
PANTONE  Process Black C
PANTONE 186 C

R 199 G 28 B 34
R 0 G 0 B 0

#CC3333
#000000

C 10 M 100 Y100 K 10
C 20 M 20 Y 20 K 100

200 % de la 
hauteur du mot-
symbole CANADA 

Le segment autour de la feuille est de la même 
largeur que le bâton de hockey.

ESPACE DE PROTECTION
Le logo doit toujours être protégé sur 
tous ses côtés par un espace négatif ou 
blanc devant être égal à au moins 200 % 
de la hauteur des lettres du mot-symbole 
CANADA. La zone d’exclusion doit être libre 
de tout élément graphique ou de copie autre 
que de marque, et elle doit être respectée 
en toute circonstance. Ces exigences visant 
l’espace de protection s’appliquent à toutes 
les versions du logo. 

Couleur Hexadecimal

DIRECTIVES VISANT LE LOGO DE HOCKEY CANADA 
Toute utilisation de ce logo doit être approuvée par Hockey Canada.



La version • standard devrait être utilisée pour 
l’impression en quadrichromie. 

La version • Pantone devrait être utilisée pour 
l’impression en couleur d’accompagnement ou en 
bichromie. 

Pour les applications exigeant moins qu’une • 
reproduction complète en quadrichromie, la 
version gamme de gris doit être utilisée.

Les versions standard, Pantone et gamme de gris du • 
logo ont toutes un tracé de contours blanc pour 
l’impression sur fond non blanc. 

La version avec • feuille d’aluminium gaufrée est 
la seule version monochrome permise. Elle ne 
doit être utilisée qu’en présence de circonstances 
particulières tels les vernissages et les gaufrures. 

Le • mot-symbole rouge et le mot-symbole blanc ne 
doivent servir qu’à la broderie. Le mot-symbole 
blanc ne doit être utilisé que sur fond rouge.  

*Ces deux logos doivent servir à la broderie seulement.

REPRODUCTION DES COULEURS
Règles de base visant la reproduction des couleurs

Standard

Pantone

gamme de griS feuille 
d’aluminium

mot-SYmBole 
rouge

mot-SYmBole 
BlanC



Voici des exemples types d’une utilisation non appropriée du logo :

Ne retirez pas la rondelle Ne retirez pas le mot-
symbole

Ne l’inclinez pas et ne 
le pivotez pas

Ne le biseautez pas et ne le 
gaufrez pas

Ne modifiez pas le mot-
symbole

N’ajoutez aucun gradientNe l’inversez pas

Ne retirez pas la 
marque de commerce

* Ne retirez pas le tracé 
de contours autour du 

mot-symbole

* Ne modifiez pas la couleur 
du mot-symbole

N’ajoutez aucune lueur ou 
ombre portée

Ne retirez pas le tracé de 
contours autour de la feuille

CANADA

UTILISATION NON APPROPRIÉE 
Veuillez ne pas modifier le fichier numérique de quelque façon que ce soit. N’utilisez que les 
versions du logo présentées sous forme de fichier numérique puisque toute autre version est 
considérée comme non conforme.

* Ces deux logos doivent servir à la broderie seulement.


