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INTRoDucTIoN
Pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, dans un désir de
créer un symbole rassembleur, la communauté francophone de Colombie-Britannique a élaboré une marque francophone britanno-colombienne. Cette marque
est utilisée par les francophones et les francophiles pour souligner la présence
francophone en Colombie-Britannique.

pRopRIÉTÉ DE LA MARQuE
La marque francophone appartient à l’ensemble des francophones de la
Colombie-Britannique. Elle n’est pas associée à un organisme ou à un individu
en particulier. Cependant, aﬁn de satisfaire aux exigences juridiques et administratives qui vont de pair avec l’existence d’une marque, c’est la Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique qui agit comme ﬁduciaire de la marque
au nom de l’ensemble de la communauté.
Vous êtes invités à communiquer avec le gestionnaire de la marque pour toutes
questions relative à son utilisation : ffcb@ffcb.ca
Les versions anglaises de ce document et de la marque sont disponibles
sur le site www.apartofus.ca
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FRENCH, A PART OF US LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
J’EN FAIS PARTIE
Le message véhiculé à l’ensemble de la population de la province est celui d’une
communauté bien intégrée. En effet, peu importe leur origine, les francophones
se sentent chez eux en Colombie-Britannique et contribuent à la vitalité de
la province comme le font les autres habitants de ce magniﬁque territoire. Ils
forment une partie de cet ensemble qu’on nomme Colombie-Britannique et s’y
intègrent parfaitement. C’est dans cet esprit que la communauté francophone
déclare : « French, a part of us - La Colombie-Britannique, j’en fais partie ».
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pRÉSENTATIoN Du SyMBoLE
Le symbole représente un papillon battant des ailes. Les couleurs sont fraîches et
vibrantes comme la verdure, l’eau et le ciel présents dans le paysage de la province.
Les ailes du papillon forment un cœur, ce dernier étant à l’origine de la vitalité et de
l’expression. Le symbole est dynamique et amical, il évoque la ﬁerté et est parfaitement intégré à son environnement. Les ailes sont transparentes et composées de
différentes teintes symbolisant les différentes régions de la Colombie-Britannique
ou les différents lieux d’origine des francophones s’unissant pour s’exprimer d’une
seule voix.
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ÉLÉMENTS DE BASE
Les présentes normes graphiques s’appliquent pour toute utilisation de la marque. La personne en charge de l’exécution du travail graphique bénéﬁcie d’une
certaine latitude sur les plans de la conception, de la rédaction et de la mise en
page. Assurez-vous de toujours conﬁer les travaux à des collaborateurs d’expérience qui sauront utiliser les normes à bon escient. Nous vous invitons à utiliser
les différentes versions électroniques officielles disponibles en ligne à l’adresse
suivante : www.jenfaispartie.ca
N’hésitez pas a communiquer avec le gestionnaire de la marque pour toutes
questions relatives à son utilisation : ffcb@ffcb.ca
Voici les deux éléments de base composant la marque :

Le symbole

Le slogan
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pRÉSENTATIoN pRIvILÉgIÉE
La présentation privilégiée de la marque « La C.-B. J’en fais partie » montre le
symbole centré au-dessus du slogan. Cette version devrait être utilisée avant
toute autre lorsque l’espace le permet. Voici ci-dessous les deux présentations
privilégiées pour l’utilisation sur différentes applications.
Veuillez consulter la page 14 de ce guide aﬁn de prendre connaissance des
restrictions graphiques concernant l’utilisation de la marque.
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Quadrichromie - Version à utiliser sur les applications couleur.

Version en valeur de gris - Réservée aux applications en noir et blanc.
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pRÉSENTATIoN ANgLAISE
La présentation anglaise privilégiée de la marque « French a Part of Us » est destinée aux documents produits dans cette langue. Elle présente le symbole centré
au-dessus du slogan. Cette présentation devrait être utilisée avant toute autre
lorsque l’espace le permet.
Des versions anglaises de ce guide et de la marque sont disponibles
sur le site www.apartofus.ca
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Quadrichromie - Cette version de la marque est utilisée
sur toute les applications couleur en anglais.

Version en valeur de gris - Réservée aux applications
en noir et blanc en anglais.
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AuTRES pRÉSENTATIoNS DISpoNIBLES
La marque doit être utilisée en quadrichromie sur les documents couleur ou en valeur de gris
sur les documents noir et blanc. Dans l’éventualité où il serait impossible d’utiliser la marque
en quadrichromie, pour des documents deux (2) couleurs Pantone® par exemple, veuillez utiliser
la présentation en valeur de gris avec encre noire. La marque peut être utilisée à l’horizontale
lorsque l’espace est restreint, aﬁn d’assurer une bonne visibilité du slogan.
Veuillez consulter la page 14 de ce guide aﬁn de prendre connaissance des
restrictions graphiques concernant l’utilisation de la marque.
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zoNE DE pRoTEcTIoN ET TAILLE MINIMALE
Dans le but d’assurer la visibilité et l’intégrité de la marque, la zone de protection et la taille minimale
doivent être respectées. La zone de protection constitue un espace vierge autour de la marque. Il est
important de respecter cette zone aﬁn d’éviter tout encombrement visuel. Les éléments ne peuvent
être séparés, déplacés ou modiﬁés indépendamment du reste de la marque.

1x

1x

0.5x

1x

LA TAILLE MINIMALE
0.5x
1x

= 1x

Aucun élément ne peut être inséré à
l’intérieur de la zone de protection.
L’unité « 1x » correspond à la hauteur
de la lettre « a ».

Imprimé : 20 x 27 mm pour la présentation verticale et 32 x 14 mm pour la
présentation horizontale. Internet : 78 x 106 px pour la présentation verticale
et 125 x 55 px pour la présentation horizontale.

14 mm
27 mm
32 mm

20 mm
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couLEuRS DE LA MARQuE
La palette de couleur fraîche et vibrante du symbole reflète la verdure, l’eau et le ciel présents dans
le paysage de la Colombie-Britannique. Vous trouverez ci-dessous les recettes de couleurs en quadrichromie ainsi qu’en RBG et les équivalences en couleur Pantone®.

Noir

Vert nature

C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
PANTONE PROCESS BLACK C

C50 M0 Y100 K0
R140 G198 B63
PANTONE 376C

0

>

>

Vert forêt

C87 M20 Y100 K10
R10 G137 B67
PANTONE 356C

0

Bleu

100

Bleu glacier

>

>

Bleu paciﬁque

100
C100 M42 Y0 K0
R0 G123 B195
PANTONE 3005C

C100 M0 Y0 K0
R0 G174 B239
PANTONE PROCESS CYAN C

C100 M70 Y0 K0
R0 G91 B171
PANTONE 286C
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LES TypogRApHIES
L’élément signature de la marque est composé de deux typographies distinctes, ITC Bradley Hand
et ITC Blair Medium. Veuillez visiter le site internet de la fonderie International Typeface Corporation aﬁn de connaître les détails concernant les licences d’utilisation : www.itcfonts.com

ITC BRADLEY HAND GRAS

ITC BLAIR MOYEN

ITC BRADLEY HAND GRAS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefchijklmnopqrstuvwxyz
01234567890
ITC BLAIR MOYEN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefchijklmnopqrstuvwxyz
01234567890
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TypogRApHIES
La police de caractère suggérée pour la rédaction de documents est Calibri. Elle se présente sous la forme
régulière, grasse, ou italique. Elle a été choisie pour ses lignes nettes, épurées et élégantes. Cette police est
distribuée gratuitement aux utilisateurs de Windows Vista ou Microsoft Office. Elle est aussi disponible
à l’adresse : www.ascenderfonts.com.
Sketch Rockwell a été choisie comme police de soutien pour son impact dans les grands titres, vignettes, capsules
ou pour faire ressortir des points importants. Elle est disponible gratuitement sur le site : www.urbanfonts.com

CALIBRI

CALIBRI ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefchijklmnopqrstuvwxyz
01234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefchijklmnopqrstuvwxyz
01234567890

CALIBRI GRAS

CALIBRI GRAS ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefchijklmnopqrstuvwxyz
01234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefchijklmnopqrstuvwxyz
01234567890

SKETCH ROCKWELL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefchijklmnopqrstuvwxyz
01234567890

abc
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RESTRIcTIoNS gRApHIQuES
Voici les lignes directrices illustrant les utilisations proscrites de la marque.
Veuillez consulter la page 9 de ce guide pour connaître l’ensemble des présentations disponibles.
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Ne jamais modiﬁer ni réorganiser les couleurs officielles.

Ne jamais convertir la version
couleur en valeur de gris.
Utiliser la version officielle.

Ne jamais changer les proportions ni déformer la marque.

Ne jamais retirer un élément
de la marque.

Ne jamais réorganiser les éléments de la marque. Utiliser la
version horizontale officielle.

Ne jamais tracer de contour à
la marque. Utiliser la version
inversée sur fond noir.

Ne pas convertir en couleur
Pantone®. Utiliser les
présentations officielles.

Ne jamais déformer ni augmenter un élément de la marque.
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ouTILS INSTITuTIoNNELS
Les exemples suivants vous permettront de prendre connaissance des grandes lignes de positionnement de la marque en ce qui a trait à la production d’outils institutionnels. Vous trouverez les exemples suivants : carte professionnelle, en-tête de lettre, enveloppe, différents formats de publicités,
présentation PowerPoint ainsi que le positionnement sur un site Internet et sur une affiche.
Aﬁn de bien associer le slogan à l’ensemble des intervenants de la communauté, il est important de ne
pas positionner le symbole trop près d’un nom d’entreprise ou d’organisme.
0,25”

1. Carte professionnelle
3,5 x 2 pouces (88,9 mm x 58,8 mm)
La marque est présentée en quadrichromie
à sa taille minimale, soit 32 mm de large.

La Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique

1x

1x

1x

Positionnements suggérés sur une carte professionnelle :

La distance minimale recommandée par rapport au bord
de la carte est deux (2) fois la valeur « 1x » (0,25 pouces).
À sa taille minimale, la valeur « 1x » ou « a »
correspond à 0,125 pouces (3,175 mm).
= 1x
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OUTILS INSTITUTIONNELS (SUITE)
2. En-tête de lettre
8,5 x 11 pouces (215,9 mm x 279,4 mm)
La marque est présentée à l’horizontale en
quadrichromie. La distance minimale par rapport
aux bords du papier est deux (2) fois la valeur « 1x ».
=1x
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Positionnements suggérés sur des
en-têtes de lettres :

1x

1575, 7e Avenue Ouest
Vancouver (C.-B.) V6J 1S1

Téléphone : (604) 732-1420
Télécopieur : (604) 732-3236

Courriel : info@ﬀcb.ca
Site Internet : www.ﬀcb.ca
1x

1x
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OUTILS INSTITUTIONNELS (SUITE)
1x
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3. Enveloppe No 10 - 4,125 x 9,5 pouces (104 mm x 241 mm)
La marque doit être positionnée à quatre (4) fois la valeur « 1x » d’un logo d’association ou d’entreprise.
La distance minimale suggérée par rapport au haut de l’enveloppe est deux (2) fois la valeur « 1x ».
Aﬁn de répondre aux normes de Postes Canada, veuillez respecter le positionnement suivant :

Les mêmes positionnements peuvent être appliqués à d’autres formats d’enveloppe.
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OUTILS INSTITUTIONNELS (SUITE)

4. Publicité quart de page
3,5 x 4,5 pouces (88,9 mm x 114,3 mm)
Les mêmes positionnements peuvent être
appliqués à d’autres formats de publicités.
La Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique

La marque est représentée à sa taille minimale
(32 mm de large). La distance minimale recommandée
par rapport au cadre d’une publicité est « 1x ».
Elle réfère à la zone de protection. Voir page 10.

De la France au Burkina Faso.
Du Québec au Cameroun et au Cambodge.
De la Martinique à Madagascar,
de la Mauritanie à l'Ile Maurice.

Dans l’éventualité où la marque est appliquée
sur une publicité à fond perdu, l’espace de
dégagement devrait être deux (2) fois la valeur « 1x ».

La communauté francophone vient

des quatre coins
du monde
pour contribuer à la richesse de leur nouvelle
province d’adoption - La Colombie-Britannique.

1x

1x

= 1x
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OUTILS INSTITUTIONNELS (SUITE)

5. Bandeau publicitaire en noir et blanc
7,5 x 2,5 pouces (190,5 mm x 63,5 mm)
Les mêmes positionnements peuvent être appliqués à
d’autres formats de publicité horizontale. La marque
est présentée en valeur de gris à sa taille minimale
(32 mm de large). La distance minimale recommandée par rapport au cadre d’une publicité est « 1x ».

Dans l’éventualité où la marque est
appliquée sur une publicité à fond
perdu, l’espace de dégagement devrait
être deux (2) fois la valeur « 1x ».
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Ensemble

pour agrandir
l’espace francophone

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique : un partenaire
essentiel pour représenter et défendre les droits et intérêts des francophones
de la Colombie-Britannique et protéger leur patrimoine linguistique et culturel.

1x
= 1x
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LES OUTILS INSTITUTIONNELS (SUITE)

6. Publicité en deux (2) couleurs

Les communautés francophones de
la Colombie-Britannique et du Canada
s’allient dès maintenant aux Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver
en proposant des événements culturels
de qualité exceptionnelle.

1x

www.bonjourlemonde.ca

La Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique

Société de développement économique
Colombie-Britannique

Dans l’éventualité où il est impossible d’imprimer
le matériel en quadrichromie, utilisez la présentation
officielle en valeur de gris avec de l’encre noire.
La marque est positionnée à quatre (4) fois la valeur
« 1x » d’un logo d’association ou d’entreprise. La distance minimale suggérée par rapport au cadre de la
publicité est deux (2) fois la valeur « 1x ».
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OUTILS INSTITUTIONNELS (SUITE)

La francophonie de Colombie-Britannique
s'allie dès maintenant aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver
de 2010 à Vancouver pour vous oﬀrir des événements culturels de
qualité exceptionnelle. Visiter la section olympique du site
www.lacolombiebritannique.ca

La Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique

De la France au Burkina Faso. Du Québec au Cameroun et au Cambodge.
De la Martinique à Madagascar, de la Mauritanie à l'Ile Maurice.
La communauté francophone vient

des quatre coins du monde
pour contribuer à la richesse de leur nouvelle
province d’adoption - La Colombie-Britannique.

www.lacolombiebritannique.ca

La Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique

7. Présentation PowerPoint
Exemple d’utilisation de la marque en inversé sur une présentation
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OUTILS INSTITUTIONNELS (SUITE)

8. Site Internet
Exemple d’utilisation de la marque
sur une page Internet. Des versions
animées de la marque en format Flash
sont également disponibles pour
des bandeaux publicitaires à l’adresse
www.jenfaispartie.ca.

TAILLE MINIMALE
78 x 106 px pour la présentation verticale
et 125 x 55 px pour la version horizontale.
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OUTILS INSTITUTIONNELS (SUITE)

Maillardville’s Music Festival

9. Affiche ou bannière
Exemple d’utilisation de la marque
sur une affiche au fond de couleur foncé.
Veuillez utiliser la version négative
si l’image de fond est foncée et la version
positive sur fond de couleur pâle.
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ouTILS DÉvELoppÉS pouR LA MARQuE
Vous trouverez dans les pages suivantes des gabarits de publicités développés pour faire la promotion
de la francophonie et de la marque.
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From France to Burkina Faso.
From Quebec to Cameroon to Cambodia.
From Martinique to Mauritania
to Madagascar and Mauritius.
The francophone community is as diverse in its origins
as the society of British Columbia as a whole.
We’ve come from around the world
to make our way in the world.
Here. In British Columbia.
1x

1x
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From around
the world to
right around
the corner.
1. Publicité en couleur -

Format horizontal avec capsule d’information
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OUTILS DÉVELOPPÉS POUR LA MARQUE (SUITE)
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From France to Burkina Faso.
From Quebec to Cameroon to Cambodia.
From Martinique to Mauritania
to Madagascar and Mauritius.
The francophone community is as diverse in its origins
as the society of British Columbia as a whole.
We’ve come from around the world
to make our way in the world.
Here. In British Columbia.
1x

1x

Nope.
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From around
the world to
right around
the corner.
2. Publicité en noir et blanc -

Format horizontal avec capsule d’information
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OUTILS DÉVELOPPÉS POUR LA MARQUE (SUITE)

HING
SOMET
NEW?
From France to Burkina Faso.
From Quebec to Cameroon to Cambodia.
From Martinique to Mauritania
to Madagascar and Mauritius.
The francophone community is
as diverse in its origins as the society
of British Columbia as a whole.
We’ve come from around the world
to make our way in the world.
Here. In British Columbia.

1x
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cophones
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accompa
nied Alex
ander Mac us
the ﬁrst Eu
kenzie,
ropean to
make it ov
Rockies. An
er the
d we kept
coming. By
more than
1850,
60% of Br
itish Colu
residents
mbia
of Eu
French-spe ropean descent w
ere
aking. To
day, you’
francoph
ll ﬁnd
ones the
le
ng
th
and
breadth of
the provin
ce.

Format vertical avec capsule d’information
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1x

From around
the world to
right around
the corner.
1x

1x

4. Publicité en noir et blanc

1x
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OUTILS DÉVELOPPÉS POUR LA MARQUE (SUITE)
5. Exemples d’objets promotionnels
Les deux variations suivantes en aplat ont
été développées pour les techniques de
reproduction associées aux objets promotionnels ;
La sérigraphie, la broderie ou la gravure.
Les principes de taille minimale et zone de
protection s’appliquent également sur ces articles.
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Présentation de la marque en couleur
Pantone® (aplat)

Présentation de la marque en noir (aplat)

