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DÉSIGNATIoN oFFICIELLE
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HEC MONTRÉAL EST LE NOM OFFICIEL DE L’ÉCOLE

Dans un texte, on utilise la désignation officielle 
HEC Montréal.
On peut toutefois utiliser le mot École pour éviter 
la redondance dans une phrase ou une suite de phrases 
où revient la désignation HEC Montréal. La reprise peut 
aussi se faire à l’aide du pronom elle.

PAS DE TRAIT D’UNION

La désignation officielle HEC Montréal met le sigle et le nom 
de la ville en apposition, sans trait d’union.
Attention ! Les deux parties de la désignation officielle doivent 
apparaître côte à côte autant que possible. Il faut donc éviter 
de séparer HEC et Montréal, notamment en fin de ligne.

DES MINUSCULES PLUTÔT QUE DES CAPITALES

Dans le logo, toutes les lettres du mot MONTRÉAL 
sont écrites en capitales : c’est un choix graphique.
Mais dans un texte, seule la première lettre du mot Montréal 
sera écrite en majuscule.

TOUS LES ACCORDS SE FONT AU FÉMININ SINGULIER

Le mot École est sous-entendu dans la désignation 
HEC Montréal. C’est pourquoi on accorde le verbe, 
le participe passé ou l’adjectif au féminin singulier.  
La reprise se fait à l’aide du pronom elle.
Par exemple : HEC Montréal a été fondée en 1907. 
Elle a délivré ses premiers diplômes en 1913.

DE ET À PLUTÔT QUE DES ET AUX

École étant au singulier, la désignation officielle s’emploie 
avec de et à plutôt qu’avec des et aux. 
Par exemple : Elle est diplômée de HEC Montréal 
(et non des HEC Montréal). Il étudie à HEC Montréal 
(et non aux HEC Montréal).

H ASPIRÉ : PAS D’ÉLISION

L’adjectif hautes commence par un h aspiré. On évite 
donc d’élider la préposition de devant le sigle HEC.
Par exemple : Elle est diplômée de HEC Montréal 
(et non d’HEC Montréal)
Attention ! La désignation HEC Montréal n’est jamais 
précédée des articles les ou l’. On évite donc de dire 
ou d’écrire les HEC Montréal ou l’HEC Montréal.

ANGLAIS ET LANGUES ÉTRANGÈRES : 
ON NE TRADUIT PAS

On ne traduit jamais la désignation HEC Montréal.
En anglais, dans la désignation HEC Montréal, 
le é de Montréal garde son accent.
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LoGoTYpE

À L’HORIZONTALE

Cette façon d’appliquer le logotype est celle qui doit être 
privilégiée pour des pièces de grand format ou publicitaires. 
Le respect des zones de protection vise à permettre 
que le logo « respire » toujours correctement.

ZONE DE PROTECTION

Le logotype de HEC Montréal doit toujours être entouré  
de la zone de protection (ou espace vierge) illustrée 
ci-contre. Aucun élément graphique ne doit empiéter 
sur cette zone, quel que soit le médium employé. Il importe 
également que le format du médium soit plus grand 
que la zone de protection. Autrement dit, le haut, le bas 
et les côtés du logotype doivent être suffisamment éloignés 
des extrémités du médium.

TAILLE MINIMALE

La taille minimale du logo indiquée ci-dessous vise à s’assurer 
qu’il sera clairement lisible dans tous les cas. Elle peut 
s’appliquer dans le cas de petits articles promotionnels ou pour 
toute autre utilisation pertinente.

0,78125 po ✕ 0,10416 po 
75 px ✕ 10 px

À LA VERTICALE

Cette façon d’appliquer le logotype peut être utilisée lorsque 
le contexte ou la pièce travaillée s’y prête. Par exemple, 
elle peut être appropriée pour des exécutions à caractère 
publicitaire, des oriflammes ou toute pièce verticale 
de grandes dimensions.

=

Zone de protection
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Ne pas déformer. Ne pas mettre d’ombre portée.

Ne pas modifier la couleur.

Ne pas faire de rotation.

Ne pas modifier la disposition ni enlever le mot Montréal.

Ne pas faire en sorte que le logo soit illisible. Il doit toujours y avoir 
un contraste suffisant entre le logo et l’arrière-plan.

Utilisations interdites ou incorrectes
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VERSION CARRÉE

Cette application du logotype est réservée  
aux sites Web de l’École, aux médias sociaux  
et aux productions promotionnelles.
Le logotype carré est disponible en 4 versions : 
• bleu HEC Montréal PMS 541
• noir
• en positif
• en renversé.

La version bleue est à privilégier.
Le respect des zones de protection permet que le logo 
« respire » toujours correctement.

ZONE DE PROTECTION

Le logotype de HEC Montréal doit toujours être entouré 
de la zone de protection (ou espace vierge) illustrée ci-haut.
Aucun élément graphique ne doit empiéter sur cette zone, 
quel que soit le médium employé.
Il importe que le format du médium soit plus grand que la 
zone de protection. Autrement dit, le haut, le bas et les côtés 
du logotype doivent être suffisamment éloignés des 
extrémités du médium.

TAILLES

La taille minimale indiquée ci-dessous vise à s’assurer 
que le logo sera clairement lisible dans tous les cas.

Le format maximal est de 126 px ✕ 126 px.
Le format minimal est de 36 px ✕ 36 px.

=

Version électronique et promotionnelle
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Ne pas modifier la disposition.

Ne pas mettre d’ombre portée.

Ne pas déformer.

Ne pas ajouter d’éléments visuels.

Ne pas enlever le mot Montréal.

Ne pas faire en sorte que le logo se confonde avec l’arrière-plan.
Il doit toujours y avoir un contraste suffisant entre le logo et l’arrière-plan.

Ne pas faire en sorte que le logo se confonde avec l’arrière-plan.
Il doit toujours y avoir un contraste suffisant entre le logo et l’arrière-plan.

Utilisations interdites ou incorrectes  
de la version électronique et promotionnelle
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La couleur officielle de HEC Montréal est le bleu 
PMS 541.

UTILISATION DES COULEURS

Idéalement, le logotype doit apparaître en bleu sur un 
fond blanc ou en blanc sur un fond bleu. Dans une 
application en noir et blanc, le logotype doit apparaître 
en noir sur un fond blanc ou en blanc sur un fond noir. 
Il doit toujours y avoir un contraste suffisant.
Dans un contexte où l’arrière-plan est une 
photographie, il importe que le logotype soit dégagé de 
tout encombrement visuel afin que sa lecture soit claire 
et que le contraste soit suffisant.

Couleurs
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pALETTES DE CoULEUrS

PALETTES TERTIAIRES

L’utilisation des couleurs de la palette tertiaire ne doit, 
en aucun cas, nuire à la reconnaissance de la couleur officielle 
de HEC Montréal : le bleu. Ces tonalités vives peuvent être 
employées, bien dosées, pour souligner un propos éditorial 
ou, lui donner de l’éclat.
Il est important de suivre les indications ci-dessous afin 
de reproduire les couleurs avec exactitude.

PMS 541 C

100% 80% 60% 40% 20% 10%PMS MAGENTA C

CMJN
C 73
M 11
J 95
N 1

RVB
R 69
V 161
B 66

HTML
45A142

CMJN
C 42
M 91
J 0
N 0

RVB
R 173
V 26
B 172

HTML
AD1AAC

CMJN
C 0
M 100
J 0
N 0

RVB
R 212
V 15
B 125

HTML
D40F7D

CMJN
C 100
M 58
J 9
N 46

RVB
R 0
V 60
B 113

HTML
003C71

CMJN
C 0
M 100
J 82
N 0

RVB
R 234
V 0
B 42

HTML
EA002A

CMJN
C 99
M 50
J 0
N 0

RVB
R 0
V 94
B 184

HTML
005EB8

PMS PROCESS BLACK C

CMJN
C 0
M 16
J 100
N 0

RVB
R 255 
V 210
B 0

HTML
FFD200

CMJN
C 54
M 61
J 0
N 0

RVB
R 150
V 120
B 211

HTML
9678D3

CMJN
C 0
M 0
J 0
N 100

RVB
R 44
V 42
B 41

HTML
2C2A29

CMJN
C 20
M 14
J 12
N 40

RVB
R 151
V 153
B 155

HTML
97999B

CMJN
C 67
M 7
J 1
N 0

RVB
R 61
V 181
B 230

HTML
3DB5E6

CMJN
C 100
M 0
J 0
N 0

RVB
R 0
V 159
B 223

HTML
009FDF

CMJN
C 0
M 59
J 93
N 0

RVB
R 255
V 132
B 0

HTML
FF8400

CMJN
C 59
M 0
J 14
N 0

RVB
R 0
V 193
B 213

HTML
00C1D5

CMJN
C 84
M 0
J 38
N 0

RVB
R 0
V 188
B 181

HTML
00BCB5

PMS COOL GRAY 7 C 100% 80% 60% 40% 20% 10%PMS 7738 CPMS 3115 C 100% 80% 60% 40% 20% 10%

PMS 3262 C PMS 253 C100% 80% 60% 40% 20% 10% 100% 80% 60% 40% 20% 10%

PMS 109C 100% 80% 60% 40% 20% 10%PMS 2665 C 100% 80% 60% 40% 20% 10%

PMS 298 CPMS PROCESS CYAN C PMS ORANGE 151 C 100% 80% 60% 40% 20% 10%100% 80% 60% 40% 20% 10%

PMS 300 C PMS 185 C 100% 80% 60% 40% 20% 10%100% 80% 60% 40% 20% 10%

PALETTES PRIMAIRE ET SECONDAIRE

L’emploi des couleurs officielles (palette primaire) permet que la communication conserve son intégrité et sa crédibilité 
dans toutes les situations. Les couleurs des palettes secondaire et tertiaire peuvent être utilisées pour les mises en valeur.
La règle d’or : au moins 75 % du visuel doit être composé à partir des couleurs des palettes primaire et secondaire.
Toutes les couleurs peuvent être tramées, au besoin.
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TITRES

La suite DIN est à utiliser pour les titres de documents, 
d’articles et de publicités, ou pour mettre des textes en 
évidence, comme des exergues.
Les titres devraient être en capitales pour créer un maximum 
d’impact, de clarté et de constance dans les différentes pièces 
de communication.

LA FAMILLE COMPLÈTE DE LA SUITE DIN  
PEUT ÊTRE UTILISÉE.

DIN ENGSCHrIFT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
AbCDEFGHIJKLMNopQrSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !Çè

DIN MITTELSCHRIFT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

DIN CONDENSED
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

DIN CONDENSED BLACK
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

DIN LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

DIN ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

DIN MEDIUM
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

DIN BLACK
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

DIN

ENGSCHrIFT 
Mittelschrift 
Condensed Light 
Condensed Light Italic 
Condensed 
Condensed Italic 
Condensed Medium 
Condensed Medium Italic
Condensed Bold 
Condensed Bold Italic  
Condensed Black 
Condensed Black Italic 

Light
Light Italic
Regular
Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic

Titre
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TEXTE

La suite MINION est à utiliser pour les textes de documents, 
d’articles ou de publicités. Les textes continus devraient être en 
lettres minuscules alors que les sous-titres devraient être en 
capitales.
Ici encore, l’usage de cette suite dans l’ensemble des pièces vise 
à créer un maximum d’impact, de clarté et de constance.

LA FAMILLE COMPLÈTE DE LA SUITE MINION PRO 
PEUT ÊTRE UTILISÉE.

Minion Pro

Regular
Italic
Medium
Medium Italic
Semibold
Semibold Italic
Bold
Bold Italic
Bold Cond 
Bold Cond Italic

MINION PRO REGULAR
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

MINION PRO ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

MINION PRO MEDIUM
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

MINION PRO MEDIUM ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

MINION PRO SEMIBOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

MINION PRO SEMIBOLD ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

MINION PRO BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

MINION PRO BOLD COND
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

Texte



TYpoGrApHIE
11

Arial Times New Roman
ARIAL REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

ARIAL ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

ARIAL BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

ARIAL BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

TIMES NEW ROMAN REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

TIMES NEW ROMAN REGULAR ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

TIMES NEW ROMAN BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

TIMES NEW ROMAN BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 $ % ?&*() !ÇÈ

La suite ARIAL est à utiliser dans les présentations PowerPoint 
et les signatures de courriels.
Les suites ARIAL et TIMES NEW ROMAN peuvent être 
toutes deux utilisées dans les documents électroniques lorsque 
les suites DIN et MINION ne sont pas disponibles.

Document électronique
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La taille d’une majuscule est 4 fois 
la hauteur de l’accent du « É » 
de HEC Montréal

La taille de 1X 
doit arriver 
au centre, 
à l’intérieur 
du filet.

La largeur maximum avant  
de mettre le texte sur 3 lignes  
est de 2 fois la largeur de 
HEC Montréal.

L’épaisseur du filet 
à droite des logos 
est la moitié de 
l’excédent gauche 
du .
Il doit commencer 
en haut du caractère 
en bas de casse 
et descendre  
jusqu’à la base  
de HEC Montréal.

Dans cet exemple, le logo représenté  
est celui d’un pôle.

ZONE DE PROTECTION

Le logotype de HEC Montréal doit toujours 
être entouré d’une zone de protection (ou 
espace vierge) comme illustré ci-haut.
Aucun élément graphique ne doit empiéter sur 
cette zone, quel que soit le médium employé.
Il importe également que le format du 
médium soit plus grand que la zone de 
protection. Autrement dit, le haut, le bas et les 
côtés du logotype doivent être suffisamment 
éloignés des extrémités du médium.

BASE DE CONSTRUCTION

Logo HEC Montréal à 3 pouces 
Filet à droite : 1,771 pt

3 pouces

=

Grille de construction - pôles
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CHAIRES, INSTITUTS

DIN Regular 30 pts/31,75 pts 
interlettrage (-30) 

UNITÉS ADMINISTRATIVES

À utiliser en bas de page  
ou au dos d’un document. 
DIN Regular 20 pts/20 pts 
interlettrage (-30) 
alignement avec HEC Montréal

BASE DE CONSTRUCTION

Logo HEC Montréal à 3 pouces 
Filet à droite : 1,771 pt

3 pouces

Chaire en technologie
de l’information dans
le secteur de la santé

Direction
des infrastructures

=

Grille de construction - Chaires, instituts et unités administratives
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CENTRES

DIN Regular 20 pts/20 pts 
interlettrage (-30) 
alignement avec l’identité du Centre

À L’HORIZONTALE

Cette façon d’appliquer le logotype est à 
privilégier pour des pièces de grand format 
ou publicitaires. Le respect des zones de 
protection permet que le logo « respire » 
toujours correctement.

À LA VERTICALE

Cette façon d’appliquer le logotype peut être 
utilisée lorsque le contexte ne se prête pas 
bien au format horizontal.

BASE DE CONSTRUCTION

Logo HEC Montréal à 3 pouces 
Filet à droite : 1,771 pt

3 pouces

Centre international
de recherche
sur la finance coopérativeCIRFC

Centre international
de recherche

sur la finance coopérative

CIRFC

=

Grille de construction - Centres
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Signature courriel pour message corporatif
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m eosae volorpos nus,
Equis escit eius, omniant dollaborro ilis assit voluptat hillo et untibus nis antiores nulparum seque essum nosam alibea consequatur min-
vent hariorero et volorat usciendusant res dio. Liti is molut eossi odipsam asitia nihillist, iuscitium et dolestiumet omniassimus doloriam as 
perrum archicimodi inieni audaepuda dolupta volo ipidel et ipsa consecearum quist aliquae sit, 
quas eos et labor molendaerum eosae volorpos nussam asitia nihillist, iuscitiu

Prénom Nom
Titre profession
Département

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 2A7
Téléphone : 514 340-XXXX
Télécopieur : 514 340-XXXX

hec.ca

Prénom Nom
Titre profession
Département

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 2A7
Téléphone : 514 340-XXXX
Télécopieur : 514 340-XXXX

hec.ca

SIGNATURE COURRIEL

Toutes les communications doivent respecter 
les normes graphiques de HEC Montréal. 

Utiliser le gabarit de signature courriel  
mis à votre disposition à : 

https://inscription.hec.ca/signature/app/creer

Signature courriel générale
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ÉLECTroNIQUE
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Site internet - Versions bureau, tablette et mobile
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Pour tous les médias sociaux de l’École, il est recommandé 
d’utiliser le logotype carré comme le montre l’exemple 
ci-contre.

PÔLES ET ENTITÉS

Pour les entités de HEC Montréal qui possèdent leur propre 
logo, il est recommandé de le placer au-dessus de 
HEC Montréal comme le montrent les exemples ci-dessous.

CHAIRES, INSTITUTS, CENTRES ET AUTRES

Bien que certaines entités de HEC Montréal possèdent un 
logo, il est recommandé d’indiquer leur catégorie (par 
exemple : chaire, institut, etc.) en caractères typographiques 
comme le montrent les exemples ci-dessous.

Médias sociaux 

Département
Programme
Ph. D.Bibliothèque

Centre 
de casChaire

Ecole des
dirigeantsAlumniFondationPolesanté
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FORMAT POUR LES ÉCRANS

La plupart des écrans de l’École présentent un 
ratio de 16:10. Ce format vous est donc proposé, 
car il évite l’apparition de bandes noires de 
chaque côté de votre présentation.

PAGE COUVERTURE

Vous pouvez choisir, selon vos besoins, parmi 
5 bases de présentation, avec des couvertures 
différentes. Il n’est pas obligatoire de mettre une 
photo sur la couverture : une page avec un fond 
de couleur a été créée.

TÉLÉCHARGEMENT

hec.ca/normes/gabarits-powerpoint

Gabarits power point
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LE LOGO DE HEC MONTRÉAL

La présentation PowerPoint est identifiée uniquement par 
le logo de l’École (en page couverture et au bas des pages).

Pour personnaliser la présentation au nom de votre entité, 
faire la demande au Studio de design graphique.

DES TITRES ET DES COULEURS DE FOND FLEXIBLES

La taille et la couleur des titres de la page couverture 
peuvent être modifiés, dans le respect de la palette Couleurs 
du thème (Theme color), intégrée au gabarit.

La couleur du fond peut être modifiée à l’aide de la palette 
Couleurs standard (Standard colors).

Les services ou directions peuvent être identifiés 
dans la bande réservée à cette fin sous le grand titre.

TYPOGRAPHIE

La seule typographie (fonte) utilisée dans les gabarits 
est la suite Arial. Pour les textes courants, une taille de 14 
ou 16 points est recommandée. Elle ne devrait jamais être 
plus petite que 12 points.

GRAPHIQUES

Il est recommandé de toujours créer des graphiques avec  
des couleurs contrastantes comme dans l’exemple ci-contre.

ÉLECTroNIQUE
Gabarits power point
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GRILLE HORIZONTALE
voir exemple en page suivante

BANDEAU BLANC
Pour créer un fort impact visuel, le logo 
officiel doit toujours être intégré en haut 
 de page, dans un espace blanc déterminé 
 par la zone de protection du logo.   
Le logo est positionné à bords vifs, aligné   
à gauche. La taille du logo est déterminée 
 par la largeur de la publication.

TITRE
De préférence, le titre est aligné à gauche,  
tout comme le logo officiel. Son positionnement 
vertical peut varier selon le visuel à intégrer 
en couverture. Au besoin, il pourra être aligné 
à droite.

BOÎTE TÉMOIGNAGE
Elle est alignée à droite,  
 à bords vifs de la photo. 
Le positionnement vertical 
de la boîte est variable.

SIGNATURE
Le sujet présenté en couverture endosse  
 le titre et est l’auteur du témoignage.   
Sa signature est superposée au visuel principal.

VISUEL
L’espace principal est alloué au visuel. 
La taille de l’espace est déterminée par 
le format de la publication et l’intégration 
du logo officiel.

_ Prénom Nom 
 T I T R E E T N O M D E L’ E N T R E P R I S E

UR, AUT OMNIS EUMQUODI AM 
HICIL ILLIQUI APID ESE QUE 
POREM VOLORES TIORIBUSAM 
FACEARIT QUODIT EIUM REM 
LOREM IPSUM DOLOR AMET. 

Que porum repratquam andandae 
volor si quossunt, auda parumqui 
reptur sae occusciis ullam qui tem 
qui aut mos expliquid mo volo 
optation nusam que pelitas rerspe 
rnatur reruptas cus vendi sunt. Que 
porum repra tquam andandae volor 
si quossunt, auda parumqui reptur 
sae occusciis ullam qui tem qui aut 
mos expliquid mo volo. Que porum 
repratquam andandae volor si 
quossunt, auda parumqui reptur sae 
occusciis ullam qui tem qui aut mos 
expliquid mo volo optation nusam.

hec.ca

 LorEM IpSÙM 
 DoLor SIT AMET 
 CoNSÉCTETUr 
 ADIpISCING 
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GRILLE HORIZONTALE (EXCEPTION)

Lorsque la largeur de la publication rend le logo 
beaucoup trop imposant, on peut laisser 
l’équivalent de 5 fois la zone de protection  
à droite du logo.

GRILLE AVEC LOGO DÉRIVÉ

La zone de protection est déterminée  
par la hauteur de l’espace entre le bas du logo 
HEC Montréal jusqu’au bas du logo dérivé.

La largeur du logo HEC Montréal intégré dans 
le logo du pôle correspond au tiers de l’espace 
réservé au contenu.

_ Prénom Nom 
 T I T R E E T N O M D E L’ E N T R E P R I S E

UR, AUT OMNIS EUMQUODI AM 
HICIL ILLIQUI APID ESE QUE 
POREM VOLORES TIORIBUSAM 
FACEARIT QUODIT EIUM REM 
LOREM IPSUM DOLOR AMET. 

Que porum repratquam andandae 
volor si quossunt, auda parumqui 
reptur sae occusciis ullam qui tem 
qui aut mos expliquid mo volo 
optation nusam que pelitas rerspe 
rnatur reruptas cus vendi sunt. Que 
porum repra tquam andandae volor 
si quossunt, auda parumqui reptur 
sae occusciis ullam qui tem qui aut 
mos expliquid mo volo. Que porum 
repratquam andandae volor si 
quossunt, auda parumqui reptur sae 
occusciis ullam qui tem qui aut mos 
expliquid mo volo

hec.ca

_ Jimmy Berthelet 
 C O - F O N D AT E U R S TA N D M T L

UR, AUT OMNIS EUMQUODI AM 
HICIL ILLIQUI APID ESE QUE 
POREM VOLORES TIORIBUSAM 
FACEARIT QUODIT EIUM REM 
LOREM IPSUM DOLOR AMET. 

Que porum repratquam andandae 
volor si quossunt, auda parumqui 
reptur sae occusciis ullam qui tem 
qui aut mos expliquid mo volo 
optation nusam que pelitas rerspe 
rnatur reruptas cus vendi sunt. Que 
porum repra tquam andandae volor 
si quossunt, auda parumqui reptur 
sae occusciis ullam qui tem qui aut 
mos expliquid mo volo. Que porum 
repratquam andandae volor si 
quossunt, auda parumqui reptur sae 
occusciis ullam qui tem qui aut mos 
expliquid mo volo optation nusam.

hec.ca
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_ Prénom Nom 
 T I T R E E T N O M D E L’ E N T R E P R I S E
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LorEM

hec.ca/lorem

DoLor SIT AMET
CoNSÉCTETUr
ADIpISCING 

AN
12

-A
N3

4

PRÉNOM NOM
Titre

GRILLE AVEC LOGO CARRÉ

Pour créer un fort impact visuel, le logo carré 
doit toujours être intégré en haut  de page.
La largeur du logo est contenue 4 fois dans la 
zone texte. La marge autour de la zone texte 
est de 1.5 fois X (lettre H) sauf au bas.  
La marge sous la zone texte correspond  
à 3 fois l’espace entre le bas de la lettre É  
et le bas de son accent.

TITRE
De préférence, le titre est aligné à gauche,  
tout comme le logo carré. Son positionnement 
vertical peut varier selon le visuel à intégrer 
en couverture. 

IDENTIFICATION
Dans le cas d’une promotion d’un programme 
d’études, le sujet présenté en couverture est issu  
du programme mentionné et est identifié au bas  
de la page. 
Les années, pendant lesquelles ce document  
est valide, seront positionnées à la verticale  
en haut, à droite du document.
L’adresse du site Web sera en bas, à droite 
dans une bande de hauteur équivalant à 
2 fois l’espace entre le bas du É et le bas de son 
accent. Elle est alignée sur un espace de .5 X (lettre H).

VISUEL
L’espace principal est alloué au visuel  
et est entouré par une marge correspondant  
à l’espace entre le bas du É et le bas de  
son accent. La marge sous l’espace du visuel 
correspond à 2 fois l’espace entre le bas  
de la lettre É et le bas de son accent.

=

=

=



25
pApETErIE

CARTE PROFESSIONNELLE GÉNÉRALE

L’exemple illustré permet de reproduire la carte 
professionnelle des services et des programmes 
d’études en respectant l’image de HEC Montréal.  
Le format de la carte professionnelle est de  
3,5 po ✕ 2 po et la couleur utilisée est le PMS 541. 
L’impression au verso est optionnelle et peut être 
utilisée pour la version anglaise.
Échelle à 100 %

AVEC L’ADRESSE DECELLES

Reprendre les spécifications  
de la carte professionnelle générale  
et suivre les indications ci-contre.

Recto : version française 

Marge de 4,2 mm

Zone de protection du logo

Largeur du logo : 41 mm

TYPOGRAPHIE

DIN Bold 8 pts/8 pts Capitales
DIN Regular 8 pts/8 pts 
interlettrage (-25)

DIN Regular 7 pts/8 pts 
interlettrage (-25)

2 interlignes
de 8 pts

1 interligne 
de 7 pts/8 pts

1 interligne 
de 7 pts/8 pts

1 interligne 
de 7 pts/8 pts

Espace après 
de 0,706 mm

PRÉNOM NOM, diplôme
Titre
Service

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Téléphone 514 340-6000   Télécopie 514 340-0000
prénom.nom@hec.ca   hec.ca

PRÉNOM NOM, diplôme
Titre
Service

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec)
Adresse postale
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Téléphone 514 340-6000   Cellulaire 514 340-0000
prénom.nom@hec.ca   hec.ca

Carte professionnelle standard
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CHAIRES ET INSTITUTS

Reprendre les spécifications de la carte professionnelle 
générale et suivre les indications ci-contre.

PÔLES

Les agréments peuvent être ajoutés sur demande.

CENTRES

Dans les cas où des acronymes sont utilisés, ne pas mettre 
l’identification à droite du filet bleu. Ajouter ce nom sous  
le titre de la personne, comme sur le modèle ci-contre.

PRÉNOM NOM, diplôme
Titre
Service

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Téléphone 514 340-6000   Télécopie 514 340-0000
prénom.nom@hec.ca   hec.ca

PRÉNOM NOM, diplôme
Titre  
Centre international de recherche  
sur la finance appliquée - CIRFC

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Téléphone 514 340-6000   Télécopie 514 340-0000
prénom.nom@hec.ca   hec.ca

Taille de l’identité : 27,75 % 
HEC Montréal  
à 21,25 mm de largeur

Taille de l’identité : 36,75 % 
HEC Montréal  
à 28 mm de largeur

Taille de l’identité : 33,75 %
HEC Montréal  
à 25,75 mm de largeur

Carte professionnelle non standard

PRÉNOM NOM, diplôme
Titre
Service

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Téléphone 514 340-6000   Télécopie 514 340-0000
prénom.nom@hec.ca   hec.ca
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Nom 
du service

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7
Téléphone 514 340-0000   Télécopie 514 340-0000 
prénom.nom@hec.ca   hec.ca

École affiliée à 
l’Université de Montréal

EN-TÊTE DE LETTRE

Le format de l’en-tête de lettre 
est de 8,5 po ✕ 11 po, et la couleur  
utilisée est le PMS 541.
Échelle à 50 %

DIN Bold 9 pts 
interligne 10 pts
interlettrage (-25)

Times New Roman Regular 11 pts
interligne automatique

DIN Regular 8 pts
interligne 9 pts  

interlettrage (-25) 
Adresse Decelles

Simplement l’ajouter  
au-dessus de l’adresse  

sur Côte-Sainte-Catherine.

DIN Bold 8 pts  
interligne 8 pts  
interlettrage (-25)

Date

Nom
Titre
Dénomination sociale
Adresse
Ville (Province)
Code postal

Mus atecatiam 

eicti di videnim accuptu restiunt ut occabor porepud aestium quis rest as et fuga. Ar-
umquae exerovit endanda volorro coreiur sanihic illaborem sero inullit ut lautene adit 
alignam seque eaturitius, tem iduntia volorep rorersp icilit atquamus. Ecerios doluptati 
il inusapis aute simint aciunt latem verem vellanditae is exceat endi ommodi nimus.

Ihillor ibusape ditatiam hillor sundipit imporias soluptint, omnis nis sequis nestorem ea 
et res dolupta sit, sit ad ut mos acia cuscius con nam qui corrovitem erati sinctur, cus, 
ut ides explitem que dolo ipitati dio molores eaquam fuga. Onse pratur autae vellignihit 
a velit laccus sitatem et que dem exceper ionsendi illabor rorepellias nonsecus, sitios 
velliassi dolestiumeni quam, que nimillorem re conecep ersperum rest fugiatioriat que 
voluptatempe modigen iandae estibus experia cum, explandipsam hicaessimus dolorio 
nsequi utem. 
Ellam, arcil ma quam es millest ectaquid quae venis aligent.

Ro volecatas quia vitio venectiunt eliqui apit es acepratur aditas ped maior magniet iden-
dignatur acearibus ernatio rrorporeri iur, optiore verum, sanis velene nectem ra estinul-
lupta cum, quidem faccab illaut ipit, qui optaquam renis a quae que dipid mi, quibusam 
conet mi, ut dolestrum, con rehendictam rerciet moluptae porem eveleste saniendem 
faccae cum id quassi con cus.

Prénom et nom

Marge  
de 36 mm

Marge  
de 29,45 mm

Marge de 18,7 mm

137 mm

56,8 mm

Marge de 12,7 mm

En-tête de lettre
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COMMUNIQUÉ

Reprendre les spécifications  
de l’en-tête de lettre générique  
et utiliser les caractères et l’élément 
graphique décrits ci-contre.

CHAIRES ET PÔLES

Reprendre les spécifications  
de l’en-tête de lettre générique  
et utiliser les polices de caractères  
et les identités décrites ci-contre.

DIN Bold 16 pts 
Capitales

DIN Bold 8 pts 
Capitales

DIN Regular 8 pts
interligne 8 pts

DIN Regular 7 pts 
interlettrage (-25)

140,6 mm

140,6 mm

Élément 
graphique

Triangle
4 mm ✕ 4 mm

COMMUNIQUÉ

PRÉNOM NOM, diplôme
Titre

En-tête de lettre
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CARTON DE CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

Le format du carton de correspondance 
est de 5,5 po ✕ 3,875 po et la couleur utilisée 
est le PMS 541. Seul le recto est utilisé.
Échelle à 100 % 18,7 mm

86 mm

Marge de 8,6 mm

Marge de 4,32 mm

DIN Bold 8 pts 
Capitales

DIN Regular 
8 pts/8 pts

DIN Regular 
7 pts/8 pts

interlettrage (-25)

DIN Regular/Bold 
7 pts / 8 pts

interlettrage (-25)
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7
Téléphone 514 340-0000   Télécopie 514 340-0000   prénom.nom@hec.ca   hec.ca

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec)
Adresse postale 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7
Téléphone 514 340-0000   Télécopie 514 340-0000   prénom.nom@hec.ca   hec.ca

PRÉNOM NOM, diplôme
Titre
Service

AVEC L’ADRESSE DECELLES

Indiquer l’adresse comme dans l’exemple 
ci-contre.

Carton de correspondance
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ENVELOPPE N° 9

Le format de l’enveloppe standard est 
de 8,875 po ✕ 3,875 po (n° 9) et la couleur  
utilisée est le PMS 541.
Nom du service
Le nom du service peut être ajouté  
au-dessus de l’adresse :
DIN Bold 9 pts 
interligne 10 pts
interlettrage (-25)

AUTRES FORMATS

Appliquer les mêmes espacements 
aux autres formats d’enveloppes 
en agrandissant en proportion.

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Prénom Nom
Titre
Nom de la Société
Adresse
Ville (Province) Pays
Code postal

Le code postal  
doit figurer dans  
ce champ de 26 mm.

Times New Roman Regular 11 pts
interligne automatique

100 mm63,4 mm

45 mm

DIN Regular 8 pts 
interligne 9 pts
interlettrage (-25)

Espace de 19 mm réservé
au code de tri mécanique.

=

=

Enveloppe




