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Mot du directeur des communications

1.1

De nouvelles normes
pour une nouvelle personnalité
En mars 1974, l’École de technologie supérieure (ÉTS) était créée. Sa personnalité a
profondément évolué depuis, si bien qu’aujourd’hui, plus de 35 ans plus tard, il s’agit
d’un tout autre établissement universitaire. Son positionnement actuel comme l’une des
principales écoles/facultés de génie au Canada exige la révision de son image d’origine.
Des études et de nombreuses consultations ont été faites afin de développer une image
de marque qui colle bien à nos aspirations et à nos axes de développement. Nous sommes maintenant fiers de la déployer, et convaincus qu’elle saura bien accompagner la
croissance future de l’École.
La nouvelle image de l’ÉTS sera déployée sur trois niveaux.
a) Au premier niveau, les lettres « ÉTS » stylisées, accompagnées de la signature de
marque « Le génie pour l’industrie », qui reflète parfaitement les liens solides noués
entre l’École et ses partenaires industriels.
b) Au deuxième niveau, le nom « École de technologie supérieure », placé notamment
sur la papeterie institutionnelle.
c) Au troisième niveau, la mention « L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université
du Québec », placée notamment sur la papeterie institutionnelle.
L’accent sera donc résolument placé sur l’acronyme « ÉTS » afin de cristalliser au maximum l’appellation courante de l’École, tout en gardant des références au nom d’origine
et à son appartenance au réseau de l’Université du Québec.
Ce guide des normes graphiques permettra de comprendre les règles de base formant le
programme d’identité visuelle de l’ÉTS. Il incombe à tout le personnel de l’établissement
et à ses collaborateurs externes d’en faire une application rigoureuse.
Véhiculée correctement, l’identité visuelle d’une organisation constitue l’un de ses plus
efficaces outils de notoriété. Elle donne une personnalité forte à ses communications et
modèle la perception de ses divers publics.
Ainsi, la constance et la cohérence dans l’application des règles de notre programme
d’identité visuelle sont essentielles au maintien de l’image de notre marque et à son
rayonnement dans l’espace universitaire, industriel et social.
Le présent ouvrage contient les principes de base des normes graphiques, avec leurs
principales applications. Comme ce ne sont pas toutes les applications qui y sont répertoriées, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des communications de l’ÉTS pour
toute question.

Merci de votre collaboration à faire rayonner la nouvelle personnalité de l’ÉTS.

Le directeur des communications,
Antoine Landry

Introduction
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La signature de l’ÉTS
Considérations stylistiques
L’utilisation prépondérante et exclusive des lettres d’appel de l’institution est la caractéristique principale de la signature. Avec l’utilisation complémentaire d’une ellipse
cela lui donne un aspect qui tient à la fois du sigle et du logo.
La symbolique
Les lettres ÉTS serties d’une ellipse ont pour représentation symbolique la notion de
périphérie et d’attraction, du côté de l’ellipse son graphisme comme un halo suggère
le mouvement et le rayonnement.
L’entité ÉTS est donc au centre d’un élément graphique (l’ellipse) symbolisant :
• le phénomène de l’attraction (capacité d’attirance et de rayonnement
de l’institution)
• la notion de vision périphérique (ouverture multidirectionnelle sur le monde)
• la faculté de mouvement (dynamisme de l’École)

Deux dénominations
Il existe 2 dénominations, une avec pour tout les lettres d’appels (ÉTS) et une seconde
avec la signature de marque « le génie pour l’industrie »
Le logo ÉTS seul
La typographie entièrement nouvelle est issue d’une police existante modifiée, ce qui
d’emblée lui confère une exclusivité.
À l’instar du logo précédent la police est italisée dans le but d’ajouter du mouvement
et d’avoir un aspect moins austère. Un effet d’ombrage vient compléter la typographie
et n’est présent que dans la version en 2 couleurs (rouge et noir) à l’exception des
enseignes lumineuses.
Le logo ÉTS avec sa signature de marque
L'utilisation de la signature de marque (Le génie pour l'industrie) va de paire avec le
logo, en fait elle est indissociable sauf pour quelques exeptions, elle apparaît sobrement sous la signature dans la même famille typographique que celle-ci. Pour certaines
applications décrites plus loin, elle est obligatoire et son positionnement unique (centré
sous la signature) ainsi que sa dimension reste proportionnelle à la signature.
Modification de la signature
En aucun cas la signature ne peut-être modifiée, soit par addition soit par soustraction.
De plus le déplacement des éléments constituants est stictement interdit.

Logos

1.3

La signature peut-être utilisée
• en 2 couleurs (rouge et noir)
• monochrome (en noir)
• et en mode renversé (crevé)
Pour le cas du mode renversé, le choix doit se porter sur une couleur dont la densité
favorise une lecture optimale de la signature. Pour les deux dénominations, il existe
des formats minimum d’utilisation.

Version couleur

Version monochrome

Version renversée

Grandeur minimale
0.5"

0.75"

Autres langues

1.4

Pour le logo comportant la signature de marque, il existe une traduction en anglais et
en espagnol qui découlent des mêmes normes graphiques.

Espace de protection

1.5

Il existe un espace de protection autour du logo, ceci a pour but d’éviter que d’autres
éléments graphiques nuisent à la pleine lecture de celui-ci, c’est une zone neutre et
aucun n’élément ne devrait s’y trouver pour aucune consideration.

La largeur du « E » (représenté par
les bandes grises) est la mesure
qui nous permet de déterminer la
distance entre ce logo et un autre.

Couleurs

1.6

Sauf pour ce qui est de l’utilisation en mode renversé, la couleur est partie intégrante
de la signature et ne doit en aucun cas être modifiée.

Couleur principale
• Pantone© 185C
• CMYK : C0-M91-Y76-K0
• RGB : R239-G62-B69
• Web : #E70033

Couleur secondaire
• CMYK : C0-M0-Y0-K75
• RGB : R100-G100-B100
• Web : #666666

Couleur texte
• CMYK : C0-M0-Y0-K100
• RGB : R255-G255-B255
• Web : #000000

Typographie

1.7

La typographie de la signature et des items visés par ce manuel de normes utilisent la
police Delta Jaeger. Offrant à la fois dynamisme et lisibilité, elle comporte une palette
de caractères assez polyvalente.

Police principale
Delta Light

Police italique
Delta Light Italic

Police engraissée
Delta Medium

Police titre
Delta Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789« »; : ! ?& % $#",.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789« »; : ! ?& % $#",.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789« »; : ! ?& % $#",.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789« »; : ! ?& % $#",.

Logo Versus Services

1.8

Il existe 2 façons pour l'identification des services en ce qui concerne les applications
autres que la papeterie standard. Ces deux façons de faire n'inclus cependant pas
l'usage du bloc adresse.
version verticale

Version veticale
Espacement requis d'une demie
mesure de la largeur du E.

Direction générale

• Typographie, 2 pts inférieurs à
la signature de marque
• exemple ci-contre 19 / 17 pts

version horizontale

Version veticale
Espacement requis d'une pleine
mesure de la largeur du E.
• Typographie, 2 pts inférieurs à
la signature de marque
• exemple ci-contre 19 / 17 pts

Direction générale

Usage incorrect du logo

1.9

Les usages incorrects nuisent considérablement à la marque et pour aucun motif il est
permis de dégrader voir dénaturer l’image de marque.

Intégrité du logo
• Grandeur non proportionnelle
• Modification aux couleurs
• Usage de la version couleur
sans ombrage
• Modifications au logo
(exemple : enlever l'ellipse)

Bloc signature
• Modifications de la police
de caractère
• Modification de l'emplacement

Le génie pour l’industrie

Usage avec arrière-plan
• Manque de contraste avec
la couleur d'arrière-plan
(utiliser la version renversée)
• La couleur de fond doit offrir un
bon contraste avec le logo renversé
(couleur pas trop pâle)
• Manque de lisibilité sur une photo
(ajouter un fond uni en arrière-plan)

Papier à lettre standard

2.1

Le papier à lettre est le même pour les directions et services. Il comporte le logo avec la
signature de marque, le bloc adresse avec la mention École de technologie supérieure,
le nom du service ou direction et la mention d’appartenance en pied de page.

Logo
• Dimensions (L x H) : 1.5" x 1"
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.375"
École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Direction générale

Adresse
• Position : 0.125" sous la signature
• École : Delta Book 6/7pt
• Indications : Delta Light 6/7pt
• Département : Delta Book 6/7pt
7pt sous l'adresse

Papier suggéré
• Rolland ENVIRO100 40M
• Blanc lisse

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Mention
• Filet : 0
 .75pt
0.5" de la gauche
• Mention : Delta Light 10/12pt
0.25" du bas

8.5" x 11"
(60 %)

Papier à communiqué

2.2

Le papier à communiqué possède une bande dégradée en pied de page. Pour le reste,
ses caractéristiques sont identiques au papier standard.

Logo
• Dimensions (L x H) : 1.5" x 1"
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.375"
École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802

Adresse

Direction générale

• Position : 0.125" sous la signature
• École : Delta Book 6/7pt
• Indications : Delta Light 6/7pt
• Département : Delta Book 6/7pt
7pt sous l'adresse

Papier suggéré
• Rolland ENVIRO100 40M
• Blanc lisse

Mention

COMMUNIQUÉ

• Mention : Delta Book 18/20pt
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.25"
(du coin inférieur gauche)
• Boite dégradé : 1" de haut
PMS 185 C à Blanc

8.5" x 11"
(60 %)

Papier à lettre format direction

2.3

Papier format Direction avec signature ÉTS gaufrée (lettres et ellipse seulement).
À l’usage de la Direction générale seulement.

Logo
• Dimensions (L x H) : 1" x 0.6875"

École de technologie supérieure
Direction générale

• Position (X – Y) : 1" – 0.75"
(du coin supérieur gauche)
• Embossé (logo seulement)

Informations
• Position : 0
 .125"du logo
• École : Delta Book 6/7pt
• Direction générale : Delta Book 6/7pt
• Impression en noir

Papier suggéré
• Papier 25 % cotton pour
gaufrage Blanc
• Fini non ébarbé en pied de page

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

7.25" x 10.375"
(60 %)

Papier en-tête pour télécopie

2.4

Modèle suggéré pour entête de télécopie, à la feuille ou en tablettes.
N.B. les directions ou services peuvent personaliser leurs entêtes de télécopie
pour l’identitication de l’expéditeur.

Logo
• Dimensions (L x H) : 1.5" x 1"
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.375"

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

TÉLÉCOPIE
Adresse
• Position : 0.125" sous la signature
• École : Delta Book 6/7pt
• Indications : Delta Light 6/7pt

Papier suggéré (si imprimé en quantité)
• Rolland ENVIRO100 40M

Destinataire :

____________________________________________________________

Ville (si interurbain) :

____________________________________________________________

Numéro de télécopieur :

____________________________________________________________

Expéditeur :

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)
H3C 1K3
Téléphone :
Télécopieur :

Nombre de pages :

________________ (incluant celle-ci)

Date :

____________________________________________________________

Commentaires :

____________________________________________________________

• Blanc lisse

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Si vous n’avez pas reçu le nombre de pages indiqué, veuillez communiquer
avec nous au
ou par télécopieur au
Nous vous remercions de votre collaboration.

8.5" x 11"
(60 %)

Enveloppe #10 (avec ou sans fenêtre)

2.5

À l’usage des directions et services, enveloppe no 10 en 2 couleurs avec impression
sur rabat.

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Mention
• Filet : 0
 .75pt
centré dans le rabat
0.3125" du haut
largeur du texte
• Mention : Delta Light 8/9pt

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Direction générale

Papier suggéré
• Rolland ENVIRO100 pour enveloppe

9.5" x 4.125"
(54 %)

• Blanc lisse

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Logo
• Dimensions (L x H) : 1.25" x 0.75"

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Direction générale

• Position (X – Y) : 0.5" – 0.25"
(du coin supérieur gauche)

Adresse
• Position (X – Y) : 1.9375" – 0.75"
(du coin supérieur gauche)
• École : Delta Book 6/7pt
• Indications : Delta Light 6/7pt
• Département : Delta Book 6/7pt
7pt sous l'adresse

9.5" x 4.125"
(54 %)

Enveloppe #9

2.6

À l’usage des directions et services, enveloppe no 9 en 2 couleurs avec impression
sur rabat.

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Mention
• Filet : 0
 .75pt
centré dans le rabat
0.3125" du haut
largeur du texte
• Mention : Delta Light 8/9pt

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Direction générale

Papier suggéré
• Rolland ENVIRO100 pour enveloppe

9" x 4"

• Blanc lisse

(57 %)

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Logo
• Dimensions (L x H) : 1.25" x 0.75"
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.25"
(du coin supérieur gauche)

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Direction générale

Adresse
• Position (X – Y) : 1.9375" – 0.75"
(du coin supérieur gauche)
• École : Delta Book 6/7pt
• Indications : Delta Light 6/7pt
• Département : Delta Book 6/7pt
7pt sous l'adresse

9" x 4"
(57 %)

Enveloppe format direction

2.7

À l’usage de la Direction générale, enveloppe format direction, 2 couleurs avec impression sur rabat.

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Mention
• Filet : 0
 .75pt
centré dans le rabat
0.3125" du haut
largeur du texte
• Mention : Delta Light 8/9pt

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Direction générale

Papier suggéré
• 100% cotton blanc pour
enveloppe (jumelé avec le
papier lettre format direction)
7.5" x 4"
(68 %)

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Logo

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Direction générale

• Dimensions (L x H) : 1" x 0.625"
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.25"
(du coin supérieur gauche)

Adresse
• Position (X – Y) : 1.6825" – 0.625"
(du coin supérieur gauche)
• École : Delta Book 6/7pt
• Indications : Delta Light 6/7pt
• Département : Delta Book 6/7pt
7pt sous l'adresse

7.5" x 4"
(68 %)

Enveloppe à communiqué

2.8

L’enveloppe à communiqué classique, qui ne nécessite pas le pliage du communiqué.
Identification de la nature du contenu à la base de l’enveloppe.

Logo

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

• Dimensions (L x H) : 1.25" x 0.75"
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.375"
(du coin supérieur gauche)

Adresse
• Position : 0.1875"de la signature
(alignement par le bas)
• École : Delta Book 6/7pt
• Indications : Delta Light 6/7pt

COMMUNIQUÉ

Mention
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.5"
(du coin inférieur gauche)
• Mention : Delta Bool 18/20pt

Papier suggéré
• Rolland ENVIRO100 pour enveloppe
(24 lbs)
• Blanc lisse

12" x 9"
(43 %)

Enveloppes grand format

2.9

Sur les enveloppes grand format, la signature est toujours du même format et positionnée
au même endroit. Elle apparaît en noir.

9,625''X5,875"
École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

Logo (pour tous)
• Dimensions (L x H) : 1.25" x 0.75"
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.375"
(du coin supérieur gauche)

12''X9"
École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

13''X10"
École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

15''X9,5"
Adresse (pour tous)

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

• Position : 0.1875"de la signature
(alignement par le bas)
• École : Delta Book 6/7pt

16''X12"
École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

• Indications : Delta Light 6/7pt

Papier utilisé
• Papier couleur sable type kraft
24 lbs naturel pour enveloppe
• avec ouverture sur le flanc (OL)
ou sur l’embout (OB)

formats réduits

Enveloppe pour courrier interne

2.10

L’enveloppe de courrier interne est destinée à l’envoi de courrier intramuros, des
perforations circulaires permettent de repérer la présence de courrier, leurs dimensions
sont de 0.5” de diamètre.

POUR USAGE À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTS
Cette enveloppe doit servir pour envois entre les différents
départements, services ou autres.

Logo

Dés réception, veuille rayer le nom de l’envoyeur et le
service et l’utiliser à nouveau.

• Dimensions (L x H) : 1.75" x 1,125"
• Position (X – Y) : 0.7" – 0.5"
(du coin supérieur gauche)
NOM

SERVICE

NOM

SERVICE

Papier utilisé
• Papier couleur sable type kraft
24 lbs naturel pour enveloppe
• Avec ouverture sur le flanc (OL)
ou sur l’embout (OB)
• Impression : noir

Mention
• Filet : 0
 .75pt
0.5" du bas
largeur du texte
• Mention : Delta Light 12pt
3pts sous le filet

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

9.5" x 14.75"
(54 %)

Carte de visite

2.11

Les cartes de visite se divisent en 3 catégories :
• recto simple
• recto verso (français/anglais ou autres langues)
• recto verso spéciale (Cadres supérieurs)
Elles possèdent la mention d’appartenance à l’UQ. Le papier est un papier blanc à fini
lisse sans être lustré

Papier utilisées

Yves Beauchamp, ing., M.Sc.A., Ph.D.

• Finch fine couverture 160M blanc
ou Rolland Hi tech 50 160M blanc
pour les cartes standards.

Directeur général

• Royal Linen couvert blanc brillant
80 lbs pour la les cadres supérieur

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Télécopieur : 514 396-8539
yves.beauchamp@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca
Ligne additionnelle permise
L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

3.5" x 2"
(100 %)

A
Dimensions (L x H)

B

Yves Beauchamp, ing., M.Sc.A., Ph.D.

• A : 1.3125"

Directeur général

• B : 0.1875" x 0.3125"

C

• C : 1" x 0.5"
• D : 0.1875" x 0.125"

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Télécopieur : 514 396-8539
yves.beauchamp@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca
Ligne additionnelle permise

D

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Identification
• Nom : Delta Book 9/10pt
• Titres : Delta Light 6/7pt
• Fonction : Delta Light 6/7pt
(maximum 3 lignes)

Yves Beauchamp, ing., M.Sc.A., Ph.D.
Directeur général

Adresse
• École : Delta Book 6/7pt
• Indications : Delta Light 6/7pt
1pt sous l'école
(maximum 7 lignes)
Mention
• Mention : Delta Light Italic 5.5/6pt

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Télécopieur : 514 396-8539
yves.beauchamp@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca
Ligne additionnelle permise
L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

Carte de visite (suite)

2.12

Yves Beauchamp, ing., M.Sc.A., Ph.D.
Directeur général

Version standard
Recto unilingue

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Télécopieur : 514 396-8539
yves.beauchamp@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca
Ligne additionnelle permise
L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec
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Carte de courtoisie

2.13

La carte de courtoisie est à l’usage de ceux qui transigent de l’information avec à
l’occasion des notes manuscrites. Sa présentation s’apparente à une carte de visite,
mais son format est double avec un rabat.

Papier utilisées
• Finch fine couverture 160M blanc
ou Rolland Hi tech 30 160M blanc

Pour votre information

Inscription
• Position (X – Y) : 1.3125" – 0.25"
(du coin supérieur gauche après pli)

1.5"

• Texte : Delta Book 10/12pt

2"

Paul Voyer
Directeur

Bas
(Voir spécifications des cartes de visite)

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3
Téléphone : 514 396-8802
Télécopieur : 514 396-8539
www.etsmtl.ca

2"

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

3.5" x 5.5"
(100 %)

Bloc note

2.14

Les blocs notes sont de type Post it pour le petit format et Bloc pour le format plus
grand (relié par le haut).

Papier suggéré
• Bond blanc 20 lbs

Logo
• Dimensions (L x H) : 1" x 0.5"
• Position (X – Y) : 0
 .125" du bas
centré horizontal

Type Post it
3" x 3" (100 %)

Logo
• Dimensions (L x H) : 1" x 0.5"
• Position (X – Y) : 0
 .125" du bas
centré horizontal

Type bloc
4" x 4" (100 %)

Formulaires

2.15

Les formulaires utilisent la signature en 2 couleurs, mais peuvent aussi par souci
d’économie utiliser la version noire.

TRANSFERT DE DOCUMENTS
AU SERVICE DES ACHIVES
(procédure au verso)

Logo
• Dimensions (L x H) : 1" x 0.5"
• Position (X – Y) : 0.5" – 0.5"
(du coin supérieur gauche)

EXPÉDITEUR-TRICE

RÉSERVÉ AU SERVICE DES ARCHIVES

unité admnistrative

Local

• Bond blanc 40M

______________

No de
transfert

À microﬁlmer

______________

No de
référence

Téléphone

Responsable

Papier suggéré

No d’unité

_____________________

Période de conversation
(actif et semi-actif)

_________________________

Versement (don)

Disposition à l’état inactif

_________________________

Dépot

Date d’élimination ou de tranfert
aux archives historiques
Adresse de conversation

Période suggérée de conversation :

Cote

Titre des documents

Années
De

À

Réservé

8.5" x 11"
(60 %)

Pochette institutionnelle

2.16

La pochette institutionnelle ou de presse comporte deux rabats pour placer des documents dont l’un sert à l’insertion d’une carte de visite. Pour augmenter la capacité de
la pochette, deux rainures verticales peuvent-être ajoutées au besoin sur l’épine et une
sur le rabat de droite. On peut choisir aussi d’avoir des rabats additionnels du côté
gauche au besoin. Il existe dans le commerce différents crochets d’insertion (découpe)
pour les cartes de visites.

Logo (recto)
• Dimensions (L x H) : 5" x 3.125"
• Position : 4
 ,75" du haut
centré horizontal

Logo (verso)
• Dimensions (L x H) : 1.5" x 0.75"
• Position : 0
 .75" du bas
centré horizontal

format fermé : 9" x 12"
(29 %)

Papier suggéré
• Rolland Hitech 50 Blanc lisse 10 pts
ou 12 pts selon la fabrication.

format ouvert : 18" x 12"
(29 %)

Couverture passe-partout (8.5"x11")

2.17

La couverture passe partout est destinée à ceux qui doivent produirent des documents
variés sans avoir le souci de créer des couvertures, une fenêtre permet l’identification
du rapport ou projet. La signature apparaît bien en evidence en recto (C1) et est répétée
plus discrètement en C4.

Papier suggéré
• Blanc lisse 10 pts ou 12 pts selon
le papier
• Fenêtre découpée de
4,375"x 1,75"centrée horizontale
et à 1,5" du sommet.

Logo (recto)
• Dimensions (L x H) : 3.875" x 2.5"
• Position : 0
 .5" sous la coupe
centré horizontal

Logo (verso)
• Dimensions (L x H) : 1.5" x 0.75"
• Position : 0
 .75" du bas
centré horizontal

8.5" x 11"
(40 %)

Couverture passe-partout (11"x8.5")

2.18

La couverture passe partout format réduit est destinée à ceux qui doivent produirent
des bottins, annuaires etc… variés sans avoir le souci de créer des couvertures, une
fenêtre permet l’identification du contenu. La signature apparaît bien en évidence
en recto et est répétée plus discrètement en verso

Papier suggéré
• Blanc lisse 10 pts ou 12 pts selon
le papier

Logo (recto)
• Dimensions (L x H) : 2.375" x 1.5"
• Position : 0
 .5" sous la coupe
centré horizontal

Logo (verso)
• Dimensions (L x H) : 1" x 0.5"
• Position : 0
 .5" du bas
centré horizontal

format ouvert : 11" x 8.5"
(47 %)

Attestation, mention, prix

3.1

Les attestations, mentions et prix d'excellence comportent uniquement le logo ÉTS
avec la signature de marque ainsi que la mention d’appartenance à l’UQ au bas.
Généralement constitué d’une impression en noir sur plaque or ou argent montée sur
bois noyer naturel ou noir, excédent de 1,25” tout le tour de la plaque de métal avec
chanfrein en bordure.

Logo
• Dimensions (L x H) : 2.25" x 1.4"
• Position : 0
 .625" du haut
centré horizontal

Pour rendre hommage à ses qualités exceptionnelles de pédagogue,
tant sur le plan de l’enseignement que sur celui de l’encadrement des
étudiants, et souligner son souci constant d’offrir aux étudiants des cours
pertinents et innovateurs dans un cadre dynamique et stimulant

l’École de technologie supérieure
a décerné à

Kathleen Pineau

maître d’enseignement au Service des enseignements généraux

Le Prix d’excellence en enseignement 2008

Directeur de la recherche
et des relations avec l’industrie

Directeur général

L’École de technologie supérieure est une constituante du réseau de l’université du Québec

Spécifications
• Mention d’excellence :
Plaque argent, impression en noir

11" x 8.5"
(35 %)

• Prix d’excellence :
Plaque or, impression en noir

Logo
• Dimensions (L x H) : 2.25" x 1.4"
• Position : 0
 .625" du haut
centré horizontal

MENTION D’EXCELLENCE
En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement et à la formation
d’ingénieurs d’application, dans le cadre de la formule d’enseignement coopératif
de l’École de technologie supérieure, nous décernons une mention d’excellence à

Bombardier Aéronautique
En foi de quoi nous avons signé à Montréal ce trente et unième jour de mars 2009.

Directeur général

Directeur de la recherche
et des relations avec l’industrie

L’École de technologie supérieure est une constituante du réseau de l’université du Québec

11" x 8.5"
(35 %)

Épinglettes

3.2

Épinglette officielle de l’ÉTS
Elle est constituée des lettres ÉTS* en rouge serti dans le nickel et de l’ellipse aussi
en nickel poli.

Logo
• Lettres : r ouge PMS 185,
époxy rouge,
serti dans le nickel

13/16"
(100 %)

• Ellipse : couleur nickel poli

Épinglette spéciale
Elle est décernée au mérite selon des critères précis. Les lettres ÉTS* et l’ellipse sont
de couleur or (placage 18 carats sur bronze) et le fond des lettres est sablé.

Logo
• Lettres et ellipse : couleur or
• Fond sablé, poli

13/16"
(100 %)

*

l’ombrage des lettres n’est pas retenu pour cet item

Médaille

3.3

La médaille est décernée aux membres sortant du conseil d'administration et peut être
remise à toute autre personne qui se serait dinstinguée par sa contribution au rayonnement de l'ÉTS.

Recto

Logo
• Dimensions (L x H) : 1" x 0.625"
• Position : c entré vertical et horizontal

Verso

Inscription
• Position : 0.0875" du bord
• Texte : Delta Book 10.5pt

Logo
• Dimensions (L x H) : 1" x 0.625"
• Position : c entré vertical et horizontal

3" de diamètre
1/4" d'épaisseur (100 %)

Identification extérieure

3.4

Le fronton à l'angle des rues Peel et Notre-Dame comporte une enseigne lumineuse
du logo avec la signature de marque.
Dans cette application les lettres ÉTS* sont rouges, mais l’ellipse est blanche et simule
un mouvement de déplacement.**
3 options sont disponibles pour l'ellipse ;
1- courrant lumineux fixe (sans déplacement séquentiel) .
2- en mouvement avec interruption de type «fade out» et reprise en boucle.***
3- en mouvement ininterrompue ou déplacement séquentiel continu.
Pour l’entrée du pavillon B, le logo sans la signature de marque est découpé dans le
métal sans coloration et éclairée par «DEL» de façon directe.
Pour les résidences universitaires situées sur Eléanor, l’enseigne lumineuse sans la signature de marque est installée au niveau du 6e étage et ne comporte pas de mouvement
dans l’ellipse.

l’ombrage des lettres n’est pas retenu pour les enseignes lumineuses ou découpées
déplacement séquentiel avec contrôleur (mouvement à l’intérieur de l’ellipse),
***
Position normale
Le contrôleur est situé dans la salle attenante à la salle du conseil au pavillon A
*

**

Pavillon B

3.5

L'identification principale du pavillon B est constituée du logo sans sa signature de
marque et est suspendu aux poutres qui domine l'entrée principale.
Le logo est découpé dans le métal et ne possède aucune coloration, ceci afin de
conserver une certaine sobriété par rapport à la présence de l'enseigne principale du
pavillon A de l'autre côté de la rue. Le soir le tout est éclairé par méthode directe à
l'aide d'un éclairage de type «Del».

Résidences universitaires et CTT

3.6

Les Résidences universitaires sont identifiées à leurs entrées respectives par une boîte
en forme de losange comportant le logo avec sa signature de marque ainsi que
l'adresse. Le logo (rouge) ainsi que l'ellipse (blanche) s'illumine le soir.
Le CTT (Centre de technologie thermique), laboratoire situé à l'extérieur de l'École
utilise aussi ce type d'identification. C'est dailleur pour les besoins d'identification de
ce laboratoire que la forme losange a été crée à l'origine.

3’6”

La forme losange de 42"avec une épaisseur de 6"permet d'intégrer les luminaires tout
en conservant une suface lisse, les éléments visuels étant obtenus soit en gravant ou
découpant le métal pour le cas du luminaire.
Enseigne lumineuse;
ÉTS PMS 185 et ellipse blanche

Boîtier d’aluminium
brossé et anodisé clair

Typographie gravée et
peinte en noir

Delta medium 320 pts / 325
gravé et peint en noir

Résidences
universitaires
420, Éléanor

Delta light 250 pts / 265
gravé et peint en noir

Portes principales

3.7

Les portes principales du pavillon A et B sont visées par le programme de normes car
elles comportent un traitement particulier du logo de l'ÉTS.
Au total 10 portes sont visées, 6 au pavillon A et 4 au pavillon B, respectivement
au 1100 Notre-Dame Ouest et 1111 Notre-Dame Ouest.
Il sagit d'une version du logo (lettres et ellipse) découpée dans le métal (emporte
pièce) et intégrée aux barres d'ouverture des portes, de la façon illustrée ci-bas.

Véhicules et matériel roulant

3.8

Pour le materiel roulant, le logo en 2 couleurs est employé avec la signature de marque
et sera apposé sur des véhicules blancs*, uniquement pour un maximun de visibilité.
Pour tout autres fonds de couleur, il faut en référer aux employés de l’école ayant
autorité en la matière avant de procéder.

Placer le logo de façon
proportionnelle aux
illustrations ci-jointes

*

Un fond métallique gris argent pâle est aussi acceptable

Vêtements

3.9

Les vêtements utilisent le logo en deux couleurs avec ou sans la signature de marque,
dépendant de l’espace disponible ou de la pertinence de celle-ci par rapport à l’item.

Placer le logo de façon
proportionnelle aux
illustrations ci-jointes

ÉTS

34

Vêtements (suite)

Placer le logo de façon
proportionnelle aux
illustrations ci-jointes

3.10

Drapeau

3.11

Le drapeau, normalement avec des oeillets aux 4 coins, arbore le logo avec la signature
de marque, ainsi qu’une bande rouge dégradée dans le bas.

Logo
• Dimensions (L x H) : 34" x 21.5"
• Position : 3
 .3785" du haut
centré horizontal

bandeau dégradé
• Dimensions (L x H) : 76" x 5.5"
• 1.75" de dégradé dans le haut

36" x 76"
(6.5 %)

Sac en plastique biodégradable

3.12

Ce type de sac est normalement utilisé dans les expositions ou foires pour permettre aux
visiteurs de ranger de la documentation.

Sac
• Plastique 1.50 mil. ou
1.75 blanc biodégradable
• 2 couleurs, impression plaques
type polymère,poignée découpée
double épaisseur

Logo
• Dimensions (L x H) : 6" x 3.6875"
• Position : centré vertical et horizontal

12”x 16”x 3”(gousset au fond)
(43 %)

Objets promotionnels

3.13

Les objets affichent le logo avec ou sans la signature de marque, toujours en 2 couleurs.
Pour les objets de très petits formats, l’ellipse dégradée peut-être convertie en « solide »
s’il s’avère que le procédé d’impression n'en permet pas la reproduction adéquate. Cela
s’applique uniquement si le logo mesure entre 0.5” et 0.75” dans la partie horizontale
de l’ellipse.

Placer le logo de façon
proportionnelle aux
illustrations ci-jointes

Signalétique interne

3.14

L’intégration de la nouvelle signature en 2 couleurs (avec devise) à la signalétique
existante s’effectue partout où une identification institutionnelle est requise ou prévue.
De façon générale, le positionnement de la signature est centré sur le panneau ou
justifié à gauche.

Placer le logo de façon
proportionnelle aux
photos ci-jointes

