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Les normes graphiques du SFPQ permettent une identification rapide du Syndicat. Il est 
dès lors très important de toujours les respecter afin d’uniformiser l’image du SFPQ.

Vous trouverez donc dans ce cahier les normes graphiques qui doivent être utilisées sur 
tous les documents émergeant du SFPQ.
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Le logo du SFPQ doit être mis en évidence sur toutes les pages et diapositives d’un document. 

Sur la première page, il faut utiliser le logo sur l’oriflamme verte et le placer dans le coin supérieur 
gauche. S’il s’agit de diapositives (PowerPoint), il faut insérer la version blanche du logo, version sans 
oriflamme, dans le coin inférieur de toutes les diapositives suivantes. Finalement, sur la dernière page 
sera placé le logo blanc sans oriflamme.

Si l’arrière-plan des diapositives suivantes ou de la dernière page du document est blanc, 
l’utilisation de la version blanche du logo sera impossible. Il faut alors placer la version 
blanche du logo sur un petit carré vert SFPQ.

Retenez que la présentation du document doit être uniforme, donc ne placez pas au bas 
de certaines diapositives des logos blancs avec l’arrière-plan vert et, sur d’autres, des logos 
blancs sans l’arrière-plan vert; c’est soit l’un, soit l’autre.

LOGO SFPQ

normes
GRAPHIQUES

Sur les diapositives sui-
vantes, il faut insérer la ver-
sion blanche du logo, version 
sans oriflamme.
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LOGO & POWERPOINT
Voici des exemples de diapositives respectant les normes graphiques :
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Le logo du SFPQ s’adapte au nom de ses régions et de ses sections.

LOGOS DES RÉGIONS

Région
Abitibi - Témiscamingue 

Nord-du-Québec R8

Le logo du SFPQ doit « respirer ». 
Il faut dès lors éviter de le coller 
sur les bords d’une page; seule 
l’oriflamme peut y être ainsi collée.

Le « S » du logo doit 
être placé au centre 
de l’oriflamme ou du 
carré sur lequel il est 
apposé.

RETENEZ
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Le Comité national des femmes (CNF) et le Comité national des jeunes (CNJ) possèdent 
leur logo que voici :

LOGOS CNF & CNJ

SFPQ - 6



SFPQ - 7

Le logo du SFPQ animé est utilisé sur les productions vidéo du Syndicat. Il s’agit d’une 
oriflamme tombante, sur laquelle est apposé le logo. Voici un aperçu fixe de l’animation :

LOGO ANIMÉ
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Trouvez ici les codes de mélange de la couleur des logos du SFPQ, CNF et CNJ.

Vert SFPQ
RGB : 103-145-69
#679145
Pantone : 7490C

Violet CNF
RGB : 150-31-130
#961f82

Orange CNJ
RGB : 247-131-25
#f78319

Blanc SFPQ
RGB : 255-255-255
#ffffff

Blanc CNF
RGB : 255-255-255
#ffffff

Charbon CJN
RGB : 26-26-26
#1a1a1a

COULEURS
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Le vert SFPQ a une palette de couleurs complémentaires que voici plus bas. Notez que le bleu marine 
est la couleur principale à utiliser en « grande quantité », suivie du turquoise. 

Les autres couleurs visent à accentuer un message; priviliégiez le rouge pour attirer l’attention du regar-
dant sur un message important.

Bleu marine
RGB : 37-52-65
#253441

Turquoise
RGB : 0-180-191
#00b4bf

Rouge
RGB : 232-60-65
#e83c41

Jaune
RGB : 239-202-10
#efca0a

Vert poire
RGB : 204-214-63
#ccd63f

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

SFPQ - 9



SFPQ - 10

Le SFPQ utilise principalement la police Century Gothic pour écrire des titres. 

Le corps du message est, quant à lui, rédigé avec une police fine et sans empattement 
comme, par exemple, Arial, Arial Narrow, Calibri, Helvetica ou Tahoma. Cette diversité se 
justifie par la non-conformité des polices offertes par les différentes plateformes utilisées par 
le SFPQ.

Lorsque les lettres SFPQ ont été écrites sous le « S » du logo, il y a de ça des décennies, la 
police utilisée fut Melior. Or, celle-ci n’est plus accessible. Elle demeure accrochée au logo du 
SFPQ, mais ne peut être utilisée ailleurs que dans ledit logo.

POLICES SFPQ

Century Gothic Regular - 18 pts
Century Gothic Bold - 18 pts
CENTURY GOTHIC BOLD - 18 pts

Arial - 12 pts
Arial Bold - 12 pts

Arial Narrow - 12 pts
Arial Narrow Bold - 12 pts

Calibri - 12 pts
Calibri Bold - 12 pts

Tahoma - 12 pts
Tahoma Bold - 12 pts

RETENEZ
L’utilisation d’une police italique est à 
éviter à moins d'exeption comme 
lorsqu'on écrit le nom officiel d'une loi.
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La police utilisée sur le logo du Comité national des femmes est Arial.

La police utilisée sur le logo du Comité national des jeunes est Consola.

Les polices pouvant être utilisées dans le corps des messages du CNF et du CNJ sont les 
mêmes que celles permises pour le SFPQ.

POLICES CNF & CNJ

Arial - 12 pts
Arial Bold - 12 pts

Consolas - 12 pts
Consolas Bold - 12 pts

FORME GÉOMÉTRIQUE
La forme géométrique du SFPQ est le carré.
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