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La Société canadienne de la Croix-Rouge possède des droits d’auteur sur les éléments d’identité figurant dans le 
présent guide. Ainsi, afin de préserver leur intégrité, ces derniers doivent être uniquement utilisés tel qu’il a été 
mentionné.  

Veuillez adresser toutes vos questions portant sur les éléments d’identité et les lignes directrices en matière d’usage 
aux Affaires publiques de la Croix-Rouge en composant le  1.877.356.3226, ou en adressant un courriel à 
feedback@croixrouge.ca  (prière d’indiquer « Identité Croix-Rouge Natation » dans la ligne de mention objet). 

Guide conçu et préparé par StayWell, l’éditeur de la Croix-Rouge, en octobre 2008. 
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Le logo de Croix-Rouge Natation 
 
 

Normes d’utilisation du logo 
 
Le logo de Croix-Rouge Natation est une conception originale qui permet d’identifier le programme-cadre 
Natation et Sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne. Le logo est fourni sous une forme finie qui 
ne doit être modifiée : aucun élément du logo ne doit être ajouté ou supprimé, la proportion, 
l’emplacement, les couleurs et la police des éléments ne doivent être modifiés. 
 
Le logo se présente dans une version classique et dans une version noir et blanc. En outre, chaque 
version propose six configurations (deux unilingues et quatre bilingues). Lorsqu’ils sont utilisés sur un 
fond sombre, les logos classiques et en noir et blanc peuvent être reproduits en inversé (cf. les lignes 
directrices mentionnées en page 6). Vous trouverez ci-dessous la version classique du logo en français : 
 

 
 
 
 

Utilisation du logo par une partie tierce 
 
Les fournisseurs autorisés de la Croix-Rouge peuvent uniquement utiliser le logo de Croix-Rouge 
Natation lors de la promotion des programmes Croix-Rouge Natation. Pour ce faire, ils doivent respecter 
les lignes directrices figurant dans le présent guide d’identité.  
 
Lorsqu’un processus de révision est en place, les commanditaires et autres partenaires de la Croix-
Rouge peuvent utiliser le logo de Croix-Rouge Natation, sur la base de projet. Pour ce faire, ils doivent 
respecter les lignes directrices figurant dans le présent guide d’identité. 
 
Le logo ne peut être utilisé pour :  

─ appuyer d’autres programmes, organismes ou services; 
─ d’autres programmes maison; 
─ d’autres produits de revente maison ou externes.  
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Éléments du logo 
 
Le logo Croix-Rouge Natation se compose de quatre éléments : 
 
 

 
 
 
 
 
 

Configurations du logo 
 
Le logo de Croix-Rouge Natation se présente sous six configurations différentes, et est disponible dans 
les deux langues. Vous trouverez ci-dessous les six configurations de la version classique du logo : 
 

Version française unilingue    Version anglaise unilingue   
 

     
 
 
 
Version bilingue verticale – français en premier  Version bilingue verticale – anglais en premier 
 

     
 
 
 
Version bilingue horizontale – français en premier Version bilingue horizontale – anglais en premier 
 

     
 

 

Symbole (emblème de la Croix-Rouge) 

Marque verbale (style de caractère : 
Helvetica medium) 

Marque verbale (style de caractère : 
Helvetica rounded bold) 

Symbole (nageurs) 



 

Guide d’identité octobre 2008 page 5 de 13 

Reproduction en couleur 
 
Le logo de Croix-Rouge Natation se compose de trois couleurs (rouge, bleu et noir) qui s’accompagnent 
d’ombres très spécifiques. Afin de préserver l’intégrité du logo, il est essentiel de reproduire exactement 
ces ombres. En outre, dans le but de faciliter une impression correcte du logo en tout temps, les couleurs 
du logo sont référencées dans le système d'échantillonnage Pantone, et le logo est disponible dans les 
quatre couleurs primaires (cyan, magenta, jaune et noir). 
 

 
 
 
 
 
Une impression sur papier couché permet une reproduction exacte de ces couleurs. En revanche, une 
impression sur papier non couché modifie légèrement les couleurs du logo. 
 
Couleurs utilisées pour support numérique 
Pour les pages Web et autre matériel électronique, le logo est disponible dans la gamme de couleurs 
RVB (rouge, vert et bleu). 
L’emblème de la croix rouge est rouge = 237, vert = 27, bleu = 47. 
Le texte « Croix-Rouge » est rouge = 35, vert = 31, bleu = 32. 
Le symbole des nageurs est rouge = 0, vert = 91, bleu = 171. 
Le texte « Natation » est rouge  = 127, vert = 159, bleu = 211. 
 
 
 

Reproduction en noir et blanc 
 
Le logo noir et blanc de Croix-Rouge Natation se compose de l’emblème de la croix rouge (qui est à 60 
% noir au lieu de rouge) et du mot « Natation » (qui est à 40 % noir au lieu de bleu). La croix et le mot 
« Natation » n’apparaissent jamais en noir en aplat (à moins d’être photocopiés depuis un original en 
quadrichromie). 
 

 
 
 

Système d’échantillonnage Pantone 485 
100 % magenta, 91 % jaune 

100 % noir 

50 % bleu reflex 
50 % cyan, 30 % magenta 

bleu reflex 
100 % cyan, 70 % magenta 

60 % noir 

100 % noir 

40 % noir 

100 % noir 
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Reproduction inversée 
 
Une reproduction inversée en blanc est autorisée lorsque le logo est utilisé sur un fond noir en aplat. Lors 
d’une reproduction inversée, seul l’emblème de la croix rouge conserve sa couleur originale. 
 

    
 
L’emblème de la croix rouge repose sur un tracé de contours blanc de sorte à laisser un espace de 
dégagement vis-à-vis du fond coloré. Dans le cadre d’une impression inversée, la croix ne peut 
apparaître sans le tracé de contours blanc. 
 

    
 
Si la reproduction inversée en blanc n’est pas utilisée sur un fond noir en aplat, un espace blanc autour 
du logo original doit être utilisé (cf. paragraphe suivant). En outre, le logo n’est pas censé être inversé 
depuis une photographie ou une illustration (cf. paragraphe suivant). 
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Lignes directrices relatives à la position du logo 
 
Utilisation d’un espace de dégagement blanc 
Un « espace de dégagement blanc » doit apparaître équitablement autour du logo lorsque l’espace de 
dégagement blanc est utilisé afin de séparer le logo d’une image de fond ou d’un fond de couleur en 
aplat. 
  

 
 
L’espace de dégagement blanc est obligatoire lorsque le logo est placé sur une image/illustration ou sur 
un fond de couleur en aplat (sinon il risque d’être méconnaissable et de perdre son intégrité). 
 

    
 
 

   
 
Lorsque le logo est placé sur une couleur foncée en aplat, la version inversée du logo peut être utilisée 
(cf. paragraphe précédent). 
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Les logos des programmes de 
Croix-Rouge Natation  

 
 

Lignes directrices applicables 
 
Croix-Rouge Natation est le nom-cadre des programmes mentionnés ci-après. Les lignes directrices 
relatives au logo de Croix-Rouge Natation énumérées dans le paragraphe précédent s’appliquent 
également à l’ensemble de ces logos (chaque programme dispose de son propre logo). 

Croix-Rouge Natation Préscolaire : programme de sept niveaux pour les enfants de 4 mois à  5 ans qui 
propose une introduction à la natation, aux techniques de nage de base et à la sécurité aquatique. 

Croix-Rouge Natation Junior : programme de 10 niveaux pour les enfants de 6 à 12 ans qui propose 
une introduction à la natation, au perfectionnement complexe des compétences en natation et à la 
sécurité aquatique. 

Croix-Rouge Natation @ l’école : programme interactif de trois niveaux qui s’adresse aux écoles et qui 
porte essentiellement sur la sécurité et la condition physique. 

Croix-Rouge Natation Essentiel : programme destiné aux adultes et aux adolescents qui enseigne les 
bases de la natation et de la sécurité aquatique. 

Croix-Rouge Natation Styles de nage : programme destiné aux adultes et aux adolescents qui porte 
essentiellement sur le perfectionnement des styles de nage et sur l’amélioration des distances. 

Croix-Rouge Natation Sports : éventail d’activités aquatiques qui présente aux adultes et aux 
adolescents les compétences de base de neuf sports et activités aquatiques (deux séances pour chaque 
sport/activité) 
 
 
 

Éléments des logos des programmes 
 
Le logo d’un programme est semblable au logo de Croix-Rouge Natation et se compose d’un élément 
supplémentaire : le nom du programme en question. 
 

 
 

Symbole (emblème de la Croix-Rouge) 

Marque verbale (style de caractère : 
Helvetica medium) 

Marque verbale (style de 
caractère : Helvetica rounded 
bold) 

Symbole (nageurs) 

Marque verbale (style de caractère : 
Helvetica rounded bold) 
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Série des logos de Croix-Rouge Natation Préscolaire 
 

Version française unilingue    Version anglaise unilingue   
 

     
 
Version bilingue verticale – français en premier  Version bilingue verticale – anglais en premier 
 

     
 
Version bilingue horizontale – français en premier  Version bilingue horizontale – anglais en premier 
 

     
 
 
 
 
Série des logos de Croix-Rouge Natation Junior 
 

Version française unilingue    Version anglaise unilingue   
 

     
 
Version bilingue verticale – français en premier  Version bilingue verticale – anglais en premier 
 

     
 
Version bilingue horizontale – français en premier  Version bilingue horizontale – anglais en premier 
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Série des logos de Croix-Rouge Natation @ l’école 
 

Version française unilingue    Version anglaise unilingue   
 

     
 
Version bilingue verticale – français en premier  Version bilingue verticale – anglais en premier 
 

     
 
Version bilingue horizontale – français en premier  Version bilingue horizontale – anglais en premier 
 

     
 
 
 
 
Série des logos de Croix-Rouge Natation Essentiel 
 

Version française unilingue    Version anglaise unilingue   
 

     
 
Version bilingue verticale – français en premier  Version bilingue verticale – anglais en premier 
 

     
 
Version bilingue horizontale – français en premier  Version bilingue horizontale – anglais en premier 
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Série des logos de Croix-Rouge Natation Styles de nage 
 

Version française unilingue    Version anglaise unilingue   
 

     
 
Version bilingue verticale – français en premier  Version bilingue verticale – anglais en premier 
 

     
 
Version bilingue horizontale – français en premier  Version bilingue horizontale – anglais en premier 
 

     
 
 
 
 
Série des logos de Croix-Rouge Natation Sports 
 

Version française unilingue    Version anglaise unilingue   
 

     
 
Version bilingue verticale – français en premier  Version bilingue verticale – anglais en premier 
 

     
 
Version bilingue horizontale – français en premier  Version bilingue horizontale – anglais en premier 
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Autres éléments d’identité 
 
 

Noms des programmes 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge possède des droits d’auteur sur le nom du  programme-cadre 
(Croix-Rouge Natation), ainsi que sur les noms des différents programmes (par exemple : Croix-Rouge 
Natation Junior). En conséquence, des lignes directrices strictes en matière d’usage sont applicables. 
 
Les noms se présentent sous une forme qui ne doit être modifiée (par exemple : aucun mot ne peut être 
ôté ou ajouté, l’ordre des mots ne peut être modifié et l’orthographe des mots doit être respectée). Les 
noms débutent par une lettre majuscule, en tout temps.  
 
Exemple d’usages interdits : « programme Natation Préscolaire », « programme Préscolaire », « Natation 
Junior Niveau 1 ». 
 
Pour une plus grande mise en valeur, le nom du programme peut être écrit en gras (Croix-Rouge 
Natation), en italique (Croix-Rouge Natation), entre guillemets (« Croix-Rouge Natation »), ou d’une 
couleur différente de celle du reste du texte. 
 
 

Slogan du programme 
 
Le slogan du programme, disponible en anglais et en français, est une marque de fabrique de la Croix-
Rouge canadienne. Le slogan se présente sous une forme qui ne doit être modifiée (par exemple : aucun 
mot ne peut être ôté ou ajouté, l’ordre des mots ne peut être modifié et l’orthographe des mots doit être 
respectée). Le slogan s’écrit de la manière suivante : 
 

La natation à son meilleur! ® 
Swim with the best! ® 
La natation à son meilleur! ®  |  Swim with the best! ® 
Swim with the best! ®  |  La natation à son meilleur! ® 

 
Le slogan est uniquement associé au programme Croix-Rouge Natation et aux programmes connexes 
(cf. liste mentionnée en page 8), ainsi qu’au programme de formation des moniteurs de la Croix-Rouge 
canadienne.  
 
Le personnel de la Croix-Rouge canadienne n’utilisera le slogan que lors de la promotion des 
programmes. Le matériel s’accompagnant du slogan de la Croix-Rouge qu’utiliseront les fournisseurs 
autorisés sera uniquement le matériel conçu et fourni par la Croix-Rouge canadienne. 
 
Les fournisseurs autorisés ne peuvent utiliser le slogan sur du matériel maison ou sur du matériel conçu 
par une partie tierce. Pour ce faire, ils doivent demander une autorisation formelle, sur la base de projet. 
La Croix-Rouge peut accorder une permission si le matériel fait uniquement la promotion des 
programmes de la Croix-Rouge susmentionnés. 
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Mascottes de Croix-Rouge Natation Préscolaire 
 
Aux sept niveaux composant le programme Croix-Rouge Natation Préscolaire correspond un thème 
animalier et une mascotte, afin d’encourager les participants et le perfectionnement des compétences et 
d’apporter une note amusante aux leçons. Les mascottes se présentent uniquement sous forme 
graphique et ne s’accompagnent d’aucun texte : 

1 
 

Étoile de 
mer 

 

5 Poisson- 
Lune 

 

2 Canard 

 

6 Crocodile 

 

3 
 

Tortue de 
mer 

 

7 Baleine 

 

4 Salamandre 

 

   

 
 
Normes d’utilisation 
La Société canadienne de la Croix-Rouge possède des droits d’auteur sur les mascottes. Ces dernières 
sont uniquement associées aux programme de Croix-Rouge Natation Préscolaire.  
Les mascottes doivent être utilisées tel qu’elles sont fournies et ne peuvent être modifiées d’un point de 
vue visuel (leur orientation, leur forme et leurs couleurs ne peuvent être modifiées, des éléments ne 
peuvent être ajoutés ou ôtés). En outre, les mascottes sont disponibles en dessin au trait pour les 
reproductions en noir et blanc ou monochrome. 
 
 
Utilisation des mascottes par une partie tierce 
Les fournisseurs autorisés de la Croix-Rouge canadienne ne peuvent utiliser les mascottes que dans le 
cadre de la promotion du programme Croix-Rouge Natation Préscolaire auprès du public. En outre, les 
mascottes doivent s’accompagner du logo de Croix-Rouge Natation Préscolaire et du nom du 
programme, en tout temps. 
Les mascottes ne peuvent être utilisées pour :  

─ appuyer d’autres programmes, organismes ou services ; 
─ d’autres programmes maison; 
─ d’autres produits de revente maison ou externes.  


