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NOTRE LOGO
Indépendamment des éléments unificateurs qui 
ont inspiré la forme graphique du symbole et 
sa signification, le logo Sépaq est composé de 
deux éléments distincts.

1 Le symbole lui même qui domine le mot Sépaq 
(version couleur toujours prioritaire quand cela 
est possible).

2 L’élément typographique (nominal) qui peut 
être utilisé en noir ou en blanc.

La proportion entre ces deux éléments ne peut 
pas être modifiée. Une disposition du symbole à 
gauche du mot Sépaq est permise dans la 
version secondaire (voir page suivante).

Symbole

Élément typographique



Architecture de marque 
La marque Sépaq se compose de deux niveaux de signatures : le logo marque mère et celui des établissements.

Version verticale Version horizontale

La marque mère
La marque mère se compose du mot Sépaq et du symbole vert. Il a 
préséance sur la majorité des outils de communication visuels.

Le logo se décline en deux versions : la version verticale où le symbole 
est placé au dessus du mot Sépaq (prioritaire) et la version horizontale 
où le symbole est à gauche du mot (secondaire).

Logos établissements
Des logos existent pour chacun des établissements composant la 
grande famille Sépaq. Ces signatures corporatives existent pour 
bien les identifier et pour les marquer d’une façon unitaire tout en 
représentant graphiquement leur appartenance à l’ensemble Sépaq. Le 
logo établissement n'existe qu'en version horizontale avec le symbole 
à gauche.

Le symbole
Dans certains cas, le symbole peut être utilisé seul pour marquer 
un référent visuel, une appartenance à la marque Sépaq (véhicule, 
épinglette, étiquette, produits dérivés, etc.).



Logos des établissements   |   Parcs nationaux du Québec



 
Version horizontale

 
Version verticale

Version horizontale  Version verticale

Logos des établissements   |   Réserves fauniques

Logos des établissements   |   Établissements touristiques



imprimé numérique

Version verticaleTaille minimale
La taille du logo peut varier de façon 
proportionnelle selon l’espace. Afin que le logo 
reste visible en tout temps, il est important de 
respecter les dimensions suivantes.

Pour l'imprimé, la largeur minimale du logo est 
de 0,66 po (1,6764 cm) en version verticale et 
de 1 po (2,54 cm) en version horizontale. Pour 
le numérique, la largeur minimale du logo en 
version verticale est de 45 pixels et de 70 pixels 
en version horizontale.

Pour les logos établissements, c'est la largeur du 
logo Sépaq qui détermine la taille minimale.

0,66 " 45 px

imprimé numérique

Version horizontale

1 "

1 "

70 px

70 px

imprimé numérique

Version établissements



Zone de protection
Le respect de la zone de protection permet d’assurer une meilleure lisibilité du logo et de conserver son impact. Dans toutes ses 
applications, il importe de toujours la respecter. Pour déterminer la zone de protection autour du logo, l’unité de mesure utilisée est le 
carré formé par la lettre « a  ». Dans cet espace, on ne doit jamais retrouver d’éléments graphiques ou typographiques. 

ZONE DE PROTECTION

ZONE DE PROTECTION

ZONE DE PROTECTION



Zone de protection près d'un autre logo
Le dégagement minimal près d'un autre logo est de trois fois la zone de protection minimale.

AUTRE LOGO

ZONE DE PROTECTION

ZONE DE PROTECTION

AUTRE LOGO

AUTRE LOGO



Couleur Couleur + inversé InverséNoir

Couleurs du logo
Notre logo se décline en deux couleurs – le vert pour le symbole et le noir pour la 
typographie. Il est important d'utiliser le logo sur un fond qui permet une bonne 
lisibilité. L'utilisation du noir est recommandée quand la couleur de fond menace 
d'altérer la lisibilité du logo. Le blanc est accepté quand ni le vert ni le noir ne 
permettent une bonne lecture. Afin de renforcer l'association du vert choisi avec 
notre marque, il est important d’utiliser le vert Sépaq le plus souvent possible.

Pantone 369 C 
CMYK C 68 | M 0 | Y 100 | K 0 
RGB R 88 | V 185 | B 71

POSSIBILITÉS D’UTILISATION



Contraste sur couleur
Lorsque le logo est superposé sur une couleur en aplat, il est important de s'assurer d'un contraste minimal pour 
une lisibilité optimale. Nous priorisons la version originale du logo avec le symbole vert, mais si la lisibilité n'est pas 
optimale, utilisez la version noire ou la version blanche.



Contraste sur une image
Lorsque le logo est superposé sur une image en couleur ou monochrome, il est important de s'assurer d'un contraste minimal pour 
une lisibilité optimale.



À ne pas faire
Voici quelques exemples d'utilisation incorrecte du logo.

Ne pas modifier les proportions Ne pas modifier l'orientation Ne pas modifier la couleur

Ne pas déplacer  
les éléments

Ne pas changer les 
proportions d'un 
élément du logo

Ne pas mettre d'effet 
autour du logo

Ne pas utiliser une 
autre police de 
caractère 

Sépaq



UNIVERS GRAPHIQUE
Notre univers graphique défini l’interrelation unissant toutes les composantes visuelles de la marque Sépaq. Ceci inclut 
les recommandations d’utilisation de différents éléments graphiques comme les logos, la typographie, la prédominance 
photographique et leur organisation dans la grille. Les couleurs, le style et la direction photographique sont aussi des constituantes 
importantes de notre identité visuelle et sont adressés dans l’univers graphique.

Ce système visuel assure l’homogénéité et la cohérence de la communication visuelle au sein et en dehors de l’entreprise. Les 
prochaines sections vous serviront donc à produire des actions visuelles de communication ou promotion en totale harmonie avec 
les principes directeurs de l’identité visuelle Sépaq.



Éléments importants en prise de vue et tournage
La Sépaq assume en prise de vue une image laissant large place à la spontanéité (jamais exagérément léchée) et qui permet une certaine 
tolérance à l'imperfection. En contrepartie, une bonne préparation des prises de vues photographiques et tournages vidéo impose la prise 
en compte d'éléments qui renverront à notre clientèle une image fidèle à notre personnalité de marque. Au final, c'est cette imagerie qui 
illustrera la pratique responsable des activités et le respect de la faune et des territoires.

Lors des séances de prises de vues et tournages ou en sélection d'images et séquences déjà existantes, il est 
important de toujours considérer les éléments suivants :

Démontrer les bons comportements et équipements adéquats en pratique d'activité :

• veste de sauvetage bien ajustée et de bonne taille en activités nautiques ou en embarcation
• dossard adéquat et bien visible sur toutes les scènes de chasse
• casques sanglés adéquats bien visibles pour les activités le nécessitant
• présence d’une seule personne à la fois en descente en chambre à air en glissade hivernale
• jeunes enfants toujours supervisés par un adulte en bordure d’un quai, d’un escarpement, etc.
• bannir les situations dangereuses et comportements téméraires (proximité falaises, cours d’eau à fort débit, etc.)
• favoriser la présence des randonneurs en sentier pédestre balisé (spécialement dans les parcs nationaux)
• déplacement en véhicule – respect des règles du code de la sécurité routière (port de la ceinture, limite de vitesse, etc.)
• déplacement en embarcation nautique – respect des règles du bureau de la sécurité nautique (Transports Canada)
• déplacement avec arme à feu pour la chasse – respect règles CCSMAF (canon cassé (petite chasse), canon toujours pointé vers une direction sécuritaire, etc.)

Proscrire la présentation d’éléments sensibles pouvant mal informer la clientèle ou porter préjudice à l’image de marque :

• scènes où un comportement contraire à notre réglementation est mis à l’avant plan
• scènes où la surveillance parentale de jeunes enfants semble inadéquate (jeux extérieurs, feu de camp, observation de la faune, etc.)
• scènes où l'utilisation de matériel ou de l'occupation d'un hébergement porte atteinte à l'intégrité du territoire ou altère les biens matériels
• scènes où des employés apparaissent en uniforme, sans que la tenue soit conforme à notre politique interne sur le sujet
• scènes où la consommation d’alcool peut sembler le sujet principal – si des consommations alcoolisées apparaissent, c’est avec parcimonie et réserve
• scènes où des animaux sont nourris dans les parcs nationaux
• scènes où des marques commerciales autres que celles de la Sépaq sont exagérément à l’avant plan
• scènes où la tenue vestimentaire des figurants est inappropriée ou trop subjective
• scènes d’hébergement où la propreté et l’ordre des lieux n'est pas le reflet des hauts standards fixés par la Sépaq (mobilier et accessoires bien

positionnés permettant une bonne circulation, lit bien fait, etc.)
• scènes de chasse où le gibier abattu est ensanglanté ou présenté avec manque de dignité



Couleurs
L’univers coloriel de la Sépaq s’exprime 
majoritairement dans l’harmonie naturelle des 
couleurs captées sur les sujets mis en valeur 
par notre mission : les activités de plein air 
et les territoires québécois. Un usage mesuré 
d’autres couleurs dans nos actions visuelles de 
communication et promotion vise l’accentuation 
d’éléments hors des images de paysages, 
attraits ou figurants (photos ou vidéo) mais 
oblige un bon agencement aux couleurs 
dominantes de ces images.

Trois couleurs et leur déclinaisons en teintes 
sont utilisées pour accentués des éléments 
typographiques et/ou graphiques sur nos 
montages visuels : le vert du symbole Sépaq 
(couleur principale), l’orange ou le bleu  
(couleurs secondaires).

COULEUR PRINCIPALE
Le vert de notre symbole (Pantone 369) est la couleur qui devrait être la plus 
utilisée dans les compositions visuelles. À la fois bien agencé et représentatif 
de saisons à forte attractivité (le printemps et l’été), le vert Sépaq colle bien à 
notre mission première : la mise en valeur de territoires naturels d’exception.

C 68  |  M 0  |  Y 100 |  K 0 
R 88  |  V 185  |  B 71

PMS 369 C 

C 50  |  M 0  |  Y 90  |  K 0
R 139  |  V 199  |  B 81

C 70  |  M 0  |  Y 86  |  K 25 
R 57  |  V 147  |  B 74

Vert Sépaq Verts autres teintes



COULEURS SECONDAIRES

Orange
La couleur orange (Pantone X) pourra servir à la mise 
en relief d’éléments dans des contextes aussi variés que 
des scènes automnales (incluant la chasse), des reflets 
d’éclairages nocturnes émanant d’un feu de camp, de 
l’intérieur d’une tente ou d’un chalet. Son utilisation 
équilibrée aura un effet attractif sur l’oeil.

C 0  |  M 40  |  Y 100  |  K 0 
R 250  |  V 166  |  B 26

C 88  |  M 21  |  j 13  |  K 2 
R 0  |  V 148  |  B 192

C 0  |  M 25  |  Y 100  |  K 0 
R 255  |  V 94  |  B 14

C 35  |  M 0  |  Y 3  |  K 20 

R  |  V  |  B

Pantone xxxx

C 50  |  M 0  |  Y 0  |  K 5 

R 104  |  V 197  |  B 234

C 0  |  M 72  |  Y 100  |  K 0 
R 243  |  V 108  |  B 33

C 70  |  M 10  |  Y 5  |  K 60 
R 0  |  V 91  |  B 116

Bleu
La couleur bleu peut-être associée au froid mais aussi 
au ciel ou à l’eau. Dans le contexte visuel de la marque 
Sépaq, le bleu sera majoritairement en cohabitation avec 
les paysages hivernaux, les scènes de pratique d’activité 
comme le ski de fond et la raquette. Un attrait touristique 
comme l’Aquarium du Québec sera aussi bien servi par 
cette couleur.



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

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

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

BOOK 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890$%?&*( )!

Typographie
La police typographique officielle de la Sépaq est le Gotham 
Narrow. Elle doit être utilisée dans l’ensemble de nos outils 
de communication, nos présentations et dans chaque action 
promotionnelle.

Cette police sans sérif possède une géométrie enracinée dans le 
carré ou le cercle lui conférant une excellente lecture. Le choix du 
Gotham Narrow permet de combiner un fort impact dans les titres 
et des proportions bien adaptées aux paramètres du texte courant. 
C’est une police compacte que l’on ne sent pas coincée.

Police pour besoins infographiques
Vous pouvez y accéder sur Intranet Sépaq à partir du lien suivant :

https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=23
8&sguid=1e3b298e-bf6c-45cc-b2c9-613f745040e3

Police pour besoins bureautiques et présentations
Le Gotham Narrow existe en version bureautique pour les 
ordinateurs PC. La gamme de fontes disponibles (épaisseur) est plus 
restreinte que dans sa version pour graphiste.

Elle peut être utilisée à partir des logiciels de la suite Office sur la 
majorité des postes informatiques, sinon vous pouvez y accéder sur 
Intranet Sépaq à partir du lien suivant :

https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=23
8&sguid=1e3b298e-bf6c-45cc-b2c9-613f745040e3

Typographie de substitution
Pour des documents éditables destinés à être envoyés à l’externe 
vers des environnements informatiques ou Gotham Narrow n’est pas 
disponible, nous vous recommandons l’utilisation de la police Arial.

Gotham Narrow



GRILLE 
GRAPHIQUE
Cette section présente des exemples visuels en contexte réel 
d’utilisation. La diversité des actions oblige la présentation 
de différentes déclinaisons qui tenteront de couvrir la grande 
majorité des cas prévus par nos principes directeurs de mise en 
marché et communication visuelle.

L'un des principes visuels élaborés mise sur une grille commune 
garantissant homogénéité et cohérence (voir reconnaissance) à 
l’identité visuelle de notre marque. En définitive, c’est une seule 
grande marque Sépaq qui s’adapte aux contextes et aux cibles.

Voici les principaux principes d'application :
• L’espace principal est alloué à l'image.

• Les éléments typographiques (titre, information et/ou 
promotion) sont alignés à gauche. Le positionnement vertical 
du contenu peut varier selon la composition de l'image.

• Le logo Sépaq est toujours positionné au bas du visuel. La 
version marque mère est majoritairement positionnée à droite 
dans sa version verticale, tandis que le positionnement de celui 
des établissements est aligné à gauche ou à droite selon la 
disposition du contenu.

• Les coordonnées (site Web et/ou numéro de téléphone) se 
retrouvent au bas avec le logo.

ESPACE FIGURANTS 
ACTION / ÉMOTION

ESPACE TEXTE COURANT OU PROMOTION

ESPACE TITRE

ESPACE COORDONNÉES ET LOGO 



Texte sur les photographies
L’intégration des contenus sur les images 
devrait toujours être guidée par des principes 
de bonne lisibilité, de contraste adéquat 
entre la typographie et le fond sur lequel 
elle sera appliquée. Les descriptifs, prix, 
modalités, coordonnées, logos et textes légaux 
principalement en contexte promotionnel, 
seront hiérarchisés en fonction des objectifs de 
présentation de l’offre, mais aussi de l’espace 
réaliste disponible.

Choix prioritaire d’intégration – directement sur l’image
La superposition des contenus textes et autres éléments graphiques (logos, 
filets, encadrés) directement sur l’image en fond est toujours à prioriser. Il est 
important que la zone identifiée pour recevoir les contenus soit adaptée pour 
optimiser la lisibilité des textes. Si cette zone n’est pas apte à recevoir les 
contenus en leur garantissant une lecture adéquate, les solutions secondaires 
qui suivront sont à préconiser.

Choix secondaire d’intégration – sur une surface noire
Les contenus qui ne peuvent être ajoutés directement sur l’image de fond 
peuvent l’être sur une surface noire. Ce choix sera priorisé dans des cas où le 
fond de l’image est inadapté à une bonne lisibilité. L’agencement harmonieux 
de la surface noire avec l’image principale conditionnera ce choix.

Choix secondaire d’intégration – sur une surface blanche
Les contenus qui ne peuvent être ajoutés directement sur l’image de fond 
peuvent aussi l’être sur une surface blanche. Ce choix sera priorisé dans des 
cas où le fond de l’image est inadapté à une bonne lisibilité. L’agencement 
harmonieux de la surface blanche avec l’image principale conditionnera  
ce choix.

Grille graphique – principes généraux
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JOURNÉE DES 
PARCS NATIONAUX 
DU QUÉBEC

sepaq.com/journeedesparcs

Nos activités spéciales au parc national  
des Grands-Jardins
• Lorem ipsum
• Lorem ipsum moluptiunt iam
• Maiones int assed quunt 

Choix prioritaire d’intégration 
Directement sur l’image

Choix secondaire d’intégration 
Sur une surface noire

Choix secondaire d’intégration 
Sur une surface blanche  
(à prioriser pour les journaux)

SAMEDI LE 8 SEPTEMBRE 2018 
ACCÈS GRATUIT ! 
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JOURNÉE DES 
PARCS NATIONAUX 
DU QUÉBEC

sepaq.com/journeedesparcs

Nos activités spéciales au parc national  
des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
• Lorem ipsum
• Lorem ipsum moluptiunt iam
• Maiones int assed quunt 

SAMEDI LE 8 SEPTEMBRE 2018 
ACCÈS GRATUIT ! 

JOURNÉE DES 
PARCS NATIONAUX 
DU QUÉBEC

sepaq.com/journeedesparcs

Nos activités spéciales au parc national  
des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
• Lorem ipsum
• Lorem ipsum moluptiunt iam
• Maiones int assed quunt 

SAMEDI LE 8 SEPTEMBRE 2018 
ACCÈS GRATUIT ! 

Pour les besoins, les exemples visuels suivants ont été réduits au format de la page.
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Grille graphique – principes généraux



Application des logos - Règles générales

Le symbole
Dans certains cas, le symbole peut être utilisé seul pour marquer un référent visuel, 
une appartenance à la marque Sépaq (épinglette, étiquette, produits dérivés, etc.).

L'offre ou le sujet est générique (camping, séjours, randonnée, pêche, etc.)  =  logo Sépaq (marque mère)

L'offre ou le sujet est diffusé par un établissement (ex. : en placement local)  =  logo établissement

L'offre ou le sujet est diffusé par un établissement mais son nom est appliqué en titre ou sous-titre  =  logo Sépaq (marque mère)

Plusieurs établissements de la Sépaq partagent une même action visuelle  =  logo Sépaq (marque mère)

1

2

3

4



Pour les besoins, les exemples visuels suivants ont été réduits au format de la page.

sepaq.com

ESCAPADE 
D’HIVER EN 
PLEINE NATURE
Aux quatre coins du Québec, dormez à quelques pas des plus 
beaux sentiers enneigés. En prime : confort, quiétude et foyer 
pour vous réchauffer. Le bonheur !

Dénichez le chalet parfait !
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LE PARADIS
DU SKI DE FOND 

des sentiers d’une qualité exceptionnelle qui en font leur renommée.

sepaq.com

  un accès illimité aux 8 centres de ski de fond de la Sépaq

  un réseau de plus de 400 km de sentiers

  des pistes tracées quotidiennement

  de nombreux avantages exclusifs

er décembre 2018.

Prévente

de rabais sur l’abonnement
de saison 2018-2019

*

Camp Mercier

Application du logo
1   L'offre ou le sujet est générique  =  logo Sépaq

Le logo Sépaq marque mère a préséance sur la majorité des outils de communication visuels. En contexte promotionnel, les publicités 
présentant une offre générique liée à un sujet non spécifique à un établissement doivent arborer le logo marque mère. 



Pour les besoins, les exemples visuels suivants ont été réduits au format de la page.

Application du logo
  2   L'offre ou le sujet est diffusé par un établissement  =   
 logo établissement

sepaq.com  |  1 800 665-6527

*   Secteurs de chasse exclusifs à la chasse quotidienne. 
Jusqu’au 30 novembre 2018. 
 

CHASSE AU PETIT GIBIER
À LA JOURNÉE

À partir de

1858$*

pers./jour

Une abondance de petit gibier sur des centaines 
de kilomètres de sentiers à parcourir en camion, 
en VTT ou à la marche. Ph
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sepaq.com/bic

•  Plus de 13 km de sentiers aménagés pour 
le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike)

•  Un paysage éphémère dessiné par les glaces

•  Location d’équipement disponible

À VÉLO
SUR UN VASTE
TAPIS BLANC



Application des logos établissements
Les logos établissements peuvent être utilisés dans les actions de placement local pour une offre applicable à leur établissement.

En contexte promotionnel, les actions des attraits touristiques (Aquarium du Québec, Parc de la Chute-Montmorency) et de 
l’hébergement hôtelier (Station touristique Duchesnay, Gîte du Mont-Albert, Auberge de montagne des Chic-Chocs) arboreront 
exclusivement leur propre logo.

Pour les besoins, les exemples visuels suivants ont été réduits au format de la page.

sepaq.com/aquarium
1 866 659-5264

UN TERRAIN DE JEUX
QUI DÉBORDE DE VIE
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10 000 animaux marins dont des morses, 
des ours et des phoques.
Jeux d’eau | Aire de jeux

*Taxes en sus

5850$*

/Famille

sepaq.com/chasse  |  1 800 665-6527

Photo : Mathieu Dupuis

20 % DE RABAIS

CHASSE AU 
PETIT GIBIER
SECTEUR DE L'ÉTAPE

Certaines conditions s’appliquent.



Application du logo
Nom de l'établissement en titre = logo Sépaq
Si pour une contrainte d’espace ou par choix de hiérarchie d’information le nom d’un 
établissement doit prédominer en titre ou sous-titre, le montage visuel arborera le 
logo Sépaq marque mère. 

Soyez parmi les premiers à découvrir, en hiver, 
ce territoire unique qui ne laissera personne de glace!

sepaq.com/hautesgorges
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PARC NATIONAL DES HAUTES- 
GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE

GRANDE OUVERTURE HIVERNALE
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sepaq.com/jacquescartier

Parc national de la 
Jacques-Cartier
• 3 secteurs totalisant près de 200 hectares

• Nouveau secteur Sautauriski avec 200 m de dénivelé

• Randonnée alpine, télémark et planche à neige

Soyez au Festival hors-piste le 9 mars 2019 !

VIVEZ 
L’AVENTURE 
DU HORS-PISTE

Application du logo
  3   L'offre ou le sujet est diffusé par un établissement  mais son  
 nom est appliqué en titre ou sous-titre  =  logo Sépaq

Si pour une contrainte d’espace ou par choix de hiérarchie d’information le nom d’un 
établissement doit prédominer en titre ou sous-titre, le montage visuel arborera le logo 
Sépaq marque mère. Ne jamais utiliser en même temps le nom de l'établissement en 
titre et le logo du même établissement. 

Si le nom de l'établissement est mentionné dans le texte courant (sans hiérarchie 
supérieure), le logo établissement doit être utilisé.

Pour les besoins, les exemples visuels suivants ont été réduits au format de la page.



sepaq.com/chasse  |  1 800 665-6527
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Traquez le panache de vos rêves sur un  
vaste territoire exclusif à votre groupe.

20 % DE RABAIS 

CHASSE AU CHEVREUIL
RÉSERVES FAUNIQUES DE PAPINEAU-LABELLE  
ET ROUGE-MATAWIN

Pour les besoins, les exemples visuels suivants ont été réduits au format de la page.

Application du logo
  4   Plusieurs établissements de la Sépaq partagent une même action visuelle  =  logo Sépaq

Dans le cas où plusieurs établissements de la Sépaq partagent une même action visuelle de communication ou promotion, seule 
la marque mère doit être représentée. Dans ce cas, le nom des établissements présentés seront mis de l’avant sous une forme 
typographique. Pour éviter la surcharge visuelle et la confusion pour le client, nous ne multiplierons jamais différents logos de la 
Sépaq dans une même mise en page.



Application des logos  À ÉVITER
Ne jamais utiliser en même temps le nom de l'établissement en titre ou sous-titre et le logo du même établissement.  
Si le nom de l'établissement est mentionné dans le texte courant, le logo établissement doit être utilisé.

PARC DE LA
CHUTE-MONTMORENCY

sepaq.com/chutemontmorency 
1 844 522-4883

TÉLÉPHÉRIQUE  |  PONT SUSPENDU  |  ESCALIER PANORAMIQUE 
RESTAURANT-TERRASSE

À 15 minutes du Vieux-Québec

Photo : Sépaq/Pierre Soulard

Photo : Julie Audet

PARC DE LA
CHUTE-MONTMORENCY

sepaq.com/chutemontmorency 
1 844 522-4883

TÉLÉPHÉRIQUE  |  PONT SUSPENDU  |  ESCALIER PANORAMIQUE 
RESTAURANT-TERRASSE

À 15 minutes du Vieux-Québec

Photo : Julie Audet

Pour les besoins, les exemples visuels suivants ont été réduits au format de la page.
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10 000 animaux marinsdont des morses, 
des ours et des phoques.
Jeux d’eau | Aire de jeux

*Taxes en sus

5850$*

/Famille

Cohabitation des logos 
En aucun cas, le logo Sépaq marque mère ne cohabitera avec un logo établissement sur un même visuel, excluant certains cas où 
ils se trouvent sur des volets différents (imprimé) ou en changement d’interface (plateforme numérique). Pour éviter la surcharge 
visuelle et la confusion pour le client, nous ne multiplierons jamais différents logos de la Sépaq dans une même mise en page. Pour 
des documents plus volumineux spécifiques à un établissement (dépliant, brochure), le logo de l’établissement pourra se retrouver à 
l’endos au côté des coordonnées.

RÉSERVE FAUNIQUE  
ASHUAPMUSHUAN

CARTE GÉNÉRALE ET SECTEURS DE CHASSE
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ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

0 25 50 km

BUREAU ADMINISTRATIF 
Kilomètre 33, route 167 

C.P. 40 

La Doré (Québec) G8J 1Y4 

Téléphone : 418 256-3806 

Télécopieur : 418 256-3808 

Courriel: ashuapmushuan@sepaq.com

ACCUEILS   
Poste d’accueil Sud - La Doré 
Coordonnées géographiques : 48° 48’ 38’’ N    72° 43’ 58’’ W 
Chigoubiche  
Coordonnées géographiques : 49° 08' 23'' N    73° 35' 30'' W

SERVICE DES VENTES ET   RÉSERVATIONS (SÉPAQ) :

1 800 665-6527  •  sepaq.com

Imprimé au Canada 05   -17 1k  

RÉSERVE FAUNIQUE ASHUAPMUSHUAN
  

Pour les besoins, les exemples visuels suivants ont été réduits au format de la page.

COUVERTURE

DÉPLIANT CARTE GÉNÉRALE

DOS

UN TERRAIN DE JEUX
QUI DÉBORDE DE VIE



Publicités imprimées  /  numériques  /  Vidéo  /  Télé  /  Affichage dynamique 
L'offre ou le sujet est générique (camping, séjours, randonnée, pêche, etc.) •
L'offre ou le sujet est diffusé par un établissement (ex. : en placement local) •
Le nom de l'établissement ciblé est appliqué en titre •
Plusieurs établissements de la Sépaq partagent une même action visuelle de communication ou promotion •

Documents informatifs (brochures, dépliants, flyers, cartes de territoire, affiches, feuillets promotionnels et tarifaires, etc.)

Le sujet est générique (ex.: brochures chalet, hiver, camping, chasse & pêche, etc.) •
Le contenu est spécifique à l'établissement (ex. : feuillet activités journalières) •
Le contenu est spécifique à l'établissement mais le nom de l'établissement est appliqué en titre (ex.: brochures réserves fauniques) •
Le sujet est générique mais l'information est spécifique à l'établissement (feuillet ski de fond à Duchesnay) •

Grands formats publicitaires, salons et évènements (affiches, roll-up, beach flag, oriflamme, panneau (billboard), kiosques, etc.)

L'offre ou le sujet est générique •
L'offre ou le sujet est spécifique ou applicable à un établissement (via ferrata au parc national des Grands-Jardins) •
Le nom de l'établissement ciblé est appliqué en titre •

Papeterie générale et siège social  
(carte professionnelle, communications officielles, pochettes, entêtes de lettre, chèque cadeau, communiqués de presse, enveloppes, contrat, chèques, formulaires, etc.) •
Papeterie spécifique, établissement (carte professionnelle, entêtes de lettre, enveloppes, etc.) •
Communications corporatives (bulletin d’information, présentation PowerPoint, signatures courriels, avis, etc.) •
Communications internes, établissements (confirmation de réservation, publicité de recrutement, appels d’offres, etc.) •
Produits dérivés et articles promotionnels (étiquettes, enseigne, présentoirs, bouteilles, sacs, crayons, casquettes, vêtements, accessoires, etc.) • •
Uniformes (épinglette, badge, veste, chemise, manteau, casquette, etc.) •
Véhicules, embarcations, outils de travail •
En aucun cas, le logo Sépaq marque mère ne cohabitera avec un logo établissement sur un même montage visuel ou interface visible simultanément, excluant sur des volets différents (imprimé) ou en changement d’interface (plateforme numérique).

Application du logo

Le symbole
Dans certains cas, le symbole peut être utilisé seul pour marquer un référent visuel, une appartenance à la marque Sépaq (épinglette, étiquette, produits dérivés, etc.).
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Réservez votre séjour  
de pêche sur mesure

20 % DE RABAIS 
sur la 3e journée et les suivantes*

*Certaines conditions s’appliquent.

GAGNANT SUR  
TOUTE LA LIGNE

sepaq.com/peche  |  1 800 665-6527

Pour baliser une utilisation cohérente et harmonieuse de la typographie sur nos actions promotionnelles, nous présentons ci-dessous des 
repères hiérarchiques qui sont tirés de placements réels. Il est suggéré de respecter les choix typographiques de graisse et proportions 
recommandées dans ces exemples.

Application typographique

Sous-titre
Gotham Narrow Black
Capitale ou bas de casse 14/16 points
Taille minimale : 10 points
Couleurs : Noir, crevé ou vert Sépaq

Coordonnées
Gotham Narrow Bold
Bas de casse 9 points 
Taille minimale : 9 points

Crédit photo et texte légal
Gotham Narrow book (sur fond blanc)
Gotham Narrow medium (sur fond noir ou photo)
Bas de casse - 6 points  
(7 points pour une publicité dans un journal) 

Promotion
Gotham Narrow Black
Rabais : Capitale 16 points 
Taille minimale : 10 points 
Conditions rabais : Bas de casse - 8 points
Taille minimale : 6 points  
(7 points pour une publicité dans un journal) 

Titre
Gotham Narrow Black
Capitale 26/27 points 
Taille minimale : 16 points
Couleurs : Noir ou crevé



Sous-titre
Capitale ou bas de casse  /  Taille minimale : 10 points
Graisse : Gotham Narrow Black

Coordonnées
Bas de casse  /  Taille minimale : 9 points
Graisse : Gotham Narrow Bold

Crédit photo et texte légal
Bas de casse  /  Taille minimale : 6 points 
(7 points pour une publicité dans un journal) 
Graisse : Gotham Narrow Medium ou Book

Promotion
Capitale pour la prévente    /  Taille minimale : 10 points 
Graisse : Gotham Narrow Black 
Bas de casse pour le texte  /  Taille minimale : 6 points 
(7 points pour une publicité dans un journal)  
Graisse : Gotham Narrow Bold

Prix
Rabais : Capitale  /  Taille minimale : 18 points 
Graisse : Gotham Narrow Bold 
Texte rabais : Bas de casse  /  Taille minimale : 6 points 
(7 points pour une publicité dans un journal)  
Graisse : Gotham Narrow Bold

Titre
Capitale  /  Taille minimale : 16 points
Graisses : Gotham Narrow Black 

Sur-titre
Capitale  /  Taille minimale : 9 points
Graisses : Gotham Narrow Black 

1 800 665-6527 
sepaq.com/ski

Photo : Steve Deschênes

2018 - 2019
SKI DE FOND

PRÉVENTE 
jusqu'au  

1er déc. 2018

* Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.  
** Taxes en sus.

16117$*

Prix courant 189,61$*

ABONNEMENT DE SAISON 
Accès illimité aux 8 centres  
Achetez-le en ligne sur sepaq.com/ski.

Avantages exclusifs aux abonnés :
• 1 billet quotidien de ski de fond additionnel 
• 10 % de rabais dans les boutiques Sépaq 

et sur la location d’équipement de ski 
• 10 % de rabais sur un séjour en chalet 

Certaines conditions s’appliquent.
/adulte

SÉ PAQ



Présence Sépaq en entête  
des documents
Documents imprimés en présentoir
Le nom Sépaq devra se trouver obligatoirement en entête 
pour bien identifier la marque mère (l’annonceur qui parle) 
sur les documents promotionnels et informationnels. Cette 
règle s’applique dans les cas où le nom de l'établissement, 
de l’activité ou de l’expérience (ex. : ski de fond) prédomine 
dans le titre sans aucune autre référence à la marque Sépaq.

Elle vise les documents présentant l’offre globale (réseau) 
sur une activité ou une expérience commune à plusieurs 
établissements. Cette mesure vise à faciliter notre 
reconnaissance aux endroits (comme les présentoirs) où le bas 
du document n’est pas visible et ne permet pas de voir le logo.

Imprimés grands formats 
(contexte salons de consommateurs ou événementiel)

Le nom Sépaq devra également se retrouver inscrit dans la 
partie supérieure d’un visuel grand format (kiosque, bannière 
autoportante) pour assurer une bonne visibilité à la marque 
si du mobilier devait être placé devant la partie inférieure du 
visuel. Cette bonne pratique pourra palier à la difficulté pour 
le client de référer au logo Sépaq présent dans le bas du 
montage visuel.

SÉ PAQ



Crédit photographique

Exemple de positionnement avec inclusion d'un 
marqueur et du détail de la destination

Choix prioritaire – CONTEXTE : cas où l’image est partagée à l’externe sans approbation finale par la Sépaq

Emplacement : en marge de l’image ou en petite typographie directement sur l’image : diffuseur de 
l’image (Sépaq) sans mention du photographe

Exemple : Photo : Sépaq

Choix secondaire – CONTEXTE : le lieu est identifié en titre et l’attribution du crédit est vérifiable avec certitude 
Attention – si vous appliqué ce choix, vous devez être absolument certain de la juste attribution du crédit à l’image associée.

Emplacement : en marge de l’image ou en petite typographie directement sur l’image : nom du 
photographe

Exemple : Photo : Gilbert Leduc

Choix mention du lieu et du photographe – CONTEXTE : le lieu n’est pas  identifié en titre et l’attribution 
du crédit est vérifiable avec certitude. 
Attention – si vous appliqué ce choix, vous devez être absolument certain de la juste attribution du lieu et crédit à l’image associée.

Emplacement : en marge de l’image ou en petite typographie directement sur l’image : nom du lieu, nom 
du photographe, Sépaq

Exemple : Photo : parc national du Bic, Gilbert Leduc, Sépaq

Dans certains cas, afin de valoriser la destination en contexte publicitaire, le crédit se verra adjoindre un 
symbole de marqueur devant la typographie. Cette mesure permettra de faire apparaitre le nom complet du 
lieu décrit (localisation du paysage, nom du chalet, etc.) en plus du nom du photographe (voir exemple ci-contre).

Autre possibilité
Sur des projets comme des panneaux d’interprétation, des expositions muséales ou sur des documents 
volumineux, les crédits photographiques peuvent être regroupés dans un espace texte commun. 
Souvent à la fin du parcours de visite (plus rarement au début), au côté des fonctions et noms des 
collaborateurs au projet.

Contexte d’utilisation sans crédit
Le crédit photographique sera absent sur la majorité des exécutions visuelles numériques (habillage 
de site Web, bannières Web, etc.) de même que sur certains placements surdimensionnés (panneaux 
autoroutiers, banderoles, kiosques, etc.).



Coordonnées  
téléphoniques
Ces coordonnées sont régulièrement absentes 
sur les placements numériques, les imprimés 
petits formats ou l’affichage extérieur au profit 
des coordonnées Web (URL).

Où les intégrer?
Sur les publicités, les coordonnées téléphoniques 
apparaissent en complémentarité de l’URL Web 
de 2 façons possibles : à droite de celle-ci (avec 
un ligne verticale les séparant) ou en dessous.

Très rarement, le numéro téléphonique  
1 800 665-6527 apparaitra en dualité avec le 
numéro local avec une ligne verticale les séparant 
(en pareil cas, l’URL se trouvera en dessous).

Lorsqu’elles apparaissent sur des documents 
imprimés informationnels ou promotionnels, les 
coordonnées téléphoniques de l’établissement 
se retrouvent dans le bloc texte des coordonnées 
complètes (avec l’adresse). Le numéro de 
téléphone général de réservation (1 800…) 
se retrouve comme sur les publicités, en 
complémentarité de l’URL.

Choix du numéro
Le choix du numéro de téléphone utilisé dépendra de la capacité de réponse 
et de la disponibilité (heures d’ouvertures), mais aussi de la pertinence selon 
le contexte pour servir adéquatement la clientèle.

Numéro principal à diffuser
La grande majorité des actions où les coordonnées téléphoniques apparaissent 
utiliseront le 1 800 665-6527 parce que le client peut y recevoir toutes les 
informations générales en plus de compléter ses transactions s’il le désire.

Dans les brochures à large diffusion (souvent obligatoires dans nos 
présentoirs) comme Séjours en nature, Découvrez nos parcs nationaux, 
ou Chasse et pêche Sépaq, le numéro 1 800 665-6527 devrait toujours 
être présent. Les outils imprimés thématiques destinés aux salons de 
consommateurs comme Prêt-à-camper, Véhicules récréatifs, Chalet Modik, 
devraient aussi arborer le numéro de téléphone général de réservation.

Des exceptions
En contexte publicitaire, des établissements comme Sépaq Anticosti, 
l’Aquarium du Québec, le Parc de la Chute-Montmorency et les 
établissements hôteliers utiliseront leur propre numéro sans frais.

Les publicités locales faisant la promotion de produits spécifiques offerts 
uniquement dans un établissement utiliseront le numéro de la ligne directe 
répondant le mieux au besoin d’information de la clientèle (activités locales, 
produit très précis, etc.) Cette même logique s’appliquera à l’occasion sur les 
dépliants et brochures spécifiques aux offres de certains établissements.



Accentuer 
une promotion 
ou un forfait 
(prioriser les verts)

Exemples d'utilisation des couleurs

Photo : Beside

Réservez votre séjour  
de pêche sur mesure

20 % DE RABAIS 
sur la 3e journée et les suivantes*

*Certaines conditions s’appliquent.

GAGNANT SUR 
TOUTE LA LIGNE

sepaq.com/peche  |  1 800 665-6527

PÊCHE À LA  
JOURNÉE

RÉSERVEZ

Accentuer le bouton « appel à l'action » 
(toujours le vert Sépaq) 
Rouge : 88  Vert : 185  Bleu : 71

sepaq.com

CHASSE AU  
PETIT GIBIER

50 % DE RABAIS
SUR LA 3e NUITÉE D’UN SÉJOUR DE CHASSE 

AU PETIT GIBIER

CHASSE AVEC HÉBERGEMENT EN CHALET STANDARD
À partir de 97 $/pers./jour

CHASSE AVEC HÉBERGEMENT EN CHALET MODIK
À partir de 70 $/pers./jour

Permis de chasse et taxes en sus. Offre valide du 14 août au 1er décembre 2017 
sur les nouvelles réservations seulement. Certaines conditions s’appliquent.

Photo : Steve Deschênes

Agencer la couleur  
secondaire avec la  
photo ou la saison



Utilisation du papier environnemental
et bonne pratique dans le choix du support papier
La Sépaq préconise l’utilisation d’un papier environnemental pour l’ensemble de ses publications : le Rolland Enviro. Ce papier 
entièrement recyclé, fabriqué au Québec, contient 100 % de fibres postconsommation. Il est certifié Éco-Logo, produit sans chlore et 
est FSC Recyclé. Il est aussi fabriqué à partir d’énergie biogaz. Nous recommandons également de spécifier la préférence d’utilisation 
d’encres végétales sans composés organiques volatils dans les spécifications d’impression de tous nos documents en procédé Offset 
(presse à feuille ou rotative).

Recommandations pour le choix de l’épaisseur (grammage) des papiers
Le choix du grammage adéquat d’un papier est primordial et dépend du contexte d’utilisation d’un outil imprimé. Il en résulte un 
papier souple ou plus robuste à la manipulation. Les documents imprimés comme les feuillets ont besoin d’un grammage plus élevé 
quand ils se retrouvent en présentoirs pour éviter une distorsion nuisant à la lisibilité et à la manipulation. L’impact d’un mauvais choix 
peut-être également perceptible sur l’opacité quand l’impression recto-verso amène des zones à forte couverture d’encre au recto vs 
des zones blanches au verso.




