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Pour toute question concernant
l’utilisation du logo, veuillez
communiquer avec direction des
communications du Centre de
référence du grand Montréal au
communications@info-reference.qc.ca.
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Présentation

Ce guide de normes graphiques définit les règles d’utilisation de la
marque 211 à l’échelle du territoire du Grand Montréal afin de permettre
d’assurer la cohérence et la constance de l’image de marque. Il incombe
à toute personne appelée à diffuser cette marque et à ses collaborateurs
externes d’en faire une application rigoureuse.
Pour toute question concernant l’utilisation du logo, veuillez communiquer
avec direction des communications du Centre de référence du grand
Montréal au communications@info-reference.qc.ca
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Le logo

Le logo 211 est composé de deux éléments graphiques, soit l’ovale rouge et la dénomination 211. Ces deux
éléments font partie intégrante du logo et ne doivent en aucun cas être séparés, redessinés ou modifiés.
Les proportions des composants ne doivent pas changer.
De plus le 211 est une marque déposée et à ce titre le symbole ® doit accompagner le logo en tout temps.

Symbole de la Marque
déposée requis en tout temps
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Les couleurs officielles

Les couleurs du logo sont inaltérables. Le logo doit toujours être reproduit
dans ses couleurs officielles. La version noir et blanc est destinée à la
reproduction monochrome et la version renversée permet de conserver
la lisibilité du logo sur des fonds foncés.
Pour les reproductions imprimées, l’utilisation du logo en quadrichromie
(CMYK) est à prioriser sur l’ensemble des applications. Le système de
couleur Pantone* fait partie des références pour des usages spécifiques.
Pour l’utilisation écran (PowerPoint, vidéo, Internet et médias sociaux),
la référence est la recette RGB et HTML.

Couleurs officielles
Les couleurs officielles de la signature sont :

PANTONE®
PMS 485

PANTONE®
Black

CYMK
C0 • M95 • Y100 • K0

CYMK
K 100

RGB
R218 • G24 • B28

RGB
R0 • G0 • B0

HTML
#da181c

HTML
#000000
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L’utilisation sur un fond de couleur / contraste

L’utilisation du logo sur fond blanc est à prioriser afin de mettre en valeur la couleur et l’impact de la marque.
Pour l’application du logo en couleurs ou en noir et blanc sur un fond de couleur (photo ou trame de fond),
il est recommandé d’utiliser un fond très pâle qui permet un contraste suffisant de la couleur du symbole.
Advenant le cas où le logo doit être utilisé sur un fond foncé, il faut toujours s’assurer que les contrastes
entre le rouge du symbole et le noir du 211 sur la couleur de fond soient suffisants.

Logo sur fond de couleur pâle

Logo sur fond de couleur foncée

Page 6

La typographie

Typographie officielle :
La fonte retenue pour la réalisation des documents de communications du 211 est Arial MT. On ne doit
jamais condenser ou étirer la typographie.
Typographie alternative :
En cas de besoin et pour les mise en pages professionnelles, la famille de fonte Helvetica peut être utilisée
pour le texte de lecture.

ARIAL RÉGULIER

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X YZ
12 3 4 5 678 9 0
ARIAL BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X YZ
123 4 5 678 9 0
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Le périmètre de dégagement

Afin de favoriser la pleine visibilité du logo, un espace de protection l’entoure. Il est délimité de la façon
suivante : un espace correspondant à la hauteur du 2 de 211 est reporté des quatre côtés du logo.
Il est impératif de conserver cette zone libre en tout temps, pour toutes les applications. Le périmètre de
dégagement indiqué doit être préservé proportionnellement, quelles que soient les dimensions.
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Le personnalisation / slogan

PERSONNALISATION AVEC SLOGAN
Slogan officiel :
L’intégration du logo avec le slogan officiel « Quand tu ne sais pas vers qui te tourner », est acceptable
selon les normes décrites.
Slogan promotionnel :
Les organismes sociocommunautaires, fournisseurs, institutions qui souhaitent faire valoir la promotion
du 211 peuvent apposer le logo standard avec, sous le logo, la mention suivante : « Pour trouver des
ressources sociommunautaires »
Le chiffre 2 du logo est le guide de référence pour le dégagement du texte autour de l’ovale.

Texte du slogan : Arial régulier, centré par rapport à l’ovale

Quand tu ne sais pas
vers qui te tourner

Pour trouver des ressources
sociommunautaires
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Le personnalisation / Grand Montréal

PERSONNALISATION MUNICIPALE
La personnalisation du logo 211 au nom du Grand Montréal est également acceptable selon les normes
décrites ci-dessous. Le chiffre 2 du logo est le guide de référence pour le dégagement du texte autour de
l’ovale.

Personnalisation au nom de Grand Montréal, Arial bold, centrée horizontalement par rapport à l’ovale

Grand Montréal
Personnalisation au nom de Grand Montréal, Arial bold, centrée verticalement par rapport à l’ovale

Grand Montréal
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Le format du logo

Le logo doit être bien visible pour faciliter la référence rapide au 211. Voici les dimensions minimum requises
en fonction des différentes applications. Le logo 211 doit avoir une position prédominante par rapport aux
appuis et partenariats éventuels. Ceux-ci se retrouvent en bas de page.

Format minimum
0,68 pouce
21 mm

Format minimum
8,5 x 11
Zone d’appuis et
des partenaires
1,25 pouces
32 mm

Format minimum
11 x 17
Zone d’appuis et
des partenaires

1,7 pouces
43 mm

Format minimum
24 x 36
Zone d’appuis et
des partenaires

3 pouces
76 mm
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Les utilisations proscrites

Les exemples ci-dessous illustrent quelques-unes des utilisations incorrectes de la signature. Nous vous
rappelons que celle-ci doit toujours être reproduite à partir du fichier électronique et ne doit en aucun cas
être modifiée.

INFO

211
Le logo ne doit jamais être utilisé
dans des couleurs autres que
celles qui sont recommandées.

Le logo ne doit jamais
être déformé.

Du texte ne doit pas être ajouté
à l’intérieur du logo

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

Le 211 ne doit jamais être utilisé
seul, sans l’ovale, ces deux
éléments étant indissociables.

Le logo ne doit contenir
aucun contour.

Le logo ne doit jamais être
utilisé sur un fond à motif pouvant
nuire à sa lisibilité.

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

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

211

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor

La couleur de fond doit offrir
un bon contraste avec le logo
qu’il soit couleur ou renversé

Les proportions entre le 211
l’ovale ne doivent jamais
être modifiées.
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Aucun texte ou élément graphique
ne doit empiéter sur l’espace
de protection du logo.

Les textures et motifs

La signature graphique du 211 offre la possibilité de décliner les pictogrammes de catégories sous forme
de texture. Ce motif peut être utilisé en accent graphique ou en trame de fond. On peut également utiliser
la texture en trame ou en renversé en l’associant aux couleurs officielles.
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Les modèles : bannière web

La signature graphique du 211 peut s’adapter à différents supports. Qu’ils soient imprimés ou numérique,
les normes graphiques s’appliquent. Voici quelques exemples de bannières pour la visibilité web.
300 x 250

120 x 240

Pour aider

Les aînés
Les familles
Les nouveaux
arrivants
Les jeunes

Quand tu ne sais pas
vers qui te tourner

728 x 90

Pour trouver des ressources sociommunautaires
720 x 300

Pour aider

Les nouveaux arrivants • Les aînés
Les familles • Les jeunes

Par téléphone

2-1-1

7 jours sur 7,
y compris les
jours fériés.
8 h 00 à 18 h 00

Site web

211qc.ca

Aide

multilingue
(200 langues)
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Les modèles : affiche autoportante

La signature graphique du 211 peut s’adapter à différents supports. Qu’ils soient imprimés ou numérique,
les normes graphiques s’appliquent. Voici quelques exemples de bannières auportantes.

Pour aider les personnes
à trouver des

ressources
sociocommunautaires
de proximité

Quand tu ne sais pas
vers qui te tourner

Par téléphone

2-1-1

7 jours sur 7,
y compris les
jours fériés.
8 h 00 à 18 h 00

Site web

211qc.ca

Aide

multilingue
(200 langues)
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