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Ce guide décrit les normes graphiques à respecter lors de l’utilisation de la signature visuelle de la campagne « On est là ! ».
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ARGUMENTAIRE DE CRÉATION
Fidèle partenaire de
ses membres, de ses
fédérations et de leurs
syndicats affiliés, la CSQ
prend soin de son monde.
On est là !
Pour les gens.
Pour Julie, en éducation.
Pour Philippe, en santé.
Pour Leila, au collégial.
On est là !
Pour les enjeux.
Pour faire reconnaître
ta valeur.
Pour faire respecter
ton intégrité.
Pour t’épauler quand
tu en as besoin.

On est là !
Pour les négos.
Pour te représenter fièrement
auprès du gouvernement.
Pour promouvoir et défendre
tes droits et tes intérêts.
Pour te permettre d’obtenir
un meilleur salaire et
de meilleures conditions
de travail.
Forts de nos valeurs :
égalité, solidarité,
justice sociale,
démocratie, coopération.
Pour prendre soin de notre
monde partout, au Québec.
Pour les négos avec
nos fédérations.
Pour nos membres.
On est là !
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CONSTRUCTION
DE LA SIGNATURE VISUELLE
La signature visuelle de la campagne « On est là ! »
est composée de trois éléments : le symbole, le nominal
et le nom de la campagne.
Par ailleurs, la signature est déclinée à l’horizontale
et à la verticale. Il n’y a pas de version à prioriser, les
deux formats peuvent être utilisés selon l’espace prévu
pour le positionnement de la signature et les besoins.

Symbole

Nominal

Nom de la campagne
Construction de la signature visuelle (version horizontale avec nom de la campagne)

Consultez la liste entière des fichiers informatiques disponibles
pour la signature visuelle à la page 15.

Signature visuelle (version horizontale)

Signature visuelle (version verticale)
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VARIANTES
LINGUISTIQUES
DE LA SIGNATURE
VISUELLE
LANGUES DISPONIBLES
La signature de la campagne
« On est là ! » est présentement
disponible en trois langues (français,
anglais, innu et inuktitut), selon
le public visé (une version crie sera
disponible prochainement).

Signature visuelle en français (version horizontale avec nom de la campagne)

Pour les langues française
et anglaise, deux versions de la
signature, avec un point ou avec
un point d’exclamation, selon
le ton de la communication où
se retrouvera la signature visuelle.

Signature visuelle en anglais (version horizontale avec nom de la campagne)
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VARIANTES
LINGUISTIQUES
DE LA SIGNATURE
VISUELLE
LANGUES DISPONIBLES (SUITE)
Dans le cas de la signature en innu,
il y a deux versions selon l’âge
du public visé, mais aucune version
avec une ponctuation. De plus,
la signature innu n’existe qu’en
version horizontale.

Signature visuelle en innu pour un public plus âgé
(version horizontale avec nom de la campagne)

Signature visuelle en innu pour un public plus jeune
(version horizontale avec nom de la campagne)

6

VARIANTES
LINGUISTIQUES
DE LA SIGNATURE
VISUELLE
LANGUES DISPONIBLES (SUITE)
Dans le cas de la signature en
inuktitut, il n’y a aucune version
avec une ponctuation. La signature
inuktitut n’existe qu’en version
horizontale, avec ou sans le nom
de la campagne.

Signature visuelle en Inuktitut (version horizontale
sans le nom de la campagne)

Signature visuelle en Inuktitut (version horizontale
avec le nom de la campagne)
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COULEURS
DE LA SIGNATURE VISUELLE
La signature « On est là ! » est composée de
trois couleurs de base : orange, noir et le bleu CSQ.
Les correspondances de cette couleur pour les différents
procédés de reproduction sont présentées ci-contre afin
d’assurer le plus d’uniformité possible. À cet effet, utilisez
en tout temps les fichiers informatiques fournis.

ORANGE

NOIR

BLEU CSQ

CMYK : 4/48/100/0
PMS : 144 C
RGB : 229/136/24
Web : #e58818

CMYK : 0/0/0/100
PMS : Black C
RGB : 0/0/0
Web : #000000

CMYK : 100/60/0/5
PMS : 286 C
RGB : 0/83/149
Web : #005395

VERSION QUADRICHROMIQUE
L’utilisation des signatures visuelles en quadrichromie est
privilégiée, à moins des exceptions indiquées ci-dessous.
VERSION EN NOIR
Si le document dans lequel la signature doit être
apposée n’est qu’en une seule couleur, ou que le fond
est blanc ou d’une couleur pâle, la version en noir doit
être utilisée.
VERSION EN RENVERSÉ
Si le document dans lequel la signature doit être
apposée n’est qu’en une seule couleur, ou que le fond
est noir, d’une couleur foncée ou d’une trame de noir
à plus de 40 %, la version en renversé doit être utilisée.

La signature visuelle verticale en quadrichromie, en noir et en renversé
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VARIANTES
AVEC FOND JAUNE
La signature « On est là ! » peut être utilisé avec un fond
jaune si elle n’est pas associée à un logo de fédération
en couleur, comme dans les exemples en page 9 et 10.
1. Lorsqu’il n’y a pas de logo de fédération associé au
visuel, l’applat jaune peut être appliqué.

JAUNE
CMYK : 0/10/97/0
PMS : Medium Yellow C
RGB : 255/213/5
Web : #ffd407
Exemple 1 – Signature sans logo de fédération avec ou sans applat jaune

2. La mention Négo 2023 peut être mis dans
un rond bleu CSQ.
3. Lorsque le slogan est utilisé le symbole, on peut
utiliser la police de caractère Gotham Black.

Exemple 2 – Nom de la campagne dans un rond bleu CSQ

Exemple 3 – Utilisation de la police de caractère Gotham Black lorsqu’utilisé sans le symbole
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VARIANTES SELON
LA FÉDÉRATION
ASSOCIÉE
Il est possible pour les différentes
fédérations associées à la CSQ de
modifier la couleur du personnage
de gauche dans le symbole pour
qu’elle se colle à l’une des couleurs
de la signature de la fédération
associée.
Cette modification n’est pas
une nécessité et une fédération
associée peut décider de laisser
le personnage dans sa couleur
orange d’origine.
Cependant, si la couleur de la
signature de la fédération associée
est le bleu CSQ, il est recommandé
de laisser le personnage en orange.

La signature visuelle horizontale adaptée selon la fédération associée
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VARIANTES SELON
LA FÉDÉRATION
ASSOCIÉE
(SUITE)

La signature visuelle horizontale adaptée selon la fédération associée
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VARIANTES SELON
LA FÉDÉRATION
ASSOCIÉE
(SUITE)

La signature visuelle horizontale adaptée selon la fédération associée
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TAILLE MINIMALE ET
ZONE DE DÉGAGEMENT
TAILLE MINIMALE
Afin de conserver une bonne compréhension ainsi
qu’une lisibilité optimale, la hauteur du symbole,
mesurée à partir du personnage en noir, ne doit pas
être inférieure à 8,467 mm (0,3333” ou 2p0).
ZONE DE DÉGAGEMENT
Afin de faciliter la perception de la signature visuelle
et de maximiser son impact, une zone de dégagement,
qui isole la signature de tout autre élément graphique
ou typographique, doit être respectée. Cette règle
doit s’appliquer en toute circonstance, peu importe
le genre d’utilisation ou le support, le format
et la version employés.

8,467 mm

8,467 mm

Taille minimale de la signature visuelle

Zone de dégagement de la signature visuelle

Le dégagement minimal requis est équivalent
à deux fois la tête du personnage noir.

13

UTILISATIONS INCORRECTES
Afin d’assurer à la signature visuelle de la campagne
« On est là ! » un maximum d’impact et de cohérence,
il est important de préserver son intégrité.

Exemple 1 – Utilisation de la signature assurant la meilleure lisibilité

1. Il faut toujours s’assurer de la lisibilité de la signature
et utiliser la version la plus adaptée à la situation,
en privilégiant la version quadrichromique.
2. Il ne faut jamais modifier les couleurs de la signature
(à l’exception du personnage orange qu’il est permis,
comme indiqué à la page 10).

Exemple 2 – Modification des couleurs de la signature

3. Il faut toujours s’assurer que le fond de la signature
soit transparent.
4. Il ne faut jamais modifier la disposition des éléments
de la signature.

Exemple 3 – Utilisation de la signature avec un fond transparent

5. Il ne faut jamais utiliser la signature avec un filet
contour, en filets (outlines), ou appliquer un ombrage
ou un halo autour.
Les exemples ci-contre sont présentés avec la version française
de la signature sans nom de la campagne, mais ils s’appliquent
à toutes les versions disponibles.

Exemple 4 – Modification de la disposition des éléments de la signature

Exemple 5 – Utilisation d’un filet contour ou d’un halo autour de la signature
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FICHIERS INFORMATIQUES - FRANÇAIS ET ANGLAIS
Les différentes versions des signatures visuelles de la campagne « On est là ! » sont disponibles en format .ai (fichier vectoriel Adobe
Illustrator), .jpg et .png (fichiers matriciels). Veuillez communiquer avec la personne en charge des communications à la CSQ afin d’obtenir ces fichiers.
VERSION FRANÇAISE
(POINT)

VERSION FRANÇAISE
(EXCLAMATION)

VERSION ANGLAISE
(POINT)

VERSION ANGLAISE
(EXCLAMATION)

On est là-H-CMYK.ai
On est là-H-K.ai
On est là-H-PMS.ai
On est là-H-W.ai
On est là-Négo 2023-H-CMYK.ai
On est là-Négo 2023-H-K.ai
On est là-Négo 2023-H-PMS.ai
On est là-Négo 2023-H-W.ai
On est là-Négo 2023-V-CMYK.ai
On est là-Négo 2023-V-K.ai
On est là-Négo 2023-V-PMS.ai
On est là-Négo 2023-V-W.ai
On est là-V-CMYK.ai
On est là-V-K.ai
On est là-V-PMS.ai
On est là-V-W.ai
On est là-V-W.ai

On est là !-H-CMYK.ai
On est là !-H-K.ai
On est là !-H-PMS.ai
On est là !-H-W.ai
On est là !-Négo 2023-H-CMYK.ai
On est là !-Négo 2023-H-K.ai
On est là !-Négo 2023-H-PMS.ai
On est là !-Négo 2023-H-W.ai
On est là !-Négo 2023-V-CMYK.ai
On est là !-Négo 2023-V-K.ai
On est là !-Négo 2023-V-PMS.ai
On est là !-Négo 2023-V-W.ai
On est là !-V-CMYK.ai
On est là !-V-K.ai
On est là !-V-PMS.ai
On est là !-V-W.ai
On est là !-V-W.ai

We are here-H-CMYK.ai
We are here-H-K.ai
We are here-H-PMS.ai
We are here-H-W.ai
We are here-Nego 2023-H-CMYK.ai
We are here-Nego 2023-H-K.ai
We are here-Nego 2023-H-PMS.ai
We are here-Nego 2023-H-W.ai
We are here-Nego 2023-V-CMYK.ai
We are here-Nego 2023-V-K.ai
We are here-Nego 2023-V-PMS.ai
We are here-Nego 2023-V-W.ai
We are here-V-CMYK.ai
We are here-V-K.ai
We are here-V-PMS.ai
We are here-V-W.ai
We are here-V-W.ai

We are here !-H-CMYK.ai
We are here !-H-K.ai
We are here !-H-PMS.ai
We are here !-H-W.ai
We are here !-Nego 2023-H-CMYK.ai
We are here !-Nego 2023-H-K.ai
We are here !-Nego 2023-H-PMS.ai
We are here !-Nego 2023-H-W.ai
We are here !-Nego 2023-V-CMYK.ai
We are here !-Nego 2023-V-K.ai
We are here !-Nego 2023-V-PMS.ai
We are here !-Nego 2023-V-W.ai
We are here !-V-CMYK.ai
We are here !-V-K.ai
We are here !-V-PMS.ai
We are here !-V-W.ai
We are here !-V-W.ai

On est là-H-K.png
On est là-H-RGB.png
On est là-H-W.png
On est là-Négo 2023-H-K.png
On est là-Négo 2023-H-RGB.png
On est là-Négo 2023-H-W.png
On est là-Négo 2023-V-K.png
On est là-Négo 2023-V-RGB.png
On est là-Négo 2023-V-W.png
On est là-V-K.png
On est là-V-RGB.png
On est là-V-W.png

On est là !-H-K.png
On est là !-H-RGB.png
On est là !-H-W.png
On est là !-Négo 2023-H-K.png
On est là !-Négo 2023-H-RGB.png
On est là !-Négo 2023-H-W.png
On est là !-Négo 2023-V-K.png
On est là !-Négo 2023-V-RGB.png
On est là !-Négo 2023-V-W.png
On est là !-V-K.png
On est là !-V-RGB.png
On est là !-V-W.png

We are here-H-K.png
We are here-H-RGB.png
We are here-H-W.png
We are here-Nego 2023-H-K.png
We are here-Nego 2023-H-RGB.png
We are here-Nego 2023-H-W.png
We are here-Nego 2023-V-K.png
We are here-Nego 2023-V-RGB.png
We are here-Nego 2023-V-W.png
We are here-V-K.png
We are here-V-RGB.png
We are here-V-W.png

We are here !-H-K.png
We are here !-H-RGB.png
We are here !-H-W.png
We are here !-Nego 2023-H-K.png
We are here !-Nego 2023-H-RGB.png
We are here !-Nego 2023-H-W.png
We are here !-Nego 2023-V-K.png
We are here !-Nego 2023-V-RGB.png
We are here !-Nego 2023-V-W.png
We are here !-V-K.png
We are here !-V-RGB.png
We are here !-V-W.png

On est là-H-K.jpg
On est là-H-RGB.jpg
On est là-Négo 2023-H-K.jpg
On est là-Négo 2023-H-RGB.jpg
On est là-Négo 2023-V-K.jpg
On est là-Négo 2023-V-RGB.jpg
On est là-V-K.jpg
On est là-V-RGB.jpg

On est là !-H-K.jpg
On est là !-H-RGB.jpg
On est là !-Négo 2023-H-K.jpg
On est là !-Négo 2023-H-RGB.jpg
On est là !-Négo 2023-V-K.jpg
On est là !-Négo 2023-V-RGB.jpg
On est là !-V-K.jpg
On est là !-V-RGB.jpg

We are here-H-K.jpg
We are here-H-RGB.jpg
We are here-Nego 2023-H-K.jpg
We are here-Nego 2023-H-RGB.jpg
We are here-Nego 2023-V-K.jpg
We are here-Nego 2023-V-RGB.jpg
We are here-V-K.jpg
We are here-V-RGB.jpg

We are here !-H-K.jpg
We are here !-H-RGB.jpg
We are here !-Nego 2023-H-K.jpg
We are here !-Nego 2023-H-RGB.jpg
We are here !-Nego 2023-V-K.jpg
We are here !-Nego 2023-V-RGB.jpg
We are here !-V-K.jpg
We are here !-V-RGB.jpg
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FICHIERS INFORMATIQUES - INNU ET INUKTITUT
Les différentes versions des signatures visuelles de la campagne « On est là ! » sont disponibles en format .ai (fichier vectoriel Adobe
Illustrator), .jpg et .png (fichiers matriciels). Veuillez communiquer avec la personne en charge des communications à la CSQ afin d’obtenir ces fichiers.
VERSION INNU
(PUBLIC PLUS JEUNE)

VERSION INNU
(PUBLIC PLUS ÂGÉ)

VERSION INUKTITUT
(HORIZONTAL SEULEMENT)

Nté nan’té-H-CMYK.ai
Nté nan’té-H-K.ai
Nté nan’té-H-PMS.ai
Nté nan’té-H-W.ai
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-CMYK.ai
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-K.ai
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-PMS.ai
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-W.ai
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-CMYK.ai
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-K.ai
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-PMS.ai
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-W.ai
Nté nan’té-V-CMYK.ai
Nté nan’té-V-K.ai
Nté nan’té-V-PMS.ai
Nté nan’té-V-W.ai
Nté nan’té-V-W.ai

Nta’nan nté-H-CMYK.ai
Nta’nan nté-H-K.ai
Nta’nan nté-H-PMS.ai
Nta’nan nté-H-W.ai
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-CMYK.ai
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-K.ai
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-PMS.ai
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-W.ai
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-CMYK.ai
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-K.ai
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-PMS.ai
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-W.ai
Nta’nan nté-V-CMYK.ai
Nta’nan nté-V-K.ai
Nta’nan nté-V-PMS.ai
Nta’nan nté-V-W.ai
Nta’nan nté-V-W.ai

On est là Inuktitut-H-CMYK.ai
On est là Inuktitut-H-K.ai
On est là Inuktitut-H-PMS.ai
On est là Inuktitut-H-W.ai
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-CMYK.ai
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-K.ai
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-PMS.ai
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-W.ai

Nté nan’té-H-K.png
Nté nan’té-H-RGB.png
Nté nan’té-H-W.png
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-K.png
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-RGB.png
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-W.png
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-K.png
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-RGB.png
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-W.png
Nté nan’té-V-K.png
Nté nan’té-V-RGB.png
Nté nan’té-V-W.png

Nta’nan nté-H-K.png
Nta’nan nté-H-RGB.png
Nta’nan nté-H-W.png
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-K.png
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-RGB.png
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-W.png
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-K.png
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-RGB.png
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-W.png
Nta’nan nté-V-K.png
Nta’nan nté-V-RGB.png
Nta’nan nté-V-W.png

On est là Inuktitut-H-K.jpg
On est là Inuktitut-H-RGB.jpg
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-K.jpg
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-RGB.jpg

Nté nan’té-H-K.jpg
Nté nan’té-H-RGB.jpg
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-K.jpg
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-H-RGB.jpg
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-K.jpg
Nté nan’té-N’taia Mika’tenan 2023-V-RGB.jpg
Nté nan’té-V-K.jpg
Nté nan’té-V-RGB.jpg

Nta’nan nté-H-K.jpg
Nta’nan nté-H-RGB.jpg
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-K.jpg
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-H-RGB.jpg
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-K.jpg
Nta’nan nté-Aiami’ka tekanu 2023-V-RGB.jpg
Nta’nan nté-V-K.jpg
Nta’nan nté-V-RGB.jpg

On est là Inuktitut-H-K.png
On est là Inuktitut-H-RGB.png
On est là Inuktitut-H-W.png
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-K.png
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-RGB.png
On est là Inuktitut-Nego 2023-H-W.png
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ANNEXE - NORMES DES VISUELS
IMPRIMÉS ET WEB
Afin d’assurer à la signature visuelle de la campagne
« On est là ! » un maximum d’impact et de cohérence,
il est important d’utiliser et d’appliquer les éléments
suivant lorsqu’on produit des visuels imprimés ou web.
1. Utiliser la police Gotham rounded pour les titres et le
texte courant SAUF lorsqu’on veut durcir le ton, dans
ce cas on peut utiliser la police Gotham Black.
2. Ne pas altérer les dégradés en pleine couleur ou
en transparence pour garder une uniformité.
3. Respecter les proportions des différents éléments
graphiques.

Pour
les cégeps

Pour
les cégeps

Pour
les
cégeps

Exemple 1 – Dans le premier cas, la police utilisée est Gotham Rounded suivi ensuite de Gotham Black.

Les différents visuels présentés dans le cahier de normes peuvent être utilisés comme:
Photo de couverture - Diapositives Power Point - Entête - Pancarte - Parapost - Bannière - Matériel promotionnel etc.

Les exemples ci-contre sont présentés avec la version française
de la signature sans nom de la campagne, mais ils s’appliquent
à toutes les versions disponibles.
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ANNEXE - VISUELS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

On
est là
pour
négocier

Pancarte verticale rouge - On est là pour négocier

On
est
là !
Pancarte verticale rouge - On est là

On
est
là !

On
est
là !
Pancarte verticale jaune - On est là
Diapositive PowerPoint et couverture Facebook

Parapost

Signet
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ANNEXE - VISUELS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES
Les visuels sont disponibles
en format carré, vertical
et horizontal et il est possible d’utiliser
Gotham Black pour les textes.

Pour les
enseignants

Pour
les professionnels
de la santé.

Visuel carré main Éducation vert

Visuel carré main Santé vert

Pour
le personnel
de soutien

Visuel carré main Soutien vert

Pour
les professionnels
de la santé.

Pour les
enseignants

Pour les
enseignants

Pour
les professionnels
de la santé.

Visuel carré main Éducation jaune

Visuel carré main Santé jaune

Pour
le personnel
de soutien

Visuel carré main Soutien jaune

Vertical

Pour les
enseignants

Pour
les professionnels
de la santé.

Visuel carré main Éducation rouge

Horizontal

Visuel carré main Santé rouge

Pour
le personnel
de soutien

Pour
le personnel
de soutien

Visuel carré main Soutien rouge
Gotham Black
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ANNEXE - VISUELS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

Pour les cégeps

Pour les cégeps

Visuel horizontal dégradé Cégeps vert

Visuel horizontal dégradé Cégeps jaune

Pour la santé

Pour la santé

Visuel horizontal dégradé Santé vert

Visuel horizontal dégradé Santé jaune

Pour l’éducation

Visuel horizontal dégradé Éducation vert

Pour
la
santé

Pour l’éducation

Pour
les
cégeps

Visuel horizontal dégradé Éducation jaune

Pour les cégeps

Visuel horizontal dégradé Cégeps rouge

Les visuels sont disponibles
en format carré, vertical
et horizontal et il est possible d’utiliser
Gotham Black pour les textes.

Horizontal

Pour la santé

Visuel horizontal dégradé Santé rouge

Vertical

Pour l’éducation
Pour l’éducation

Visuel horizontal dégradé Éducation rouge

Gotham Black
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ANNEXE - VISUELS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

toujours

toujours

Pour
négocier

Et
vous?

Edu-01 carré Pour négocier (1) vert

Santé-01 carré Et vous? (1) jaune

toujours
Pour
négocier
toujours

Pour
négocier
Edu-01 carré Pour négocier(2) vert

Où êtes-vous
chers élus?

Et
vous?
toujours

Santé-01 carré Et vous? (2) jaune

Les visuels sont disponibles
en format carré, vertical
et horizontal et il est possible d’utiliser
Gotham Rounded pour les textes.

Je
suis là.

Et
vous?

Où êtes
vous?

toujours

Santé-02 carré Où êtes-vous? (1) rouge

Je
suis là.
Horizontal

Et vous
M. Legault?

Où
êtes
vous?
Je
suis là.

Santé-02 carré Où êtes-vous? (2) rouge

Où êtes vous?

toujours

Je
suis là.

Pour
négocier
Vertical

Où êtes
vous?
Gotham Rounded
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ANNEXE - VISUELS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

Les visuels sont disponibles
en format carré, vertical
et horizontal et il est possible d’utiliser
Gotham Black pour les textes.

Pour François,
lorem ipsum
dolor sit amet.

Pour Pierre,
lorem ipsum
dolor sit amet.

Pour Olivia,
lorem ipsum
dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

nostrud exerci tation ullamcorper

sit amet, consectetuer adipiscing elit,

nostrud exerci tation ullamcorper

sit amet, consectetuer adipiscing elit,

nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

sed diam nonummy nibh euismod

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

sed diam nonummy nibh euismod

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

Lorem ipsum dolor sit amet,

vel eum iriure dolor in hendrerit

Lorem ipsum dolor sit amet,

vel eum iriure dolor in hendrerit

Lorem ipsum dolor sit amet,

vel eum iriure dolor in hendrerit

consectetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

consectetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

consectetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

Edu-02 vertical Photo et boite texte jaune

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

sit amet, consectetuer adipiscing elit,

nostrud exerci tation ullamcorper

sed diam nonummy nibh euismod

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

vel eum iriure dolor in hendrerit

tetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod

FPSS-02 vertical Photo et boite texte vert

Pour Pierre,
lorem ipsum
dolor sit amet.

Horizontal

Santé-03 vertical Photo et boite texte rouge

Pour Chantale,
lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Ut wisi enim ad minim veninostrud

sit amet, consectetuer adipiscing elit,

nostrud exerci tation ullamcorper

exerci tation ullamcorper suscipit

sed diam nonummy nibh euismod

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

lobortis nisl ut commodo

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

consequat. Duis autem

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

vel eum iriure dolor in hendrerit

vel eum iriure dolor in hendrerit

tetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

in vulputate velit esse molestie

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

consequat, vel illum dolore eu

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

feugiat nulla facilisis at vero.

Carré

Pour Chantale,
lorem ipsum
dolor sit amet.

Pour Marie-Claude,
lorem ipsum
dolor sit amet.

Pour François,
lorem ipsum
dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

sit amet, consectetuer adipiscing elit,

nostrud exerci tation ullamcorper

sit amet, consectetuer adipiscing elit,

nostrud exerci tation ullamcorper

sit amet, consectetuer adipiscing elit,

nostrud exerci tation ullamcorper

sed diam nonummy nibh euismod

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

sed diam nonummy nibh euismod

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

sed diam nonummy nibh euismod

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

Lorem ipsum dolor sit amet,

vel eum iriure dolor in hendrerit

Lorem ipsum dolor sit amet,

vel eum iriure dolor in hendrerit

Lorem ipsum dolor sit amet,

vel eum iriure dolor in hendrerit

consectetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

consectetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

consectetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

FPSS-03 vertical Photo et boite texte vert

FPSS-04 vertical Photo et boite texte jaune

FPSS-01 vertical Photo et boite texte rouge

Pour Olivia,
lorem ipsum
dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

sit amet, consectetuer adipiscing elit,

nostrud exerci tation ullamcorper

sed diam nonummy nibh euismod

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

tincidunt ut laoreet dolore magna

commodo consequat. Duis autem

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

vel eum iriure dolor in hendrerit

tetuer adipiscing elit, sed diam

in vulputate velit esse molestie

nonummy nibh euismod tincidunt ut

consequat, vel illum dolore eu

laoreet dolore magna aliquam erat.

feugiat nulla facilisis at vero.

Gotham Black
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ANNEXE - PHOTOS DISPONIBLES ÉDUCATION

Edu-01

Edu-02

Edu-08

Edu-03

Edu-09

Edu-15

Edu-04

Edu-10

Edu-16

Edu-11

Edu-17

Edu-18

Edu-05

Edu-06

Edu-07

Edu-12

Edu-13

Edu-14

Edu-19

Edu-20
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ANNEXE - PHOTOS DISPONIBLES FPSS

FPSS-01

FPSS-02

FPSS-08

FPSS-03

FPSS-09

FPSS-15

FPSS-04

FPSS-10

FPSS-16

FPSS-05

FPSS-11

FPSS-17

FPSS-06

FPSS-12

FPSS-18

FPSS-07

FPSS-13

FPSS-19

FPSS-14

FPSS-20
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ANNEXE - PHOTOS DISPONIBLES SANTÉ

Santé-01

Santé-02

Santé-08

Santé-03

Santé-09

Santé-15

Santé-04

Santé-10

Santé-16

Santé-11

Santé-17

Santé-18

Santé-05

Santé-06

Santé-12

Santé-13

Santé-19

Santé-07

Santé-14

Santé-20
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