NORMES GRAPHIQUES
IDENTIFICATION VISUELLE

IDENTITÉ VISUELLE DE LA CADEUL

INTRODUCTION
À l’aube de son 30e anniversaire, la Confédération des associations
d’étu-diants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) a voulu profiter
de ce momentum pour effectuer une refonte complète de son image de
marque, en l’occurrence son logo. Ce changement de cap s’explique par
un besoin patent de l’organisation de se repositionner en tant qu’acteur
influent du mouvement étudiant, tant sur la scène locale que nationale.
En ce sens, le logo se devait d’être rajeuni et unifié.
Le présent document vise à décrire et à préciser les normes graphiques
associées au logo de la CADEUL ainsi que son utilisation sur divers supports. Ce guide se veut une sorte d’outil de travail que pourront consulter à leur guise les associations membres, les organisations internes du
campus de même que les différents partenaires de la CADEUL.

IMPORTANT
Afin d’assurer une représentation uniforme et cohérente de l’image de
marque de la CADEUL, il est strictement interdit de modifier en tout ou
en partie les éléments qui composent le logo.
Les différentes versions du logo sont disponibles sur le site Web de la
CADEUL au : www.cadeul.com/logo
*La CADEUL se réserve le droit de ne pas octroyer une subvention à une
organisation qui ne respecterait pas les normes graphiques du logo dans
son offre de visibilité.
Pour toute question relative à l’utilisation du logo ou pour faire approuver
un visuel, veuillez vous référer à la vice-présidence aux communications
de la CADEUL par courriel : communication@cadeul.ulaval.ca ou par téléphone au 418.656.7931
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1. LE LOGOTYPE

1.1 LA SYMBOLIQUE
La nouvelle identité du logo reflète toute la dualité entre le dynamisme et
la constance qui existent au sein de la CADEUL. Les lignes à l’intérieur
du symbole représentent le mouvement (étudiant). On remarque que
les lignes sont encadrées par l’instance qu’est l’Université, mais (elles)
sortent (aussi) du cadre comme si elles s’émancipaient.
Les lettres de la typographie se chevauchent afin de représenter le lien
qui unit les exécutants et les membres des associations.

1.2 LES FORMES POSSIBLES
Logo vertical complet

Logo vertical simplifié

Logo horizontal

* Afin de renforcer et de consolider la reconnaissance spontanée du
logotype de la CADEUL, il est à noter que la version complète du logo
doivent être utilisées en priorité. Si toutefois le support ne permet pas
l’intégration du logo dans sa forme complète, sa version simplifié peut
alors être utilisé. Pour un tel cas, veuillez faire une demande au bureau
de la CADEUL pour obtenir la seconde forme du logo.
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2.1 VERSION EN QUADRICHROMIE

La signature
Cyan:
Magenta:
Jaune:
Noir:

60%
75%
75%
75%

Le haut
Cyan:
Magenta:
Jaune:
Noir:

60%
0%
0%
0%

Le bas
Cyan:
Magenta:
Jaune:
Noir:

65%
10%
0%
15%

2. LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE L’IDENTIFICATION VISUELLE
2.2 VERSION EN QUADRICHROMIE CREVÉE

2.2 VERSION EN QUADRICHROMIE CREVÉE

Sur fond d’intensité moyenne à noire, équivalant à une teinte de gris
Sur fond d’intensité moyenne à noire, équivalant à une teinte de gris
minimale
de 50%
minimale de 50%

La signature
Cyan:
Magenta:
Jaune:
Noir:

0%
0%
0%
0%

Le haut
Cyan:
Magenta:
Jaune:
Noir:

60%
0%
0%
0%

Le bas
Cyan:
Magenta:
Jaune:
Noir:

65%
10%
0%
15%

2. LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE L’IDENTIFICATION VISUELLE
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2.3 VERSION EN COULEUR PANTONE

La signature
Pantone 4975

Le haut
Pantone 2985 C

Le bas
Pantone 2925 C
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2.4 VERSION EN RVB (INTERNET ET MULTIMEDIA)

2.4 VERSION RVB POUR INTERNET ET MULTIMEDIA

La signature
R:
50
V:
31
B:
26

Le haut
R:
94
V:
197
B:
237

Le bas
R:
69
V:
161
B:
202

2.5 VERSION MONOCHROME
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2.6 VERSION MONOCHROME CREVÉE

2.6 VERSION MONOCHROME CREVÉE

2.7 LES NORMES RÉGISSANT L’UTILISATION DES DIFFÉRENTES VERSIONS

2. LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE L’IDENTIFICATION VISUELLE

*Les
présentations
crevées
sont admises
dans
la mesure VERSIONS
où la couleur
2.7 LES
NORMES
RÉGISSANT
L’UTILISATION
DES
DIFFÉRENTES

du support permet un contraste suffisant pour assurer une lisibilité acceptable
*Les
présentations crevées sont admises dans la mesure où la couleur du
support permet un contraste suffisant pour assurer une lisibilité acceptable

Version en quadrichromie sur fond blanc

Présentation sur fond d’intensité claire (équivalant à
une teinte de gris maximale de 25%)

Version monochrome noire sur fond blanc

Présentation crevée sur fond noir

Version monochrome

Présentation crevée sur fond monochrome

Présentation couleurs et crevée sur fond d’intensité
moyenne à noire (équivalant à une teinte grise minimale de 75%

Présentation couleurs et crevée sur fond noir
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rence, il est important de préserver son intégrité. Les exemples suivants
illsutrent les principaux usages à proscrire.

Ne jamais inverser ou appliquer une rotation
au symbole

Ne jamais utiliser l’identification visuelle sur un fond
peu contrastant

Ne jamais changer les proportions et la disposition du
symbole et de la signature

Ne jamais intervertir les couleurs du symbole et de la
signature

Ne jamais employer de couleurs autres que les
couleurs officielles ou le noir

Ne jamais utiliser une police de caractères autre que
celle retenue pour la signature
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De
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on doit tenir compte de la nature du fond pour déterminer quelle version
s’avère appropriée.

3. LA ZONE DE DÉGAGEMENT
3. LA ZONE DE DÉGAGEMENT
Pour conserver son impact visuel, l’identification visuelle doit profiter
Pour conserver son impact visuel, l’identification visuelle doit profiter
d’une clarté et d’une lisibilité optimales. C’est pourquoi il faut toujours
d’une clarté et d’une lisibilité optimales. C’est pourquoi il faut toujours
respecter une zone de dégagement qui permet d’isoler celle-ci de tout
respecter une zone de dégagement qui permet d’isoler celle-ci de tout
autre élément graphique. Cette règle doit s’appliquer en toutes circonsautre élément graphique. Cette règle doit s’appliquer en toutes circonstances, peu importe le genre d’utilisation ou le support, le format et la
tances, peu importe le genre d’utilisation ou le support, le format et la
version employés.
version employés.
Le dégagement minimal requis est déterminé par la largeur de la lettre
Le dégagement
minimalcomme
requis l’indique
est déterminé
par la largeur de la lettre «E»
«E» dans la signature,
l’illustration.
dans la signature, comme l’indique l’illustration.

LES FILIALES

PUB UNIVERSITAIRE

DÉPANNEUR CHEZ ALPHONSE

CAFÉ ÉQUILIBRE

SAVEURS CAMPUS

LE CERCLE UNIVERSITAIRE

SHOW DE LA RENTRÉE

JEUX INTERFACULTAIRE

BUREAU DES DROITS ÉTUDIANTS

