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Hauteur 1,5 fois l’épaisseur
du trait du logo.

logo du
centenaire

Le logo de la SAQ est mis à l’honneur dans la plateforme du 100e.
Nous l’avons remanié en le sortant de son cadre habituel et en
remplaçant le nom de la marque par le chiffre 100. Ce logo revisité
pourra être décliné à travers toutes les applications liées au centenaire. Une version apparaît ici en bourgogne sur fond blanc.

zone de
dégagement

Le logo doit toujours être entouré d’une zone de dégagement,
qui doit demeurer libre de tout élément visuel, qu’il soit graphique,
typographique ou autre. Comme on le voit ici, l’épaisseur de la zone
de dégagement correspond à 1,5 fois l’épaisseur du trait inférieur
dans le logo.
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utilisations
interdites

1. Ne plus utiliser
l’ancienne version
du logo 100e.

5. N
 e pas modifier
les couleurs.

2. N
 e pas modifier la taille
ou l’emplacement
des éléments du logo.

6. N
 e pas changer
les proportions
du logo.

3. N
 e pas mettre
le logo en angle.

7. N
 e pas mettre
le logo dans
une forme.

4. Ne pas mettre d’effet
autour du logo.

8. N
 e pas modifier
la typographie.

100
utilisations
couleurs

La palette de couleurs a été conçue de façon à permettre une variété
d’agencements complémentaires et à communiquer l’esprit festif du
centenaire. Voici les principaux agencements de couleurs proposés
pour l’utilisation du logo sur fond coloré.
Pour plus de détails sur les agencements de couleurs et leurs
applications, voir section 2.6.

utilisations
interdites

En règle générale, on veillera à utiliser le logo dans sa plus simple
expression et à toujours privilégier une visibilité optimale.

