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Introduction
Ce guide a  été  conçu af in  d’encadrer  l ’ut i l i sat ion de l ’ image du Consei l  Sport  Lois i r  de  
l ’Estr ie ,  dans  l ’opt ique de rendre uni forme son appl icat ion dans toute communicat ion,  qu’e l le 
soit  interne ou externe à  l ’organisme. 

Signification
Modernité  et  s impl ic i té  sont  au cœur de l ’ image du Consei l  Sport  Lois i r 
de l ’Estr ie ,  qui  s ’arr ime parfa i tement  à  notre  v is ion stratégique. 

L’ icône
C ’est  en symbiose avec notre v is ion que le  logo i l lustre  la  rencontre 
entre  tro is  droites ,  représentant  les  d i fférents  partenaires  (mi l ieux  
associat i f,  munic ipal  et  scola ire)  et  t ro is  autres  droites  qui  correspondent 
aux d ivers  acteurs  de sout ien (bénévoles ,  é lus  et  profess ionnels)  qui  les  
appuient  et  les  consei l lent .  La   rencontre de ces  deux groupes au  
centre i l lustre  d ivers  résultats  qui  démontrent  la  grande capacité  
d ’adaptat ion aux nombreuses  s i tuat ions  et  object i fs .  

La  forme de l ’ icône rappel le  à  la  fo is  un cœur,  t rès  graphique,  synonyme 
de notre  côté humain,  et  une f lèche,  démontrant  le   dynamisme et  le 
mouvement qui  résulte  de ces  rencontres ,  inf luençant  autant  le  pal ier 
local  que le  pal ier  régional . 

Le caractère
La fonte de caractères  moderne ut i l i sée v ient  appuyer  la  not ion  
d ’encadrement  qui  est  inhérente à  notre organisme.  Le  caractère franc 
qui  compose l ’ensemble contr ibue à  son sty le  moderne et  lu i  confère un  
aspect  sol ide.  
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Couleurs
Un bleu sombre inspire  une certa ine cont inuité  et  la  qual i té  des  serv ices .  À  cela  s ’a joute un 
vert  r iche associé  à  la  nature,  r ichesse du terr i to ire  estr ien et  un orangé v i f  et  énergique 
qui  est  porteur  d’opt imisme pour  l ’avenir.  Ces  couleurs  se  veulent  le  ref let  de la  v i ta l i té  du 
Consei l  Sport  Lois i r  de l ’Estr ie .

Voic i  les  d i fférents  codes de couleur  à  ut i l i ser  lors  de l ’ impress ion en quadr ichromie ou en 
Pantone a ins i  que pour  l ’ut i l i sat ion numérique. 

1585C

7463C

3278C

C:0 M:68 J:90 N:0

C:100 M:80 J:45 N:46

C:98 M:1 J:66 N:0

R:255 V:108 B:12

R:0 V:43 B:73

R:0 V:152 B:119

FF6C0C

002B49

009877

164C

1665C

1675C

3298C

3308C

C:0 M:62 J:74 N:0 

C:3 M:84 J:100 N:0 C:23 

M:80 J:97 N:16 C:99 

M:30 J:72 N:23 C:91 

M:44 J:72 N:52

R:255 V:127 B:63

R:226 V:67 B:1

R:173 V:68 B:29

R:0 V:104 B:82

R:4 V:68 B:55

FF7F3F

E24301

AD441D

006852

044437

Pantone

Palette  pr inc ipale

Teintes  icône

CMJN

Palette  pr inc ipale

Teintes  icône

RVB

Palette  pr inc ipale

Teintes  icône

Web

Palette  pr inc ipale

Teintes  icône
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Logo couleur
À ut i l i ser  sur  un fond blanc ou pâle.

Logo noir
À ut i l i ser  sur  un fond chargé ou très  coloré et  pâle,  ou dans une 
composit ion ne contenant  que du noir  et  b lanc.

Logo inversé blanc
À ut i l i ser  sur  un fond noir  ou très  foncé.

Logo en teintes  de gr is
À ut i l i ser  sur  un fond blanc,  pour  les  impress ions  en te intes  de gr is .

Utilisation des couleurs

Logo monochrome
L’opt ion monochrome peut  être  ut i l i sée et  fournie  sur  demande pour  
une composit ion spécia le  l ’ex igeant .  Cette  ut i l i sat ion n’est  d isponible 
qu’avec les  tro is  couleurs  de la  palette  pr inc ipale  ment ionnées dans  la  
sect ion «  Couleurs  »  de ce document.
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L’ ident i té  v isuel le  du Consei l  Sport  Lois i r  de l ’Estr ie  ne peut  être  modif iée en la  décompo-
sant  pour  ut i l i ser  séparément  ses  d i fférents  é léments ,  en ret i rant  l ’un de ses  é léments  ou 
en a l térant  sa  composit ion graphique. 

L’ut i l i sat ion de l ’ icône seule  comme élément  graphique,  de la  s ignature seule  a ins i  que 
cel le  du logo accompagné du s logan Unir.  Agir.  sont  réservées  aux publ icat ions  off ic ie l les 
du Consei l  Sport  Lois i r  de l ’Estr ie .

Forme et composition

Zone de dégagement
Pour  toute ut i l i sat ion du logo,  la  zone de dégagement doit  être  respectée,  af in  de  
conserver  une bonne v is ib i l i té  de ce  dernier.  Dans cette  zone,  i l  est  interdit  de p lacer 
tout  autre  é lément.  L’unité  de mesure pour  la  zone de dégagement correspond à  l ’ îcone  
d isposée à  chaque coin  du logo.
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Conditions d’utilisation
Toute ment ion du Consei l  Sport  Lois i r  de l ’Estr ie  (év i ter  l ’acronyme CSLE)  dans  un  
document off ic ie l  doit  être  accompagnée du logo.  Les  d imensions  de ce dernier  doivent  être  
d ’un minimum de 2  x  1 ,5  cm pour  les  documents  PDF ou imprimés de format  lettre  ou légal 
et  de 2,5  x  1 ,8  cm pour  un format  tablo ïd  ou aff iche.  

LOREM IPSUM

Occum eatenda ex esed mintiatus modit lautem dis possit ulloreh entur, corepudit, 

volum et quunt evelique volendit labo. Upta sequo id quid et idus exerum re sam 

doluptatem restio is acia sit laborro tenihil et qui assitio. Solorem nis alis exces aut 

et ad min nobit velliqui aut volor re doluptas molupta quiasit aut fuga. Or am seque 

poreceaquam quo vollentotam fugit, solorae. Lores prae voluptate cor sa et et ut ma 

audae vit verfere eaquid eat.

Nulpa quid moluptias dolorem nimpernati simi, eliquis doloreptatem am as nobitae 

suscips apictotatur anda pra pration nus ea conserum laut maximod iaepudae quo 

cone aut quasitatur sed eostia quos earum id eos sita nost maximol upitatet erem 

que dis eos volliti ncitiunt, sintem eaturis quae laborem ut harupta di re sequam 

es ese comnihi llest, coreper ferores endelicid et quia de eos quis esti ut am aut 

eature simus.

Volecus aut vel iur, to volupta tincimi lluptio quas ut re sum quaturit velliqui at des-

tius, omnit dolupta taquassum dolor ati a velendis volent voloren isimusc ipsape nos-

ti doluptam si volupta estotat quat de pro eum facest fuga. Itatem quam, sit etuscia 

voluptat dipsape liquas a quunt quunturio. Voluptat.

Vid maximincta con eossitas que magnis alibus, sit offic tem faceaquos res mo 

minto blat et est mo consequ aerspel ex experi ilitatur alit eum facerspereni corum 

nonsequunt.

L’ut i l i sat ion de l ’ ident i té  v isuel le  du Consei l  Sport  Lois i r  de l ’Estr ie  doit  être  soumise pour 
approbat ion au préalable.  Les  documents  doivent  être  envoyés  par  courr ie l  sous  leur  forme 
f inale  au mccyr@csle.qc.ca.
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