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Le Syndicat des employées et employés nationaux



INTRODUCTION

Le Syndicat des employées et employés nationaux représente plus de 26 000 membres répartis dans 
les secteurs public, privé et sans but lucratif. Nous sommes, entre autres, des enseignants et des 
mécaniciens, des bibliothécaires et des agents du service extérieur, des plombiers et des chercheurs, 
des préposés et des administrateurs de programme, des préposés aux passeports et des inspecteurs. 
Nos membres exercent leurs activités dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et 
bon nombre d’entre eux travaillent pour le bien de la nation dans d’autres pays du monde. Le 
Syndicat des employées et employés nationaux est fier de représenter un groupe de travailleuses et 
de travailleurs si diversifié. Notre syndicat bénéficie énormément du point de vue de chaque membre, 
car c’est cette diversité qui nous aide à progresser et à aller de l’avant.

Le logo du SEN véhicule ces valeurs d’intégration dans le slogan « L’unité dans la diversité ». La 
conception moderne et épurée du symbole lui donne une apparence de simplicité, qui est l’expression 
d’un raffinement extrême. Quant aux formes arrondies, elles donnent l’impression d’un mouvement, 
d’une progression. Les couleurs aubergine et or du logo renforcent davantage cette notion positive 
qu’est l’unité dans la diversité. Ensemble, ces lignes qui forment une spirale soulignent les valeurs 
progressistes du SEN. Enfin, les acronymes sous le logo constituent une base solide qui représente 
les responsabilités, le leadership et la stabilité du SEN.



Le logo du Syndicat des employées et employés nationaux 
comprend l’acronyme de l’organisation, le symbole et le 
slogan. Il est la représentation visuelle de notre image de 
marque. Une utilisation appropriée et uniforme de ce logo 
renforcera notre image de marque et notre réputation. Chaque 
fois que l’on utilise le logo, il doit figurer de façon claire et 
lisible, conformément aux lignes directrices suivantes :

N’utiliser que les logos fournis par le Syndicat des 
employées et employés nationaux, sans les modifier, 
les faire pivoter ou les imiter.

Apposer le logo sur toutes les publications, les documents 
de commercialisation et le papier à en tête du syndicat 

N’utiliser le logo qu’une seule fois par surface, page ou 
page Web. 

Ces logos sont disponibles en deux couleurs, en 
version inversée et dans l’échelle des gris.

CORPORATE LOGOBRANDING OVERVIEW  

LOGO EN VERSION INVERSÉE

LOGO DANS L’ÉCHELLE GRIS

LOGO DEUX COULEURS



CARACTÉRISTIQUES DU LOGO (1 de 2) 

ZONE DE SÉCURITÉ DU LOGO

PANTONE 518
CMJN : 60.94.42.37
RVB : 90.32.73

PANTONE 463
CMJN : 30.57.100.37
RVB : 128.86.27

COULEURS DU LOGO DU SYNDICAT

Le caractère typographique (police de caractères) utilisé pour 
l’image de marque du SEN est le Helvetica normal.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789 (.,;:?!$-*&_#@^)

CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES 
On appelle zone de sécurité la partie située directement autour du 
logo. Pour assurer l’intégrité du logo du Syndicat des employées et 
employés nationaux, la zone de sécurité doit être exempte de tout 
autre élément, qu’il s’agisse d’écriture, d’images ou d’autres logos. La 
zone de sécurité minimale entourant le logo devrait être la même que 
la hauteur du rectangle bleu. Cela s’applique à toutes les versions du 
logo du Syndicat des employées et employés nationaux.
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CARACTÉRISTIQUES DU LOGO (2 de 2) 

RECOMMANDATIONS POUR L’IMPRESSION DU LOGO

x

LOGOS POUR LE WEB

IMPRESSION EN COULEURS

Utiliser les versions Pantone des logos lorsque vous imprimez 
avec une couleur d’accompagnement.

IMPRESSION EN QUADRICHROMIE

Lorsque vous imprimez en polychromie, vous devez toujours 
utiliser les logos imprimés en quadrichromie (CMJN).

IMPRESSION MONOCHROME

Lorsque vous faites une impression monochrome, le logo peut 
être en noir, inversé ou dans l’échelle des gris.

FOND SOMBRE

Si le logo doit figurer sur un fond sombre ou totalement noir 
(p. ex., sur une affiche ou une plaque d’identification), il sera 
peut-être nécessaire de mettre le logo en blanc (inversé). 
Utilisez le logo en noir pour créer ces logos inversés.

Utiliser des fichiers .GIF ou .JPEG pour les applications Web. 
Ne reproduisez pas le logo pour le Web à une taille inférieure à 
55 pixels (hauteur du symbole).

x = 55 pixels minimum



UTILISATION INADÉQUATE DU LOGO

Le logo du SEN ne devrait jamais être modifié d’aucune façon. 
Voici quelques exemples d’utilisations inadéquates du logo :

Ne jamais modifier le 
caractère typographique.

Ne jamais modifier la 
couleur du logo ou utiliser 
seulement un pourcentage 
de la couleur du logo.

Ne jamais déformer ou étirer 
le logo ni le placer dans un 
angle autre que 0°.

Ne jamais séparer le logo 
du symbole ou modifier ou 
redessiner le logo.

Ne jamais ajouter d’effets 
spéciaux au logo (p. ex. 
ombrage, biseautage, etc.).

Ne jamais placer le logo sur 
un fond d’une couleur 
dominante, à motifs ou 
texturés ni sur d’autres 
couleurs que le blanc.

Ne jamais insérer le logo 
dans des phrases ou dans 
du texte

Nous sommes fiers de présenter

le logo du

Ne jamais, en aucun cas, 
utiliser l’ancien logo de 
l’Élément national. Nous 
voulons préserver l’intégrité 
du nouveau logo.



Les exemples suivants ont déjà été produits pour divers 
médias. Les principes de conception du Syndicat des 
employées et employés nationaux devraient toujours reposer 
sur l’utilisation souple d’un petit nombre d’éléments pour que 
du premier coup d’œil on voit que tous les logos font partie 
d’un même ensemble.
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EXEMPLES D’UTILISATIONS

CARTES PROFESSIONNELLES PAPIER À EN-TÊTE


