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Marque commémorative du 200e anniversaire

Au cœur d’une communauté.
Guide des normes graphiques

L’intention de ce guide est d’encadrer les membres du personnel et les fournisseurs en ce 
qui a trait à l’utilisation appropriée de la marque commémorative du 200e anniversaire de 
l’Université dans l’optique de diffuser une image forte, cohérente et uniforme entourant 
les activités du bicentenaire. Les règles d’utilisation indiquées dans ce guide doivent être 
respectées en tout temps. Ce guide se veut une annexe au Guide des normes graphiques 
officiel de l’USB, disponible à l’adresse ustboniface.ca/logo.

Éléments de la marque commémorative 
La marque commémorative du 200e comprend trois éléments fondamentaux : le logo de 
l’Université, le symbole du bicentenaire et le slogan du bicentenaire. 

Slogan du bicentenaire

Logo de l’UniversitéSymbole du bicentenaire
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Utilisation de la marque commémorative
La marque commémorative est censée, dans bien des cas, remplacer le logo de l’Université de 
Saint-Boniface, et ce, pour la durée de l’année 2018. La marque ne remplace toutefois pas les 
logos des unités. 

Toutes les versions du logo ainsi que les gabarits d’outils de communication (signature 
électronique, papier à en-tête, etc.) se trouvent sur le Partage H: de l’USB, dans le dossier 
Logos et outils de communication. 

Assurez-vous de toujours utiliser ces versions officielles non altérées et de respecter les règles 
d’utilisation décrites dans ce document.

Les positions
Position horizontale     Position verticale

Position horizontale (noir dégradé)   Position verticale (noir dégradé)

Position horizontale (noir solide)   Position verticale (noir solide)

Exemples d’utilisation interdite 
de la marque

Il est interdit de modifier les dimensions, 
les proportions ou les couleurs de la 
marque, ou d’isoler les éléments de la 
marque, sans l’autorisation du service des 
communications de l’Université.

Utilisation recommandée

La marque du 200e est utile pour :

1. Les publications imprimées et 
électroniques

2. La collection d’objets promotionnels 
du bicentenaire (cadeaux, vêtements, 
etc.)

3. La signalisation 

MODIFIER LES PROPORTIONS

MODIFIER LES DIMENSIONS

MODIFIER LES COULEURS

ISOLER UN ÉLÉMENT
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Couleurs officielles
Les couleurs indiquées dans cette section sont les couleurs officielles du symbole et du slogan.

Version à quatre couleurs (quadrichromie)

Il est recommandé d’utiliser la version en couleurs lorsqu’il est possible de le faire.  
Quand le logo fait l’objet d’une impression quadrichromique, on utilisera les coordonnées 
CMJN (CMYK) suivantes (l’équivalent Pantone [PMS Matching System] est mis entre 
parenthèses) : 

Vert Bleu  Ocre  Rose Orange    
(PMS 368 CP) (PMS 306 CP)  (PMS 718 CP)  (PMS 7365 CP)  (PMS 124 CP)   

C : 60 % C : 75 % C : 0 % C : 0 % C : 0 %  

M : 0 % M : 0 % M : 70 % M : 90 % M : 30 %  

Y : 100 %   Y : 0 % Y : 100 % Y : 25 %   Y : 100 %  

K : 0 % K : 0 % K : 12 % K : 8 % K : 0 % 

Versions Web

Pour utilisations Web, les coordonnées RVB (RGB) sont les suivantes :  

Vert Bleu  Ocre  Rose Orange    

R : 113 R : 0 R : 216 R : 222 R : 250  

G : 191 G : 189 G : 100 G : 53 G : 187  

B : 68  B : 242 B : 29 B : 114  B : 0 

Les coordonnées équivalentes hexadécimales (HTML) sont :

Vert Bleu  Ocre  Rose Orange    

71bf44 00bdf2 d8641d de3572 fabb00 

Objets et outils promotionnels
Les épreuves d’objets et d’outils promotionnels de l’Université doivent être revues par le service 
des communications de l’établissement avant l’entrée en production.

Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire de modifier la marque pour respecter 
les contraintes techniques de production. Avant d’effectuer ces changements, veuillez 
communiquer avec le service des communications pour obtenir des conseils ou une 
autorisation. 



Propriété exclusive
Les éléments graphiques, typographiques et nominaux décrits dans le présent 
guide sont la propriété exclusive de l’USB. Toute utilisation ou reproduction de ce 
matériel, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable, est interdite par 
la loi. Par ailleurs, ce document peut être modifié sans préavis. L’utilisateur du logo 
est responsable de s’assurer qu’il respecte les règles en vigueur, et ce, en tout temps.

Pour toutes questions
Pour demander des précisions concernant l’identité visuelle de l’USB ou pour 
obtenir une autorisation préalable d’utilisation du logo, veuillez communiquer par 
courriel avec le service des communications à communications@ustboniface.ca.


