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Utiliser ce guide 
Style Rives actives - Stream Wise 

Ce guide a pour objet d’aider les organismes participant à Rives actives - Stream Wise à bâtir une 
communauté riveraine forte dans le bassin du lac Champlain dans l’État de New York, au Québec et au 
Vermont. Vous y trouverez des normes et des recommandations concernant la création et le soutien de 
votre programme Rives actives - Stream Wise local, de la personnalité du programme au logo, en passant 
par les polices et les couleurs, le style des photos et les messages sur les médias sociaux.

Utilisez ce document pour guider la création d’affiches, de publipostages et d’autres actions de 
sensibilisation pour votre communauté Rives actives - Stream Wise locale. Partagez-le avec les graphistes, 
rédacteurs et autres partenaires qui produisent du matériel à votre intention.

Merci de prendre part à Rives actives - Stream Wise!
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L’essence Rives actives - 
Stream Wise

Promesse de la marque

Rives actives - Stream Wise invite les propriétaires fonciers en bordure de cours d’eau dans le bassin du lac 
Champlain à améliorer et à protéger les bandes riveraines végétalisées afin de renforcer la résilience aux 
inondations et d’améliorer la qualité de l’eau et l’habitat naturel.

Piliers de la marque

Précieux

Rives actives - Stream Wise 
a pour objet de promouvoir 
des pratiques exemplaires 
de gestion pour protéger les 
terres, l’eau et des corridors 
fauniques fonctionnels.

Volontaire

Rives actives - Stream Wise 
encourage et récompense 
les actions volontaires 
des propriétaires riverains 
favorisant la santé des cours 
d’eau.

Ouvert

Rives actives - Stream 
Wise fournit des outils 
pour l’entretien de bandes 
riveraines végétalisées sur 
tous les types de propriétés 
en bordure de cours 
d’eau, afin de renforcer les 
communautés riveraines.

Personnalité de la marque

Amical. Motivant. Expert. Unificateur.
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Identité du programme

Logo

Le logo Rives actives - Stream Wise est la cœur de notre identité graphique. Ses caractères décontractés et 
son mouvement circulaire illustrent la vision de Rives actives - Stream Wise, à savoir des bandes riveraines 
saines et diversifiées.

Le système de logo est souple d’emploi, avec des variantes à utiliser en fonction des matériels considérés. 
Le logo est également disponible en noir et blanc. Des formats de couleur d’accompagnement sont 
disponibles sur demande.

Utilisez uniquement les fichiers de logo fournis, ne recréez pas et ne modifiez pas les logos de quelque 
manière que ce soit.

REMARQUE : Les fichiers approuvés sont disponibles auprès du Lake Champlain Basin Program (LCBP). 

Logo Rives actives - Stream Wise 

Nom

Rives actives - Stream Wise, ce sont des mots qui ont un sens. Ne combinez pas les mots. Évitez d’abréger 
le nom. N’ajoutez pas « programme » au nom. Faites référence aux « projets » Rives actives - Stream Wise 
plutôt qu’aux « programmes ».

 Rives actives - Stream Wise     Prix Rives actives - Stream Wise     
 Certificat Rives actives - Stream Wise

 Rives Actives - StreamWise     Rives actives/Stream Wise     RA-SW    
 Programme Rives actives - Stream Wise

Logo Rives actives - Stream Wise Bloc-logo Rives actives - Stream Wise

https://show.pics.io/stream-wise/collection/6192c77328958900121fbea0
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CMJN: 35 90 100 50
RVB: 102 32 15
HEX: 66200f

Identité du programme

Typographie
La marque Rives actives - Stream Wise utilise trois polices de caractères différentes. Chaque police a sa 
propre apparence et une utilisation spécifique. Cubano est la police du logo. Elle est réservée pour certains 
titres. Stardos Stencil et Montagu Slab est proposée en plusieurs graisses et s’utilise pour les titres et les 
sous-titres.Roboto est proposée en plusieurs graisses et est destinée aux sous-titres secondaires, au corps 
de texte et aux textes longs tels que dans les brochures et les pages Web.

Les polices Cubano sont disponibles sur le site Adobe Fonts et Lost Type La police Montagu Slab, Stardos 
Stencil et Roboto est proposée gratuitement sur Google Fonts.     

Cubano 

A B C D E F G 
H I J K L M N 
O P Q R S T 
U V W X Y Z 
0123456789 
fonts.adobe.com/fonts/
cubano

losttype.com/
font/?name=cubano

Montagu Slab

Aa Bb Cc Dd Ee 
Ff Gg Hh Ii Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz 
0123456789

fonts.google.
com/specimen/
Montagu+Slab

Stardos Stencil

Aa Bb Cc Dd Ee 
Ff Gg Hh Ii Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz 
0123456789

fonts.google.
com/specimen/
Stardos+Stencil

Roboto 

Aa Bb Cc Dd Ee 
Ff Gg Hh Ii Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz 
0123456789
fonts.google.com/
specimen/Roboto

Couleurs
Les couleurs de Rives actives - Stream Wise sont des tons terreux et apaisants pour refléter la personnalité 
de la marque. L’utilisation de ces couleurs approuvées permet d’assurer que les matériels Rives actives - 
Stream Wise sont cohérents et reconnaissables.

Les formules ci-dessous ont été créées pour garantir une reproduction optimale des couleurs, à l’écran et 
sur papier. Utiliser les valeurs CMJN pour l’impression, RVB est pour l’affichage à l’écran, HEX est pour les 
sites Web et le nuancier Pantone (PMS) pour la sélection de couleurs standardisées.

CMJN: 100 0 40 25
RVB: 0 136 137
HEX: 008889

CMJN: 23 0 100 0
RVB: 208 221 39
HEX: d0dd27

CMJN: 80 0 100 0
RVB: 13 177 75
HEX: 0db14b

CMJN: 50 0 10 0
RVB: 116 206 226
HEX: 74cee2

https://fonts.adobe.com/fonts/cubano
https://fonts.adobe.com/fonts/cubano
https://www.losttype.com/font/?name=cubano
https://www.losttype.com/font/?name=cubano
https://fonts.google.com/specimen/Montagu+Slab?query=slab&category=Serif
https://fonts.google.com/specimen/Montagu+Slab?query=slab&category=Serif
https://fonts.google.com/specimen/Montagu+Slab?query=slab&category=Serif
fonts.google.com/specimen/Stardos+Stencil
fonts.google.com/specimen/Stardos+Stencil
fonts.google.com/specimen/Stardos+Stencil
https://fonts.google.com/specimen/Roboto
https://fonts.google.com/specimen/Roboto
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Graphismes du programme

Prix Rives actives - Stream Wise

Les propriétaires fonciers dont la propriété est conforme à tous les critères du Prix Rives actives - Stream 
Wise recevront un panneau semblable à l’illustration ci-dessous. Ce panneau mesure 45,7 cm x 61 cm (18 
po x 24 po) et peut être affiché par le propriétaire.

PRIX
de pratiques exemplaires de gestion

d’une bande riveraine végétalisée

rivesactives.org
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Certificat de participation

Tous les propriétaires fonciers participants recevront un certificat Rives actives - Stream Wise officiel pour 
leur propriété.

Nous vous communiquerons les prochaines étapes à suivre, ainsi que des ressources d’assistance 
technique. N’hésitez pas à faire appel à notre aide pour devenir une propriété Rives actives.

Coordonnées: Nom ____________________      Courriel ____________________      Téléphone _____________  

Organisme hôte _________________________________  

Certificat de participation
Merci de prendre part à Rives actives - Stream Wise 

Nom: ____________________________________ 

Adresse: _________________________________

Vous êtes un membre apprécié de votre communauté riveraine dans le bassin versant.  
Suite à l’évaluation de votre propriété, voici une courte synthèse des bonnes pratiques 

riveraines observées et des améliorations possibles.

CRITÈRES RIVES ACTIVES 

Cette propriété est: Conforme    Non conforme   

BONNES PRATIQUES 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

DOMAINES À AMÉLIORER

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

SOLUTIONS POSSIBLES

____________________ 
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

rivesactives.org

   

Program Graphics
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REVISED

Stream Wise Identity
July 14, 2021

Typography

Cubano
Roboto
Clarendon Stencil
Clarendon URW

Color

Articles promotionnels

Les articles suivants aideront à disséminer le message de Rives actives - Stream Wise. LCBP et ses 
partenaires peuvent aider les organismes locaux à produire des articles Rives actives - Stream Wise 
semblables à ceux-ci et d’autres.

Program Graphics

DRAFT
Stream Wise Outreach Materials / Program Graphics

My stream 
has it made 

in the shade.

STREAM WISE  •  QC-NY-VT

I        My Wild Oasis.

I       my 
stream 

community.

STREAM WISE  •  QC-NY-VT

O
ur Roots Are Deep & W

id
e.

My stream 
is wild and 

woody. 

STREAM WISE  •  QC-NY-VT

S
tream

s        Their Natual S

id
es.

My stream 
shows off its 

wild sides. 

STREAM WISE  •  QC-NY-VT

Streams       To Naturaliz
e!

Casquette

Autocollants
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