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Normes relatives aux logos
Ce manuel a pour objet de définir les normes relatives à l’utilisation 
acceptable du logo d’Équipe NB pour les Jeux du Canada ainsi 
qu’assurer la cohérence concernant la promotion de l’image 
d’Équipe NB. 

Ces pages vous fourniront des directives afin d’aider à garantir 
une identité cohérente et forte, ou une « image de marque », pour 
Équipe NB.

Seuls les organismes provinciaux responsables des équipes 
sportives membres d’Équipe NB représentant la province aux Jeux 
du Canada et la Direction du sport et des loisirs, au nom d’Équipe 
NB, sont autorisés à utiliser les logos d’Équipe NB pour les Jeux du 
Canada. Veuillez étudier attentivement ces directives, familiarisez-
vous avec les détails et commencez à les appliquer immédiatement.

Veuillez noter que le présent manuel ne traite pas de toutes les 
possibilités relatives aux éléments graphiques. 

Les organismes provinciaux et leurs équipes respectives participant 
aux Jeux du Canada doivent obtenir l’approbation écrite de la 
Direction du sport et des loisirs avant toute utilisation du logo 
d’Équipe NB pour les Jeux du Canada en contactant :

equipenb@gnb.ca
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Le logo
Se faire connaître, c’est plus que simplement avoir un nom 
et un logo. C’est une façon de montrer aux autres qui nous 
sommes. En gérant notre image de marque, nous créons 
une présence qui nous aide à nous démarquer des autres 
organisations et à instiller un type de qualité et d’intégrité qui 
est important dans tout ce que nous entreprenons.

LOGOTYPE
Il est essentiel que la conception, les proportions et 
l’espacement de tous les caractères ne soient jamais modifiés, 
même pas légèrement. Car, en effet, toute variation peut 
porter atteinte à l’« image de marque » dans son ensemble.

EMBLÈME
Certains des logos fournis dans l’ensemble logo officiel 
comprennent un emblème. Sur ces logos, l’emblème doit 
toujours accompagner le logotype et ne doit jamais être 
enlevé (voir les exemples à gauche).

Le logo Team NB/Équipe NB fourni sans l’emblème est la 
seule exception.

EMBLÈME

LOGOTYPE
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Couleurs
La couleur est également un élément très important de 
l’identité d’une marque. L’utilisation cohérente des couleurs 
joue un rôle majeur dans le développement d’une marque. 

Les couleurs primaires sélectionnées pour les logos d’Équipe 
NB sont PANTONE 188 C (bourgogne) et PANTONE 3302 C (vert 
foncé) dans le nuancier Pantone (Pantone Matching System ou 
PMS).

Les logos d’Équipe NB ne peuvent être reproduits que dans les 
couleurs indiquées dans ce Manuel des normes relatives aux 
logos.

Typographie
Les polices de caractères utilisées dans la création des logos 
d’Équipe NB sont Myriad Pro et une version personnalisée de 
Montserrat.

PANTONE (PMS)
PANTONE 188 C

TOUT EN  
COULEUR (CMJN)
C:33 M:92 J:73 N:38

TOUT EN  
COULEUR (RVB)

R:121 V:36 B:47

COULEURS WEB (HEX)
#79242F

PANTONE (PMS)
PANTONE 3302 C

TOUT EN  
COULEUR (CMJN)
C:95 M:47 J:67 N:42

TOUT EN  
COULEUR (RVB)

R:0 V:76 B:69

COULEURS WEB (HEX)
#004C45

Myriad Pro
Light, Light Italic,

Regular, Italic,
Semibold, Semibold 
Italic, Bold, Bold 
Italic, Black

Montserrat
Light, Regular, 
Medium, Semibold, 
Bold, Extra Bold, 
Black
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Applications tout en couleur
Les logos d’Équipe NB ne peuvent être reproduits que dans 
les couleurs indiquées dans ce Manuel des normes relatives 
aux logos. Les couleurs principales du logo d’Équipe NB sont 
le bourgogne et le vert foncé sur blanc. 

Applications monochromes
Un logo monochrome peut parfois être nécessaire.

Les logos d’Équipe NB ne peuvent être reproduits que selon 
l’option « monochrome » suivante.

- Tout blanc (sur fond noir ou foncé)

- Tout noir (sur fond blanc)

Utilisez toujours la version qui garantira la meilleure visibilité.
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FOND SOMBRE UNI

Images de fond
Dans certaines circonstances, les logos d’Équipe NB peuvent 
être utilisés directement sur des images d’arrière-plan. 

Lorsque vous utilisez les logos d’Équipe NB sur une photo ou 
un fond graphique, veillez toujours à assurer la lisibilité en 
plaçant le logo dans une zone relativement claire et épurée.

Utilisez un logo en couleur sur des arrière-plans plus clairs et 
un logo blanc sur des arrière-plans plus foncés.

N’utilisez jamais une image d’arrière-plan ou un élément 
graphique rendant le logo difficile à lire. Utilisez toujours la 
version qui garantira la meilleure visibilité.

FOND GRAPHIQUE

FOND PHOTOGRAPHIQUE

FOND PHOTOGRAPHIQUE
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Les logos vectoriels 
s’adaptent à n’importe 
quelle taille sans perte 
de résolution.

Mise à l’échelle du logo
Les formats suivants du logo sont de taille variable (sans perte 
de résolution).

.AI

.EPS

.PDF

Assurez-vous toujours d’utiliser l’un des formats ci-dessus 
lorsque vous donnez au logo une taille plus grande que celle 
dans laquelle il est fourni.

Mettez toujours le logo à l’échelle proportionnellement, en 
conservant les mêmes proportions verticales et horizontales.

Pour les grands panneaux, les bannières ou tout autre 
élément nécessitant un logo extrêmement grand, ASSUREZ-
VOUS d’utiliser l’un des formats ci-dessus.
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Espace libre
Une zone d’espace libre autour des logos d’Équipe NB 
est nécessaire afin d’empêcher le texte, les illustrations, 
les photographies, les images complexes ou les éléments 
graphiques de diminuer ou d’atténuer l’impact du logo.

Veuillez consulter à gauche les spécifications relatives 
à l’espace libre minimum pour chacun des logos. En 
utilisant les lettres indiquées du logo comme guide, 
veuillez garder cette marge libre.

Il s’agit de l’espace libre standard pour appliquer le logo à 
n’importe quel matériel.

L’application de ces spécifications favorisera la 
reconnaissance du logo et fera en sorte qu’il ne soit pas 
compromis.

ESPACE LIBRE MINIMUM 
“E” FROM “TEAM”/”ÉQUIPE”

ESPACE LIBRE MINIMUM 
« B » À PARTIR DE « BRUNSWICK »

ESPACE LIBRE MINIMUM 
« C » À PARTIR DE « CANADA »

ESPACE LIBRE MINIMUM 
« N » À PARTIR DE « NB »

ESPACE LIBRE MINIMUM 
« E » À PARTIR DE « TEAM »/« ÉQUIPE »

ESPACE LIBRE MINIMUM
« E » À PARTIR DE « TEAM »/« ÉQUIPE »
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Largeur minimale pour  
la reproduction
TAILLE MINIMALE DU LOGO AUTORISÉE – 
IMPRESSION
Les tailles minimales d’impression pour les logos d’Équipe NB 
sont de 1 po de largeur pour les logos horizontaux et de 0,75 
po de hauteur pour les logos verticaux, comme on le voit à 
gauche. Il est ainsi possible de garantir la lisibilité de l’icône  
et du logotype sur tous les supports imprimés.

TAILLE MINIMALE DU LOGO AUTORISÉE – WEB
Les tailles minimales des logos d’Équipe NB pouvant être 
utilisés en ligne sont de 75 pixels de largeur pour les logos 
horizontaux et de 54 pixels de hauteur pour les logos 
verticaux. Il est ainsi possible de garantir la lisibilité de l’icône 
et du logotype sur tous les éléments Web (publicités Web, 
publications dans les médias sociaux, utilisation du site  
Web, etc.).

TAILLE MINIMALE – IMPRESSION

1 po

MINIMUM SIZE - WEB

75 px

TAILLE MINIMALE – IMPRESSION

1 po

MINIMUM SIZE - WEB

75 px

1” 75 px

TAILLE MINIMALE – IMPRESSION

1 po

TAILLE MINIMALE – WEB

75 px

TAILLE MINIMALE – IMPRESSION

0,75 po

TAILLE MINIMALE – WEB

54 px

TAILLE MINIMALE – IMPRESSION

0,75 po

TAILLE MINIMALE – WEB

54 px

TAILLE MINIMALE – IMPRESSION

0,75 po

TAILLE MINIMALE – WEB

54 px
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Exemples d’utilisation
L’utilisation adéquate des logos de Team-Équipe NB est 
requise afin de protéger l’image de marque.

L’utilisation des logos d’Équipe NB ne doit pas s’écarter des 
normes définies dans ce manuel.

Il est inacceptable de numériser les logos à partir d’éléments 
de reproduction ou de recréer les logos de quelque manière 
que ce soit. 

Voici des exemples de ce qu’il NE faut PAS faire dans les 
formats imprimés ou électroniques.

A. NE PAS redessiner le logo.

B. N’UTILISER aucune couleur autre que celles indiquées dans 
ce manuel (voir page 4).

C. NE PAS déformer le logo.

D. NE PAS composer le logo et ne pas modifier la police de 
quelque manière que ce soit.

A.

B.

C.

D.TEAM
ÉQUIPE
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Exemples d’utilisation inacceptable
E. NE PAS surcharger le logo avec des images ou du texte. Prévoir 

une zone libre à tout moment.

F. NE PAS encadrer ou tracer de contours autour d’une police de 
caractères du logo ou autour du logo lui-même.

G. NE PAS réduire le logo imprimé au-delà de la taille minimale 
acceptable (voir la page 9).

H. NE PAS faire pivoter le logo.

WWW.WEBADDRESS.COM

E.

F.

G.

H.
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Exemples d’utilisation inacceptable
I.  NE PAS modifier la disposition des éléments du logo.

J.  NE PAS combiner ni ajouter d’autres éléments graphiques.

K.  NE PAS modifier les rapports de taille approuvés.

I.

J.

K.
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Spécifications techniques
Il existe trois versions de couleurs différentes des logos d’Équipe NB, et il est important que chacune soit utilisée dans son contexte.

Les instructions ci-dessous vous aideront à utiliser ces formats numériques.

COULEUR PANTONE/
D’ACCOMPAGNEMENT
Les versions à deux couleurs utilisent les 
couleurs de l’organisation d’Équipe NB dans 
le processus de couleurs d’accompagnement 
appelé nuancier Pantone (Pantone Matching 
System ou PMS). Ces fichiers doivent être utilisés 
pour la production de certains documents 
imprimés avec les couleurs de l’organisation 
d’Équipe NB, par exemple pour du papier à 
lettres à trois couleurs.

COULEUR QUADRICHROMIQUE 
(CMJN)
La version quadrichromie ou à quatre couleurs 
utilise un processus dans lequel les couleurs 
de l’organisation sont obtenues en utilisant 
la quadrichromie (au lieu de deux couleurs 
d’accompagnement). Ce fichier doit être utilisé 
pour la production de documents imprimés 
en couleur (brochures, magazines, documents 
contenant des photos en couleur, etc.).

MONOCHROME
Les logos monochromes sont utilisés chaque 
fois que le logo n’est nécessaire que dans une 
seule couleur d’accompagnement ou en noir 
et blanc (commandite d’entreprise, notes de 
service internes, télécopie, etc.)

FORMAT DE FICHIER QUAND LES UTILISER

FICHIERS EPS, PDF OU AI VECTORIELS À utiliser pour l’envoi de fichiers chez un imprimeur, un graphiste professionnel ou pour des publications telles que des 
journaux ou des magazines, des enseignes, souvent pour imprimer des bannières, des décalcomanies, des autocollants 
pour fenêtre, de la papeterie, etc. Les formats vectoriels sont de taille variable et ne compromettent pas la résolution de 
l’image.

FICHIERS JPEG/PNG À utiliser pour des applications internes comme les télécopies, les notes de service, les présentations PowerPoint, les sites 
Web et le matériel promotionnel produit en interne. Les fichiers JPEG/PNG peuvent être utilisés à leur taille réelle ou à une 
taille inférieure. Ne PAS augmenter la taille d’un fichier JPEG/PNG, car la résolution de l’image diminuera. Les fichiers PNG 
auront un arrière-plan transparent.


