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Marge de protection

Un espace minimal doit être préservé autour du logo afin  
de respecter son intégrité, ce qui permet de l’ isoler de tout 
élément visuel pouvant nuire à sa lisibilité. Voir p.6 pour les 
exemples pour les bon usages du logo.

Utilisations proscrites du logo

Sans contraste Sans contraste

Avec un contour Avec un contour

Fond chargé

Étiré

Fond chargé

Étiré

Taille minimale : 
1” en largeur

On ne doit jamais déformer le logotype et chacune de ses composantes en 
modifiant la  géométrie ou les couleurs de quelque façon que ce soit. On  
doit toujours utiliser les fichiers officiels pour la reproduction.  

Toujours dans l’esprit de conserver au logotype une 
lisiblilité optimale, il est important de respecter la taille 
minimale suggérée.
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Couleurs principales (issues du logo)

+ + =

Visuel de base

Le visuel de base de l' image de marque est issu de formes présentes dans le logotype. La superposition en transparence des trois ellipses crée un élément 
graphique unique et reconnaissable. La superposition de ces formes illustre la collaboration et le soutient, deux aspects forts de la Chambre. Ce nouvel élément 
visuel simple se veut très fl exible afi n d'être appliqué sur une variété de formats avec un maximum de fl exibilité.

+ + =

c0-m100-y99-k4
R227-G27-B35
PMS 485 C

K85
R77-G77-B79

K50
R147-G149-B152

CMYK

Noir et gris

couleur pâle
Pantone 454 

couleur foncé 
Pantone 402 

rouge
Pantone 485

ÉQUIVALENCES PANTONE : =

Les recettes ci-dessous doivent être respectées en tout temps.
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Visuel pour les variantesCouleurs complémentaires

Dégradé gris 15 % à blanc

K15 C0-m100-y100-K46

Version en quadrichromie Versions monochromes
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La police de caractères officielle est  
Fira Sans. Elle doit être utilisée pour  
la papeterie ainsi que pour tout autre  
document officiel.

Police officielle – Fira Sans  
(32 styles disponibles gratuitement – MAC et PC /  
avec gamme de caractères étendue)

Fira Sans – Ultra Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Fira Sans – Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Fira Sans – Book Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Fira Sans – Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Fira Sans – Heavy
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

La police de caractères de remplacement. 

Police WEB – Arial  
MAC et PC 

Arial – régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Arial – Italique
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Arial – Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Arial – Bold Italique
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Typographie

La police de caractère pour le slogan

Police slogan – Dax  
MAC et PC 

Dax condensed regular 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

On doit toujours utiliser les fichiers officiels pour  
la reproduction. La grosseur de la typographie est 
déderminé selon les proportion du logo mais de 
doit jamais dépasser la ligne.
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Image originale 
(sans filtre)

Avec filtre CCG (donne aux photos  
un style personnalisé et harmonise les 
images provenant de différentes sources)

Filtre CCG

Filtre CCG en étapes  |  Logiciel Photoshop

-1-

-1- -2- -3-

-2-
-3-

Ouvrir un document en CMYK

Positionner la photo en dessous du dossier “EFFECT”
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exemples | bon usage du logo et de la forme

Anne-Marie Proulx
Directrice générale

45, rue de Villebois, bureau 100
Gatineau (Québec)  J8T 8J7
T : 819 243-2246, poste 227
C : 819 639-2698
amproulx@ccgatineau.ca
     @annemproulx

               @ccgatineau
ccgatineau.ca

Carte

Titre ici
Lorem ipsum
RAPPORT ESE DI NOMINUS

Titre ici
Lorem ipsum
RAPPORT ESE DI NOMINUS

Couvertures de rapport

Dépliant

Lorem ipsum  
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Phasellus 
a libero ut eros ultricies lacinia at 
eget ipsum. Pellentesque consectetur 
tempus metus, quis mattis justo 
porttitor finibus. Praesent aliquam, 
lectus id euismod iaculis, ante dolor 
faucibus ipsum, id pellentesque est 
libero non justo. 

Sed feugiat auctor nisi, porttitor conva-
llis mauris scelerisque lobortis. Phasel-
lus metus orci, porttitor vitae lectus at, 
tempus efficitur mauris. Praesent mattis, 
massa et ullamcorper pharetra, mauris 
dolor varius mi, at malesuada ante purus 
quis risus. Nunc in nulla lacus. Integer sed 
erat viverra tortor suscipit mattis. Maece-
nas sed quam felis. Sed ultrices ex placer-
at ornare finibus. Duis purus mi, semper 
non augue eu, eleifend tempus mauris. 
Praesent enim eros, dictum non sapien ac, 
dapibus sodales lorem. Proin vel massa 
quis nunc aliquet pulvinar.

Aenean vitae libero at odio mollis ultric-
ies. Mauris in egestas turpis. Fusce tris-
tique elit ut quam posuere dictum. Nulla 
quis massa aliquet, vehicula turpis a, 
ullamcorper sapien. Suspendisse ullam-
corper libero in enim faucibus, sed viverra 
ante interdum. Praesent elit tellus, auctor 

at dolor ut, tristique aliquam tortor. Duis 
volutpat mauris massa, nec hendrerit 
massa fringilla sit amet. Maecenas tem-
por viverra tellus, faucibus suscipit dolor 
ullamcorper porta. Nullam laoreet risus et 
turpis bibendum, nec vulputate ex pre-
tium. Integer facilisis imperdiet nisi, vel 
tempor turpis euismod nec. Phasellus ali-
quet, tellus in pharetra auctor, nunc lacus 
fermentum quam, nec maximus orci nunc 
quis purus. Fusce congue sapien nec ante 
porta, lobortis accumsan sem molestie. 
Cras non dui a magna interdum dignissim 
id non eros.

Dtesque eget finibus eget, rutrum 
quis lacus. Vivamus tristique arcu 
id magna volutpat suscipit. 

Consectetur adipiscing elit. Phasellus 
a libero ut eros ultricies lacinia at 
eget ipsum. Pellentesque consectetur 
tempus metus, quis mattis justo 
porttitor finibus. 

Duis purus mi, 
semper non
Consectetur adipiscing elit. Phasellus 
a libero ut eros ultricies lacinia at 
eget ipsum. Pellentesque consectetur 
tempus metus, quis mattis justo 
porttitor finibus. Praesent aliquam, 
lectus id euismod iaculis, ante dolor 
faucibus ipsum, id pellentesque est 
libero non justo. 

Sed feugiat auctor nisi, porttitor conva-
llis mauris scelerisque lobortis. Phasel-
lus metus orci, porttitor vitae lectus at, 
tempus efficitur mauris. Praesent mattis, 
massa et ullamcorper pharetra, mauris 
dolor varius mi, at malesuada ante purus 
quis risus. Nunc in nulla lacus. Integer sed 
erat viverra tortor suscipit mattis. Maece-
nas sed quam felis. Sed ultrices ex placer-
at ornare finibus. Duis purus mi, semper 
non augue eu, eleifend tempus mauris. 
Praesent enim eros, dictum non sapien ac, 
dapibus sodales lorem. Proin vel massa 
quis nunc aliquet pulvinar.

Sed feugiat auctor nisi, porttitor conva-
llis mauris scelerisque lobortis. Phasel-
lus metus orci, porttitor vitae lectus at, 
tempus efficitur mauris. Praesent mattis, 
massa et ullamcorper pharetra, mauris 
dolor varius mi, at malesuada ante purus 
quis risus. Nunc in nulla lacus. Integer sed 
erat viverra tortor suscipit mattis. Maece-
nas sed quam felis. Sed ultrices ex placer-
at ornare finibus. Duis purus mi, semper 
non augue eu, eleifend tempus mauris. 
Praesent enim eros, dictum non sapien ac, 
dapibus sodales lorem. Proin vel massa 
quis nunc aliquet pulvinar.

45, rue de Villebois, bureau 100
Gatineau (Québec)  J8T 8J7
T : 819 243-2246 
ccgatineau@ccgatineau.ca 

Lorem ipsum  
dolor sit amet 
ipsum

                  @ccgatineau
ccgatineau.ca
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exemples | bon usage du logo et de la forme

Entête de lettre
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exemples | bon usage du logo et de la forme

Pub Facebook – Page couverture Icône identifiant réseaux sociaux

Joignez-vous à nous 
pour un 18 trous !

UNE OCCASION FORMIDABLE 
DE PROFITER DU PLUS IMPORTANT 
RÉSEAU D’AFFAIRES EN OUTAOUAIS

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES !

— Le 17 juin 2017 —

35e 
Tournoi 
de golf 
présenté par

Original

Au féminin

Au féminin

La relève
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exemples | bon usage du logo et de la forme

Infolettre

Lorem ipsum dolor  
sit amet 
Consectetur adipiscing elit. Sed sit amet vo-
lutpat dui, vel volutpat dui. Fusce sollicitudin 
viverra nisi, id ullamcorper justo. Maecenas 
dapibus cursus enim vitae accumsan. Ut im-
perdiet, libero vulputate sollicitudin bibendum, 
metus eros dignissim leo, in lacinia augue 
eros a enim. Suspendisse potenti. Duis vitae 
tincidunt libero, et placerat ligula. Duis effici-
tur dolor scelerisque nisi egestas sollicitudin. 

Lorem ipsum dolor sit amet 
Consectetur adipiscing elit. Sed sit amet volutpat dui, vel volutpat dui. Fusce sollicitudin 
viverra nisi, id ullamcorper justo. Maecenas dapibus cursus enim vitae accumsan. Ut imper-
diet, libero vulputate sollicitudin bibendum, metus eros dignissim leo, in lacinia augue eros 
a enim. Suspendisse potenti. Duis vitae tincidunt libero, et placerat ligula. Duis efficitur dolor 
scelerisque nisi egestas sollicitudin. 

La chambre remercie sincèrement ses partenaires

Chambre de commerce  
de Gatineau
100-45, rue de Villebois
Gatineau (Québec) J8T 8J7

Tél. : 819 243-2246
Téléc. : 819 243-3346
www.ccgatineau.ca

Vous êtes invités à venir rencontrer  
M. Guy Cormier, président du conseil  
et chef de la direction du Mouvement  
Desjardins, lors d’un dîner conférence  
portant sur le thème : Les entreprises au 
coeur du développement de nos milieux

Quand : Jeudi 20 octobre 2016
Lieu : DoubleTree by Hilton, salle Chaudière
Accueil à 11 h 30 – Conférence à 12 h
55 $ membres, 65 $ non-membres (tx. en sus)

Transférez l’infolettre à un collègue
Veuillez me retirer de cette liste

Dîner-conférence Desjardins

DÉTAILS ET ACHAT DE BILLETS EN LIGNE

Bonjour

En lien avec les Prix Excelor

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
#EXCELOR2016  |  @CCGATINEAU

EXCELOR 2016

Présenté par

Signature courriel

Arial bold 14 pt

Arial 12 pt

2”


