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A – Le logo des Gee-Gees est disponible en format vertical et horizontal. Il peut être 
reproduit en couleurs, en noir ou en blanc. L’emblème des Gee-Gees peut être utilisé 
seul uniquement en combinaison avec le logo uOttawa au complet.

C – L’espace de dégagement autour du logo des Gee-Gees désigne la zone de 
sécurité entourant le logo et sur laquelle aucun élément visuel ou textuel ne doit 

empiéter. Il permet également d’éviter que le logo soit placé trop près de la bordure 
d’un document. Cet espace est établi selon la taille de la lettre O (haut de casse) de la 
signature (uOttawa) et encadre le logo, tel qu’il est illustré ci-dessus.

D – Tel qu’il en est avec les autres services ou départements de l’Université d’Ottawa, 
les couleurs officielles de l’Université peuvent être utilisées pour les Gee-Gees.

5.6.3 – Logo des Gee-Gees

Pour en savoir plus sur les lignes directrices du logo des Gee-Gees, visitez  
www.geegees.ca/fr/sports/contact/communication ou ggscomm@uOttawa.ca. 
Pour vous renseigner sur les activités des Gee-Gees, visitez le www.geegees.ca.

IDENTITÉ VISUELLE DES GEE-GEES

1,25 po 
3,175 cm

A

B

D

C

Logo officiel des Gee-Gees

Tailles minimales recommandées

Couleurs de rechange des Gee-Gees 
pour le papier ou le Web

Couleurs officielles des Gee-Gees pour 
uniformes, tissus, papier ou le Web.

Voir ci-dessus les recommandations portant sur  
les couleurs de texte accessibles pour le Web.  
Les règles liées au contraste s’appliquent.

Espace de dégagement du logo des Gee-Gees

1 po
2,54 cm

GRENAT uOttawa
Pantone 7427 C
CMJN (C) : 9-100-73-35
CMJN (U)* : 7-87-61-20
HEX 8f001a 
RVB 143-0-26

Grenat (Gee-Gees)
Pantone 7421 C
CMJN 18-100-45-67
HEX 651d32
RVB 101-29-50

GRIS uOttawa
Pantone Warm Grey 9 C
CMJN 52-51-55-9
HEX 968c83
RVB 150-140-131 

Gris (Gee-Gees)
Pantone Cool Grey 6 C
CMJN 16-11-11-27
HEX a7a8aa
RVB 167-168-170 

Texte blanc 

Texte blanc

Texte noir

Texte blanc 
Texte noir


