Politiques d’utilisation du logo de
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins
Le nom et le logo de La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (LNSGD) font partie
intégrante de son identité corporative. L’utilisation de ces éléments doit refléter en tout
temps les normes et les valeurs de LNSGD.
Il est essentiel que toute reproduction ou représentation de LNSGD soit conforme
aux politiques d’utilisation du logo que vous trouverez dans le présent document.
Ceci nous permet d’assurer une utilisation conforme et uniforme de notre image de
marque et, par le fait même, contribue à renforcer la notoriété de notre bel espace.
Règle générale
Tous les documents sur lesquels apparaissent le nom de LNSGD, son logo, ou
l’appellation de l’un ou l’autre de ses espaces doivent être envoyés au bureau des
communications à l’adresse publics@nouvellescene.com pour approbation avant leur
impression ou leur diffusion.
Consignes et conditions d’utilisation du logo et/ou du nom de LNSGD
§ Le logo ne peut être utilisé pour désigner le lieu d’un événement : si vous
souhaitez indiquer LNSGD en tant que LIEU d’un évènement, vous êtes tenu
d’écrire le nom complet de l’organisme : La Nouvelle Scène Gilles Desjardins ;
§ Le logo doit être utilisé dans son intégralité. Il ne peut être coupé ;
§ Le logo peut être rapetissé ou agrandi selon les besoins à condition d’en préserver
les proportions ;
§ Le texte du logo doit être clairement lisible en tout temps ;
§ Si le logo est apposé sur une image, il est essentiel que le logo se distingue bien ;
§ Le logo ne peut être intégré à un fond sur lequel il ne se distingue pas. Si la
couleur de fond ne rend pas justice au logo, utilisez la version monochrome, la
version renversée, ou celle en nuance de gris. Les différentes déclinaisons du logo
peuvent vous être fournies par l’équipe des communications de LNSGD ;
§ Le logo ne peut être recoloré ;
§ Le logo ne peut être modifié ;
§ Le nom de l’organisme ou d’une de ses salles ne peut être traduit ni modifié ;
§ Aucun élément au logo ne peut être supprimé ni ajouté ;
§ La disposition du logo, du texte ou leur orientation ne peut être modifiée ;
§ La typographie associée au logo ne peut être modifiée ;
§ L’usage des majuscules associées au logo ne peut être modifié ;
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Restrictions
LNSGD se réserve le droit de refuser l’utilisation de son logo pour toute demande qu’elle
juge inadéquate ou inappropriée. Elle se réserve également le droit d’exiger des
modifications au visuel en ce qui concerne l’utilisation de son logo.
Responsabilité
LNSGD se dégage de toute responsabilité liée au visuel mis en place par un tiers parti ou
diffusé par des partenaires externes.
Couleurs du logo et déclinaisons
Les couleurs du logo ne peuvent être modifiées. Dans la mesure où les couleurs ne
peuvent être respectées, il est indiqué d’utiliser le logo en ton de gris, noir ou renversé.
Afin d’obtenir les fichiers numériques hautes définitions (HD) des logos ici-bas, veuillez
contacter le bureau des communications à l’adresse publics@nouvellescene.com

Version couleur
À privilégier

Version en nuances de gris

Version monochrome

Version renversée
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