GUIDE DE LA
COHABITATION
DES LOGOS

TABLE DES MATIÈRES
Ces normes visent à établir des règles claires permettant la cohabitation des logos
(18+, Éduc’alcool, Recyclable et SAQ−Prenez goût à nos conseils) sur les toutes les pièces
de communication de la SAQ, soit en imprimé, dans le Web et en télévision
Il est important de ne pas mettre de visuels (ex : photo de produit) dans la zone des logos
(ex : fond de couleur)
Notez que nous avons utilisé la forme en noir du logo Éduc’alcool pour simplifier
et alléger le présent cahier. Veuillez vous référer au Guide des normes d’Éduc’alcool
pour le choix du bon fichier selon votre mise en page.
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LOGOS

FRANÇAIS :

ANGLAIS :
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PROPORTIONS STANDARD
les logos «éducalcool», «18+», «recyclable» et «SAQ» sont toujours proportionnels entre eux selon les paramètres cités ci−dessous

ÉDUCALCOOL :
La hauteur du logo est déterminée en calculant 70% de la hauteur du logo de la SA

= 70 % de

18+ :
La hauteur du logo est déterminée par la hauteur de « prenez goût à nos conseils »

RECYCLABLE :
La largeur du logo est déterminée par la largeur du logo « 18+ »
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ALIGNEMENT
PROPORTIONS STANDARD

BEAUCOUP DE LÉGAL :
Lorsque la quantité de légal est supérieure à la hauteur du logo «18+», le légal est aligné avec le haut du logo «18+»

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in ante sed mi dapibus pretium. Pellentesque nec interdum sem. Cras at velit ut justo ultrices aliquet eget in leo. Duis
sodales euismod consectetur. Vivamus eros tortor, mattis in pulvinar nec, interdum et elit. Cras convallis neque a justo convallis a lobortis nunc facilisis. In sit amet erat vitae lectus
gravida condimentum id quis enim. Vivamus ac ante nulla, eu varius turpis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed eu aliquet diam.
Integer faucibus risus imperdiet leo euismod ultrices. Duis eget ultricies lorem. Vestibulum non urna vitae dui vulputate vestibulum ut vitae erat.

PEU DE LÉGAL :
Lorsque la quantité de légal est inférieure à la hauteur du logo «18+», le légal est aligné avec le bas du logo «18+»

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed eu aliquet diam. Integer faucibus risus imperdiet leo euismod ultrices. Duis eget ultricies
lorem. Vestibulum non urna vitae dui vulputate vestibulum ut vitae erat.

L’espace de protection autour des logos
«éducalcool», «recyclable» et «18+»
est déterminé par l’espace interne autour
du «1» de «18+»

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»
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ALIGNEMENT
PROPORTIONS STANDARD

SANS LÉGAL — OPTION RECOMMANDÉE :
Lorsqu’il n’y a pas de légal, le logo «18+» et «recyclable» se retrouvent au centre

centré en
hauteur

SANS LÉGAL — AUTRE POSSIBILITÉ :
Lorsqu’il n’y a pas de légal, et qu’un élément se trouve au centre de la pièce, cette option devient possible

= 2x

L’espace de protection entre le logo «18+»
et «recyclable» est déterminé par l’espace
interne autour du «1» de «18+»

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»

L’espace de protection entre le logo «18+»
et éducalcool est déterminé par le double
de l’espace interne autour du «1» de «18+»
Donc, 2x
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ALIGNEMENT
TAILLE MINIMALE DU LOGO ÉDUCALCOOL
La proportion des autres logos
(«recyclable», «18+» et «SAQ») demeure la même L’alignement est alors déterminé selon les paramètres cités ci−dessous
En ce qui concerne sa taille minimale pour une utilisation dans le web, la norme est expliquée en page 12

BEAUCOUP DE LÉGAL :
Lorsque la quantité de légal est supérieure à la hauteur du logo «18+», le légal est aligné avec le haut du logo «18+»

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in ante sed mi dapibus pretium. Pellentesque nec interdum sem. Cras at velit ut justo ultrices aliquet eget in leo. Duis
sodales euismod consectetur. Vivamus eros tortor, mattis in pulvinar nec, interdum et elit. Cras convallis neque a justo convallis a lobortis nunc facilisis. In sit amet erat vitae lectus
gravida condimentum id quis enim. Vivamus ac ante nulla, eu varius turpis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed eu aliquet diam.
posuere lectus ut dui fermentum dictum.

PEU DE LÉGAL :
Lorsque la quantité de légal est inférieure à la hauteur du logo «18+», le légal est aligné avec le bas du logo «18+»

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed eu aliquet diam. Integer faucibus risus imperdiet leo euismod ultrices. Duis eget ultricies
lorem. Vestibulum non urna vitae dui vulputate vestibulum ut vitae erat.

L’espace de protection autour des logos
«éducalcool», «recyclable» et «18+»
est déterminé par l’espace interne autour
du «1» de «18+»

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»
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ALIGNEMENT
TAILLE MINIMALE DU LOGO ÉDUCALCOOL

SANS LÉGAL :
Lorsqu’il n’y a pas de légal, les logos «18+» et «recyclable» se retrouvent au centre

L’espace de protection autour des logos
«18+» et «recyclable» est déterminé par
l’espace interne autour du «1» de «18+»

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»
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ALIGNEMENT
TAILLE MINIMALE DU LOGO ÉDUCALCOOL

:

%

L’espace de protection autour des logos
«18+» et «recyclable» est déterminé par
l’espace interne autour du «1» de «18+»

DE RABAIS SUR LES

PRÊTS-À-BOIRE

*

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»

ET LES ROSÉS
*COOLERS, VINS AROMATISÉS ET COCKTAILS PRÉMIXÉS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in ante sed mi dapibus pretium. Pellentesque nec interdum sem. Cras at
velit ut justo ultrices aliquet eget in leo. Duis sodales euismod consectetur. Vivamus eros tortor, mattis in pulvinar nec, interdum et elit.
Cras convallis neque a justo convallis a lobortis nunc facilisis. In sit amet erat vitae lectus gravida condimentum id quis enim. Vivamus
ac ante nulla, eu varius turpis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in ante sed mi dapibus pretium. Pellentesque nec interdum sem. Cras at velit ut justo ultrices aliquet eget in leo. Duis
sodales euismod consectetur. Vivamus eros tortor, mattis in pulvinar nec, interdum et elit. Cras convallis neque a justo convallis a lobortis nunc facilisis. In sit amet erat vitae lectus
gravida condimentum id quis enim. Vivamus ac ante nulla, eu varius turpis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed eu aliquet diam.
posuere lectus ut dui fermentum dictum.
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autres
utilisations

SAQ.COM
Dans la page d’accueil «saq com», la proportion des logos demeure la même que celle déterminée en page 5
L’alignement est déteminé selon les paramètres cités ci−dessous
La taille du logo «éducalcool» ne doit en aucun cas être inférieure à 1 pouce.

centré en
hauteur

minimum 1 pouce

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»
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Dans la page d’accueil «espaecocktail com», la proportion des logos demeure la même que celle déterminée en page 5.
L’alignement est déteminé selon les paramètres cités ci−dessous
La taille du logo «éducalcool» ne doit en aucun cas être inférieure à 1 pouce.

centré en
hauteur

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»
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BIGBOX
Dans les big box «espace cocktail», la proportion des logos demeure la même que celle déterminée en page 5
L’alignement est déteminé selon les paramètres cités ci−dessous
La taille du logo «éducalcool» ne doit en aucun cas être inférieure à 1 pouce.

= 2x

L’espace de protection entre le logo «18+»
et éducalcool est déterminé par le double
de l’espace interne autour du «1» de «18+»
Donc, 2x

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»
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MUR INTERACTIF
Dans le mur interactif, la proportion des logos demeure la même que celle déterminée en page 5
L’alignement est déteminé selon les paramètres cités ci−dessous

centré en
hauteur

minimum 1 pouce

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»
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TÉLÉVISION
En télévision, la proportion des logos demeure la même que celle déterminée en page 5
L’alignement est déteminé selon les paramètres cités ci−dessous

centré en
hauteur

L’espace de protection autour du logo «SAQ»
est égal à la hauteur du «Q» du logo «SAQ»
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