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Croix-Rouge canadienne

Depuis plus d’un siècle, les Canadiens
peuvent compter sur l’existence de
leur propre Société nationale — la
Croix-Rouge canadienne — qui a pour
mission d’améliorer les conditions
d’existence des personnes les plus
vulnérables au Canada et partout dans
le monde.
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Croix-Rouge canadienne

Histoire et contexte
Notre mission et notre vision

Notre mission
La Croix-Rouge canadienne a pour mission d’améliorer
les conditions d’existence des personnes vulnérables en
mobilisant le pouvoir de l’humanité au Canada et partout
dans le monde.
Notre réseau
La Croix-Rouge canadienne fait partie du plus vaste réseau
humanitaire au monde : le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce réseau est composé
du Comité international de la Croix-Rouge (le CICR), de la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (la Fédération) et de 189 Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se
consacrent à venir en aide aux personnes les plus vulnérables
dans le monde.
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Histoire et contexte – Notre mission et notre vision

Notre vision
La Croix-Rouge canadienne est un organisme humanitaire de
premier plan vers lequel les Canadiens peuvent se tourner pour
aider les personnes dans le besoin.
Comment notre image de marque contribue-t-elle à notre
vision?
En tâchant de toujours présenter des communications efficaces,
transparentes et conformes à notre vision, nous témoignons de :
1. notre leadership et notre engagement envers notre cause;
2. notre fierté par rapport à notre meilleur atout, à savoir
l’emblème de la croix rouge qui est un symbole de protection
reconnu partout dans le monde.
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Croix-Rouge canadienne

Histoire et contexte
À notre sujet

Positionnement de notre marque
Le positionnement est la manière dont nous percevons notre
place dans un contexte plus large. Pour ceux qui souhaitent
protéger ce qu’il y a de plus précieux, la Croix-Rouge
canadienne est un mouvement qui réveille le héros en chacun
de nous et nous donne les moyens d’agir.

Les attributs de notre marque
Qu’est-ce qu’un attribut d’une image de marque ? En gros, les
attributs d’une image de marque sont ses traits de personnalité.
Par exemple, il est possible que deux personnes partagent des
valeurs, mais les expriment différemment. Le positionnement
de notre marque se résume à la façon dont, collectivement,
nous présentons les attributs de notre image de marque et nous
véhiculons notre mission, notre vision et nos valeurs.
Notre image de marque possède cinq attributs qui doivent
transparaître dans toutes nos activités et communications :

1. Fiable
2. Connectée
3. Dynamique
4. Progressiste
5. Haute qualité

Guide de l'image de la marque
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Croix-Rouge canadienne

Histoire et contexte
Notre emblème

Les gouvernements peuvent choisir l’emblème de leur Société
nationale : la croix rouge, le croissant rouge ou le cristal rouge.
En 1909, le gouvernement du Canada a décidé que la Société
nationale canadienne serait représentée par une croix rouge.

Les emblèmes ont principalement deux usages : un usage
protecteur et un usage indicatif.
Usage protecteur
Dans les zones de conflit armé, les emblèmes sont un signe
visible de la protection accordée au personnel, au matériel et
aux installations sanitaires des forces armées en vertu du droit
international. Cette protection s’étend à certains organismes
humanitaires qui travaillent aux côtés des forces armées pour
soulager les souffrances des blessés, des prisonniers et des civils.
Cet usage de l’emblème est dit  protecteur .
Usage indicatif
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
partout dans le monde peuvent utiliser l’emblème et y ajouter
le nom de leur Société nationale pour indiquer qu’elles sont
membres d’un réseau mondial connu sous le nom de Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cet usage
est dit  indicatif , et c’est ainsi que nous utilisons notre logo :
pour désigner la nature de notre travail.

Guide de l'image de la marque
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Croix-Rouge canadienne

Histoire et contexte
Utilisation de l’emblème

Quel symbole peut représenter les premiers secours ?
Les organisations internationales recommandent d’utiliser
une croix blanche sur fond vert pour identifier une trousse de
premiers soins ou un endroit où des premiers secours sont
administrés. Ce symbole est largement répandu au Canada et
ailleurs dans le monde.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE LA
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

EMBLÈME PROTECTEUR

LOGO RECTANGULAIRE À VALEUR INDICATIVE

Cas d'abus les plus répandus
La présence non autorisée d’une croix rouge sur un fond blanc.
Ce type d’abus est répandu dans l’affichage, les logos
d’entreprise, la publicité et le matériel promotionnel, les
vidéoclips, les jeux vidéo, les trousses de premiers soins,
les postes de premiers secours ainsi que les fournitures et
installations médicales.
Signaler un usage abusif de l’emblème
1. Utilisez le formulaire en ligne :
croixrouge.ca/a-propos-de-nous/au-sujet-de-la-croix-rouge-canadienne/embleme-de-lacroix-rouge/signalement-d-un-cas-d-abus-de-l-embleme
2. Communiquez avec votre bureau local de la Croix-Rouge
Le signalement sera alors transmis à l’employé désigné de la Croix Rouge canadienne. Dans
la plupart des cas, les personnes, entreprises ou autres entités renoncent volontairement à
faire usage de l’emblème après avoir été averties du fait que cet usage est interdit par la loi
et passible d’une amende ainsi que de la confiscation des produits associés à cet abus.
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Croix-Rouge canadienne

Logos bilingues des partenaires de formation
Versions

La Croix-Rouge collabore avec de nombreux partenaires de
formation. Le modèle suivant sert à identifier nos partenaires
de formation autorisés. Les exemples sur la présente page
indiquent diverses façons de désigner les partenaires de
formation à l’aide d’éléments s’inscrivant dans l’image de
marque de la Croix-Rouge canadienne.

Vous pouvez choisir parmi les versions bilingues et unilingues.
Choisissez le modèle qui convient le mieux, selon le cas. Si
vous souhaitez modifier l’échelle, appliquez la modification aux
deux éléments en respectant les proportions. Ne modifiez pas
l’agencement ni la taille ou le poids de la police. Dans tous les
cas, l’utilisation doit avoir été approuvée par les responsables
de l’image de marque de l’équipe des Communications. Quant
à l’utilisation liée aux initiatives de financement, elle requiert
l’approbation du service de Philanthropie.

LOGO RECTANGULAIRE BILINGUE POUR PARTENAIRE DE FORMATION (ANG)

LOGO RECTANGULAIRE BILINGUE POUR PARTENAIRE DE FORMATION SUR FOND BLANC (ANG)

LOGO RECTANGULAIRE BILINGUE POUR PARTENAIRE DE FORMATION (FR)

LOGO RECTANGULAIRE BILINGUE POUR PARTENAIRE DE FORMATION SUR FOND BLANC (FR)

Guide de l'image de la marque

Logos bilingues des partenaires de formation – Versions

8

Croix-Rouge canadienne

Logos unilingues des partenaires de formation
Versions

LOGO UNILINGUE HORIZONTAL POUR PARTENAIRE DE
FORMATION (ANG)

LOGO UNILINGUE HORIZONTAL POUR PARTENAIRE DE
FORMATION SUR FOND BLANC (ANG)

LOGO UNILINGUE SUPERPOSÉ POUR PARTENAIRE DE
FORMATION (ANG)

LOGO UNILINGUE SUPERPOSÉ POUR PARTENAIRE DE
FORMATION SUR FOND BLANC (ANG)

LOGO UNILINGUE HORIZONTAL POUR PARTENAIRE DE
FORMATION (FR)

LOGO UNILINGUE HORIZONTAL POUR PARTENAIRE DE
FORMATION SUR FOND BLANC (FR)

LOGO UNILINGUE SUPERPOSÉ POUR PARTENAIRE DE
FORMATION (FR)

LOGO UNILINGUE SUPERPOSÉ POUR PARTENAIRE DE
FORMATION SUR FOND BLANC (FR)
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Croix-Rouge canadienne

Logos des partenaires de formation
Design

LOGO RECTANGULAIRE BILINGUE POUR PARTENAIRE DE FORMATION (ANG)

LOGO RECTANGULAIRE BILINGUE POUR PARTENAIRE DE FORMATION (FR)

LOGO RECTANGULAIRE BILINGUE POUR PARTENAIRE DE FORMATION SUR FOND BLANC (ANG)

LOGO RECTANGULAIRE BILINGUE POUR PARTENAIRE DE FORMATION SUR FOND BLANC (FR)
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Croix-Rouge canadienne

Logos des partenaires de formation
Design

LOGO UNILINGUE HORIZONTAL POUR PARTENAIRE DE FORMATION (ANG)

LOGO UNILINGUE HORIZONTAL POUR PARTENAIRE DE FORMATION (FR)

LOGO UNILINGUE HORIZONTAL POUR PARTENAIRE DE FORMATION SUR FOND BLANC (ANG)

LOGO UNILINGUE HORIZONTAL POUR PARTENAIRE DE FORMATION SUR FOND BLANC (FR)
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Croix-Rouge canadienne

Logos des partenaires de formation
Design

LOGO UNILINGUE SUPERPOSÉ POUR PARTENAIRE DE FORMATION (ANG)

LOGO UNILINGUE SUPERPOSÉ POUR PARTENAIRE DE FORMATION (FR)

LOGO UNILINGUE SUPERPOSÉ POUR PARTENAIRE DE FORMATION SUR FOND BLANC (ANG)

LOGO UNILINGUE SUPERPOSÉ POUR PARTENAIRE DE FORMATION SUR FOND BLANC (FR)
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Croix-Rouge canadienne

Logos des partenaires de formation
Exemples de combinaisons de logos

Lorsque le logo du partenaire de formation est jumelé avec
celui de la Croix-Rouge canadienne, la hauteur du logo du
partenaire doit correspondre à celle de la croix rouge.

EXEMPLE HORIZONTAL

Guide de l'image de la marque
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Croix-Rouge canadienne

Logos des partenaires de formation
Design

EXEMPLE HORIZONTAL

EXEMPLE SUPERPOSÉ

EXEMPLE HORIZONTAL SUR FOND BLANC

EXEMPLE SUPERPOSÉ SUR FOND BLANC
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Croix-Rouge canadienne

Logos des partenaires de formation
Site web du partenaire

APPLICATIONS SUR ORDINATEUR ET APPAREIL MOBILE

IMAGE
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Croix-Rouge canadienne

Logos des partenaires de formation
Bannière promotionnelle
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Croix-Rouge canadienne

Logos des partenaires de formation
T-shirt
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel

Les sections qui suivent – Couleur, Typographie, Photographie –
ont été incluses à titre indicatif. Les directives énoncées
dans ces sections pourraient ne pas s’appliquer pour une grande
partie des produits qui portent à la fois la marque de la Croix-Rouge
canadienne et du partenaire. Elles doivent toutefois être
respectées lorsqu’elles s’appliquent. En cas de doute, les
partenaires de formation sont priés de communiquer avec
leur représentant des programmes de Prévention et sécurité
pour obtenir des éclaircissements.

Guide de l'image de la marque

Langage visuel

18

Croix-Rouge canadienne

Langage visuel

Couleur

Guide de l'image de la marque

Langage visuel – Couleur
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Couleur
Palette primaire

La Croix-Rouge canadienne utilise une palette de couleurs
restreinte qui se limite au blanc, au rouge, au noir et au gris. Dans
la mesure du possible, reproduisez les éléments liés à l’image de
marque dans la gamme primaire composée du noir et du rouge.
Pour maximiser l’impact visuel et la lisibilité, suivez les consignes
énoncées dans chacune des sections de ce guide. Lorsque
l’impression se fait uniquement à l’encre noire, les éléments
peuvent tous être reproduits en noir.

Blanc

Rouge CRC

C0 M0 J0 N0
R255 V255 B255
#FFFFFF

PMS 485 C/U
C0 M100 J100 N0
R238 V0 B0
#EE0000

100%

Lorsqu’il est préférable de varier les couleurs, par exemple pour
la création d’infographies, il est possible d’utiliser les teintes
indiquées ci-dessous.

Noir CRC

100%

PMS Black C/U
C0 M0 J0 N100
R0 V0 B0
#000000

Gris CRC

100%

PMS Cool Gray 7 C/U
C20 M14 J12 N40
R151 V153 B155
#97999B

NUANCES DES COULEURS PRIMAIRES – DES NUANCES PLUS PÂLES CONFORMES À LA LAPHO (LOI SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ONTARIO)
PEUVENT ÊTRE UTILISÉES

Rouge CRC

C0 M50 J50 N0
R254 V158 B134
#FE9E86

Guide de l'image de la marque

Langage visuel – Couleur – Palette primaire

50%

Noir CRC

C0 M0 J0 N75
R71 V71 B71
#474747

75%

Gris CRC

65%

C13 M9 J8 N26
R171 V174 B177
#AAADB1
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Couleur
Palette secondaire

En plus des couleurs de la palette primaire, quatre couleurs
ont été prévues pour distinguer plus facilement les éléments
visuels complexes, notamment les infographies. Les nuances
de la gamme secondaire peuvent servir lorsque le contexte
appellerait normalement un lettrage noir. Selon le cas, des
nuances plus pâles pourraient être utilisées par souci de
conformité à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario (LAPHO).

Tous les matériaux devraient arborer principalement les
couleurs de la gamme primaire. Évitez les couleurs de la palette
secondaire dans les cas où les couleurs de la palette primaire
conviennent. Cette convention est cruciale à l’uniformité de
la voix de la Croix-Rouge canadienne. Dans tous les cas,
l’utilisation doit avoir été approuvée par les responsables de
l’image de marque de l’équipe des Communications. Quant
à son utilisation dans le cadre des activités de financement,
elle requiert l’approbation du service de Philanthropie.

COULEURS SECONDAIRES

PMS 483 C/U

PMS 410 C/U

PMS 7704 C/U

PMS 7708 C/U

C21 M80 J81 N69
R101 V48 B36
#653024

C22 M33 J28 N60
R116 V102 B97
#746661

C93 M4 J8 N24
R0 V133 B173
#0085AD

C100 M18 J12 N59
R0 V86 B112
#005670

NUANCES DES COULEURS SECONDAIRES – DES NUANCES PLUS PÂLES CONFORMES À LA LAPHO PEUVENT ÊTRE UTILISÉES

Opacité 25%
PMS 483 C/U

Opacité 30%
PMS 410 C/U

Opacité 30%
PMS 7704 C/U

Opacité 25%
PMS 7708 C/U

C5 M20 J20 N17
R201 V175 B165
#C9AFA5

C7 M10 J8 N18
R198 V190 B190
#C6BFBF

C28 M1 J2 N7
R167 V208 B225
#A7D0E1

C25 M5 J3 N15
R163 V190 B206
#A3BFCE

Guide de l'image de la marque
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Couleur
Hiérarchie des couleurs

Le choix et la proportion des couleurs sont deux aspects
importants du langage visuel propre à la Croix-Rouge
canadienne. Au moment de créer du matériel
promotionnel, observez autant que faire se peut les
proportions présentées ci-dessous.

Guide de l'image de la marque
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Pour produire un résultat à la fois harmonieux et contrasté, il est
essentiel de respecter les règles suivantes au moment d’ajouter
des couleurs à des graphiques et à des sites Web.

22

Croix-Rouge canadienne

Langage visuel

Typographie

Guide de l'image de la marque
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Typographie
Police principale

La police de caractère adoptée par la Croix-Rouge canadienne
est Neue Haas Unica. Elle a été choisie en raison de sa clarté
et de sa lisibilité sur un vaste éventail de plateformes et d’outils
de communication. Cette police existe en plusieurs épaisseurs,
permettant ainsi de hiérarchiser la composition et la mise en
page. Créée en 1977 comme version hybride des polices Helvetica
et Univers, la police Neue Haas Unica a refait surface en 2015
pour répondre aux besoins de l’ère numérique.

La police Neue Haas Unica convient à toutes les langues
européennes, y compris l’alphabet cyrillique et grec. Cette police
offre également des caractères spécialement conçus pour
répondre aux besoins linguistiques de certaines langues, comme
le néerlandais ( IJ/ij  avec accent aigu), le bulgare et le serbe, le
catalan (point médian) ainsi que le français et l’italien (apostrophe
servant à l’élision). Les utilisateurs ont également accès à de
nombreux caractères typographiques OpenType, comme les
ligatures, les fractions, les lettres minuscules et les chiffres
elzéviriens.

PRINCIPALE POLICE DE CARACTÈRE

Neue Haas Unica
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
ÉPAISSEURS

ÉPAISSEURS EN ITALIQUE

Léger
Normal
Moyen
Gras

Italique léger
Italique normal
Italique moyen
Italique gras

Guide de l'image de la marque
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Typographie
Polices secondaires

Si la police Neue Haas Unica n’est pas disponible, vous pouvez
alors utiliser Helvetica Neue. Dans les cas où ces deux polices de
caractères ne sont pas offertes, utilisez Arial.

POLICE SECONDAIRE 1

POLICE SECONDAIRE 2

Helvetica Neue
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890

Arial
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890

ÉPAISSEURS

ÉPAISSEURS EN ITALIQUE

ÉPAISSEURS

ÉPAISSEURS EN ITALIQUE

Léger
Moyen
Normal
Gras

Italique léger
Italique moyen
Italique normal
Italique gras

Normal
Gras

Italique normal
Italique gras

Guide de l'image de la marque
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Typographie
Police principale

Neue Haas Unica est la police de caractères de rigueur à la
Croix-Rouge canadienne, quels que soient le type de matériel
ou le niveau de communication. C’est par les variations de poids
et de couleur que vous pourrez diversifier l’effet typographique
selon les besoins et les niveaux de l’organisation. N’utilisez pas
de police supplémentaire, y compris les polices à empattements
(serif) ou celles de style manuscrit.

Évitez d’écrire en majuscules. L’apparence générale de la
typographie devrait être dosée et sobre. Choisissez avec soin
l’épaisseur de caractère pour distinguer divers éléments. Par
exemple, intégrer des mots de poids moyen dans un paragraphe
de poids normal pourrait produire un contraste trop faible par
rapport à l’effet désiré. Sélectionnez toujours l’épaisseur normale
comme point de départ, et les caractères gras pour mettre en
relief les passages désirés. En tout temps, optez pour la simplicité.

EXEMPLE

Dans cet exemple, la taille des deux
titres correspond à un rapport de 1:1
(taille de 30 pt et interlignage de 30 pt).

L’espace entre les titres et les éléments
supplémentaires dépend du produit.
Dans la mesure du possible, tâchez de
maximiser la présence d’espace blanc.

Ici, la taille du texte descriptif est aussi
fixée à un rapport de 1:1 (taille de 10
pt et interlignage de 10 pt).

Guide de l'image de la marque

Pouvoir de l’humanité
Programme du gala 2017
Programme – Pouvoir de l’humanité
Du 10 au 30 mars 2017

Langage visuel – Typographie – Police principale

Le titre principal est affiché en
Unica gras.
Le sous-titre est affiché en Unica
normal.

croixrouge.ca
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Typographie
Principes de typographie

Unica gras (30 points)

Le traitement typographique de tous les documents de la CroixRouge canadienne doit revêtir un style moderne et épuré afin de
toujours communiquer l’information de façon claire et lisible.
L’exemple ci-contre montre la hiérarchie créée par la variation de
la taille et de l’épaisseur des caractères. Des exemples de texte en
police Unica sont présentés d’abord, suivis de filets de diverses
épaisseurs. Ces derniers servent à séparer le contenu.

Unica normal (30 points)

Unica gras (10 points)

N’utilisez pas les polices Helvetica Neue et Arial (polices
de rechange) dans les titres, à moins que la police officielle
Neue Haas Unica ne soit pas disponible. Si cette dernière est
disponible, elle devrait être utilisée dans la totalité du document.
Le texte doit toujours être aligné à gauche, en laissant une marge
droite inégale. N’utilisez jamais l’alignement justifié.

Unica normal (10 points)

Unica gras (6 points)
(Interlettre de +25)

Titre principal
Sous-titre
Sous-titre dans le corps du texte

Corps du texte

Renseignements secondaires ou juridiques

Épaisseur du filet (2 points)

Épaisseur du filet (1 point)

Épaisseur du filet (0,5 point)

Guide de l'image de la marque
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Typographie
Principes de typographie

CORPS DU TEXTE

SOUS-TITRES

Pour ce qui est du corps du texte, les paramètres d'Unica
sont simples. Ici, la taille de la police est de 12 points et
l’interlignage, 14 points. Évitez d’intégrer d’autres tailles
à la hiérarchie typographique. Séparez plutôt le texte en
colonnes pour en délimiter le contenu.
Lorem ipsum natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Morbi eo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum at eros. Donec sed odio dui.
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris
condimentum nibh.

FOLIOS

Sous-titre
L’ajout de sous-titre est tout aussi facile. Dans cet
exemple, la taille du sous-titre et de l’interligne est la
même que celle du corps du texte. Il se distingue par
les caractères gras et la couleur grise. Vous pouvez
aussi employer d’autres couleurs, mais tâchez de
conserver le même ordre hiérarchique dans
l’ensemble du matériel.

CITATION EN EXERGUE

Les folios doivent être courts et alignés aux marges de
la page. Montez une grille d’alignement pour aligner les
folios aux colonnes du texte.

3

Guide de l'image de la marque

2017 – Bilan annuel

 Pour mettre en relief une
citation, optez pour le gras et la
couleur. La taille du texte dans
cet exemple est de 18 points,
tandis que l’interligne est de 20
points. Observez les règles de
ponctuation marginale et celles
régissant l’utilisation des
guillemets, le cas échéant. 

Rapport sur la diversité

Langage visuel – Typographie – Principes de typographie
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Croix-Rouge canadienne

Langage visuel — Typographie
Tableaux et graphiques

Les tableaux et les graphiques doivent toujours être clairs et
disposés de manière ordonnée. Ils doivent communiquer
l’information avec transparence et exactitude. Incorporez le
rouge CRC avec parcimonie pour souligner certains éléments
d’un graphique ou d’un tableau.

25%

47%

Dans les graphiques, les colonnes comportant des numéros
devraient généralement être alignées à gauche pour que le
lecteur puisse facilement assimiler et comparer les cellules
d’information.
N’ajoutez pas d’effets tridimensionnels, de bordures ni
aucune autre fioriture. Maintenez une densité d’information
élevée pour favoriser la compréhension.

2017

21%

5%

2%

Titre du tableau
Titre de la colonne
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Langage visuel — Typographie
Polices spéciales

La famille de police Times New Roman sert de police
complémentaire dans les rapports et les publications (format
papier ou électronique), lorsqu’il devient nécessaire de créer
un contraste typographique additionnel. Elle ne devrait
jamais être employée dans les titres. Pour ce qui est des en-têtes,
toutefois, privilégiez Neue Haas Unica et Times New
Roman.

POLICE SPÉCIALE 1

Times New Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890
ÉPAISSEURS

ÉPAISSEURS EN ITALIQUE

Normal
Gras

Italique normal
Italique gras

Guide de l'image de la marque
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Langage visuel — Photographie
Photographie

Le style photographique de la Croix-Rouge canadienne constitue
une représentation visuelle de ses valeurs. Il doit donc être
honnête, graphique et moderne. Les compositions sont claires
et accrocheuses, sans toutefois être manipulatrices. Montrez
avec franchise les activités, les personnes, les catastrophes
et les initiatives qui font partie du quotidien de la Croix-Rouge
canadienne.

Guide de l'image de la marque
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Les manipulations et le recadrage des photos ne doivent pas cacher
le contexte original de l’image, par exemple supprimer l’arrièreplan, ajouter ou modifier les logos sur les vêtements et les
bâtiments, ou ajouter ou éliminer des personnes ou des éléments.
Les images peuvent être modifiées seulement dans le cas de
communications, de campagnes ou de promotions spéciales,
et ce, sur examen et approbation des responsables de l’image
de marque de l’équipe des Communications et du service de
Philanthropie.
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Langage visuel — Photographie
Photographie
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Langage visuel — Photographie
Photographie
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Les présentes lignes directrices ont été élaborées à l’intention
de la Croix-Rouge canadienne et de ses partenaires. Pour
toute question au sujet des directives énoncées, veuillez
communiquer avec l’équipe de communications locale de la
Croix-Rouge canadienne.

Ouest du Canada
100, 1305-11th Avenue SW
Calgary, AB
T3C 3P6
(403) 541-6100

Canada atlantique
133, Troop Avenue
Dartmouth, NS
B3B 2A7
(902) 423-3680

Ontario
5700, Cancross Court
Mississauga, ON
L5R 3E9
(905) 890-1000

Siège social
170, rue Metcalfe
Ottawa, ON
K2P 2P2
(613) 740-1900

Québec
6, Place du Commerce
Verdun, QC
H3E 1P4
(514) 362-2930
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