
Guide des
normes

graphiques



Identification visuelle

LOGOTYPE OFFICIEL
L’objectif de la formation sera d’acquérir 
des Le logotype ne doit jamais être 
redessiné ou modifié. Utilisez en tout 
temps les fichiers maîtres appropriés 
prévus pour la reproduction.

TAILLE MINIMALE
Le logotype ne devrait jamais être 
reproduit dans un format plus petit  
que la taille indiquée dans l’illustration  
ci-dessous. En format plus petit, le logo 
perd son impact et sa lisibilité.

ZONE DE PROTECTION
Afin de préserver l’intégrité et la lisibilité 
du logotype, un espace protégé minimal 
doit être maintenu autour du logo. 
Cet espace doit être entièrement libre 
d’éléments visuels, y compris d’éléments 
graphiques ou typographiques, qui 
pourraient nuire à la lisibilité du logotype.
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Utilisation adéquate

S’il est impossible d’utiliser la version 
couleur du logo, il peut apparaître en 
noir. Si le logo doit figurer sur un fond 
noir ou très foncé, il doit alors être en 
blanc afin de mieux se détacher de son 
environnement visuel.

Couleur Noir

Renversé blanc

BONNE UTILISATION

MAUVAISE UTILISATION



Les couleurs

COULEUR OFFICIELLE
Quel que soit le mode de reproduction 
choisi, il est important de toujours garder 
la référence Pantone 279 comme couleur 
cible absolue. Les formules CMYK et RGB 
proposées servent de guide seulement.

COULEURS SECONDAIRE

COULEURS TERTIAIRES

C70 - M35 - J0 - N0
R65 - V143 - B222
#418FDE
Pantone : 279

C60 - M30 - J20 - N55
R66 - V85 - B99
#425563
Pantone : 7545

C0 - M65 - J75 - N0
R255 - V106 - B57
#FF6A39
Pantone : 299

C0 - M35 - J75 - N0
R255 - V181 - B73
#FFB549
Pantone : 129

C7 - M3 - J5 - N8
R208 - V211 - B212
#D0D3D4
Pantone : 427

C60 - M40 - J40 - N100
R0 - V0 - B0
#000000
Pantone : Black 6



Polices de caractères 
officielles

Averta est la police de caractères offi-
cielle du Réseau des massothérapeutes 
professionnels du Québec. Utilisée de 
façon systématique et cohérente dans les 
communications, elle confère à la marque 
son aspect unique et son homogénéité 
visuelle.

Averta bold

Averta semi bold

Averta régulier

Averta italique



Personne-ressource

Marie-Lyne Côté, Graphiste et 
responsable web
mlcote@rmpq.ca

Sans frais : 1 800 461-1312, poste 1434

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30


