
LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT
L’UTILISATION DU LOGO
Centraide Est de l’Ontario.



IMAGE FIGURATIVE



IMAGE 
FIGURATIVE 
PRINCIPALE

Marque figurative verticale 
en anglais

Logotype

Indicateur d’emplacement

Logo

Marque figurative horizontale 
en anglais

Logotype

Indicateur
d’emplacement

Logo

Marque de 
commerce déposée

Marque figurative verticale
en français

Logotype

Indicateur d’emplacement

Logo

Marque figurative horizontale
en français

Logotype

Indicateur
d’emplacement

Logo

L’image figurative de Centraide de 
l’Est de l’Ontario comprend trois 
éléments distincts : un logo, un 
logotype et un symbole de marque 
de commerce déposée. Nous 
privilégions l’affichage de l’image 
figurative à la verticale, même si 
nous avons également l’option de 
l’afficher à l’horizontale.

Le logotype ne devrait jamais être 
modifié ni utilisé seul. Nous lui 
avons conféré une dimension fixe 
et réservé des espaces entre les 
divers éléments afin de ne pas 
accorder une attention particulière 
à l’un ou l’autre.

Marque de 
commerce déposée

Marque de 
commerce déposée

Marque de 
commerce déposée
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IMAGE
FIGURATIVE
SECONDAIRE

Marque figurative verticale
en français

Marque
figurative

Titre d’appel

Logo

Marque figurative horizontale en anglais

Marque
figurativeLogo

Titre d’appel
Indicateur

d’emplacement

Marque figurative verticale
en anglais

LogoLogo

Indicateur
d’emplacement

Indicateur
d’emplacement

L’image figurative secondaire de 
Centraide de l’Est de l’Ontario 
comprend l’image figurative et un 
titre d’appel. Elle ne devrait être 
utilisée que pour sensibiliser les gens 
dans les communautés servies. Nous 
privilégions l’affichage de l’image 
figurative à la verticale, même si 
nous avons également l’option
de l’afficher à l’horizontale.

Il est interdit de modifier le logotype 
et le titre d’appel. De plus, ces 
éléments doivent toujours être 
utilisés ensembles.

Marque figurative horizontale en français

Marque
figurativeLogo

Titre d’appel
Indicateur

d’emplacement
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IMAGE 
FIGURATIVE
TERTIAIRE

Marque figurative verticale
bilingue avec l’anglais en premier

Indicateur d’emplacement 
en anglais

Marque figurative horizontale
bilingue avec l’anglais en premier

Indicateur d’emplacement 
en français

Indicateur d’emplacement 
en anglais

Indicateur 
d’emplacement 
en français

Logotype 
en français

Logotype 
en françaisLogotype 

en anglais

Logo

Logotype 
en anglais

Logo

L’image figurative tertiaire de
Centraide de l’Est de l’Ontario 
est bilingue et uniquement utilisée 
lorsque l’image figurative unilingue 
n’est pas une option acceptable.

Nous avons créé des versions 
horizontales et verticales de 
l’image figurative bilingue. L’une 
des versions affiche l’anglais en 
premier, et l’autre, le français 
en premier.

Marque figurative verticale bilingue
avec le français en premier

Marque figurative horizontale
bilingue avec français en premier

Indicateur d’emplacement 
en français

Indicateur d’emplacement 
en anglais

Logotype 
en français

Logotype 
en anglais

Indicateur d’emplacement 
en anglais

Logotype 
en anglais

Logotype 
en français

Logo

Indicateur d’emplacement 
en français

Logo
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LOGO DE 
LA MAIN 
CHARITABLE
Le logo de la main charitable 
comprend trois éléments 
graphiques : un arc-en-ciel, une 
main et une silhouette humaine.

En plus d’utiliser le logo dans son 
intégralité, vous pouvez exploiter 
chacun de ses éléments graphiques 
de façon distincte pour améliorer 
la mise en page ou communiquer 
une idée. C’est notamment le cas 
des illustrations, des icônes ou 
des traitements de fonds. 

LOGO DE LA MAIN CHARITABLE

Arc-en-ciel Main Silhouette humaine
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VARIANTES
DE COULEURS

Logo
Couleur PMS 485
Code CMJN C 0 M 95 J 100 N 0
Code RVB R 218 B 41 B 28
Code hexadécimal DA291C

Positive Inversée

Logotype
Couleur PMS 425
Code CMJN C 0 M 0 J 0 N 77
Code RVB R 112 V 115 B 114
Code hexadécimal 54585A

Indicateur
Couleur PMS Process Black
Code CMJN C 0 M 0 J 0 N 100
Code RVB R 44 V 42 B 41
Code hexadécimal 2C2A29

Couleur

Positive Inversée

Monochrome

Centraide de l’Est de l’Ontario 
utilise la couleur PMS (nuancier 
Pantone®) 485 pour son icône, 
la couleur PMS 425 pour son 
logotype, et la couleur PMS 
Process Black pour son
indicateur d’emplacement.

Les éléments doivent toujours être 
de ces couleurs, sauf si vous utilisez 
l’image figurative monochrome ou 
une version de celle-ci ayant un 
écran de 77 % de noir sur blanc.

Il est interdit d’inverser ou de 
modifier le rouge et le gris de 
l’image figurative à moins d’utiliser 
l’image figurative noire ou un clone 
de bas de gamme de celle-ci. L’im-
age figurative doit être uniforme 
dans tous les documents.
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ALIGNEMENT
ET ESPACE

Logo vertical

 

Logo horizontal

L’espace entre le logo et le 
logotype est calculée à partir 
de la tête de la silhouette humaine.
L’espace entre le logotype et 
l’identificateur local est de 
2,5 têtes de haut.

L’identificateur utilise la police 
Avenir Heavy 85. Sa hauteur est 
déterminée par la hauteur 
(hauteur x) de la lettre « N » dans 
le logotype.

La longueur de l’identificateur local 
et de toute adresse Web ajoutée 
ne devrait pas surpasser le terme 
« Centraide ».
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TAILLE ET 
ZONE DE 
SÉCURITÉ

Zone de sécurité

Zone de sécurité

Logo vertical

Largeur d’impression 
minimale de 3/8 po.

Largeur d’affichage
minimale de 27 pixels.

Largeur d’impression 
minimale de 3/8 po.

Largeur d’affichage
minimale de 27 pixels.

Logo horizontal

Nous aimons un logo facile à
lire. Gardez sa taille lisible et 
laissez-lui toujours une certaine 
marge. Aucun autre élément 
(éléments typographiques, photos, 
logos de partenaires, illustrations ou
bordures) ne peut apparaître dans 
la zone de sécurité. Vous pouvez 
mesurer cette zone de sécurité au 
moyen de deux « U » majuscules à 
partir du mot servant de marque.

Vous ne pouvez imprimer un logo 
ayant une taille inférieure à 3/8 po 
(0,75 cm) et ne pouvez afficher un 
logo de moins de 27 pixels.
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UTILISATION
INAPPROPRIÉE

Est de l’Ontario
Est de l’Ontario

East Ontario

Ne plus utiliser les anciens logos

Exemples d’une mauvaise utilisation

Il est interdit de modifier le 
logo de quelque façon que 
ce soit. Vous ne devez pas : 
déformer, étirer ou incliner 
le logo; redimensionner le 
texte; supprimer ou ajouter 
des composantes; modifier 
la couleur; ou placer le logo 
sur un fond trop chargé.

N’utilisez plus les anciens 
logos de Centraide de 
Prescott-Russell, d’Ottawa et 
des comtés de Lanark et de 
Renfrew. Ces Centraide ont 
fait l’objet d’une fusion pour 
devenir Centraide de l’Est 
de l’Ontario.
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COULEURS DE L’IMAGE
DE MARQUE



COULEURS
PRIMAIRES
L’un des principaux éléments 
d’une image de marque est la 
création d’une palette de couleurs 
à utiliser de façon uniforme.

Lorsqu’il est impossible d’utiliser 
les couleurs Pantone®, utilisez 
une couleur semblable au moyen 
d’un code de couleur CMJN. 
Pour de meilleurs résultats lors 
de l’impression, utilisez une 
trame d’au moins 175 lignes. 
Vous aurez ainsi une reproduction 
claire et précise, et ferez en 
sorte que le gris ne soit 
pas transparent.

Couleur PMS 485
Code CMJN C0 M95 J100 N0

Code RVB R218 V41 B28
Code hexadécimal #DA291C

Couleur PMS 425
Code CMJN C0 M0 J0 N77
Code RVB R112 V115 B114

Code hexadécimal #54585A

Couleur PMS Process Black
Code CMJN C0 M0 J0 N100

Code RVB R44 V42 B41
Code hexadécimal #2C2A29

Blanc (couleurs inversées)
Code CMJN C0 M0 J0 N0

Code RVB R255 V255 B255
Code hexadécimal #FFFFFF
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COULEURS
SECONDAIRES
Une palette de couleurs 
secondaire comprenant trois 
familles de couleurs vives et 
optimistes a été choisie pour 
agrémenter les couleurs 
primaires de Centraide de
l’Est de l’Ontario.

Lorsqu’il est impossible 
d’utiliser les couleurs 
Pantone®, utilisez une couleur 
semblable au moyen d’un 
code de couleur CMJN. Pour 
de meilleurs résultats lors de 
l’impression, utilisez une trame 
d’au moins 175 lignes. Vous 
aurez ainsi une reproduction 
claire et précise, et ferez en 
sorte que le gris ne soit pas 
transparent.

Couleur PMS 7461
Code CMJN C96 M42 J6 N0

Code RVB R0 V124 B186
Code hexadécimal #007CBA

Couleur PMS 306
Code CMJN C81 M4 J5 N0

Code RVB R0 V178 B227
Code hexadécimal #00B2E3

Couleur PMS 258
Code CMJN C51 M86 J1 N0

Code RVB R143 V72 B153
Code hexadécimal #8F4899

Couleur PMS 7738
Code CMJN C76 M13 J100 N1

Code RVB R69 V160 B65
Code hexadécimal #45AO41

Couleur PMS 367
Code CMJN C041 M0 J82 N0

Code RVB R162 V212 B94
Code hexadécimal #A2D45E

Couleur PMS 7465
Code CMJN C68 M0 J40 N0

Code RVB R59 V191 B173
Code hexadécimal #3BBFAD

Couleur PMS 1645
Code CMJN C0 M72 J82 N100

Code RVB R255 V108 B55
Code hexadécimal #FF6C37

Couleur PMS 1375
Code CMJN C0 M45 J96 N100

Code RVB R255 V158 B55
Code hexadécimal #FF9E18

Couleur PMS 129
Code CMJN C4 M17 J87 KN0

Code RVB R245 V206 B62
Code hexadécimal #F5CE3E
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Questions?
Si vous avez des questions à propos de son

utilisation, n’hésitez pas à communiquer avec
nous à ewhalen@unitedwayeo.ca.


