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La signature de la Fête nationale du QuébecLa signature de la Fête nationale du Québec

La signature de la Fête nationale est la seule identification visuelle qui puisse 
être utilisée sur tous les documents imprimés et les éléments promotionnels  
désignant la Fête nationale du Québec.

Elle représente clairement une célébration avec l’accent circonflexe illustré par 
un chapeau de fête et les « e » donnant une impression de mouvement. La fleur
de lys et les couleurs choisies viennent appuyer l’aspect national de la Fête.

Version officielle horizontale

Minimum de 25.4 mm (1")

Version officielle verticale

Minimum de 12.7 mm (1/2")
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La signature de la Fête nationale du QuébecZone de protection de la signature

Afin de préserver l’impact visuel de la signature, une zone de protection doit être 
respectée tout autour de cette dernière.

Les exemples ci-dessous illustrent la valeur choisie pour assurer un espace res-
pectable tout autour de la signature. Aucun élément typographique ou graphique 
ne doit apparaître dans cette zone de protection.
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La signature de la Fête nationale du QuébecVersions de la signature

Pour un meilleur contrôle de notre identité visuelle, voici les versions de la signa-
ture qui sont acceptables et qui s’appliquent également à la version horizontale 
de la signature.

Version couleur sur fond blanc Version noir sur fond blanc

Version couleur sur fond foncé Version renversée sur fond foncé

Version couleur sur fond pâle Version renversée sur fond pâle
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La signature de la Fête nationale du QuébecCouleurs de la signature

Pour un meilleur contrôle de notre identité visuelle, voici les couleurs de la 
signature à utiliser pour les différents types de médiums.

PANTONE

Pantone 2925 U

Non-couchés

Pantone 299 C

Couchés

Pantone Reflex Blue C Pantone 280 C

CMJN (impression en quatre couleurs process)

C = 80       M = 20       J = 0       N = 0

C = 100       M = 80       J = 0       N = 0

RVB (diffusion sur écran et Internet)

R = 0       V = 158       B = 219

R = 3       V = 78       B = 162
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La signature de la Fête nationale du QuébecLa fleur de lys de la Fête nationale du Québec

La fleur de lys de la Fête nationale est un élément visuel qui peut être utilisé sur 
tous les documents imprimés et les éléments promotionnels désignant la Fête 
nationale.

Elle est un élément de la signature de la Fête nationale du Québec avec le mot 
« Québec » écrit à l’intérieur pour représenter le côté festif de la Fête.

Elle peut être utilisée en deux versions, une avec la signature de la Fête intégrée 
et une sans cette signature. Il est également possible de l’utiliser à la verticale.

Version officielle avec la signature Version officielle sans la signature

Minimum de 38.1 mm (1 1/2") Minimum de 38.1 mm (1 1/2")
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La signature de la Fête nationale du QuébecZone de protection de la fleur de lys

Afin de préserver l’impact visuel de la signature, une zone de protection doit être 
respectée tout autour de cette dernière.

Les exemples ci-dessous illustrent la valeur choisie pour assurer un espace 
respectable tout autour de l’élément visuel. Aucun élément typographique ou 
graphique ne doit apparaître dans cette zone de protection.

Versions de la fleur de lys
Version sur fond blanc Version sur fond foncé Version sur fond pâle
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La signature de la Fête nationale du QuébecCouleurs de la fleur de lys

Pour un meilleur contrôle de notre identité visuelle, voici les couleurs de la 
fleur de lys à utiliser pour les différents types de médiums.

PANTONE

Pantone 2925 U

Non-couchés

Pantone 299 C

Couchés

Pantone Reflex Blue C Pantone 280 C

CMJN (impression en quatre couleurs process)

C = 80       M = 20       J = 0       N = 0

C = 100       M = 80       J = 0       N = 0

RVB (diffusion sur écran et Internet)

R = 0       V = 158       B = 219

R = 3       V = 78       B = 162

C = 0       M = 40       J = 100       N = 0

Pantone DS 22-1 C
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La signature de la Fête nationale du QuébecLe logo du Virage vert de la Fête nationale

Le logo du Virage vert de la Fête nationale est un élément visuel qui peut être 
utilisé sur tous les documents imprimés et les éléments promotionnels désignant 
le Virage vert de la Fête nationale.

Il peut être utilisé en deux versions, soit à l’horizontale ou à la verticale.

Version officielle horizontale

Version officielle verticale

Minimum de 38.1 mm (1 1/2")

Minimum de 38.1 mm (1 1/2")

C = 0       M = 40       J = 100       N = 0
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La signature de la Fête nationale du QuébecZone de protection du logo

Afin de préserver l’impact visuel de la signature, une zone de protection doit être 
respectée tout autour de cette dernière.

Les exemples ci-dessous illustrent la valeur choisie pour assurer un espace res-
pectable tout autour de l’élément visuel. Aucun élément typographique ou gra-
phique ne doit apparaître dans cette zone de protection.
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La signature de la Fête nationale du QuébecCouleurs du logo

PANTONE

Pantone 2925 U

Non-couchés

Pour un meilleur contrôle de notre identité visuelle, voici les couleurs du logo du 
Virage vert de la Fête nationale à utiliser pour les différents types de médiums.

Pantone 368 U

CMJN (impression en quatre couleurs process)

C = 80       M = 20       J = 0       N = 0

C = 55       M = 0        J = 95       N = 0

RVB (diffusion sur écran et Internet)

R = 0       V = 158       B = 219

R = 137    V = 186      B = 45



14

La signature de la Fête nationale du QuébecSignature du MNQ

Version horizontale sur fond blanc

Lorsque vous utilisez la signature de la Fête nationale, vous devez absolument 
faire la mention du Mouvement national des Québécoises et Québécois ainsi 
que la mention du gouvernement du Québec, dont vous trouverez les indications 
à la page suivante.

Version verticale sur fond blanc

Version horizontale sur fond foncé

Version verticale sur fond foncé

PANTONE COUCHÉ

Pantone 301 C

Pantone Black C

CMJN (impression en quatre couleurs process)

C = 100   M = 45      J = 0       N = 18

C = 0       M = 0        J = 0       N =100

Dimensions minimales

Minimum de 31,75 mm (11/4 " de largeur)

Couleurs

Minimum de 44,45 mm (13/4 " de largeur)
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La signature de la Fête nationale du QuébecSignature du gouvernement du Québec

Lorsque vous utilisez la signature de la Fête nationale, vous devez absolument 
faire la mention du Mouvement national des Québécoises et Québécois ainsi 
que la mention du gouvernement du Québec, dont vous trouverez les indications 
ci-bas.

Version sur fond blanc

Version sur fond foncé

Dimensions minimales

Minimum de 34 mm (le drapeau doit 
être au moins de 5.5 mm de haut)
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