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L’identification visuelle
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Surmonté par une flèche graphique servant d’accent et engendrant une orientation et une évolution vers

l’avenir, l’acronyme cégep devient la caractéristique majeure que l’on retient au premier coup d’œil. Il semble

émerger du mot Sherbrooke sans toutefois perdre son intégration à celui-ci.

Le dessin particulier des caractères typographiques, avec leurs coupures, confère en plus au sigle une image

d’implantation exclusive et bien personnelle de l’institution dans le milieu sherbrookois.

Le choix du bleu foncé symbolise cette force instigatrice propre à l’institution tandis que le vert en exprime

bien son humanisme.

La sémiologie1.1
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On retrouve trois composantes dans l’identification visuelle du cégep :

• le sigle;

• la dénomination;

• le caractère typographique.

Les composantes

Le sigle

La dénomination en 

une seule ligne 

Le caractère

typographique :

MYRIAD régulier 

en majuscules et 

en minuscules.

1.2



L’identification officielle
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2.1
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Dans l’identification officielle, le sigle et la dénomination sont toujours jumelés et ne peuvent aucunement

être dissociés ou modifiés.

Le sigle est composé de caractères typographiques spécialement conçus de façon à lui conférer une person-

nalité unique. L’accent en forme de flèche qui chapeaute les caractères ajoute aussi à cette distinction

typographique du sigle.

La dénomination est toujours sur une seule ligne, insérée à la gauche du sigle et alignée avec celui-ci par 

la base.

Le sigle et la dénomination

La dénomination en 

une seule ligne.



La norme de proximité

L’identification visuelle constitue un ensemble graphique qui doit être protégé des autres éléments de la

composition graphique afin d’en permettre une parfaite lisibilité.

Il existe donc autour de la signature une zone protectrice, égale à la hauteur de la flèche qui sert d’accent

dans l’acronyme. Il n’est jamais permis d’empiéter sur cette zone avec une photo, une image, un autre élément

ou un caractère typographique.
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2.2



Les dispositions inacceptables

Il ne faut jamais modifier la disposition officielle. Les exemples ci-dessous démontrent certaines façons 

inacceptables de disposer les éléments graphiques de l’identification visuelle.
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2.3
Création d’une nouvelle identification

visuelle.

Déformation de l’identification visuelle.

Utilisation d’effet de volume ou d’ombre.

Non respect de l’alignement.



Les couleurs
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3.1
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Reconnu et efficace, le système Pantone a été choisi comme norme de référence officielle. Les deux couleurs

officielles sont le bleu et le vert.

Ainsi, sur les papiers couchés ou non couchés, les lettres de l’acronyme sont appliquées en bleu Pantone 540

et la flèche qui forme l’accent, en vert Pantone 348.

Le bleu Pantone 540 est utilisé pour la dénomination.

L’identification visuelle en couleurs

La référence du bleu Pantone 540 en application quadrichromique (process) est :

Cyan : 100 %

Magenta : 47 %

Jaune : 0 %

Noir : 47 %

La référence du bleu Pantone 540 en application écran (RGB) est :

Rouge : 0

Vert : 34

Bleu : 75

La référence du vert Pantone 348 en application quadrichromique (process) est :

Cyan : 100 % 

Magenta : 0 % 

Jaune : 79 %

Noir : 27,5 % 

La référence du vert Pantone 348 en application écran (RGB) est :

Rouge : 0

Vert : 110

Bleu : 43



L’identification visuelle en noir et crevée

L’identification visuelle en noir

12

3.2

L’identification visuelle crevée

L’identification visuelle doit être

utilisée en blanc, crevée dans une

masse de couleur de 50 % et plus.

La flèche peut être utilisée autant

en blanc qu'en vert.

La version crevée du logo doit être

utilisée à une largeur minimum de

19,0 mm.

Si la masse de fond est pâle, l’identi-

fication visuelle peut être utilisée

en noir ou dans les deux couleurs

officielles.

Note importante : Il est fortement

recommandé de ne pas utiliser

d'autres couleurs que les couleurs

officielles ou le noir. Dans les cas de

restrictions majeures, par exemple

lors d'impression monochrome, une

autorisation du Service des commu-

nications est nécessaire pour utiliser

le logo dans une autre couleur que

la couleur officielle ou le noir.
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Il ne faut pas reproduire l’identification visuelle avec des trames ou en ne respectant pas les normes définies

précédemment. Voici quelques exemples illustrant des façons inacceptables d’utiliser les couleurs.

Les usages inacceptables des couleurs3.3
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Créateur de relève

Cet énoncé positionne le Cégep à la fois auprès des étudiants, des entreprises et organismes, des décideurs,

des parents et du personnel.

Cet énoncé est ouvert, fertile et attribuable à tous les secteurs d’activité du Cégep de Sherbrooke : formation

continue, disciplines de la formation générale, secteur préuniversitaire et secteur technique.

La relève peut être :

• intellectuelle

• scientifique

• culturelle et artistique

• sportive

• professionnelle

• citoyenne

Créateur

Être un créateur, faire l’action de créer signifie obtenir un résultat. Au Cégep de Sherbrooke, nous sommes

donc des créateurs au sens concret, soit des créateurs de relève.

Relève

La relève évoque la jeunesse, le mouvement collectif et l’avenir; l’avenir d’étudiants, l’avenir de la région,

l’avenir d’une génération, l’avenir du savoir.

Pour les entreprises, les institutions et les organismes, cet énoncé positionne concrètement le Cégep de

Sherbrooke comme l’endroit où se crée la relève de demain. Ce positionnement s’intègre bien à la situation

des besoins de main-d’œuvre en Estrie et colle à une préoccupation constante du Cégep, soit celle de faire

en sorte que les étudiants trouvent leur place au sein de la région.

L’énoncé de positionnement4
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L’énoncé de positionnement

L’énoncé de positionnement en une seule ligne

sous l’identification officielle,

comprenant les lettres « e » de 

l’identification officielle du Cégep.

L’énoncé de positionnement en une seule ligne

à droite de l’identification officielle,

comprenant les lettres « e » de 

l’identification officielle du Cégep.
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L’énoncé de positionnement

L'énoncé de positionnement est déclinable en utilisant un qualificatif au mot relève. Dans ce cas, le caractère

typographique utilisé est du Myriad italique. Lorsque dans le terme accompagnant l'énoncé nous retrouvons

la lettre « e », nous utilisons toujours la lettre « e » que nous retrouvons dans la déclinaison ci-jointe, donc la

lettre « e » coupée italique. Si le qualificatif utilisé ne contient pas la lettre « e », aucune lettre ne sera coupée.
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L’énoncé de positionnement



4.1
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L’énoncé de positionnement intégré au papier à en-tête

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540.

Cathedras praemuni
Augustus quamquam 
Vix perspicax concubine 

Vocificat lascivius matrimonii, iam cathedras conubium santet agricolae. Zothecas fortiter imputat chirographi, 
semper Caesar iocari zothecas. Aegre utilitas ossifragi vocificat optimus parsimonia oratori. Rures lucide 
insectat gulosus apparatus bellis. Satis tremulus saburre spinosus praemuniet catelli, iam zothecas frugaliter 
fermentet agricolae. Adfabilis syrtes plane comiter praemuniet Aquae Sulis. Fiducia suis deciperet bellus agri-
colae, etiam Medusa senesceret oratori.

Adlaudabilis concubine suffragarit parsimonia fiducia suis, quamquam pessimus gulosus quadrupei deciperet 
saburre. Cathedras agnascor oratori, semper saburre insectat oratori. Rures conubium santet oratori, quamquam 
saetosus quadrupei adquireret umbraculi. Rures iocari fragilis concubine. Octavius celeriter amputat rures. 
Umbraculi conubium santet agricolae. Syrtes imputat optimus adlaudabilis cathedras, ut umbraculi deciperet 
Medusa, quamquam gulosus chirographi circumgrediet oratori. Fiducia suis vix comiter insectat bellus 
matrimonii.

Caesar conubium santet parsimonia oratori. Plane verecundus syrtes vocificat zothecas, quod adfabilis 
cathedras pessimus spinosus amputat bellus saburre, ut fragilis umbraculi frugaliter vocificat saburre, iam syrtes 
senesceret rures, et aegre parsimonia umbraculi imputat rures. Medusa incredibiliter celeriter corrumperet 
bellus syrtes. Adlaudabilis zothecas optimus verecunde vocificat pessimus utilitas chirographi, etiam catelli 
infeliciter iocari matrimonii, quamquam.

475, rue du Parc
Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1
www.cegepsherbrooke.qc.ca

Téléphone       819.564.6350
Télécopieur     819.564.1579

9,5 mm 48,3 mm

15 %

35 %

50 %

9,5 mm 9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm

L'énoncé de positionnement peut être intégré au papier en-tête, lorsque le Service des communications 

juge qu'il est approprié de l'intégrer.

48,2 mm



4.2
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L'énoncé de positionnement peut être intégré au communiqué de presse, lorsque le Service des communi-

cations juge qu'il est approprié de l'intégrer.

L’énoncé de positionnement intégré au communiqué de presse

9,5 mm

48,3 mm

15 %

35 %

9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm

Le nom du service :

Myriad régulier 8 sur 7,5

points appliqué avec la

couleur Pantone 540.

Appellation du document :

Myriad italique 20 points

en majuscule appliquée avec

la couleur Pantone 540.

Titre :

Times régulier 13 sur 12 points

en majuscule.

50 %

48,2 mm

33 mm
Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540. 9,5 mm



Les imprimés administratifs
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Le papier à en-tête

Le format est de 215,9 mm x 279,4 mm (81/2 x 11 po). L’exemple ci-dessous démontre les formats et la dispo-

sition à respecter pour la reproduction du papier à en-tête général. Il permet aussi de visionner l’alignement

à respecter dans la présentation d’une lettre. Le papier est imprimé en deux couleurs, le bleu Pantone 540 

et le vert Pantone 348.

Pour les utilisations officielles, il est suggéré d’utiliser un papier Royal Linen.

Le papier à en-tête5.1

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540.

Cathedras praemuni
Augustus quamquam 
Vix perspicax concubine 

Vocificat lascivius matrimonii, iam cathedras conubium santet agricolae. Zothecas fortiter imputat chirographi, 
semper Caesar iocari zothecas. Aegre utilitas ossifragi vocificat optimus parsimonia oratori. Rures lucide 
insectat gulosus apparatus bellis. Satis tremulus saburre spinosus praemuniet catelli, iam zothecas frugaliter 
fermentet agricolae. Adfabilis syrtes plane comiter praemuniet Aquae Sulis. Fiducia suis deciperet bellus agri-
colae, etiam Medusa senesceret oratori.

Adlaudabilis concubine suffragarit parsimonia fiducia suis, quamquam pessimus gulosus quadrupei deciperet 
saburre. Cathedras agnascor oratori, semper saburre insectat oratori. Rures conubium santet oratori, quamquam 
saetosus quadrupei adquireret umbraculi. Rures iocari fragilis concubine. Octavius celeriter amputat rures. 
Umbraculi conubium santet agricolae. Syrtes imputat optimus adlaudabilis cathedras, ut umbraculi deciperet 
Medusa, quamquam gulosus chirographi circumgrediet oratori. Fiducia suis vix comiter insectat bellus 
matrimonii.

Caesar conubium santet parsimonia oratori. Plane verecundus syrtes vocificat zothecas, quod adfabilis 
cathedras pessimus spinosus amputat bellus saburre, ut fragilis umbraculi frugaliter vocificat saburre, iam syrtes 
senesceret rures, et aegre parsimonia umbraculi imputat rures. Medusa incredibiliter celeriter corrumperet 
bellus syrtes. Adlaudabilis zothecas optimus verecunde vocificat pessimus utilitas chirographi, etiam catelli 
infeliciter iocari matrimonii, quamquam.

475, rue du Parc
Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1
www.cegepsherbrooke.qc.ca

Téléphone       819.564.6350
Télécopieur     819.564.1579

9,5 mm 48,3 mm

15 %

35 %

50 %

9,5 mm 9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm
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Le papier à en-tête général en noir peut également être utilisé lors de contraintes d'impression. Par contre,

il est suggéré d'utiliser en priorité le papier à en-tête régulier de couleurs. Lorsque la qualité de l’impression

ou de la reproduction est faible, les flèches peuvent être enlevées.

Le papier à en-tête (version en noir)

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées en noir.

9,5 mm 48,3 mm

15 %

35 %

50 %

9,5 mm 9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm
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Le papier à en-tête sans adresse complète peut également être utilisé avec l'approbation du Service des 

communications.

Le papier à en-tête sans adresse

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540.

9,5 mm 48,3 mm

15 %

35 %

50 %

9,5 mm 9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm
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Le papier à en-tête sans adresse complète en noir peut également être utilisé lors de contraintes d'impres-

sion, avec l'approbation du Service des communications. Par contre, il est suggéré d'utiliser en priorité le 

papier à en-tête sans adresse de couleurs.

Le papier à en-tête sans adresse (version en noir)

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées en noir.

9,5 mm 48,3 mm

15 %

35 %

50 %

9,5 mm 9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm



La carte professionnelle

Le format de la carte est de 88,9 mm x 50,8 mm. L’exemple ci-joint démontre les formats et la disposition 

à respecter pour la reproduction de la carte professionnelle. Le papier est imprimé en deux couleurs, le bleu

Pantone 540 et le vert Pantone 348. Le papier suggéré est le Royal Linen couverture 12 points.

Les articles que l'on retrouve dans les titres ne doivent en aucun cas terminer une ligne; ils doivent plutôt

débuter la ligne suivante.
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5.2

Nom :

Myriad gras 8 sur 7,5 points appliqué

avec la couleur Pantone 540.

Titre :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

qué avec la couleur Pantone 540.

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées avec la couleur Pantone 540.

3,1 mm

48,3 mm

3,1 mm

3,1 mm

8,4 mm

Version avec titre sur deux

lignes.

Version avec titre sur une ligne.

15 %

35 %

50 %
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La carte professionnelle version en noir peut également être utilisée lors de contraintes d'impression. Par

contre, il est suggéré d'utiliser en priorité la carte professionnelle régulière de couleurs.

La carte professionnelle (version en noir)

Nom :

Myriad gras 8 sur 7,5 points appliqué

en noir.

Titre :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

qué en noir.

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées en noir.

3,1 mm

48,3 mm

3,1 mm

3,1 mm

8,4 mm

Version avec titre sur deux

lignes.

Version avec titre sur une ligne.

15 %

35 %

50 %
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La carte professionnelle sans adresse complète peut également être utilisée avec l'approbation du Service

des communications.

La carte professionnelle sans adresse

Nom :

Myriad gras 8 sur 7,5 points appliqué

avec la couleur Pantone 540.

Titre :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

qué avec la couleur Pantone 540.

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées avec la couleur Pantone 540.

3,1 mm

48,3 mm

3,1 mm

3,1 mm

8,4 mm

Version avec titre sur deux

lignes.

Version avec titre sur une ligne.

15 %

35 %

50 %



28

La carte professionnelle sans adresse complète en noir peut également être utilisée lors de contraintes 

d'impression, avec l'approbation du Service des communications. Par contre, il est suggéré d'utiliser en priorité

la carte professionnelle sans adresse de couleurs.

La carte professionnelle sans adresse (version en noir)

Nom :

Myriad gras 8 sur 7,5 points appliqué

en noir.

Titre :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

qué en noir.

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées en noir.

3,1 mm

48,3 mm

3,1 mm

3,1 mm

8,4 mm

Version avec titre sur deux

lignes.

Version avec titre sur une ligne.

15 %

35 %

50 %



L’ enveloppe de correspondance

L’enveloppe de correspondance est une enveloppe n°10 de format 241,3 mm x 104,7 mm. Pour les utilisations 

officielles, il est suggéré d’utiliser l’enveloppe n°10 imprimée sur le papier officiel du Cégep. Pour les utilisa-

tions plus courantes, l’enveloppe n°10 blanche, 24 lb, apprêt vélin répond bien aux divers besoins. Le papier

est imprimé en deux couleurs, le bleu Pantone 540 et le vert Pantone 348.

Note : La même disposition graphique et les mêmes formats sont utilisés pour l’enveloppe n°9.
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5.3

475, rue du Parc
Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées avec la couleur Pantone 540.

9,5 mm

48,3 mm

9,5 mm

56,2 mm

15 %

35 %

50 %
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L'enveloppe de correspondance version en noir peut également être utilisée lors de contraintes d'impres-

sion. Par contre, il est suggéré d'utiliser en priorité l'enveloppe de correspondance de couleurs.

L’ enveloppe de correspondance (version en noir)

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées en noir.

9,5 mm

48,3 mm

9,5 mm

56,2 mm

15 %

35 %

50 %
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L'enveloppe de correspondance sans adresse complète peut également être utilisée avec l'approbation du

Service des communications.

L’ enveloppe de correspondance sans adresse

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées avec la couleur Pantone 540.

9,5 mm

48,3 mm

9,5 mm

56,2 mm

15 %

35 %

50 %
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L'enveloppe de correspondance sans adresse complète en noir peut également être utilisée lors de 

contraintes d'impression, avec l'approbation du Service des communications. Par contre, il est suggéré 

d'utiliser en priorité l'enveloppe de correspondance sans adresse de couleurs.

L’ enveloppe de correspondance sans adresse (version en noir)

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées en noir.

9,5 mm

48,3 mm

9,5 mm

56,2 mm

15 %

35 %

50 %
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Pour les enveloppes de correspondance non blanches, seul le logo en noir devra être utilisé. Les flèches ne

seront pas présentes pour des contraintes d’impression.

L’ enveloppe de correspondance non blanche 

475, rue du Parc
Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées en noir.

9,5 mm

48,3 mm

9,5 mm
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Pour les enveloppes grands formats 228,6 mm x 304,8 mm, 254,0 mm x 330,2 mm, 292,1 mm x 368,3 mm,

et autres grands formats, l’exemple ci-joint démontre les formats et la disposition à respecter pour la repro-

duction.

Les enveloppes grands formats5.4

475, rue du Parc
Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 7,5 points appli-

quées avec la couleur Pantone 540.

9,5 mm

48,3 mm

9,5 mm

56,2 mm

15 %

35 %

50 %



Les formulaires

Les formulaires à usage interne et externe reprennent la disposition de la grille du papier à en-tête général

auquel nous ajoutons,à la droite du nom du service, l’appellation du document,aligné par la base avec ce nom.

Lorsque la qualité de l’impression ou de la reproduction est faible, les flèches peuvent être enlevées.

35

5.5

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540.

9,5 mm

48,3 mm

15 %

35 %

9,5 mm 9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm

Le nom du service :

Myriad régulier 8 sur 7,5

points appliqué avec la

couleur Pantone 540.

Appellation du document :

Myriad italique 12 points

appliquée avec la couleur

Pantone 540.

50 %
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Les formulaires

9,5 mm

48,3 mm

15 %

35 %

19,0 mm

19,0 mm

Le nom du service :

Myriad régulier 8 sur 7,5

points appliqué avec la

couleur Pantone 540.

Appellation du document :

Myriad italique 12 points

appliquée avec la couleur

Pantone 540.

50 %

Les formulaires à usage interne et externe sans coordonnées peuvent également être utilisés.
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Les formulaires

9,5 mm

48,3 mm 15 %

35 %

19,0 mm

9,5 mm

Le nom du service :

Myriad régulier 8 sur 7,5

points appliqué avec la

couleur Pantone 540.

Appellation du document :

Myriad italique 12 points

appliquée avec la couleur

Pantone 540.

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540.

50 %

Les formulaires à espace restreint peuvent également être utilisés.
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Les formulaires

Les formulaires pour les télécopies reprennent la disposition de la grille du papier à en-tête général auquel

nous ajoutons, à la droite du nom du service, l’appellation du document, aligné par la base avec ce nom.

Exceptionnellement pour des contraintes techniques, sur les formulaires de télécopies, l'identification des 

services ou des départements sera utilisée dans une proportion différente par rapport au logo, soit d'une

grosseur de caractère typographique de 10 points.

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540.

9,5 mm

48,3 mm

15 %

35 %

9,5 mm 9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm

Le nom du service :

Myriad régulier 10 sur 9,5

points appliqué avec la

couleur Pantone 540.

Appellation du document :

Myriad italique 24 points

appliquée avec la couleur

Pantone 540.

50 %
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Nous utilisons la même grille graphique du papier à en-tête général et seule l’appellation diffère par une

typographie qui lui donne plus d’importance.

Le communiqué de presse5.6

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540.

9,5 mm

48,3 mm

15 %

35 %

38,1 mm

9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm

Le nom du service :

Myriad régulier 8 sur 7,5

points appliqué avec la

couleur Pantone 540.

Appellation du document :

Myriad italique 20 points

en majuscule appliquée avec

la couleur Pantone 540.

Titre :

Times régulier 13 sur 12 points

en majuscules.

50 %
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La signature institutionnelle et l’identification du service6
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6.1L’ identification du service

Lorsque nous ajoutons le nom d’un service à la signature institutionnelle pour identifier la provenance d’un

document (exemple : signature au dos ou sur le volet de présentation d’un dépliant, au bas d’une page couver-

ture, d’une affiche ou sur une autre pièce imprimée), il faut toujours respecter la disposition typographique

ci-dessous démontrée ainsi que le corps des caractères utilisés. Si la signature institutionnelle doit être utilisée

en plus grand format, le tout doit être agrandi proportionnellement. Nous utilisons l'en-tête de lettre avec

l'intégration des services (page 45) comme référence pour la grosseur du caractère typographique des servi-

ces et des départements.

Direction générale

Service des communications

Service de liaison 
cégep-entreprises

Service de mobilité étudiante

Service de coopération
internationale

Direction des études

Service de l’organisation scolaire

Centre des médias
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L’ identification du service

Service des ressources humaines

Services financiers et 
de l’informatique

Centre de formation continue

Services aux étudiants et 
à la communauté

Service du registrariat

Service de la coordination 
des stages

Service de la réussite éducative

Service de la recherche 
et du développement

Secrétariat général Service de psychologie, 
d’orientation et d’information 
scolaire et professionnelle



L’ identification du service
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Service d’animation culturelle
et sportive

Service de l’aide financière

Centre de l’activité physique

Services de l’équipement

Service de l’approvisionnement

Bâtisses et terrains

Service de l’imprimerie

Résidence
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Le papier à en-tête des services

La grille graphique est la même que pour le papier à en-tête général. Le nom du service est ajouté sous 

l’identification visuelle et aligné par la gauche avec la patte du « g » en respectant la norme de proximité.

Coordonnées :

Myriad régulier 7 sur 8

points appliquées avec la

couleur Pantone 540.

Cathedras praemuni
Augustus quamquam 
Vix perspicax concubine 

Vocificat lascivius matrimonii, iam cathedras conubium santet agricolae. Zothecas fortiter imputat chirographi, 
semper Caesar iocari zothecas. Aegre utilitas ossifragi vocificat optimus parsimonia oratori. Rures lucide 
insectat gulosus apparatus bellis. Satis tremulus saburre spinosus praemuniet catelli, iam zothecas frugaliter 
fermentet agricolae. Adfabilis syrtes plane comiter praemuniet Aquae Sulis. Fiducia suis deciperet bellus agri-
colae, etiam Medusa senesceret oratori.

Adlaudabilis concubine suffragarit parsimonia fiducia suis, quamquam pessimus gulosus quadrupei deciperet 
saburre. Cathedras agnascor oratori, semper saburre insectat oratori. Rures conubium santet oratori, quamquam 
saetosus quadrupei adquireret umbraculi. Rures iocari fragilis concubine. Octavius celeriter amputat rures. 
Umbraculi conubium santet agricolae. Syrtes imputat optimus adlaudabilis cathedras, ut umbraculi deciperet 
Medusa, quamquam gulosus chirographi circumgrediet oratori. Fiducia suis vix comiter insectat bellus 
matrimonii.

Caesar conubium santet parsimonia oratori. Plane verecundus syrtes vocificat zothecas, quod adfabilis 
cathedras pessimus spinosus amputat bellus saburre, ut fragilis umbraculi frugaliter vocificat saburre, iam syrtes 
senesceret rures, et aegre parsimonia umbraculi imputat rures. Medusa incredibiliter celeriter corrumperet 
bellus syrtes. Adlaudabilis zothecas optimus verecunde vocificat pessimus utilitas chirographi, etiam catelli 
infeliciter iocari matrimonii, quamquam.

475, rue du Parc
Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1
www.cegepsherbrooke.qc.ca

Téléphone       819.564.6350
Télécopieur     819.564.1579

Service de psychologie,
d'orientation et 
d'information scolaire

9,5 mm

48,3 mm

15 %

35 %

50 %

9,5 mm 9,5 mm

19,0 mm

19,0 mm

Le nom du service :

Myriad régulier 8 sur 7,5

points appliqué avec la

couleur Pantone 540.

6,35 mm
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6.2L’ identification du département et du programme

Histoire et Géographie

Psychologie

Économique

Sciences sociales

Philosophie

Biologie

Mathématiques

Physique

Lorsque nous ajoutons le nom d’un département ou d’un programme à la signature institutionnelle pour

identifier la provenance d’un document (signature au dos ou sur le volet de présentation d’un dépliant,

au bas d’une page couverture, d’une affiche ou sur une autre pièce imprimée), il faut toujours respecter la 

disposition typographique ci-dessous démontrée ainsi que le corps des caractères utilisés. Si la signature

institutionnelle doit être utilisée en plus grand format, le tout doit être agrandi proportionnellement.

Nous utilisons l'en-tête de lettre avec l'intégration des services (page 45) comme référence pour la grosseur

du caractère typographique des services et des départements.
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Sciences humaines

Histoire et civilisation

Musique

Sciences de la nature

Sciences, lettres et arts

Arts et Lettres

Arts plastiques

Techniques policières

Chimie

Éducation physique

Français

Langues modernes
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L’ identification du département et du programme

Techniques de 
réadaptation physique

Techniques d’écologie 
appliquée

Techniques de 
santé animale

Soins infirmiers

Technologies de 
laboratoire

Technologie d’analyses 
biomédicales

Techniques de 
laboratoire – Biotechnologies

Gestion et exploitation 
d’entreprise agricole

Techniques d’éducation 
à l’enfance

Techniques d’éducation 
spécialisée

Techniques de travail social

Techniques d’inhalothérapie
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L’ identification du département et du programme

Technologies du 
génie électrique

Techniques administratives

Gestion de commerces

Techniques de comptabilité 
et de gestion

Techniques de bureautique

Graphisme

Technologie du génie civil

Techniques de 
génie mécanique

Technologie de 
maintenance industrielle

Techniques de 
l’informatique



L’identification du Centre de l’activité physique

L'identification visuelle du Centre de l'activité physique peut être composée de trois éléments. En premier

lieu, les lettres du sigle CAP en caractères spécialement conçus de façon à lui conférer une personnalité

unique. Sous ce signe, on peut retrouver l'appellation Centre de l'activité physique et le logo du Cégep de

Sherbrooke peut également y être intégré. Nous pouvons utiliser l'identification visuelle du CAP en version

régulière ou en version crevée. Lorsque le carré noir entourant le logo du CAP est d'une largeur de 26 mm 

ou moins, la version non crevée du logo doit être utilisée afin de conserver une bonne lisibilité.

49

7

Version non crevée

avec l'intégration du

Cégep de Sherbrooke

et du nom entier

Centre de l'activité

physique, appliquée

avec les couleurs

Pantone 540 et 348

ou en noir.

Version non crevée

avec le nom entier

Centre de l'activité

physique, appliquée

avec la couleur Pan-

tone 540 ou en noir.

Version non crevée

avec l'intégration du

Cégep de Sherbrooke,

appliquée avec les

couleurs Pantone 540

et 348 ou en noir.

Version non crevée

avec seulement la

mention CAP, appli-

quée avec la couleur

Pantone 540 ou en

noir.
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L’identification du Centre de l’activité physique

Version crevée avec

l'intégration du Cégep

de Sherbrooke et du

nom entier Centre de

l'activité physique,

appliquée avec les

couleurs Pantone 540

et 348 ou en noir.

Version crevée avec

le nom entier Centre

de l'activité physique,

appliquée avec la

couleur Pantone 540

ou en noir.

Version crevée avec

l'intégration du Cégep

de Sherbrooke,appli-

quée avec les cou-

leurs Pantone 540 et

348 ou en noir.

Version crevée avec

seulement la mention

CAP, appliquée avec

la couleur Pantone

540 ou en noir.
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La signature institutionnelle est intégrée au module dans la bande supérieure et sur fond blanc. Une bande

verte souligne la signature et les dénominations sont inscrites sur le panneau au fond noir. Il faut toujours

consulter le Service des communications et les Services de l’équipement avant d’appliquer une forme 

d’identification.

L’identification extérieure des pavillons

Centre de l'activité
physique

Guichet automatique

Clinique de physiothérapie

355

1

220,3 mm

853,8 mm

254,0 mm

101,6 mm

133,3 mm

63,5 mm

25,4 mm

158,7 mm

158,7 mm

22,2 mm
50,8 mm

Titres :

Myriad gras 279,39 sur

267,75 points en blanc.

Numéro du pavillon :

Myriad gras 836 points

en blanc.

Coordonnées :

Myriad régulier 297 points

en blanc.
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L’identification extérieure des pavillons

Sciences

Techniques physiques,
biologiques et de la santé

Centre des médias

375

2 Sciences et techniques
humaines

Musique

200

3

Arts

Lettres

310

4
Graphisme

Techniques de la gestion

Techniques policières

Centre de formation continue

475

5

Services administratifs

Service du registrariat
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L’identification extérieure des pavillons

Résidence

Cafétéria

240

6
Librairie

Réception des marchandises

Service de 
l'approvisionnement

Salle Alfred-Des Rochers
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Les applications variées
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La signature électronique proposée comprend l'ensemble des coordonnées de la carte professionnelle dans

l'ordre présenté. Si le logiciel de courrier est compatible avec l'insertion d'images dans la signature, nous 

suggérons d'insérer le logo d'une largeur de 19 mm.

La signature électronique
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L'apposition du logo sur les véhicules de service doit respecter les suggestions suivantes.

Les véhicules
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L'apposition du logo sur les véhicules de service doit respecter les suggestions suivantes.

Les véhicules
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Les vêtements

La signature officielle appliquée sur des vêtements se doit d’être présentée dans un style sobre à une échelle

réduite et positionnée vers le haut et à la gauche du vêtement. Si nous appliquons sur certains vêtements 

la signature dans un format plus grand, on se doit de le faire sobrement. Si nous voulons y ajouter une

dénomination ou une identification, il faut respecter la norme de proximité et les règles d’application en

couleur, noir et blanc ou monochrome.
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Les vêtements
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Les vêtements
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L’application de la signature officielle sur les objets promotionnels se doit d’être encore une fois sobre et

respectueuse des normes graphiques.

Les articles promotionnels




