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INTRODUCTION

UTILISATION DE L’IDENTITÉ
58E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC -  
SHERBROOKE 2024

Ce document de normes graphiques a été créé afin que 
les utilisateurs puissent bien appliquer l’identité visuelle 
et l’univers graphique qui entourent la 58e finale des Jeux 
du Québec - Sherbrooke 2024. Cela permettra de conser-
ver une cohérence dans l’utilisation de l’identité visuelle 
de la Finale.
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SYMBOLIQUE

SYMBOLIQUE DE L’IDENTITÉ
Le fil conducteur de l’identité est en lien avec la ville hôtesse, Sherbrooke. 
C’est pourquoi l’élément principal du logo est donc un « S » sty-
lisé. On peut également y reconnaître deux bonhommes qui sont 
inversés et qui se font face. Ils représentent l’entraide et l’esprit d’équipe, 
mais également à la compétition, les défis et le dépassement de soi. 
Les demi-cercles rappellent un sourire, lié au côté festif des Jeux 
du Québec. La symétrie dans ce symbole démontre que les Jeux du 
Québec, c’est plus que du sport, mais aussi la promotion des saines 
habitudes de vie. Le style moderne du symbole en forme de « S » fait 
également la promotion de la culture.

Les couleurs vibrantes créent une ambiance rassembleuse. Le mélange 
des couleurs chaudes et froides renforce les thèmes de l’accueil et de 
l’esprit d’équipe. Il est composé du rouge et du bleu emblématiques 
des Jeux du Québec. Le demi cercle bleu est un clind’oeil à l’hiver, à 
la glace et au froid. Le rond vert représente le développement durable 
et l’environnement qui sont des valeurs importantes pour la 58e finale 
des Jeux du Québec.
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HORIZONTAL

LOGO PRINCIPAL

SIGNATURE

SYMBOLE

ADAPTATION PRINCIPALE
Cette logo met de l’avant la 58e Finale des Jeux 
du Québec - Sherbrooke 2024. Il peut être 
utilisé pour toutes les communications avant, pen-
dant et après la Finale.

Cette version du logo est celle à privilégier dans 
toutes les communications.
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VERTICAL

LOGO PRINCIPAL

ADAPTATION PRINCIPALE
Ce logo met de l’avant la 58e Finale des Jeux 
du Québec - Sherbrooke 2024. Il peut être 
utilisé pour toutes les communications avant, pen-
dant et après la Finale.

Cette version du logo est celle à privilégier dans 
les communications où l’utilisation de la version 
horizontale ne s’applique pas.

SYMBOLE

SIGNATURE
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LOGO SECONDAIRE

ADAPTATION SECONDAIRE
Ce logo met de l’avant la 58e Finale des Jeux 
du Québec - Sherbrooke 2024. Il peut être 
utilisé pour toutes les communications avant, pen-
dant et après la Finale.

Cette version du logo peut être utilisée quand les 
deux autres versions ne s’appliquent pas.

SYMBOLE

SIGNATURE
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VERSION PRINCIPALE

ZONE DE PROTECTION

2x
2x

2x
2x

NORMES D’UTILISATION
La zone de protection doit toujours être respectée 
afin de faciliter la lisibilité de l’identité visuelle et de 
maximiser son impact. Cet espace permet d’isoler 
l’identité visuelle de tout autre élément graphique 
ou typographique. Cette règle doit s’appliquer 
en toute circonstance.

L’espace de protection correspond à deux fois 
la tête de l’emblème des Jeux.

L’unité de référence utilisée pour la zone de protec-
tion est la même pour les trois versions du logo.

x

Unité de référence
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TAILLE MINIMALE

DIMENSIONS RÉGLEMENTAIRES

NORMES D’UTILISATION
La taille minimale doit être respectée afin d’assurer 
la lisibilité et maximiser l’impact du logo.

1,5 POUCES

2,5 POUCES
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MODIFICATION DES ÉLÉMENTS

UTILISATIONS INAPPROPRIÉES

INVERSION DU SYMBOLE

MANQUE D’ESPACE ENTRE LES ÉLÉMENTS DE L’IDENTITÉ VISUELLE

UTILISER L’IDENTITÉ EN TROP PETIT

USAGES INTERDITS
Afin de respecter les normes décrites précédemment, 
l’identité visuelle doit être utilisée en suivant ce guide 
de normes et ne doit  en aucun cas être modifiée. 
Voici des exemples d’utilisations inadéquates 
du logo.
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MODIFICATION DES ÉLÉMENTS

UTILISATIONS INAPPROPRIÉES

ÉTIRER L’IDENTITÉ VISUELLE

CONDENSER L’IDENTITÉ VISUELLE INCLINER L’IDENTITÉ VISUELLE

CHANGER LES COULEURS CHANGER LA TYPOGRAPHIE

SHERBROOKE
2024

MANQUE DE LISIBILITÉ
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COULEURS

PMS

Papier couché : 7462 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 97/54/0/8

WEB

RGB : 0/96/166
Hexa : #0060A6

PMS

Papier couché : 179 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 1/89/84/1

WEB

RGB : 228/54/44
Hexa : #E4362C

PMS

Papier couché : 368 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 54/2/95/0

WEB

RGB : 138/188/51
Hexa : #8ABC33

PMS

Papier couché : 297 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 53/5/2/0

WEB

RGB : 123/198/237
Hexa : #7BC6ED

COULEURS PRINCIPAL
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COULEURS

PMS

Papier couché : 545 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 18/2/1/0

WEB

RGB : 217/236/249
Hexa : #DAE9F8

PMS

Papier couché : 2748 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 99/91/3/33

WEB

RGB : 36/47/103
Hexa : #242F67

AUTRES COULEURS

PMS

Papier couché : Black 6 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 0/0/0/100

WEB

RGB : 0/0/0
Hexa : #000000

COULEUR ACCENT COULEUR ACCENT
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FORMES GRAPHIQUES

COULEURS

PMS

Papier couché : 7462 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 97/54/0/8

WEB

RGB : 0/96/166
Hexa : #0060A6

PMS

Papier couché : 179 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 1/89/84/1

WEB

RGB : 228/54/44
Hexa : #E4362C

PMS

Papier couché : 368 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 54/2/95/0

WEB

RGB : 138/188/51
Hexa : #8ABC33

PMS

Papier couché : 297 C

QUADRICHROMIE

CMJN : 53/5/2/0

WEB

RGB : 123/198/237
Hexa : #7BC6ED

ATTENTION
Les formes graphiques doivent être utilisées avec un taux d’encre de 60% lors des communications imprimées 

et 50% d’opacité pour les communications numériques.
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COULEURS

ADAPTATIONS EN RENVERSÉ SUR FOND DE COULEUR



16

TYPOGRAPHIE

TITRES ET SOUS-TITRES
La typographie utilisée pour les titres et les sous-
titres est le KOROLEV. Cette typographie doit tou-
jours être utilisée en capitale. Pour les graisses, 
le BOLD est utilisé, mais le MÉDIUM peut aussi être 
utilisé au besoin afin de créer plus de hiérarchies.

ATTENTION

Les caractères suivants doivent être utilisés dans la 
même typographie que celle du texte courant soit le 
le ACUMIN PRO: @; $; &.

KOROLEV BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!#%?*()

KOROLEV MÉDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!#%?*()

KOROLEV L IGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!#%?*()
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TYPOGRAPHIE

TEXTE COURANT
La typographie utilisée pour les titres et les sous-
titres est le ACUMIN PRO. Dans le texte courant, 
l’ensemble des graisses peut être utilisé afin de 
créer de la hiérarchie et pour mettre en évidence 
des éléments importants dans les communications.

ACUMIN PRO REGUL AR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

ACUMIN PRO MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

ACUMIN PRO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ACUMIN PRO ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXY Z
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
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TYPOGRAPHIE

ALTERNATIVES
La typographie qui peut être utilisée si l’accès aux 
typographies principales n’est pas une option est le 
ROBOTO pour le texte courant. C’est une ty-
pographie sans érif qui ressemble beaucoup 
à Acumin pro. Pour les titres et les sous-titres, c’est 
la typographie ROBOTO CONDENSED qui peut 
être utilisée.

ATTENTION

Ces typographies doivent être utilisées seulement 
si l’accès aux polices Adobe n’est pas possible.

ROBOTO REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

ROBOTO MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ROBOTO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ROBOTO ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

ALTERNATIVE GOOGLE FONTS

ROBOTO CONDENSED BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
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STYLE PHOTOGRAPHIQUE

AMBIANCE

STYLE PHOTO
Le style photographique à prioriser pour 
l’identité visuelle : des photos d’équipe ou 
des photos en action d’athlètes. Les photos 
doivent être en monochrome des couleurs du 
logo. Ce style doit être utilisé pour les visuels 
principaux par exemple les pages couverture 
d’un document, les affiches grands formats, 
les couvertures Facebook, etc. Les photos en 
couleurs peuvent être utilisées dans le contenu 
de toutes les communications.


