
Zone de protection
Une zone de protection est attribuée au logo de l’IRSPUM 
afin de maximiser sa visibilité. Cette zone est calculée en 
ajoutant deux fois la valeur de la dimension de la lettre « M » 
du logotype de l’Université de Montréal tout autour du logo.

Frutiger Roman, capitales
Utiliser en 9 pt, interligne 12,5 pt 
quand le logo de l’Université de Montréal 
a une longueur de 4,1 cm.

CAHIER DES NORMES GRAPHIQUES 
DU LOGO DE L’IRSPUM
Proportions et positionnement



Version RGB
R 108   G 147   B 40
Utiliser pour écran seulement

Version CMYK
C 45   M 0   Y 100   K 24
Utiliser en imprimerie 
sur presse ou numérique

Version PANTONE 377 C
Utiliser pour imprimerie sur presse 
sur papier couché

Version NOIR et BLANC renversée
Utiliser pour imprimerie ou pour écran

Version NOIR et BLANC 
Utiliser pour imprimerie ou pour écran

CAHIER DES NORMES GRAPHIQUES 
DU LOGO DE L’IRSPUM
Couleurs et utilisations



INSTITUT DE RECHERCHE
EN SANTÉ PUBLIQUE

Université       
de Montréal

Le logo ne doit jamais être utilisé
dans des couleurs autres que
celles qui sont recommandées.

On ne doit jamais remplacer
par d’autres les caractères
typographiques du logo.

Le logo ne doit jamais être déformé.

Le logo ne doit jamais être utilisé 
en noir et vert ou noir sur un fond 
foncé. Utiliser la version noir et 
blanc renversée dans cette situation.

Le symbole de l’IRSPUM ne peut être 
utilisé seul sans le logo de l’Université 
ni le nom de l’institut, ces trois 
éléments étant indissociables.

Les proportions entre le symbole
et le reste des éléments du logotype 
ne doivent jamais être modifiées.

Le logo ne doit contenir aucun
contour.

Le logo ne doit jamais être tramé.

On ne doit jamais accentuer le logo 
avec des ombres ou un halo.

Le logo ne doit jamais être utilisé 
sur un fond à motif.

Aucun texte ou élément graphique
ne doit empiéter sur l'espace de
protection du logo.

Le logo ne doit pas être utilisé sur 
un fond photographique pouvant 
nuire à sa lisibilité.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Le logo ne doit jamais servir à 
créer un motif.

Le logo ne doit jamais être placé 
à l'intérieur d'une forme graphique.

CAHIER DES NORMES GRAPHIQUES 
DU LOGO DE L’IRSPUM
Exemples d’utilisations interdites 
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