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2Logos primaires

Couleur
Pantone 293 C 
CMJN 100 79 0 0 
RVB 9 79 164

Pantone 032 C 
CMJN 0 91 76 0 
RVB 238 58 67

Pantone 109 C 
CMJN 1 16 100 0 
RVB 252 209 6

Noir et blanc
CMJN 0 0 0 100 
RVB 0 0 0

Renversé
CMJN 0 0 0 0 
RVB 255 255 255



3Logos secondaires

Partenaire  
majeur
Ce logo est réservé 
à l’usage exclusif des 
partenaires majeurs.  
Il permet aux entreprises 
et organismes visés 
de s’identifier comme 
partenaire de façon 
cohérente tout en  
assurant l’intégrité 
visuelle de la marque  
des Jeux de l’Acadie.

Fondation des 
Jeux de l’Acadie
Ce logo sert aux activités 
de la Fondation des Jeux 
de l’Acadie et se veut 
un rapprochement de 
la marque des diverses 
activités du mouvement.



4Espace de dégagement et taille minimale

Espace de  
dégagement
Un espace de dégagement 
minimal entourant le logo  
a été établi afin de protéger  
et maintenir l’intégrité 
visuelle de la marque  
des Jeux de l’Acadie.  
Cette consigne doit être 
respectée dans toutes les 
applications. L’espace de 
dégagement est déterminé  
par la hauteur du texte du logo.

Taille minimale
Afin d’assurer la lisibilité et 
l’imprimabilité de la marque 
des Jeux de l’Acadie, le 
logo ne doit jamais être 
utilisé plus petit que la taille 
indiquée. Cette consigne 
s’applique peu importe la 
version du logo utilisée.

10mm 30mm



5Utilisation du symbole sans la signature

Symbole
Le symbole peut servir 
comme élément graphique 
dans la mesure où il est 
utilisé dans son intégrité 
et sans modification des 
proportions. Toutefois, on  
ne peut y ajouter aucun 
texte ou signature autre  
que ceux déjà prévu par  
les normes graphiques.

Ajout ou modification de texte Modification ou ajout d’élément

Distortion du symbole Changement de couleur Rotation du symbole

Symbole original



6Régions

Une version du logo a  
été créée pour chacune  
des régions. Celles-ci  
visent à assurer une une 
plus grande cohérence 
de la marque à travers les 
activités de l’organisme.
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Les régions sont libres 
d’assumer l’image qui leur 
convienne. Toutefois, le  
logo des Jeux de l’Acadie  
(et sa version adaptée  
pour chaque région) doit  
être utilisé lorsqu’il s’agit 
d’identifier le comité régional 
comme tel. Il ne sert pas  
à remplacer l’image  
d’une délégation, mais  
plutôt à la compléter.

Dans tous les cas,  
l’image d’une région  
doit comporter le  
symbole des Jeux de 
l’Acadie conforme aux  
présentes normes.
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