
Guide de normes Graphiques
et d’identité de marque
version 1.0  |  septembre 2013

Les  
libraires
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Libraire, c’est  
beaucoup plus  
qu’un simple mot:  
c’est une profession,  
un art, une passion.

Les libraires,  
c’est un collectif  
de véritables 
connaisseurs  
qui racontent,  
qui suggèrent.  
Qui dialoguent,  
qui soulignent,  
qui relatent, qui 
maîtrisent et  
qui précisent.

Les libraires, 
c’est la force  
du groupe.

Cette nouvelle identité de marque, initiative 
de l’ALQ et du LiQ, est une offensive 
promotionelle pour le grand public visant 
à faire reconnaître la profession de libraire, 
et à donner des outils aux membres 
pour habiller leur établissement et leurs 
communications aux couleurs d’une 
bannière unifiée.

Étant donné la nature multicéphale du 
collectif Les libraires, il est crucial de 
respecter ce guide. L’application des 
différents outils de communication 
permettra de bien implanter le message et 
assurera une cohésion avec votre bannière 
et celle du collectif. 

À définir 
-clients-
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Les libraires: tout 
simplement. parce que 
c’est une profession 
qui mérite pleine 
reconnaisance.

un phylactère: parce 
que leur univers est 
ponctué d’histoires,  
de suggestions et  
de conseils.

Les guillemets ouverts: 
parce c’est une 
invitation au dialogue.

Ce logo est l’identité 
principale du collectif. 
C’est à travers celui-ci que  
le message doit passer  
en premier. 
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C’est une identité 
malléable, vivante  
et flexible.

Avec plusieurs 
messages, plusieurs 
angles d’attaque, 
plusieurs fonctions.

voici la famille  
complète. À vous  
de l’adopter —  
et de l’adapter.

Ces logos sont utilisés  
pour les pièces en  
librairies et sur les réseaux 
sociaux en guise d’appui.  
ils ne doivent pas être 
préférés au logo principal 
pour les communications à 
grand déploiement.
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Le prolongement

Le nom

Le logo

Le phylactère L’expression

La pointe

Afin d’utiliser les  
mêmes termes lorsque 
nous parlons des 
différentes parties  
du logo, voici une 
planche anatomique.  
dissection d’un logo.
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mehr Licht!
il faut toujours  
respecter l’espace  
nécessaire au  
logo. sa visibilité  
en dépend.

espace de protection minimal

1 pouce de large 
pour les logos 

secondaires

0,75 pouce de  
large pour le  

logo principal

lorsque l’espace est trop 
restreint (sur un crayon,  
par exemple) veuillez  
utiliser ce logo spécifique  
en l’adaptant avec l’une  
des couleurs officielles.

Zone d’exclusion pour du texte 

espace de protectiondimension minimales



des couleurs  
vibrantes.

utilisez les couleurs pantone si possible. 
sinon, préférez la recette CmYK indiquée 
ici (et non pas la conversion automatique 
des pantone effectuée par des logiciels 
comme illustrator ou photoshop).
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pantone 1665
cmYK 0-75-100-0
rgb 242-101-34
Web # f16521

pantone 300
cmYK 100-40-0-0
rgb 0-125-197
Web # 007dc5

pantone 390
cmYK 25-0-100-0
rgb 203-219-42
Web # cAdB2A

pantone 200
cmYK 3-100-65-10
rgb 209-22-69
Web # d01545

pantone 144
cmYK 0-50-100-0
rgb 247-148-30
Web # f7931d

pantone 326
cmYK 80-0-40-0
rgb 0-181-173
Web # 00B5Ac

pantone 513
cmYK 50-100-0-0
rgb 146-39-143
Web # 91268f

pantone rho-
dAmine red
cmYK 0-100-0-0
rgb 236-0-140
Web # ec008B

pantone 361
cmYK 75-0-100-0
rgb 57-181-74
Web # 38B449

pantone 801
cmYK 100-0-0-0
rgb 0-174-239
Web # 00Adef

couleur principale couleurs secondaires
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gotham Light

AbCdeFgHiJKLmnopQrstuvWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gotham Bold

ABcdefGhiJKlmnoPQrstUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Clarendon BT Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Afin d’accroître l’impact de l’image de 
marque pour les communications destinées 
à l’externe, préférer l’usage des polices de 
caractère officielles. 

note : les familles complètes de ces polices 
sont disponibles à l’achat ici:  

www.typography.com/fonts/gotham/styles/

www.myfonts.com/fonts/bitstream/clarendon/
 
pour toutes les autres communications 
(mémo à l’interne, présentation powerpoint, 
courriel, etc.), la police peut être substituée 
par arial. 

La Clarendon black ne doit  
être utilisée que pour le logo, 
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ne pas déformer ne pas appliquer 
d’ombrage ou  
d’effet spécial

ne pas mettre  
en angle

ne pas changer la 
police de caractère

ne pas mettre le logo 
en couleur sur un fond 
coloré

ne pas changer la 
couleur du logo 
principal

ne pas mettre le logo 
en couleur sur une 
phototagraphie offrant 
peu de contraste

ne pas mettre de 
contour blanc

ne pas mettre  
en filet contour

ne pas retirer le 
prolongement d’un 
logo secondaire

Les  
libraires

en cas de doute sur 
les bons usages du 
logo, consultez votre 
gardien de la marque 
(voir p.26)

même un collectif 
inclusif doit rester entier 
quant à son identité.  
voici quelques règles 
élémentaires à respecter 
lors de son déploiement.
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ne pas déplacer le 
phylactère dans le 
logo

ne pas intégrer le 
phylactère à un autre 
logo

grâce à (et malgré) 
la nature malléable 
de l’identité, certains 
usages particuliers 
peuvent devenir 
incorrects.
 
Le phylactère peut être utilsé  
séparément, mais jamais en  
substitution du logo, et jamais  
en étant affilié directement à  
un autre logo.

en cas de doute sur 
les bons usages du 
logo, consultez votre 
gardien de la marque 
(voir p.26)



Les  
applications
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lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est.

num explat es pro mos andit quae 
cusae archit, offic tem sedisquatquo 
venihil iaspicatem volorunt. ehendit 
eicae seque dolorio. et qui acerspe 
ea nus ad quossimper

visueL

Le visuel de la 
campagne ou 
de la promotion. 
peut être une 
photographie ou 
une illustration. 
privilégiez un 
visuel ni trop 
encombré, ni  
trop amateur.  

Le logo principal 
(version privilégiée). 
respectez l’espace 
de protection (voir 
page xx).  

Le titre  
(en gotham 
medium)  

espace pour 
explicatif ou 
call to action, 
etc.  
(en gotham 
book)

bloc signature (en orange).  
ne jamais retirer ou 
substituer: il permet la 
hiérarchie de l’information 

La grille 20 x 20 unités

débordement du logo du bloc signature 
vers le visuel. C’est la connection, la 
liaison entre le collectif et le message. 
s’assurer que l’expression est toujours 
remplie de la même couleur que celle  
du bloc signature.

voici comment  
le collectif vit  
en imprimé.
 
Les principaux formats d’imprimé 
en édition sont ici (format lettre 
sous toutes ses coutures).  
une grille de vingt par vingt 
unités y indique la disposition 
privilégiée de chacun des 
éléments. Cette grille est à ajuster 
proportionnellement selon les 
dimensions de la page verticale.

toute autre pièce imprimée peut 
fonctionner sur cette grille (par 
exemple: pleine page/affiche, 
quart de page/dépliant, etc.) 

en cas de doute sur votre mise  
en page, consultez votre gardien 
de la marque (voir p.26). 
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num explat es pro mos andit quae 
cusae archit, offic tem sedisquatquo 
venihil iaspicatem volorunt. ehendit 
eicae seque dolorio. et qui acerspe 
ea nus ad quossimper

num explat es pro mos andit quae 
cusae archit, offic tem sedisquatquo 
venihil iaspicatem volorunt. ehendit 
eicae seque dolorio. et qui acerspe 
ea nus ad quossimper

imprimé - publicité pleine page imprimé - publicité demie page horizontale

visueL

se fier aux unités pour la disposition des éléments

lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est.

lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est. visueL



p.16

lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est.

imprimé - publicité demie page verticale imprimé - publicité quart de page

visueL

Les libraires  I  guIde de normes  I  applIcatIons  I  IdentIté corporatIve I  ImprImé         loGo principal

lorem ipsum 
dolorem ite  
missa est.

visueL

se fier aux unités pour la disposition des éléments

seul format 
où le logo 
est centré 
dans la mise 
en page.



L’identité du 
collectif et celle 
des membres: un 
mariage en blanc.

et l’agent de liaison est un bloc 
texte qui créé une phrase. 

p.17

lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est.

visueL

d
U

 c
o

l
l

e
c

t
if

d
U

 c
o

l
l

e
c

t
if

Les libraires  I  guIde de normes  I  applIcatIons  I  IdentIté corporatIve I  ImprImé         loGo principal + membre

bloc signature 
en blanc pour 
une meilleure 
lecture du logo 
du membre.

Agent de liaison aligné au logo. Le bloc est 
ajusté à la marge du bas en fonction du format.

loGo  
du membre

loGo  
du membre

espace maximal 
pour le logo du 
membre

utilisez 
uniquement le 
logo principal 
quand l’identité 
Les libraires est 
jumelée à celle  
d’un membre.

se fier aux unités pour la disposition des éléments
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imprimé - publicité demie page verticale

visueL

Les libraires  I  guIde de normes  I  applIcatIons  I  IdentIté corporatIve I  ImprImé         loGo principal + membre

d
U

 c
o

l
l

e
c

t
if

lorem ipsum 
dolorem ite  
missa est.

imprimé - publicité demie page horizontale

d
U

 c
o

l
l

e
c

t
if

lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est. visueL

loGo  
du membre

loGo  
du membre

se fier aux unités pour la disposition des éléments

seul format 
où le logo 
est centré 
dans la mise 
en page.
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imprimé - publicité pleine page

visueL

préférer l’utilisation du 
logo principal, sauf dans 
le cas où la nature de 
la communication est 
fondamentalement liée au 
prolongement d’un des logos 
secondaires. (ex.: répondent)

num explat es pro mos andit quae 
cusae archit, offic tem sedisquatquo 
venihil iaspicatem volorunt. ehendit 
eicae seque dolorio. et qui acerspe 
ea nus ad quossimper

Les libraires  I  guIde de normes  I  applIcatIons  I  IdentIté corporatIve I  ImprImé         loGos secondaires

imprimé - publicité demie page horizontale

num explat es pro mos andit quae 
cusae archit, offic tem sedisquatquo 
venihil iaspicatem volorunt. ehendit 
eicae seque dolorio. et qui acerspe 
ea nus ad quossimper

visueL

lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est.

lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est.

se fier aux unités pour la disposition des éléments

imPortAnt
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lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est.

lorem ipsum, 
dolorem ite  
missa est.

imprimé - publicité demie page verticale imprimé - publicité quart de page

visueL

visueL

Les libraires  I  guIde de normes  I  applIcatIons  I  IdentIté corporatIve I  ImprImé         loGos secondaires

se fier aux unités pour la disposition des éléments

préférer l’utilisation du 
logo principal, sauf dans 
le cas où la nature de 
la communication est 
fondamentalement liée au 
prolongement d’un des logos 
secondaires. (ex.: répondent)

imPortAnt

seul format 
où le logo 
est centré 
dans la mise 
en page.



Les libraires  I  guIde de normes  I  applIcatIons  I  IdentIté corporatIve  I  lIeu de vente p.21

oui !

oui !

oui !oui !

oui !

oui !

oui !

oui !

oui !

Autocollants du  
choix des libraires.  
disponibles en plusieurs 
couleurs, ces sceaux 
d’approbation attirent 
l’œil. oui !

Autocollants à l’échelle.  
2 pouces.

mettre les  

finAUX
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Électrostatique de 
vitrine. drive-to-web 
inclus.

Les  
libraires 
.ca

mettre le  

finAl
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reCto verso

espace de  
suggestion  
du libraire

Les libraires suggèrent, 
répondent, captivent…
et dès le partage du 
signet, la magie s’opère. 
soyez créatif ;)
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Facebook - photo de couverture des membres

Facebook - photo à partager des membres

gabarit disponible. Communiquez 
avec un gardien de la marque. 
(voir p. 26)
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dans le cadre d’une 
commandite ou 
d’un partenariat 
promotionel ou 
culturel, les mêmes 
règles de base 
s’appliquent.

Logo principal  
uniquement 

(sauf si l’espace est  
restreint, voir p.8)

toujours respecter l’espace 
de protection et les 
dimensions minimales  
(voir p.8) 

dans la mesure du possible, 
préférer un emplacement 
où le phylactère respire.

logo  logo  logo  logo  

logo  logo  logo  logo  logo  

logo  logo  logo  logo  logo  
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407, boul. st-laurent

bureau 801

montréal (Québec)

H2Y 2Y5

télépHone: (514) 526-3349

télécopIeur: (514) 526-3340

courrIel: Info@alQ.Qc.ca

407, boul. st-laurent

bureau 801

montréal (Québec)

H2Y 2Y5

télépHone: (514) 526-3349

télécopIeur: (514) 526-3340

courrIel: Info@alQ.Qc.ca

Lorem ipsum Lorem ipsum

lorem ipsum lorem ipsum

Les gardiens de la
marque sont là pour 
vous guider;
ils sauront répondre
à toutes questions
relatives à l’identité
du collectif Les libraires.  
Consultez-les.

QUi VeUt être  

le GArdien de lA mArQUe?
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