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Le logotype
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Au printemps 2007, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda a apporté des modifications à son logo. Il est
désormais nécessaire d’insérer le nom « Commission scolaire de Rouyn-Noranda » sous l’acronyme « CSRN »
écrit d’une couleur cuivrée qui fait référence à l’un des qualificatifs de la Ville de Rouyn-Noranda : Capitale
nationale du cuivre.

Afin d’actualiser le logo, un élément dynamique a été ajouté. Il s’agit d’un trait noir qui souligne les lettres
« R » et « N » du sigle. Il existe plusieurs commissions scolaires au Québec, mais la particularité de la nôtre
est qu’elle offre des services éducatifs à Rouyn-Noranda. Tout comme le trait situé en dessous des initiales
formant le nom « Rouyn-Noranda », la Commission scolaire soutient les gens de sa communauté en répondant
le plus adéquatement possible à leurs besoins.

Par le fait qu’il semble avoir été tracé à la main, le trait démontre aussi tout le côté humain de notre
 organisation qui représente l’un des plus gros employeurs de la Ville de Rouyn-Noranda.

Depuis 2004, la Commission scolaire s’est pourvue d’une planification stratégique dont le logo est un cerf-
volant. On peut facilement imaginer qu’une partie de la corde de cet élément a été utilisée pour dessiner le
trait à l’intérieur du logo de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 

La responsabilité d’appliquer les normes graphiques de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est attribuée
à Mme Julie Roy, conseillère en communication. Pour approbation ou pour obtenir de plus amples renseigne-
ments à ce sujet, veuillez la contacter au 819 762-8161, poste 284 ou lui écrire en utilisant cette adresse de
courrier électronique : royj@csrn.qc.ca.



La reproduction du logotype et les couleurs officielles
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Les couleurs officielles du logotype
sont le brun cuivré et le noir.

Le brun cuivré
Le brun officiel correspond à la
couleur Pantone 160.

Le noir
On doit utiliser le noir à une opa-
cité de 100 %.

La structure du logotype
Le logotype est composé de deux
éléments : le sigle et la signature.
Il doit toujours être reproduit à
partir du fichier électronique
fourni à cet effet qui se trouve
dans le répertoire W:\logos sur le
réseau de la Commission scolaire
de Rouyn-Noranda.

Il n’est pas permis de modifier le
logotype en déplaçant ou en
changeant les proportions de l’un
ou l’autre des éléments.

Le sigle pourra être utilisé seul
uniquement pour l’application sur
certains petits articles promotion-
nels.

sigle

signature



L’utilisation du logotype sur un fond de couleur ou noir
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Toujours s’assurer de la lisibilité
du logotype dans l’éventualité ou
celui-ci serait inscrit sur un fond
autre que blanc.

Sur fond de couleur claire
Pour l’application du logotype sur
un fond de couleur claire, on doit
utiliser la version en deux couleurs
ou la version en noir.

Sur fond de couleur foncée
Pour l’application du logotype sur
un fond de couleur foncée, on doit
utiliser la version en blanc,
puisque le blanc sera davantage
lisible.

Sur fond photographique
Lorsque la photo est claire, on
recommande d’utiliser la version
en noir du logotype. Si la photo est
sombre, la version en blanc sera
plus efficace. Aussi, il faut s’as-
surer que le fond photographique
ne soit pas trop  encombré.



L’espace minimal requis autour du logotype

6

La présentation du logotype doit
toujours être claire, indépendam-
ment des autres éléments qui
peuvent se trouver tout autour.

L’espace minimal requis
L’espace minimal à respecter
dans une mise en page est équi-
valent à la largeur de la lettre C
du symbole, transposée tout au-
tour du logotype.



Les dimensions et les proportions du logotype
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Nous vous présentons ici les for-
mats de base qui ont été utilisés
pour toutes les applications que
vous trouverez dans ce guide.

Pour assurer une bonne lisibilité,
il est préférable de ne pas em-
ployer le logotype dans un format
plus petit que 0,75 po ou 20 mm
de large.

1.
largeur de 
0,75 po
20 mm

Formats de base 

2.
largeur de 
1 po
25 mm

3.
largeur de 
1,25 po
32 mm

4.
largeur de 
1,5 po
38 mm



Le caractère typographique
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Castle T
Le caractère CastleT à été choisi
pour la signature du logotype.

C’est également cette typographie
qui servira à inscrire toutes les in-
formations (adresse, noms, titres,
etc.) sur les diverses applications
de la papeterie. 

Texte saisi
Pour ce qui est de la typographie
utilisée dans tous les documents
de la Commission scolaire, au-
cune n’est imposée.

Cependant, nous suggérons le
caractère Times New Roman, pour
sa visibilité, la variété de ses
graisses ainsi que son accessi-
bilité.

Castle T

Castle T régulier
Castle T gras

Castle TLig

Castle TLig régulier

Castle TUlt

Castle TUlt régulier

Times New Roman
Times New Roman régulier

Times New Roman italique
Times New Roman gras

Times New Roman gras italique



Papier à lettres à en-tête
Unités administratives
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L’en-tête de lettre
L’en-tête de lettre est imprimée en
deux couleurs.

Le nom de l’unité administrative
apparaît en dessous du logotype.

Format : 8,5 X 11 po

Le nom de l’unité administrative :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 16 pts
Couleur noir

L’adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 9 pts
Interligne 12 pts
Couleur noir

Le numéro de téléphone doit être
inscrit en gras, mais pas le poste.

Le format de cet exemple 
correspond à 60 % du format réel.



Papier à lettres à en-tête
Établissements sans logo
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Le nom de l’établissement doit
être inscrit sur deux lignes, sui-
vant les lignes tracées.

Format : 8,5 X 11 po

Le nom de l’établissement :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 20 pts
Interligne 23,4 pts
Couleur noir

L’adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 9 pts
Interligne 12 pts
Couleur noir

Le numéro de téléphone doit être
inscrit en gras, mais pas le poste.

Le format de cet exemple 
correspond à 60 % du format réel.



Papier à lettres à en-tête
Établissements avec logo
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Le logo de l’établissement, en noir,
ne doit pas dépassé 1 po ou
25 mm carré.

Le nom de l’établissement devra
être inscrit à côté.

Format : 8,5 X 11 po

Le nom de l’établissement :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 20 pts
Interligne 23,4 pts
Couleur noir

L’adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 9 pts
Interligne 12 pts
Couleur noir

Le numéro de téléphone et
l’adresse Internet doivent être
 inscrits en gras.

Le format de cet exemple 
correspond à 60 % du format réel.



Papier à lettres à en-tête
Centre Polymétier
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Pour le centre Polymétier, il y a
quelques différences. D’abord, le
logotype est utilisé dans ses
couleurs, soit le noir et le Pantone
208. 

Les lignes sont donc en gris (noir
à 60 %) et le logotype de la CSRN
doit être en noir seulement.

La signature de Rouyn-Noranda,
ville étudiante doit aussi figurer à
droite de la page.

L’adresse Internet du centre
Polymétier doit être en rouge Pan-
tone 208 et en gras.

Format : 8,5 X 11 po

Le nom de l’établissement :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 20 pts
Interligne 23,4 pts
Couleur noir

L’adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 9 pts
Interligne 12 pts
Couleur noir

Le numéro de téléphone doit être
inscrit en gras, mais pas le poste.

Le format de cet exemple 
correspond à 60 % du format réel.



Carte professionnelle
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Les cartes professionnelles se dé-
clinent en quatre modèles de
base. Un premier modèle pour les
services, puis des  modèles pour
les établissements avec et sans
logo et finalement, pour le centre
Polymétier.

Les couleurs d’impressions sont le
Pantone 160 et le noir, sauf pour
le centre Polymétier qui utilise le
Pantone 208.

Format : 3,5 X 2 po

Le nom de l’établissement :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 16 pts
Interligne 14 pts
Couleur noir

Nom de la personne :
Typographie Castle T 

Régulier 
Corps 11 pts
Interligne 10 pts
Couleur noir

Titre de la personne :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 9 pts
Interligne 10 pts
Couleur noir

Adresse courriel de la personne :
Typographie Castle T 

Régulier 
Corps 8 pts
Interligne 14 pts*
Couleur noir

Adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 8 pts
Interligne 9,5 pts
Couleur noir

Le numéro de téléphone doit être
mis en gras, mais pas le poste.

* Dans le cas ou le titre de
la personne s’inscrit sur
deux lignes (voir carte de
Diane Thibault), l’adresse
courriel sera à un in-
terligne de 10 pts.



Bloc-notes
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Les blocs-notes doivent corres-
pondre à ces modèles.

Celui pour les sevices doit contenir
la signature de grandir ensemble.

Pour les établissements avec logo,
le logotype de la CSRN se retrou-
vera en bas à droite, en noir.

Pour les autres établissements, le
logotype de la CSRN se retrouvera
en bas à droite, en couleur.

Pour le centre Polymétier, les
couleurs sont remplacées par
celles du centre, soit le Pantone
208 et le noir.

Le nom de l’établissement :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 16 pts
Interligne 17 pts
Couleur noir

Adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 8 pts
Interligne 9,6 pts
Couleur noir

Le format de ces exemples 
correspond à 65 % du format réel.



Enveloppe
no 10 (format 9,5 X 4,125 po)
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Les enveloppes devront être
 imprimées suivant ces modèles
 simples. Le logo ou le nom de
l’établissement doit paraître en
haut, avec l’adresse postale en
dessous.

Le nom de l’établissement :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 18 pts
Interligne 15 pts
Couleur noir

Adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 9 pts
Couleur noir

Le format de ces exemples 
correspond à 55 % du format réel.



Enveloppe
no 7 (format 12 X 9 po)
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Pour les grandes enveloppes, les
spécifications sont les mêmes. 

Le logotype de la CSRN ou le nom
de l’établissement doit paraître en
haut, avec l’adresse postale en
dessous.

Format réel



En-tête des communiqués
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Pour les communiqués, ceux-ci
seront imprimés en deux couleurs
et devront contenir le logotype de
la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda. Au bas, il faudra retrou-
ver la signature de grandir
ensemble ainsi que l’adresse
 Internet. 

Communiqué :
Typographie Castle T 

Régulier gras
Corps 39 pts
Couleur noir

pour diffusion immédiate :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 16 pts
Couleur noir

Adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 8 pts
Interligne 9,5 pts
Couleur noir

Le format de cet exemple 
correspond à 60 % du format réel.



Dépliant
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Voici deux modèles pour la con-
ception de dépliant. 

Pour les services de la CSRN, nous
proposons de mettre le logotype et
la signature grandir ensemble à
l’avant et les coordonnées à l’ar-
rière.

Pour le centre Polymétier, le logo-
type sera à l’avant et les coordon-
nées, comme le logotype de la
CSRN, se retrouvent derrière.

Adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 8 pts
Interligne 9,6 pts
Couleur noir 

Le format de ces exemples 
correspond à 45 % du format réel.



Affiche
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Le logotype de la Commission sco-
laire de Rouyn-Noranda doit tou-
jours se trouver au bas de leur
affiches et en couleur.

Pour le centre Polymétier, le logo
sera plus petit et en noir. C’est le
logo du centre qui sera plus en
 évidence et avec ses propres
couleurs.

Le form
at de ces exem

ples 
correspond à 40 %

 du form
at réel.



Kiosque et parapost
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Pour tous les kiosques et para-
posts produits pour la Commis-
sion scolaire de Rouyn-Noranda, le
logotype doit être apposé dans le
coin supérieur droit, en couleur.

Si le fond ne permet pas une
bonne lisibilité en couleur, le logo
peut être utilisé en noir ou en
blanc.

Le format de ces exemples 
correspond à 4 % du format réel.



Pochette de presse
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Pour la réalisation de pochette de
presse, il est prévu que le logotype
ainsi que les coordonnées de la
CSRN  figurent à l’arrière, laissant
ainsi place en couverture à une
plus grande liberté de conception.

Adresse :
Typographie Castle T 

Régulier
Corps 9 pts
Interligne 12 pts
Couleur noir

Le format de cet exemple 
correspond à 55 % du format réel.



Matériel promotionnel
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Sur les articles promotionnels, le
logotype peut être utilisé inté-
gralement ou le sigle uniquement.

Les couleurs doivent correspondre
au noir et au Pantone 160.

Le blanc et le noir peuvent aussi
être utilisés selon l’article sur
lequel ils figurent.  


