Annexe 1

1.0 Composition du logo
L’espace à respecter entre le symbole et le bloc texte Cégep de Sainte-Foy correspond à la
ligne tracée entre la pointe supérieure droite du symbole et la pointe inférieure gauche du bloc
texte Cégep de Sainte-Foy (A). La longueur du bloc texte équivaut à la largeur du symbole
(B). Le bloc texte s’alligne sur la base du symbole et à gauche, est incliné parallèlement à la
diagonale se situant à droite du logo (C).

1.1 Zone de protection
La zone de protection du logo correspond à l’espace entre le bas du symbole et la première
intersection entre la courbe de droite et le triangle (P).

2.0 Typographie
Le bloc texte Cégep de Sainte-Foy est composé en caractère Gill Sans bold oblique. Ce
dernier a été modifié légèrement afin de se marier au logo et de créer un équilibre harmonieux
entre le symbole et le texte.

2.1 Polices de caractère officielles
Bloc texte à droite du symbole : Toujours le Gill Sans Modifié
Signature de directions et services : Directions : Toujours le Gill Sans Régulier, Directions :
Toujours le Gill Sans Light
Pour tout texte accompagnant le logotype : le Gill Sans ou Frutiger (au choix) dans ses
différentes graisses pour les titres, les sous-titres et le texte courant.

3.0 Couleurs

Pour uniformiser et conserver l’image de marque du Cégep, il est important d’utiliser le
« bleu Cégep de Sainte-Foy » le plus souvent possible aux fins de reproductions.
Voici les correspondances couleurs au bleu Cégep de Sainte-Foy à respecter en tout temps
pour tous document où paraît l’identification visuelle du Cégep.
Correspondances :
Impression offset en une couleur :
Pantone 2747
Impression en quadrichromie (4 couleurs process) :
C (cyan) : 100
M (Magenta) : 85
Y (Jaune) : 4
K (Noir) : 16
Composition des couleurs sur un écran (RGB) :
R:0
G : 65
B : 140
Composition Web (RGB) :
R : 00
G : 41
B : 8D

3.1 Couleurs officielles du Cégep de Sainte-Foy
Les seules couleurs autorisées pour la reproduction de la signature du Cégep sont le bleu
Cégep de Sainte-Foy, le noir ou le blanc pour la version en renversé.
Pour une bonne visibilité du logo, un bon contraste entre le fond et la signature est primordial.
Le choix de la couleur adéquate se fait donc en fonction de la couleur de fond sur laquelle la
signature est apposée. On doit toujours privilégier le bleu Cégep de Sainte-Foy. Cependant, si

la couleur du fond nuit à la visibilité du logo en bleu, il est alors recommandé de choisir le
noir ou encore, si le fond est sombre, la version blanche en renversé.
Lorsque l’utilisation des renversés est nécessaire, il faut toujours utiliser le fichier qui a été
conçu à cette fin. Ne jamais prendre le logo en noir et en modifier les couleurs pour faire
manuellement le renversé. En effet, le logo en renversé qui a été conçu à cette fin, a été
retravaillé afin d’en améliorer le rendu et la lisibilité sur fond noir.
Couleur à privilégier

Autres couleurs possibles

4.0 Papeterie officielle
Exemple

4.1.1 Papier en-tête
Le papier en-tête du Cégep est de 216 mm X 280 mm (8,5 x 11 pouces) et se présente
toujours de la même façon. Le logo est aligné à gauche de la page. La zone qui se situe sous le
logo à gauche est une zone réservée personnalisable pour identifier les directions et services.

4.1.2 Papier en-tête secondaire
Pour un papier en-tête provenant d’un service utilisant un autre logo (Service des activités
sportives, Carrefour-conseil, Service des activités socioculturelles et communautaires), le logo
du Cégep de Sainte-Foy doit être prédominant par rapport au logo du service en question.
Ainsi, le logo du Cégep se trouvera en haut à gauche de la lettre et celui du service en bas à
droite.

4.1.3 Carte professionnelle

4.1.4 Enveloppes
L’impression de la signature et de l’adresse se fait toujours dans le coin supérieur gauche de
l’enveloppe à une distance égale de la bordure gauche et supérieure de l’enveloppe.
L’identification visuelle devra être 120 % plus grosse sur les enveloppes plus grandes que
l’enveloppe no 10.
Exemple d’enveloppe no 10

5.0 Productions graphiques
Pour les affiches, brochures, dépliants, etc. (à l’exception des documents corporatifs)
La signature du Cégep doit idéalement être placé dans le bas à droite des visuels tout en
respectant la zone de protection.
Exemples :

6.0 Objets promotionnels
Afin de préserver l’image de marque du Cégep de Sainte-Foy, il est recommandé de choisir
des objets de l’une ou l’autre des couleurs suivantes : bleu, noir, blanc, gris, argent, cela en
assurant toujours le meilleur contraste possible avec le logo. Exceptionnellement, le doré peut
également être utilisé pour les objets de prestige.

7.0 Signature électronique (courriel)
Les courriels doivent être rédigés sur fond uniforme (blanc), sans papier peint. La signature
électronique du Cégep est placée à la suite des coordonnées personnelles de la personne qui
envoie le courriel.
Il est recommandé d’utiliser le canevas suivant :
Fonte : Moderne
Grosseur : 12 pts
Couleur : Indigo ou noir
Exemple :

La signature électronique du Cégep est disponible sur le Portail.

