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Introduction

aussi bien le personnel du CRDI que
ses parties prenantes – bénéficiaires
de subvention, partenaires, bailleurs
de fonds, fonctionnaires et
fournisseurs – doivent respecter les
normes que voici.

Le logo du CRDI est l’élément le plus
important de l’identité visuelle du
CRDI et il incombe à tous les
membres du personnel de veiller à
ce qu’il soit utilisé correctement.

Les parties prenantes externes
doivent obtenir l’approbation 
du CRDI avant toute utilisation 
de son logo. Pour obtenir cette
autorisation, veuillez vous adresser
à votre personne-ressource au CRDI.

Le logo du CRDI

Le logo du CRDI avec le nom au complet
doit être utilisé dans les documents
produits par le CRDI ou par ses parties
prenantes qui sont destinés à un usage
externe (c’est-à-dire public).

Les documents à usage interne produits
par le personnel du CRDI doivent se
servir du logo avec le nom complet 
du CRDI. Visitez Mahali pour accéder 
aux fichiers.

Le mot-symbole « Canada »

Le mot-symbole « Canada » 
est l’identificateur universel 
du gouvernement du Canada.
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Le CRDI, qui est un élément clé de la
politique étrangère du Canada, appuie
des travaux de recherche dans les pays 
en développement afin d’y favoriser la
croissance et le développement.
L’utilisation du logo du CRDI est une
reconnaissance publique du fait que les
travaux de recherche que subventionne
le CRDI sont financés au moyen de
l’argent des contribuables canadiens.
Pour cette raison, le logo du CRDI doit
être accompagné du mot-symbole 
« Canada ». Lorsque le logo est utilisé
dans des documents destinés à un usage
interne, il n’est pas nécessaire qu’il soit
accompagné du mot-symbole « Canada ». 

Pour faciliter l’utilisation du logo du CRDI
et du mot-symbole « Canada » tout en en
protégeant l’intégrité, la Division des
communications du CRDI a créé à
l’intention des employés et des parties
prenantes des fichiers contenant les deux.
Deux dispositions sont offertes : à
l’horizontale (hor) ou à la verticale (ver);
les utilisateurs peuvent ainsi choisir celle
qui convient le mieux à leur produit.
L’image doit être utilisée telle quelle;
aucune modification n’est autorisée.
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DIsPOsItION HORIZONtaLe – aVeC Le NOM au LONg

DIsPOsItION VeRtICaLe – aVeC Le NOM au LONg
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Fichiers contenant le logo du CRDI accompagné du mot-symbole « Canada »



Dans les livres, rapports et autres
publications de cet ordre rendant
compte de travaux de recherche
subventionnés par le CRDI qui sont
publiés par des parties prenantes

Il faut apposer l’image sur la page titre du
document ou la page faisant état des
droits d’auteur (et non pas sur la
couverture, ni sur la quatrième de
couverture [l’endos]). L’énoncé suivant
doit l’accompagner : « Ces travaux ont été
exécutés à l’aide d’une subvention du
Centre de recherches pour le
développement international, établi à
Ottawa, au Canada. Les opinions
exprimées ne représentent pas
nécessairement celles du CRDI ni de son
Conseil des gouverneurs. »

Dans les vidéos rendant compte de
travaux de recherche subventionnés par
le CRDI qui sont produites par des
parties prenantes

Il faut apposer l’image dans le générique
de la vidéo. L’énoncé suivant doit
l’accompagner : « Ces travaux ont été
exécutés à l’aide d’une subvention du
Centre de recherches pour le
développement international, établi à
Ottawa, au Canada. Les opinions
exprimées ne représentent pas
nécessairement celles du CRDI ni de son
Conseil des gouverneurs. »

Dans les documents des parties
prenantes 

Pour indiquer que le CRDI a subventionné
les travaux de recherche ou l’activité
(conférence, atelier, etc.), il faut apposer
l’image dans la page Web ou la page de
tout autre produit (vidéo, affiche,
catalogue, etc.) où les bailleurs de fonds
ou les commanditaires sont mentionnés.
si le produit ne comporte pas de page où
les appuis sont clairement mentionnés, il
faut préciser que le CRDI a octroyé des
fonds en plaçant les mots suivants au-
dessus de l’image :

• Financé par / Financée par
• Soutenu par / Soutenue par

...suite
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Endroits où utiliser le logo du CRDI accompagné du mot-symbole « Canada »



Sur les produits conçus par des parties
prenantes financées par le CRDI, par
exemple des bulletins, fiches, dépliants
ou sites Web associés à un projet  

n Bulletins, fiches et dépliants associés 
à un projet

Pour indiquer que le CRDI a
subventionné les travaux de
recherche, il faut apposer l’image sur
l’endos du document (et non pas sur
le devant) et placer les mots suivants
au-dessus de l’image :

• Financé par / Financée par

• Soutenu par / Soutenue par

n sites Web associés à un projet

Pour indiquer que le CRDI a
subventionné les travaux de
recherche, il faut apposer l’image dans
la page Web où les bailleurs de fonds
sont mentionnés. si le site Web ne
comporte pas de page où les appuis
sont clairement mentionnés, il faut
préciser que le CRDI a octroyé des
fonds en plaçant les mots suivants au-
dessus de l’image : 

• Financé par / Financée par

• Soutenu par / Soutenue par

Sur les documents et supports associés
aux activités médias organisées par des
parties prenantes pour faire la
promotion de travaux de recherche
subventionnés par le CRDI 

Il faut apposer l’image sur les
communiqués conjoints et sur les
arrière-plans utilisés à l’occasion
d’entrevues ou d’activités médias.
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Endroits où il ne faut pas
utiliser le logo du CRDI
accompagné du mot-symbole
« Canada »

Dans les articles publiés dans des
bulletins ou des revues et dans
d’autres compilations produites 
par des parties prenantes

si un article rend compte d’un projet que
le CRDI subventionne, l’octroi de fonds
doit être reconnu en toutes lettres, à
savoir au moyen de l’énoncé suivant : 
« Ces travaux ont été exécutés à l’aide
d’une subvention du Centre de
recherches pour le développement
international, établi à Ottawa, au Canada.
Les opinions exprimées ne représentent
pas nécessairement celles du CRDI ni de
son Conseil des gouverneurs. »



Utilisation des fichiers 

ESPACE

Pour que le logo du CRDI et le mot-
symbole « Canada » soient bien visibles et
aient un maximum d’impact, ils doivent
être entourés d’un espace vide adéquat. 
Il faut laisser un espace au moins égal 
à la hauteur et à la largeur du logo du
CRDI. Cette règle est particulièrement
importante lorsque le logo du CRDI est
présenté aux côtés d’autres logos. 
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esPaCe MINIMuM exIgÉ lorsqu’on utilise l’image à disposition horizontale
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esPaCe MINIMuM exIgÉ lorsqu’on utilise l’image à disposition verticale



Utilisation des fichiers 

TAILLE

Logo avec le nom au long

une dimension minimale est imposée
afin de garantir la lisibilité.

Lorsqu’on utilise la version du logo 
du CRDI qui comporte le nom au long, 
la largeur minimale acceptable est 
de 2,25 pouces. 

Logo sans le nom au long

On ne peut utiliser cette version du logo
que si l’on ne dispose pas de suffisamment
d’espace pour respecter la largeur minimale
de 2,25 pouces (précisée ci-dessus).

Lorsqu’on utilise cette version du logo 
du CRDI qui ne comporte pas le nom 
au long, la largeur minimale acceptable
est de 1,25 pouce.
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Image « couleur » 
(fichiers nommés Colour-file)

Logo du CRDI : le symbole et les sigles
sont en bleu, et le nom au long est en noir. 

Mot-symbole « Canada » : le drapeau 
est rouge, et les lettres sont en noir. 

Cette image couleur est celle qu’il faut
utiliser à moins qu’il ne soit pas possible
de le faire.

ROuge = Pantone 032, CMYK: M100/Y100, 
RgB: 237/31/36

BLeu= Pantone 2935, CMYK: M100/Y60, 
RgB: 0/102/179

Image « noire » 
(fichiers nommés Black-file)

À utiliser lorsque la reproduction 
en couleur n’est pas possible.

Logo du CRDI : le symbole, les sigles 
et le nom au long sont en noir.

Mot-symbole « Canada » : le drapeau 
et les lettres sont en noir.

Image « blanche » 
(fichiers nommés White-file)

Logo du CRDI : le symbole, les sigles 
et le nom au long sont en blanc.

Mot-symbole « Canada » : le drapeau 
et les lettres sont en blanc.
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Versions de fichiers

Le logo du CRDI et le mot-symbole «
Canada » peuvent être présentés dans les
variations de couleurs suivantes, selon
l’arrière-plan.

suR uN aRRIÈRe-PLaN BLaNC Ou PÂLe suR uN aRRIÈRe-PLaN NOIR Ou FONCÉ



Les parties prenantes doivent se servir
de l’original, c’est-à-dire de l’image
contenue dans le fichier qu’ils ont reçu
d’un membre du personnel du CRDI.
L’image doit être utilisée telle quelle;
aucune modification n’est autorisée.
Voici quelques exemples de ce qu’il 
est interdit de faire.

Il ne faut pas recadrer l’image (c’est-à-dire en exclure
des éléments, par exemple le mot-symbole « Canada »)
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Il ne faut pas utiliser les sigles tout seuls 

Il ne faut pas encadrer l’image 
(l’entourer d’une bordure)

Il ne faut pas étirer l’image et ainsi 
en changer la forme

Il ne faut pas changer l’emplacement du nom au long

Il ne faut pas utiliser une image 
dont la résolution est mauvaise 

Il ne faut pas utiliser le symbole tout seul Il ne faut pas changer l’orientation Il ne faut pas comprimer l’image et ainsi 
en changer la forme
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Centro Internacional de Investigaciónes para el Desarrollo

Il ne faut pas traduire le nom du CRDI

Ce qu’il est interdit de faire avec l’image


