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IDENTITÉ  
VISUELLE

Principe
Le présent guide d’utilisation est un instrument de travail mis à la disposition 
des différents utilisateurs de l’identité institutionnelle du Collège Boréal. Chacun 
y trouvera l’essentiel des normes graphiques qui en régissent l’usage en vue 
d’assurer au Collège une image uniforme et cohérente. 

Les armoiries du Collège ont été adoptées en 2009 et sont à l’usage exclusif 
de la présidence lors d’occasions de nature protocolaire.

Différentes applications de l’identification graphique
Afin de maintenir une identité professionnelle harmonisée, il est primordial 
que le logo ne soit pas modifié, de quelque façon.

Seule la version officielle du logo est acceptable. Des copies autorisées de 
notre logo sont disponibles sur le site Web du Collège. On peut aussi l’obtenir 
en communiquant avec le Service du marketing.

Vous pouvez obtenir ces logos en format JPG ou EPS à l’adresse suivante : 
www.collegeboreal.ca/services-publics/notre-identite-visuelle

La typographie
La police officielle dont nous devons nous servir pour le logo est 
FUTURA BOOK et FUTURA BOLD. C’est une typographie moderne et 
simple qui est très lisible même lorsque les lettres sont petites. Aucune 
autre police ne peut être substituée dans le logotype.

Dans les publications, nous pouvons aussi utiliser le FUTURA LIGHT  
et le FUTURA MEDIUM.

Dans vos publications, si le FUTURA n’est pas disponible, vous pouvez 
substituer avec le CENTURY GOTHIC ou le VERDANA.

Futura Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Futura Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Futura Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Futura Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Century Gothic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Verdana
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



Espace de dégagement
Pour favoriser la pleine visibilité du logo, un espace de protection 
l’entoure. Il est impératif de conserver cette zone libre en tout temps, 
pour toutes les applications. 

Par espace de dégagement, on entend la surface minimale, libre de  
tout élément graphique, requise autour du logo pour qu’il puisse se 
distinguer clairement des éléments avoisinants. L’espace de dégagement 
est délimité par le carré virtuel autour du logo.

NOTE : L’espace de dégagement égal au diamètre de la lettre « O » 
dans BORÉAL.

Limites de taille
Une attention particulière doit être accordée à la taille minimale du logo. 
Il y aura des occasions où le logo du Collège Boréal devra apparaître 
dans des publicités ou d’autres documents promotionnels qui offrent un 
espace limité. Dans ce cas, nous vous recommandons la taille minimale 
ci-dessous.

COULEURS OFFICIELLES DU COLLÈGE

COULEURS DES ÉCOLES
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L’armoirie
Les armoiries du Collège Boréal furent officiellement présentées  
le 5 mai 2010 par le président du Collège Boréal, monsieur  
Denis Hubert-Dutrisac et par la gouverneur générale du Canada, 
son Excellence, la Très Honorable Michaëlle Jean, et sont à l’usage 
exclusif de la présidence. 


