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Transitions 
réussies :
un défi interordres

Normes graphiques

____

Ce cahier de normes graphiques précise l’utilisation de la signature de 
Transitions réussies. Il vise une diffusion uniforme, cohérente et structurée 
de l’identité visuelle de l’initiative.

Toute application spécifique non incluse dans le présent cahier de normes 
graphiques doit être soumise à la Direction des communications de 
l’Université du Québec à communications@uquebec.ca.
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Signature officielle 
(réservée à l’Université du Québec)

Signature « Partenaire de » 
(réservée aux partenaires du projet)

Signatures visuelles
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Pantone 130 
Hexa #fabb00 
RVB 250-187-0 
CMJN 0-32-100-0 

- 
Hexa #000000 
RVB 29-29-27 
CMJN 0-0-0-100 

- 
Hexa #636569 
RVB 101-102-105 
CMJN 58-47-43-31 

Les couleurs

____
L’utilisation de ces couleurs est fortement recommandée. Il est conseillé d’utiliser 
d’autres couleurs en cas de nécessité seulement. 



Les déclinaisons

____
L’utilisation du logo en couleur est privilégiée.

La version du logo en noir et blanc peut être 
utilisée seulement lorsque la version en couleur 
ne peut pas l’être. Par exemple, dans le cas où 
un document est produit en noir et blanc, le logo 
en noir seulement peut être utilisé, en évitant 
l’usage des niveaux de gris.

____
La version du logo en blanc (renversé) peut être 
utilisée seulement lorsque le logo apparaît sur un 
fond de couleur foncée.
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Zone de protection

____
Pour favoriser la pleine visibilité du logo, celui-ci est entouré d’un espace de protection délimité de la façon 
suivante : un espace correspondant à la largeur de deux caractères en majuscule consécutifs. Il est impératif 
de conserver cette zone libre en tout temps, peu importe l’application. On ne doit jamais y retrouver d’éléments 
graphiques juxtaposés tels qu’un autre logo, de la typographie ou des images.

Le périmètre de dégagement indiqué doit être préservé proportionnellement, peu importe les dimensions.
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Taille et proportions

____
La taille du logo peut varier de façon proportionnelle, mais il est interdit de l’étirer ou la condenser dans 
un seul sens, ou encore l’incliner.

La largeur minimale acceptable du logo est de 1,75 pouces de largeur.

1,75 ‘‘
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À ne pas faire

Employer des couleurs autres que celles 
déterminées dans la version officielle

X

Changer les proportions, la taille de la police 
ou la disposition d’un élément du logo 

X

Modifier les proportions du logo en l’écrasant

X

Modifier l’orientation du logo

X

Modifier les polices de caractères du logo

X

Placer le logo sur une couleur peu contrastante

X

     UN DÉFI
INTERORDRES
Propulsé par
l’Université du Québec
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Pour plus d’informations

____
Pour assurer l’utilisation adéquate du logo, veuillez utiliser les versions officielles fournies par  
la Direction des communications de l’Université du Québec.

Pour clarifier ou confirmer ces règles, écrivez à : communications@uquebec.ca.


