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Les couleurs reproduites
dans ce document ne doivent
pas servir de référence pour
l’assortiment des couleurs
de documents officiels. Il faut
toujours se référer aux couleurs
Pantone* et aux couleurs CMYK,
et ce, en fonction du type de
papier utilisé.
* Pantone est une marque
de commerce de Pantone inc.
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Les principes
entourant
l’utilisation
de ce guide

Ce guide a été développé afin de permettre notamment aux
studios de graphisme, agences de publicité et utilisateurs de notre
identification visuelle d’en comprendre les règles de base. L’application
rigoureuse de l’identification visuelle du réseau du Fonds de solidarité FTQ
est une responsabilité qui incombe à tout le personnel du réseau tout
autant qu’à ses collaborateurs externes en matière de communication.
Véhiculée correctement dans un esprit de continuité,
l’identification visuelle d’une organisation constitue l’un de ses plus
efficaces outils de notoriété. Elle donne une personnalité à ses
communications et modèle la perception de sa clientèle et de ses
divers publics. Telle une signature personnelle, elle revêt une valeur
officielle. Ainsi, la constance et la cohérence dans l’application des
règles d’identification du Fonds de solidarité FTQ, de la Fondation
de la formation économique, des Fonds régionaux de solidarité FTQ,
des Fonds locaux de solidarité FTQ et du Fonds immobilier de
solidarité FTQ contribueront à leur rayonnement dans l’espace
commercial et social.
Les normes élaborées dans ce guide sont obligatoires et
toutes les utilisations doivent être approuvées par la vice-présidence
aux affaires publiques et communications du Fonds de solidarité FTQ.
Pour toute approbation ou question touchant les normes graphiques
d’utilisation du logo ou pour obtenir du matériel servant à sa
reproduction, s’adresser au service de graphisme du Fonds de
solidarité FTQ.
Téléphone : 514 383-8383, poste 221, ou 1 800 361-5017
Télécopieur : 514 383-2552
Courriel : lsauve@fondsftq.com
Le guide et les logos sont disponibles à l’adresse suivante :
www.fondsftq.com/logo
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La terminologie

Le Fonds de solidarité FTQ
utilise deux principaux éléments
graphiques pour son identification :
le symbole et la raison sociale.

Le symbole

La raison sociale

Le symbole et la raison sociale
forment le logo.

La signature publicitaire
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Le caractère typographique
utilisé pour les raisons sociales
a été choisi spécifiquement pour
se marier avec le symbole. Ce
caractère spécifique ne peut être
remplacé par aucun autre caractère
pour former les logos.

Le logo
et ses dimensions

Le logo est composé indissociable
ment du symbole (la lettre F stylisée
en flèche) et de la raison sociale.
Le logo est l’élément clé du système
d’identification. Il est reproduit sur
tous les éléments institutionnels,
promotionnels et publicitaires.

9,5 mm (largeur du symbole)
Format de logo recommandé pour les
publications n’excédant pas 2’’ x 3,5’’
(format carte professionnelle)

12 mm (largeur du symbole)
Format de logo recommandé pour
les publications n’excédant pas
8,5’’ x 11’’

13 mm (largeur du symbole)
Format de logo recommandé pour
les publications n’excédant pas
9’’ x 12’’

Pour tout format excédant 9’’ x 12’’
(affiche, annonce dans un journal), utiliser
le logo en proportion et en équilibre avec
le format de la page
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En aucun cas, le symbole et
la raison sociale ne peuvent être
dissociés, inversés ou disposés
différemment ; ils sont indissociables
l’un de l’autre.
Afin d’homogénéiser l’ensemble
de nos publications et de rendre
cohérente notre image,

des dimensions standard ont été
déterminées pour les usages les
plus fréquents.
La largeur du symbole en millimètres
est la référence recommandée
pour agencer la taille du logo en
fonction du format sur lequel
il est utilisé.

L’espace de
dégagement
minimal autour
du logo

Il faut laisser un espace de
dégagement minimal autour des
logos, qu’importe leur format,
afin que ceux-ci aient le plus
d’impact possible et un haut
degré de lisibilité. Aucun élément
(photo, illustration, etc.) ni signe
typographique ne doit figurer dans
cet espace.

Deux normes de dégagement
ont été établies : pour le matériel
imprimé et pour les enseignes
en signalisation.
Pour déterminer cet espace, on
utilise comme unité de mesure
la fraction du carré formée par
la largeur du symbole ( x ).

Unité de mesure « x »
déterminée par la largeur
du symbole

Espace de dégagement minimal
pour toute utilisation imprimée

Espace de dégagement minimal
pour toute utilisation sur enseigne
de proportion inférieure à 1 sur 3,5

0,35 X

0,35 X

0,5 X
0,35 X

0,5 X

0,5 X
0,5 X
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0,35 X

La fraction est indiquée sur les
dessins qui suivent. Elle diffère
selon qu’il s’agisse d’un imprimé
ou d’une enseigne. Le rectangle
dessiné aux limites extérieures
constitue l’espace libre minimal.

Normes d’affichage
et de signalisation Édifices du Fonds et
des Fonds régionaux
Principes de base

0,35 X

Signalisation extérieure

0,35 X

0,5 X

a. Sur  les édifices dont le Fonds de solidarité
FTQ est propriétaire, seul le logo du Fonds de
solidarité FTQ apparaîtra en lettres
découpées.
0,5 X

Signalisation intérieure

b. Sur les autres édifices, si
l’affichage en lettres
découpées n’est pas
permis, une enseigne
lumineuse sera utilisée affichant le logo du Fonds de
solidarité FTQ et la région.

c. Toutes les autres
signalisations extérieures
présenteront le logo du
Fonds de solidarité FTQ
avec la mention de la
région en gras et en
PMS 320.

a. Toutes les signalisations
intérieures porteront le
logo du Fonds de solidarité
FTQ avec la mention de la
région en gras et en PMS
320.

b. Les affiches d’heures
d’ouverture arboreront le
logo du Fonds de solidarité avec la mention de
la région (heure normale,
d’été et même pour celles
de campagne).

Ces logos doivent être utilisés
exclusivement pour les affichages
extérieurs et intérieurs

Exemples

À Chibougamau, l’enseigne extérieure actuelle
présente les 2 logos côte à côte.  L’enseigne lumineuse sur l’édifice affichera le logo du Fonds
de solidarité FTQ ainsi que la région.

À Hull, l’enseigne sur le poteau près de la rue
devra afficher le logo suivant :

À Sept-Îles, après le déménagement, un seul logo apparaîtra :
celui du Fonds avec mention de
la région Côte-Nord.
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À Lévis, l’enseigne sur l’édifice devrait changer
pour le logo du Fonds.

Certaines enseignes intérieures
devront à l’avenir afficher un seul
logo :

Le logo
en couleurs

L’identification visuelle nécessite
l’emploi de deux couleurs :
turquoise (PMS 320) et noir.

Reproduction en deux couleurs
Application recommandée des couleurs
pour les publications reproduites en deux
couleurs avec des encres préparées
selon le Pantone Color System*.
Symbole : Pantone 320
Raison sociale : Noir

Reproduction en quadrichromie
Application recommandée des couleurs
pour les publications et utilisations
reproduites en quadrichromie
« 4 color process » (CMYK = Cyan,
Magenta, Yellow et Black).
Symbole : 100 % cyan, 31 % yellow,
7 % black
Raison sociale : Noir

Reproduction RGB
L’identification visuelle nécessite
l’emploi de deux couleurs RGB :
le turquoise : R : 0 G : 160 B : 175
le noir : R : 0 G : 0 B : 0
Pour ce qui est de la codification HTML,
les codes de couleurs sont :
le turquoise : #00A1B1
le noir : #000000

Reproduction monochrome
Application recommandée exclusivement
pour les publications reproduites en
une couleur seulement ou lorsque les
couleurs utilisées ne correspondent pas
au PMS 320 (ex. : journaux, photocopies
et formulaires pour usage interne).
Symbole et raison sociale : Noir

Reproduction renversée
monochrome blanche
Application interdite qui ne doit être
utilisée que lorsqu’il est impossible
de faire autrement et sous réserve de
l’approbation du Fonds.
Symbole et raison sociale : Blanc

*Pantone et Pantone Color System
sont des marques de commerce
de Pantone inc.
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Ces couleurs font partie intégrante
des normes d’utilisation des logos
et leur usage constant et scrupuleux
est essentiel à l’obtention d’une
image visuelle forte et distinctive.
On ne doit en aucun cas changer
ces couleurs.

Le logo en renversé (blanc sur
fond de couleur) ne doit être
utilisé que de façon extrêmement
restreinte, quand aucune
autre utilisation n’est
possible.

L’utilisation de
la couleur du logo
selon le type
de produit

Les imprimés
Reproduction aux couleurs officielles
Reproduction monochrome noire,
pour petits budgets seulement
Pas de renversé

Internet et multimédia (voir p. 10)
Reproduction aux couleurs officielles
Reproduction monochrome blanche
quand le fond d’écran partagé est
très sombre

Nos publicités de campagne
Reproduction aux couleurs officielles

Les commandites
Commanditaire principal
Reproduction aux couleurs officielles
Commanditaire secondaire
Reproduction monochrome
noir ou couleur, ou en renversé
monochrome blanc

Les objets promotionnels
Aucun objet noir ni vert et si impossible
autrement : obligation d’une bande ou
zone d’une autre couleur pour faire
ressortir le logo
La signalisation
Partout dans l’édifice, le logo sera
respecté dans son intégralité

Les documents informatiques
Reproduction monochrome noire
Reproduction sur papier préimprimé
aux couleurs officielles lorsqu’elles sont
disponibles
Pas de renversé

Les photocopies
Reproduction monochrome noir
Reproduction sur papier préimprimé aux
couleurs officielles dès que disponible
(formulaires de rachat, pages titres)
Pas de renversé
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Les règles
d’utilisation
du logo
en imprimé,
dans Internet et
en multimédia

1.

Les règles énoncées ci-dessous
doivent être appliquées en tout
temps. Les illustrations de cette
page sont reproduites à titre
d’exemples. Elles ne couvrent pas
tout l’éventail des applications
acceptables et inacceptables.

Toujours utiliser les épreuves
de reproduction des logos ou leurs
versions numérisées fournies par
le Fonds de solidarité FTQ.
Ne jamais séparer le symbole de
la raison sociale, augmenter ni
diminuer l’espacement entre les
lettres ou les mots, ni changer les
proportions, ni utiliser d’autres
caractères typographiques.

2. Toujours avoir un espace
de dégagement adéquat
autour du logo.
Ne jamais ajouter d’élément
graphique au-dessus, en dessous
ni entre les diverses composantes
de la signature. Il faut éviter
« d’étouffer » le logo.

3. Toujours employer les
couleurs officielles du logo.
N’utiliser le logo tout noir
qu’exceptionnellement quand
il n’y a qu’une seule couleur
disponible. Ne jamais utiliser le
logo en renversé.
Ne jamais reproduire la signature
en trame de fond ou ton sur ton,
ni utiliser le turquoise Pantone 320
sur un fond de couleur foncé.
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En cas de doute quant à
l’application de ces règles visuelles,
consultez le service de graphisme
du Fonds de solidarité FTQ.

Dans la mesure du possible,
l’utilisation des deux couleurs
officielles sur fond blanc ou
de teinte pâle est fortement
recommandée.

Les règles
d’utilisation
du logo
dans Internet et
en multimédia

Le logo en différents formats
(.eps, .gif, .jpg) peut être téléchargé
à l’adresse suivante :
www.fondsftq.com/logo

Proportion
Le redimensionnement du logo doit
se faire proportionnellement aux
dimensions initiales.

Liens Internet avec le logo

L’utilisation de la codification
HTML pour effectuer un
redimensionnement est proscrite.

En tout temps, le logo doit être lié à
l’adresse suivante : www.fondsftq.com

La transformation du logo en 3D
est interdite.

Formats de fichiers et extensions

Sur une page HTML, le logo doit être
en format de compression .jpg ou
.gif. Dans un document interactif, le
logo doit être utilisé de préférence
en format vectoriel .EPS afin de
conserver une meilleure qualité de
reproduction. Si cela est impossible,
il peut être utilisé en .BMP ou .JPG
(cédérom, présentation multimédia).

.eps, .gif, .jpg

Résolution

72 DPI

Dans tous les documents interactifs,
le logo doit avoir une résolution
de 72 DPI, soit la résolution d’un
moniteur d’ordinateur.
Transparence

Le logo peut être mis en format
.gif avec couleur de fond
transparente.
.gif
Logo sur fonds d’écran

L’usage du logo de couleur turquoise
et noir est accepté sur des fonds
d’écran pâles et légèrement
texturés.
Ne jamais apposer le logo de
couleur turquoise et noir sur un
fond d’écran foncé ou comprenant
un montage graphique complexe
sans estomper considérablement
la zone qui entoure le logo.

Format minimum

En pixels, le logo sur une page Web
doit avoir une dimension minimale
de 96 pixels de large et de 44 pixels
de haut.
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Couleurs
L’identification visuelle nécessite
l’emploi de deux couleurs RGB :
le turquoise : R : 0 G : 160 B : 175
le noir : R : 0 G : 0 B : 0
Pour ce qui est de la codification
HTML, les codes de couleurs sont :
le turquoise : #00A1B1
le noir : #000000

Les enseignes

Toute utilisation du logo pour
la fabrication d’enseignes doit être
conforme aux normes décrites
ci-après. Il est à noter que les
boîtiers déjà existants pour
l’ancienne identification peuvent
être conservés à condition de
modifier la face du boîtier pour y
apposer notre nouveau logo.

Proportion de l’enseigne
1 sur 1
(hauteur sur largeur)

Proportion de l’enseigne
1 sur 1,5
(hauteur sur largeur)

Proportion de l’enseigne
1 sur 2
(hauteur sur largeur)

Proportion de l’enseigne
1 sur 2,5
(hauteur sur largeur)

Proportion de l’enseigne
1 sur 3
(hauteur sur largeur)
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Étant donné la diversité des formats
d’enseignes existants, la règle
d’application du logo se veut simple.
Selon le format de l’enseigne,
s’assurer d’y représenter le logo
en utilisant au maximum la surface
disponible.

Le positionner de façon à ce que
sa limite de dégagement minimal de
0,35 x (largeur du symbole) touche
soit les côtés latéraux de l’enseigne,
soit les côtés verticaux.
Finalement, bien centrer le logo
dans la surface globale de
l’enseigne, comme dans les
exemples qui suivent.

L’en-tête de lettre
format standard

L’en-tête de lettre standard a été
conçu de façon à positionner
le Fonds de solidarité FTQ comme
une société forte, professionnelle
et progressive par la disposition
des éléments graphiques et
l’utilisation fonctionnelle, ouverte
et équilibrée des espaces.

Papier à en-tête préimprimé
Rolland enviro100 digital – 160M (texte)
Format

8,5“ x 11“

Fichiers informatiques pour
impression fournis par le Fonds
Typographie – corps du texte
Texte

Verdana
10 pt

Interlignage

1,5 ligne

Logo
Dimension

10,5 mm

Couleur
Symbole

Pantone 320

Raison sociale

Noir

Typographie préimprimée
Adresses postale
et Internet

Benton Sans condensé
régulier 7,5 pt

Numéros de
téléphone

Benton Sans condensé
régulier 7,5 pt

Numéros de
télécopieur

Benton Sans condensé
régulier 7 pt

Interlignage

9 pt

Couleur

Noir

Appartenance éthique
et de développement durable
Logos

Nous soutenons le Pacte mondial
GRI stakeholder (année 2010)

Couleur

Noir

Position

À l’intérieur de la marge de gauche
et au-dessus de la marge inférieure

Imprimerie syndiquée, s’il y a lieu
Logo

Syndicat des travailleurs
de l’imprimerie du document

Couleur

Noir

Position

À l’extérieur des marges
de droite et inférieure

Première page

Environnement
Logo

FSC de l’imprimeur, s’il y a lieu.
Sinon, le logo 100 % recyclé

Couleur

Noir

Position

À l’extérieur des marges
de droite et inférieure
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Le logo imprimé dans les couleurs
officielles occupe un espace
dominant en haut à gauche.
Le bloc-adresse est en haut à droite.
Il contient l’adresse, les numéros
de téléphone et de télécopieur
ainsi que l’adresse Internet.

La mise en pages et le traitement
du texte sont régis selon quelques
règles d’usage décrites dans le
Guide des normes à l’intention du
personnel de secrétariat du Fonds
de solidarité FTQ (disponible sur
Intranet).

La carte
professionnelle

Comme l’en-tête de lettre, la carte
professionnelle a été conçue de
façon à positionner le Fonds de
solidarité FTQ comme une société
forte, professionnelle et progressive, par la disposition originale et
l’utilisation fonctionnelle, ouverte
et équilibrée des espaces.

Le logo, imprimé dans les couleurs
officielles, occupe un espace dominant sur la carte.

Ce concept convient pratiquement
à tous les noms, fonctions, services
et adresses.

À gauche, on retrouve les
informations générales et,
à droite, les informations
relatives à la personne.

Les exceptions doivent être
considérées cas par cas et
soumises au service de graphisme
du Fonds de solidarité FTQ.

X

Papier
X

Rolland enviro100 –200M (couverture)
Format			

2” x 3,5” grain long

Benton Sans condensé bold
8,5 pt / Pantone 320

Abréviations ou titres professionnels		

Benton Sans condensé régulier 5,5 pt

Fonction			

Benton Sans condensé régulier 7 pt

Service			

Benton Sans condensé régulier 7 pt

Adresse postale 			

Benton Sans condensé régulier 6,5 pt

Adresses électroniques		

Benton Sans condensé régulier 6,5 pt

Numéros de téléphone		

Benton Sans condensé régulier 6,5 pt

Numéros de télécopieur		

Benton Sans condensé régulier 6 pt

Lettre supérieure (ex. : e)		

66 %

Espace avant « : »		

Demi-espace

Interlignage			

8,5 pt

Couleur			

Noir

545, boulevard Crémazie Est
Bureau 200
Montréal (Québec) H2M 2W4
Tél. : 514 383-8383
1 800 361-5017

Jean-François Desjardins, ca PI.fin.

Téléc. : 514 383-2502

Ligne directe : 514 850-4023
jdesjardins@fondsftq.com

www.fondsftq.com

À droite :
Informations personnelles

1 Adresse complète sur 2 lignes,
code postal précédé de 2 espaces

1 Nom et titres professionnels

Dimension

9 mm

Couleur

Symbole		

Pantone 320

Raison sociale		

Noir

3 No de téléphone sans frais

Recto-verso

4 No de télécopieur (service concerné)

Carte bilingue			

5 Adresse du site Internet du Fonds
Imprimerie syndiquée, s’il y a lieu
Logo

Syndicat des travailleurs de l’imprimerie du document

Couleur

Noir

Position

À l’extérieur des marges de droite et inférieure

Environnement
Logo

FSC de l’imprimeur, s’il y a lieu. Sinon, le logo 100 % recyclé

Couleur

Noir

Position

À l’extérieur des marges de droite et inférieure
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100 %

À gauche :
Informations générales du Fonds

2 No de téléphone général
Si le titulaire ne possède pas de numéro de
ligne directe, on déplace ce numéro général
dans la colonne de droite

Logo

Directeur des investissements
Technologies de l’information
et télécommunications

0,5x

Nom			
			

X

Typographie

2 Fonction
3 Service ou secteur
4 No de téléphone de la personne concernée
Si la personne concernée ne possède pas
de numéro de ligne directe, on utilise le
numéro général
5 Adresse courriel de la personne concernée

Les enveloppes

Plusieurs formats d’enveloppes sont
utilisés au Fonds de solidarité FTQ.
Toutes les enveloppes comportent
le logo et le bloc-adresse.
Tous les formats sont régis par
les mêmes normes.

0,5x

Papier
Rolland enviro100 digital –160M (texte)
Formats		

Variables

Logo
Dimension

10,5 mm

Couleur

Symbole

Pantone 320

Raison sociale

Noir

Typographie
Adresse postale		

Benton Sans condensé régulier 8 pt

Lettre supérieure (ex. : e)		

66 %

Interlignage		

10 pt

Couleur		

Noir

Environnement
Logo

FSC de l’imprimeur, s’il y a lieu. Sinon, le logo 100 % recyclé

Couleur

Noir

Position

Sur le rabat de l’enveloppe, si sans coût supplémentaire
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La typographie
préimprimée

Le Fonds de solidarité FTQ utilise
une typographie officielle pour les
informations imprimées sur
sa papeterie (adresse, nom, titre,
téléphone, etc.).
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La fonte typographique
est le Benton Sans,
Benton Sans CONDENSED
et le BENTON SANS COMP.
Ce caractère sans sérif est
contemporain, facile à lire,
et s’harmonise parfaitement
avec la signature.

Cette fonte est accompagnée de la
fonte verDana en imprimé et sur
le Web.

