IMAGE
DE MARQUE
Guide d’utilisation
et de normes graphiques

INRS.CA

Introduction

BONJOUR
Bienvenue dans notre guide d’utilisation et de normes
graphiques. Ce document servira à toute personne appelée
à utiliser ou à véhiculer l’image de marque de l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS).
Notre marque va bien au-delà de notre logo. C’est notre voix collective. Une voix
qui a émergé de nos expériences et qui continue d’évoluer avec elles.
Les directives figurant dans ce guide permettent notamment de présenter cette voix de façon cohérente.
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1.0
ARCHITECTURE
DE LA MARQUE

Histoire

Fondé en 1969, l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS) est le seul établissement au Québec
dédié exclusivement à la recherche universitaire et à
la formation aux cycles supérieurs. Il est composé de
quatre centres de recherche interdisciplinaire œuvrant
dans des secteurs prioritaires pour le développement
économique, social et culturel du Québec.
En partenariat avec la communauté et l’industrie, nous
sommes fiers de contribuer au développement de la
société par nos découvertes et la formation d’une relève
capable d’innovation scientifique, sociale et technologique.

Architecture de la marque

Positionnement

L’INRS est le projet d’une vaste communauté. Une communauté
créative, audacieuse, curieuse, qui a soif de connaissances,
de réponses, d’excellence et d’innovation.
L’INRS, ce sont des personnes d’exception qui ont le courage de leur savoir
et qui osent défier les paradigmes et croire en l’incroyable. Ces individus inspirants
changent notre monde chacun à leur façon et tous d’une brillante manière.
Nous croyons qu’une identité au fort potentiel fédérateur, objectivant la personnalité
et le travail de notre communauté, saura consolider notre positionnement comme
institut d’excellence à forte intensité de recherche et de calibre international.
L’INRS se positionne ainsi non seulement comme un incubateur de connaissances,
mais comme un établissement ayant le pouvoir de concrétiser les aspirations
et d’améliorer la condition humaine, sociale et technologique.

Contribuer. Rassembler. Séduire. Concrétiser. Démystifier. Se dépasser.
Par la recherche.
Modulable, notre signature ouvre la voie à une pluralité d’applications et permet
de diffuser la marque INRS de façon inventive et rassembleuse.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Architecture de la marque

Personnalité de la marque

Pour que la marque INRS incite ses ambassadrices et ses ambassadeurs
à la transmettre fièrement, elle doit exister comme un être distinct
et cohérent qui a sa propre histoire et son propre ton.

Voici comment elle se présente :

Audacieuse

Unique

Innovante

Collaborative

Interdisciplinaire

Inspirée

Engagée

Concrète

Performante

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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2.0
IDENTITÉ VISUELLE
DE LA MARQUE

Identité visuelle de la marque

Logo - version couleur

Une image forte
et uniﬁée
L’Institut national de la recherche scientifique
(INRS) s’approprie une nouvelle image de marque
afin de mieux se distinguer et de rejoindre
une plus grande clientèle. Ce guide de normes
a été mis en place afin de bien faire vivre cette
image et tous les outils qui en découlent.

Utilisation
Le logo de l’INRS est le signe officiel
de nos établissements. Il doit apparaître sur
tous les documents officiels, de promotion
et d’information, tant imprimés que numériques.

Description
Le logo de l’INRS est composé de deux éléments
indissociables, soit le symbole créé à partir des lettres
I, N, R et S ainsi que la signature typographique.
Le logo de l’INRS ne doit jamais être altéré, que
ce soit par l’ajout ou par la suppression d’éléments,
ou par le changement des couleurs prescrites.
L’option de couleur primaire de notre logo
est Bleu INRS (Pantone® 2768C). Il est destiné
à être utilisé sur fonds pâles et sur des images
plus claires afin de maintenir la lisibilité.
L’autre option est d’inverser le logo
en blanc sur le fond Bleu INRS.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Logo - version monochrome et renversée

Version monochrome
L’utilisation de cette version du logo est
recommandée lorsque la production visuelle
est faite entièrement en noir et blanc
ou lorsqu’elle est monochrome.
Elle peut être utilisée également dans
le cas d’un partenariat lorsque tous les
autres logos sont dans cette version.

Version renversée
Cette version du logo peut apparaître sur des
documents promotionnels et informationnels
imprimés ou numériques ayant un arrière-plan
ou une image plus foncé.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Logo - version verticale

Version verticale
Bien que la version horizontale du logo soit celle qui
doit être privilégiée, il est possible d’utiliser la version
verticale lors des cas d’exception où l’espace
réservé au logo nuirait à sa compréhension et à son
image s’il était utilisé en version horizontale.
Les règles établies pour le logo de l’INRS s’appliquent
pour toutes les marques dérivées, quelles qu’elles
soient, tant dans la forme, la composition, les
couleurs que dans toutes les déclinaisons possibles.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Logo avec centre de recherche

Logo avec centre de recherche
Le logo de l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS) a été décliné pour ses centres
de recherche et de formation en ajoutant sous
le logo, la dénomination du centre. L’ensemble
de ces éléments font partie intégrante du logo avec
centre de recherche et ne doivent en aucun cas être
modifiés. Les proportions ne doivent pas changer.
La couleur pour la dénomination du centre
est Gris INRS (Noir à 90 %).

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Logo associé à d’autres groupes de recherche

Logo associé à d’autres
groupes de recherche
Le logo de l’INRS peut être utilisé
avec les messages suivants :
• Affilié à
• Commandité par
• Partenaire de
• Créé par
• Hébergé par

En version anglaise :
• Affiliated to
• Sponsored by
• Partner of
• Created by
• Hosted by
Les règles établies pour le logo de l’INRS s’appliquent
pour toutes les marques dérivées, quelles qu’elles
soient, tant dans la forme, la composition, les
couleurs que dans toutes les déclinaisons possibles.
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Identité visuelle de la marque

Grandeur minimale et zone de protection

Grandeur minimale
Pour assurer la plus grande qualité de reproduction,
autant sur des imprimés conventionnels que
sur des supports électroniques, des dimensions
minimales ont été établies. Afin de préserver
la lisibilité du logo, on ne doit jamais utiliser
le logo dans une taille inférieure à 1,5 po sur
la largeur (38 mm). Veuillez consulter la p 15 our
l’utilisation de la version spécifique.

Zone de protection
L’espace de protection désigne la zone de sécurité
minimale requise sur les côtés du logo. Cet espace,
qui doit rester libre, isole le logo de tout autre
élément, lui donnant une meilleure visibilité.
Cette règle doit s’appliquer en toutes
circonstances, peu importe le genre d’utilisation
ou le support, le format et la version employée.
L’espace minimum requis est équivalent à la lettre
« R » se trouvant dans le symbole « INRS ». Cet
espace est projeté tout autour du logo (incluant
la signature typographique) afin de former une zone
de protection (représentée par le cadrage rose).

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Nouvelle version spéciﬁque pour utilisation en espace réduit

Versions alternatives
Pour des raisons de visibilité, lorsque l’espace
est restreint, il est possible d’utiliser la version
spécifique du logo, par exemple, sur des objets
promotionnels, ou des bannières web.
Il est aussi possible d’utiliser cette version sur
certaines applications imprimées de plus grand
format lorsque la compréhension est compromise.
Ainsi, pour des raisons de lisibilité, et en fonction
du support grand format de l’application,
la taille du logo pourra être revue.
Un logo lisible favorise une
reconnaissance plus rapide.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Usages incorrects du logo

À ne pas faire
Le logo ne doit jamais être modifié. N’utilisez
que les fichiers fournis par le Service des
communications et des relations gouvernementales.

1.

Ne pas changer les proportions.

2. Ne pas intervertir les couleurs officielles.
3. Ne pas faire de rotation.
4. Ne pas modifier la police de caractères.

1

2

3

4

5

6

5. Ne pas disposer le symbole « INRS »
sur une seule ligne.
6. Ne pas utiliser sur un fond peu contrastant.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Logo avec signature promotionnelle

Innover par la
recherche
Utilisation
Le logo avec la signature promotionnelle peut être
utilisé dans toute communication qui a pour but
de promouvoir l’INRS, ses centres, ses programmes
ou ses services. Nous pouvons le trouver sur les
brochures, les dépliants, les affiches, les publicités, etc.

Description
Le logo avec la signature promotionnelle est composé
du symbole de l’INRS, de sa signature typographique
et du slogan : « Innover par la recherche ». Cette
signature se présente soit sur 1 ou 3 lignes, et peut
se présenter aussi sans la signature typographique,
seulement si celle-ci se retrouve ailleurs sur le visuel.

Zone de protection
La zone de protection doit être respectée
en tout temps (page 14).

Slogan
Le slogan « Innover par la recherche » peut être
modulé en fonction du contexte promotionnel
dans lequel il s’inscrit. La finale « par
la recherche » est toujours conservée, mais le début
du slogan peut varier. Il prend toujours la forme
d’un verbe ou d’une locution verbale à l’infinitif :
Former par la recherche, Apprendre par la recherche,
Se dépasser par la recherche, etc.

INRS - Institut national de la recherche scientifique

Notre signature est
l’expression de notre
marque, une phrase
courte et mémorable qui
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nous faisons et de la façon
dont nous le faisons.
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Identité visuelle de la marque

Logo avec forme d’accueil - version spéciﬁque

Utilisation spécifique
Il est aussi possible, dans certaines situations,
d’utiliser le logo avec sa forme d’accueil.
Le logo ne doit jamais être modifié. N’utilisez
que les fichiers fournis par le Service des
communications et des relations gouvernementales.
Son utilisation requiert la permission de l’INRS.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Couleurs

Couleurs
ofﬁcielles
de l’INRS

Bleu INRS

Gris INRS

PANTONE
2768C

PANTONE
Black 90 %

CMYK
100-84-24-60

CMYK
0-0-0-90

RGB
7-29-73

RGB
65-65-65

HEX
#071D49

HEX
424242

Bleu INRS
Le bleu officiel de l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS) est un des éléments clés. C’est
la couleur primaire à utiliser dans les principaux
outils de communication imprimés et électroniques.
Les couleurs Pantone® sont préférées
lors de l’impression de publications
monochromes et bicolores (tons directs).
Lorsque l’impression couleur (processus
quadrichromie) est utilisée, le mélange CMYK
est appliqué. Les valeurs RGB sont pour
l’affichage à l’écran seulement et les valeurs
HEX sont pour la conception Web.

Gris INRS

Couleur secondaire

Le gris INRS est utilisé pour les soustitres, pour la dénomination des centres,
la signature courriel, la papeterie, etc.

PANTONE
2935C

Couleur secondaire

CMYK
100-60-0-0

Une couleur secondaire a été choisie en plus
du Bleu INRS pour créer un accent, mais ne devrait
pas être utilisée comme couleur dominante.

RGB
0-100-177

On la retrouve comme 2e couleur dans la diagonale
(page 20), ou sur certains sous-titres.

HEX
0064B1

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

La typographie est un élément
important dans le déploiement
d’une image de marque
cohérente et distinctive.
Metropolis a été retenue comme typographie
officielle de l’INRS. Elle caractérise l’ensemble
des communications visuelles. Grâce
à sa large gamme de graisses, elle crée une
hiérarchie d’informations claire et une lisibilité
optimale pour les textes de petite et grande taille.
https ://www.fontsquirrel.com/fonts/metropolis

Typographies

En version traditionnelle (imprimé)
Metropolis - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890$%@
Metropolis - Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890$%@
Metropolis - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890$%@

Version numérique et
typographie secondaire
Il est possible de remplacer Metropolis par
la famille typographique Montserrat dans
les versions numériques HTML et les feuilles
de style CSS. La typographie Fjalla One
peut être utilisée en accent sur les versions
numériques (bannière, actualité, chiffres, etc.)

En version numérique (site web)
Montserrat - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890$%@

https ://fonts.google.com/specimen/Montserrat

Montserrat - SemiBold

https://fonts.google.com/specimen/Fjalla+One

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890$%@

Police de remplacement
La suite Arial peut être utilisée dans les
présentations PowerPoint et la signature courriel.

Typographie secondaire (site web)
Fjalla One

Si vous envisagez de partager des documents Microsoft
Office avec des collègues ne disposant pas de la famille
de polices Metropolis (ex : Word, PowerPoint,
etc.) celle-ci est remplacée par la police Arial.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Photographies et images

Une image
vaut mieux que
mille mots
Notre style photographique démontre diverses
expériences dépeintes avec chaleur et personnalité.

Photos
La macrophotographie ainsi que la photo portrait,
avec ou sans ligne diagonale, sont privilégiées.
Les photographies et images présentes dans le guide
ne le sont qu’à titre indicatif; elles sont appelées
à évoluer selon le contexte d’utilisation et en fonction
des campagnes promotionnelles qu’elles appuient.

Diagonale
L’utilisation de la diagonale est au choix. Elle
s’applique sur une image ou sur un fond Bleu
INRS et son inclinaison est de 15˚.
La diagonale est composée d’un dégradé ayant
un angle de 105˚ Gris INRS ou Bleu secondaire
qui s’estompe en transparence (page 18).
Le logo de l’INRS doit être appuyé sur la diagonale et peut
être aligné à gauche, à droite ou au centre de l’image.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Identiﬁant visuel pour médias sociaux

Utilisation dans les médias sociaux
Ce visuel sert à désigner l’Institut national
de la recherche scientifique (INRS) uniquement
dans les médias sociaux comme Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, YouTube ou autre. Il a été créé
pour que son affichage soit optimisé sur ces différentes
plateformes. Cet identifiant visuel ne remplace
en aucun cas le logo officiel dans un document
imprimé ou toute autre communication graphique.

INNOVER
PAR LA
RECHERCHE

Description
L’identifiant est toujours représenté par les
couleurs Bleu INRS et blanc ainsi que par
la police Metropolis au besoin. Selon le média,
il s’affiche sous une forme carrée ou arrondie.

Voici des exemples
d’identiﬁants pour
les médias sociaux.

En-têtes pour les
médias sociaux
Les photos proposées sont à titre
indicatif et sont appelées à changer
selon le contexte d’utilisation et
les campagnes promotionnelles.

Institut national
de la recherche
scientifique

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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3.0
GRILLE
GRAPHIQUE

Identité visuelle de la marque

Visuel

0,25 po

0,375 po

0,25 po

Eau Terre
Environnement

0,25 po

0,375 po

0,375 po

0,25 po
0,375 po

Afin de maximiser le rayonnement
de la marque INRS, voici des grilles
à privilégier pour les différents
documents et publicités.

Structure du document

Metropolis Extra bold 9 pts / 11 pts
0,75 po

0,5 po

Metropolis Extra bold 14 pts / 17 pts

METROPOLIS
REGULAR CAPITAL
36 PTS / 36 PTS

L’espace principal est alloué au visuel.
La taille de l’espace est déterminée par le format
du document et l’intégration du logo officiel.

METROPOLIS
REGULAR CAPITAL
22 PTS / 22 PTS
Metropolis Regular 9 pts / 11 pts

Metropolis Regular 14 pts / 17 pts

Titre
De préférence, le titre est aligné à gauche, tout
comme le logo officiel. Le carré d’information
prend le 2/3 de la largeur, avec une marge
de 0,375 po pour un format lettre. En format vertical,
style dépliant, le carré prendra la largeur entière,
avec une marge de 0,25 po de dégagement.

Logo
Toujours en bas à gauche et avec son espace
de protection, aligné avec le bloc texte
à gauche, le logo prend le 1/3 de l’espace en largeur
en format lettre et 2/3 en format dépliant.

0,75 po
Hauteur du triangle aligné avec le RS du logo

Institut national
de la recherche
scientifique
0,75 po

INRS.CA
0,5 po

0,875 po

INRS.CA

0,375 po

Adresse Web
En bas à droite dans le triangle bleu INRS ou d’une
autre couleur de la palette secondaire.

Slogan
Il est optionnel. L’alignement du logo demeure le même.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Identité visuelle de la marque

Exemples - brochures et dépliants

Eau Terre
Environnement

Surtitre surtitre surtitre surtitre

TITRE DU DOCUMENT
TITRE DU DOCUMENT
TITRE DU DOCUMENT
TITRE DU DOCUMENT
MENT
TITRE DU DOCUMENT

Sous-titre sous-titre sous-titre sous-titre
sous-titre sous-titre sous-titre sous-titre soustitre sous-titre sous-titre

TITRE DU
DOCUMENT TITRE
DU DOCUMENT

Surtitre surtitre surtitre surtitre

TITRE DU DOCUMENT
TITRE DU DOCUMENT
TITRE DU DOCUMENT
TITRE DU DOCUMENT
TITRE DU DOCUMENT

Sous-titre sous-titre sous-titre sous-titre
sous-titre sous-titre sous-titre sous-titre

Sous-titre sous-titre sous-titre sous-titre
sous-titre sous-titre sous-titre sous-titre

GUIDE DES
PROGRAMMES
2018-2019
20
018
18-2
201
019
9
Deuxième et troisième cycles

GUIDE DES
PROGRAMMES
2018-2019
2
018-2
2019
Deuxième et troisième cycles

Institut national
de la recherche
scientifique

INRS.CA

INRS.CA

Brochures ou guides
Les photos proposées
sont à titre indicatif et sont
appelées à changer selon
le contexte d’utilisation et les
campagnes promotionnelles.

INRS.CA

INNOVER
PAR LA
RECHERCHE

FORMER
PAR LA
RECHERCHE

INRS.CA

INRS.CA

Dépliants
Les photos proposées sont à titre
indicatif et sont appelées à changer
selon le contexte d’utilisation et
les campagnes promotionnelles.

INRS - Institut national de la recherche scientifique

25

Identité visuelle de la marque

Exemple - pochette

Pochette

Institut national
de la recherche
scientifique

Centre, direction ou service
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA
T 418 654-4677
Sans frais au Québec : 1 877 326-5762

Centre, direction ou service
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA
T 418 654-4677
Sans frais au Québec : 1 877 326-5762

INRS.CA

Prénom Nom, Ph.D.
Titre
prenom.nom@inrs.ca

Nom du centre ou du service
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA
T 555 555-5555
C 555 555-5555

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Institut national
de la recherche
scientifique
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Identité visuelle de la marque

Exemples - bannières et stand

INNOVER
PAR LA
RECHERCHE

INRS.CA

INRS.CA
INRS.CA
Bannières
Les photos proposées
sont à titre indicatif
et sont appelées
à changer selon le
contexte d’utilisation
et les campagnes
promotionnelles.

INRS - Institut national de la recherche scientifique

Stand de recrutement
Les photos proposées sont à titre indicatif et
sont appelées à changer selon le contexte
d’utilisation et les campagnes promotionnelles.
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4.0
AUTRES
APPLICATIONS
GRAPHIQUES

Autres applications graphiques

Papeterie institutionnelle

Grille
3,2 cm

Cette grille indique les positions fixes du logo et des
adresses. Le logo est reproduit dans sa couleur
officielle, tandis que les adresses sont en Gris INRS.

Institut national
de la recherche
scientifique

4,7 cm

A/S Nom Prénom
Titre
Nom de l'entreprise
Adresse civique
Ville (province) code postal

Disposition du texte
À noter qu’il y a toujours une marge
de 3,7 cm (1,45 po) à gauche et 2,5 cm (0,98 po)
à droite, et ce, recto verso. La date doit se trouver
à 3,2 cm (1,25 po) du haut de la page. Le texte,
en caractère Arial ou Metropolis 10 points à simple
interligne, doit être justifié à gauche.

Ville, le jour mois année

8,4 cm

Objet : Titre de la lettre
Madame, Monsieur,
Institut national
de la recherche
scientifique
3,7 cm

Donec placerat ipsum vitae semper dictum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla at nulla magna. Etiam quis ligula interdum, faucibus tellus
at, vestibulum ipsum. Maecenas vitae eleifend purus. In quis egestas ex. Vivamus vestibulum fringilla
vulputate. Nullam diam erat, vehicula a purus id, dignissim accumsan ipsum. Nam a facilisis sem.
Praesent sollicitudin turpis id justo mollis ultricies.

Emplacement du nom du centre,
de la direction ou du service

Duis in metus sed diam volutpat lobortis.Donec placerat ipsum vitae semper dictum. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla at nulla magna.
Etiam quis ligula interdum, faucibus tellus at, vestibulum ipsum. Maecenas vitae eleifend purus. In quis
egestas ex. Vivamus vestibulum fringilla vulputate. Nullam diam erat, vehicula a purus id, dignissim
accumsan ipsum. Nam a facilisis sem. Praesent sollicitudin turpis id justo mollis ultricies. Duis in metus
sed diam volutpat lobortis.

Pour assurer l’uniformité, le nom du centre,
de la direction ou du service doit toujours
figurer sur la première ligne de l’adresse,
en Metropolis Bold 7 points.

Suspendisse posuere condimentum urna, sit amet scelerisque nisl efficitur mollis. Vivamus
scelerisque arcu nec varius dictum. Nulla id magna eget nulla laoreet viverra. Phasellus risus diam,
porttitor sed placerat non, tristique eu arcu. Curabitur tempus turpis quis cursus blandit. Nulla finibus
lectus eros, tincidunt vestibulum ante feugiat quis. Cras ante ligula, pretium quis efficitur ac, fermentum
nec leo. Quisque vulputate vehicula condimentum. Proin vel arcu magna.

Indications typographiques

2,5 cm

Pénom Nom
Titre
Téléphone : 555 555-5555
prenom.nom@inrs.ca

Le nom de la province doit être entre
parenthèses. Il faut laisser deux espaces
avant le code postal et avant le pays.

Nom du centre ou du service (optionnel)

2,5 cm

1650, boulevard Lionel-Boulet
Varennes (Québec) J3X 1S2 Canada

800, de La Gauchetière Ouest, Portail Nord-Ouest, bureau 6900
Montréal (Québec) H5A 1K6 Canada

T 555 555-5555

T 555 555-5555

INRS.CA

Adresse et coordonnées
• Police : Metropolis Regular 7 points
• Interlignage : 9 points

Papier en-tête

À noter, un espace après le paragraphe de 2 points
est nécessaire pour tous les niveaux de texte.
Centre Eau Terre Environnement
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA
T 418 654-4677

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Cartes professionnelles

Grille
Afin d’assurer l’uniformité, toutes les
cartes professionnelles doivent respecter
la grille et la disposition présentées ci-contre.
Le nom de l’employé et l’adresse Web sont
de couleur Bleu INRS, tandis que le titre,
le courriel et l’adresse sont en Gris INRS.

Version française

Prénom Nom, Ph.D.

Emplacement du nom du centre,
de la direction ou du service

Titre
prenom.nom@inrs.ca

Pour assurer l’uniformité, le nom du centre,
de la direction ou du service doit toujours
figurer sur la première ligne de l’adresse
en Metropolis Bold 7 points.

Nom du centre ou du service
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA
T 555 555-5555
C 555 555-5555

INRS.CA

Indications typographiques
Nom de l’employé(e)
• Police : Metropolis Bold 9,5 points
• Interlignage : 9 points
Titre de poste
• Police : Metropolis Regular 6 points

Version bilingue

• Interlignage : 8 points
Courriel

Full name, Ph.D.

Prénom Nom, Ph.D.

• Police : Metropolis Bold 6 points

Professional designation
xxxxxx.xxxx@inrs.ca

Titre
prenom.nom@inrs.ca

Research Center or Department

Nom du centre ou du service

490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA

490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA

• Interlignage : 8 points
Adresse et coordonnées
• Police : Metropolis Regular 7 points
• Interlignage : 9 points

T 555 555-5555
C 555 555-5555

INRS.CA

T 555 555-5555
C 555 555-5555

INRS.CA

À noter qu’il y a deux espaces entre la province
et le code postal et entre le code postal et le pays,
et qu’un espace après le paragraphe de 2 points
est nécessaire pour tous les niveaux de texte.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Enveloppes

Grille
Sur toutes les enveloppes blanches
de format standard, le logo doit être imprimé
dans sa couleur officielle (Bleu 2768C).

0,425 po

0,375 po

1,5 po

Emplacement du nom du centre,
de la direction ou du service

Centre, direction ou service
1650, boulevard Lionel-Boulet
Varennes (Québec) J3X 1S2 CANADA

Le nom du centre, de la direction ou du service
est intégré à la première ligne de l’adresse,
en Metropolis Bold 6,5 points.

Instructions typographiques

Avec ou sans fenêtre

Nom du centre, de la direction ou du service
• Police : Metropolis Regular 6,5 points
• Interlignage : 8 points
• Gris INRS
Adresse et coordonnées
• Police : Metropolis Regular 6,5 points
• Interlignage : 8 points
• Gris INRS
À noter qu’il y a deux espaces entre la province
et le code postal et entre le code postal et le pays.

Centre, direction ou service
1650, boulevard Lionel-Boulet
Varennes (Québec) J3X 1S2 CANADA

À noter qu’un espace après le paragraphe de 2 points
est nécessaire pour tous les niveaux de texte.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Signature courriel

Grille

Signature courriel

Les informations précisées ici doivent
figurer dans la signature courriel.
Cette signature doit obligatoirement
suivre les couleurs, grosseur et graisse
typographique présentées sur cette page.
À noter qu’il y a deux espaces entre la province
et le code postal et entre le code postal et le pays.

Indications typographiques
Nom de l’employé(e) ou de l’étudiant(e)
• Police : Arial Bold 9,5 points
R07-G29-B73

Institut national
de la recherche
scientifique

Prénom Nom
Titre
Nom du centre ou du service
T 555 555-5555
C 555 555-5555
prenom.nom@inrs.ca

490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA
inrs.ca

• Interlignage : 9 points
Titre de poste et nom du centre,
de la direction ou du service
• Police : Arial Regular 7,5 points
R65-G65-B65

Signature courriel sans numéro de cellulaire

• Interlignage : 11 points
Adresse et coordonnées
• Police : Arial Regular 7,5 points
R65-G65-B65

Institut national
de la recherche
scientifique

• Interlignage : 11 points
Abréviations
Téléphone : T
Cellulaire : C

Prénom Nom
Titre
Nom du centre ou du service
T 555 555-5555
prenom.nom@inrs.ca

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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PowerPoint

Format pour les écrans
Les écrans ayant un ratio de 16:9 sont maintenant
devenus les plus courants. Cela comprend les
grands écrans télé, les écrans d’ordinateur
et la plupart des portables. Ce format vous est
donc proposé, car il évite l’apparition de bandes
noires de chaque côté de votre présentation.

Gabarit
Vous pouvez choisir, selon vos besoins, les photos
proposées dans le gabarit ou personnaliser ces
dernières en respectant le style photographique
préconisé (macrophotographie et portrait).

Surtitre surtitre surtitre surtitre

TITRE DE LA PRÉSENTATION
TITRE DE LA PRÉSENTATION
TITRE DE LA PRÉSENTATION
TITRE DE LA PRÉSENTATION

Institut national
de la recherche
scientifique

Le gabarit comprend des diapositives
permettant les deux options, et ce, tant pour
la page couverture, la page titre et la page
texte que pour les intercalaires.

Surtitre surtitre surtitre surtitre

TITRE DE LA
PRÉSENTATION
TITRE DE LA
PRÉSENTATION
Institut national
de la recherche
scientifique
INNOVER PAR LA RECHERCHE
(OPTIONNEL)

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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Le logo de l’Institut national
de la recherche scientifique (INRS)
La présentation PowerPoint est identifiée uniquement
par le logo de l’INRS (en page couverture,
sur les intercalaires et au bas des pages).

Surtitre surtitre surtitre

Surtitre surtitre surtitre surtitre surtitre surtitre

Titre de la page

Titre de la page titre de la
page titre de la page titre de la

Texte courant texte courant
texte courant texte courant
texte courant texte courant
texte courant texte courant
texte courant texte courant
texte courant. Texte courant
texte courant texte courant
texte courant texte courant.

Texte courant texte courant texte courant texte courant texte
courant texte courant texte courant texte courant texte courant
texte courant texte courant. Texte courant texte courant texte
courant texte courant texte courant texte courant texte courant
texte courant texte courant texte courant texte courant.

Des titres et des couleurs de fond flexibles
55

55

La taille et la couleur des titres de la page couverture
peuvent être modifiées, dans le respect de la palette
de couleurs du thème intégrée au gabarit.
TITRE DE LA
SECTION TITRE
DE LA SECTION
TITRE DE LA
SECTION TITRE
DE LA SECTION

Typographie
Institut national
de la recherche
scientifique

La typographie utilisée dans le gabarit est
Metropolis. Pour les textes courants, une
taille de 14 ou 16 points est recommandée. Elle
ne devrait jamais être plus petite que 12 points.
Important : si vous envisagez de partager des
documents Microsoft Office avec des collègues
ne disposant pas de la famille de polices
Metropolis (ex : Word, PowerPoint, etc.)
celle-ci devrait être remplacée par la police Arial.

Texte courant texte courant texte
couranttexte courant texte
texte courant texte courant texte
couranttexte courant texte
texte courant texte courant texte

55

Institut national
de la recherche
scientifique

INNOVER
PAR LA
RECHERCHE

INRS - Institut national de la recherche scientifique

Centre, direction ou service

Centre, direction ou service

490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA

490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9 CANADA

T 418 654-4677
Sans frais au Québec : 1 877 326-5762

T 418 654-4677
Sans frais au Québec : 1 877 326-5762

INRS.CA
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Objets promotionnels

Objets promotionnels à titre
indicatif seulement.
La production d’objets promotionnels
avec le logo de l’INRS est sous
réserve de l’approbation du Service
des communications et des
relations gouvernementales.

INRS - Institut national de la recherche scientifique
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