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1. Identité visuelle et positionnement 

 

 
 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe seize collèges et universités de la 
francophonie canadienne ainsi que trois partenaires régionaux. De concert avec le Secrétariat national 
du CNFS, leurs actions visent à améliorer l’accès aux services sociaux et de santé pour les communautés 
de langue officielle en situation minoritaire, notamment en augmentant l’offre de programmes de 
formation en santé. Le CNFS est une initiative soutenue par l’Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne (ACUFC) et rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. 

 
 
 

2. Utilisation du logo 
 

a. Logo avec et sans nominal 
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b. Utilisation du logo au sein des établissements membres 
 

i. Approche recommandée 
 

• Logo du CNFS avec l’ajout du volet 
institutionnel 

 
 

• Logo du CNFS en blanc sur fond 
foncé ou coloré 

 
 

• Logo du CNFS en noir 

 
 

ii. Autres options 
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3. Palette de couleurs 
 
 

Quadrichromie    Pantone® 

C 0  M 95  Y 95  K 25  
 

 PMS 187 

C 100  M 55  Y 0  K 5  
 

 PMS 293 

C 75  M 0  Y 100  K 5  
 

 PMS 362 

C 0  M 0  Y 0  K 85  
 

 PMS 432 
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4. Typographie recommandée 
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5. Reconnaissance de la contribution de Santé Canada 
 
À titre de bénéficiaires du Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le CNFS, ses 
établissements membres et ses partenaires ont la responsabilité de reconnaitre le financement accordé 
par Santé Canada dans toutes les communications publiques, comme indiqué dans l’Accord de 
contribution signé entre Santé Canada et l’ACUFC en avril 2018. 
 

a. Extrait de la clause 25 de l’Accord de contribution 
 
25. COMMUNICATIONS 
25.1 - Reconnaissance 
Le bénéficiaire reconnait l’appui du Canada à l’égard de tout matériel et produit relatifs aux 
communications publiques (y compris, mais sans s’y limiter, les campagnes d’information et de publicité, 
les invitations à participer aux activités, le matériel imprimé, audiovisuel, visuel et électronique, les sites 
Web et les expositions) visés par le présent accord. Cette reconnaissance s’exprimera dans une forme 
satisfaisante pour le Canada. Le bénéficiaire retirera la reconnaissance à la demande écrite du Canada. 
 
25.2 - Avertissement 
Le bénéficiaire s’assurera, à moins de directives contraires du Canada, que l’avertissement suivant 
paraitra sur tout Matériel conçu pour être distribué au public en vertu du présent Accord : 
« Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada. » 
 
25.3 - Préavis et participation 
Le bénéficiaire avise le Canada dix (10) jours ouvrables à l’avance, si possible, de toute annonce publique 
ou cérémonie liée au à l’initiative. Dans le cas où le Canada souhaite participer à l’annonce ou à la 
cérémonie, le bénéficiaire coopère autant que possible avec le Canada dans le cadre de l’annonce ou de 
la cérémonie. 
 
25.4 - Langue de communication 
Le bénéficiaire réalise l’initiative et fournit au public les communications orales et écrites reliées à 
l’initiative dans les deux langues officielles du Canada (anglais et français), sauf disposition contraire de 
l’annexe A. Il appartient au bénéficiaire de veiller à ce que les Tiers s’acquittent de ces obligations. 
 

b. Extrait de l’annexe A de l’Accord de contribution 
 
ANNEXE A - LANGUES OFFICIELLES 
Toutes les communications publiques par les bénéficiaires principaux, y compris les publications et les 
sites Web, seront toujours disponibles dans la langue officielle de la minorité de la province ou du 
territoire où l'organisation bénéficiaire exécute les activités du Programme. Les communications des 
bénéficiaires principaux pourront aussi être traduites et disponibles dans la première langue officielle de 
la province ou du territoire.  
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c. Logos et libellés pour reconnaitre la contribution de Santé Canada 
 

i. Logo 
 
 

 

 
 

 
ii. Mention de la reconnaissance du financement avec logo et avertissement 

 
1. Version longue 

  

 
Cette initiative est financée par Santé Canada dans le 
cadre du Plan d’action pour les langues officielles – 
2018-2023 : Investir dans notre avenir. Les opinions 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de 
Santé Canada. 
 

This initiative is funded by Health Canada under the 
Action Plan for Official Languages –  
2018-2023: Investing in Our Future. The views 
expressed herein do not necessarily represent the 
views of Health Canada. 
 

 
2. Version courte 

 
 

 
 
 

 
 



Normes graphiques du Consortium national de formation en santé | Page 8 | 9 

La présente initiative a été rendue possible grâce à la 
contribution financière de Santé Canada. 
 

This initiative was made possible through a financial 
contribution from Health Canada. 

 
iii. Autres directives 

 
• Lorsque l’espace le permet, la mention de la reconnaissance du financement avec le logo de 

Santé Canada devrait être utilisée sur les produits de communication tels que des brochures, des 
feuillets d’information, des bulletins, des sites Web, des études, des analyses, des rapports, etc. 
 

• Le logo doit être utilisé dans sa forme bilingue complète et ne peut être ni recadré ni modifié de 
quelque manière que ce soit. 

o anglais-français pour un document en anglais ou anglais en premier dans un document 
bilingue 

o français-anglais pour un document en français ou français en premier dans un document 
bilingue 
 

• Le logo doit être placé sur un arrière-plan solide (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de motif) et doit 
présenter un contraste suffisant pour se démarquer clairement. 
 

• Il doit y avoir suffisamment d'espace blanc autour du logo pour qu'il soit distinct des autres 
éléments. 
 

• Le logo ne doit pas être étiré de manière disproportionnée. Toute la mise à l'échelle doit être 
effectuée avec soin pour éviter toute distorsion horizontale ou verticale. 
 

• Le logo doit être utilisé dans une taille lui permettant d'être facilement lu et comparable aux 
autres logos de la page. 
 

• Le logo peut être noir avec drapeau rouge, ou peut être converti en noir (pas de gris) ou en 
blanc. Si l’encre noire n’est pas utilisée sur le document, le logo peut être reproduit dans la seule 
couleur d’accompagnement utilisée (c’est-à-dire tout en bleu). 
 

• Le logo ne peut être utilisé sur un site Web autre que le gouvernement du Canada sans la 
permission écrite expresse de le faire. 
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► Pour toute création de nouveaux outils promotionnels,  
veuillez faire parvenir vos épreuves à : cnfs@acufc.ca 
 
 
Consortium national de formation en français 
223, rue Main, Ottawa (Ontario) K1S 1C4 
Téléphone   ►   613-244-7837 
Sans frais     ►   1-866-551-2637 
 
 

▼ 

CNFS NET 
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