
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le regroupement, dans le souci de s'assurer une identification 
personnelle, la municipalité d'Adstock avait confiée à Mme 
Stéphanie Donato, graphiste et citoyenne, la conception d'une 
signature municipale.  

Voici les explications qui ont motivé le choix retenu :  

 La représentation visuelle des montagnes (principalement 
celle du mont Adstock) et des six lacs de la municipalité 
d'Adstock se retrouve dans l'aspect artistique du « A ». 

 Les coloris sont représentatifs de la nature environnante : 
le bronze symbolise la richesse de la terre, puis le bleu imite 
l'eau et l'air pur. 

 Par ses courbes simples, modernes et dynamiques, cette 
signature se veut à l'image de la municipalité. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signification : 

 Le bleu et le bronze présents déjà dans la signature 
visuelle du logo de la municipalité se retrouvent pour 
symboliser l’eau et la terre qui façonnent notre territoire; 

 Le vert est associé aux forêts qui occupent la plus grande 
superficie de notre municipalité tout comme la feuille 
d’érable qui réfère à l’acériculture bien présente à Adstock. 
Il réfère aussi au Parc national de Frontenac, attrait 
distinctif de la municipalité; 

 Les quenouilles témoignent des valeurs 
environnementales et sont associées aux nombreux plans 
d’eau de la municipalité; 

 Le blé et les champs rappellent notre passé, celui de la 
terre que nos ancêtres ont défrichée et cultivée et qui ont 
donné naissance aux différentes communautés 
composant notre territoire. Le blé réfère aussi au pain, 
matière première associée à une entreprise de chez de 
nous qui porte notre municipalité au-delà de nos 
frontières. 

 L’entraide et le dynamisme y sont aussi révélés par la 
présence des noyaux urbains. 

 Le mont Adstock qui trône au-dessus témoigne à lui seul 
du choix du nom de la municipalité, tant par son haut relief 
que par sa toponymie. 

 La devise latine unum sumus signifiant « nous sommes un, 
nous formons un » réfère au regroupement municipal qui a 
eu lieu en 2001 
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1875-2001 

1949-2001 


