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La plateforme de communication « Nature 
humaine » est un territoire créatif de la Sépaq 
déclinable au fil du temps sur une majorité de ses 
points de contact commerciaux. 

Elle s’adresse aux curieux et curieuses de nature, 
désireux de se connecter à la nature, à leur nature ou  
à celle des autres dans nos magnifiques territoires.

Composée d’une signature, d’une grille graphique 
et d’une approche photo et rédactionnelle, 
cette plateforme place l’humain au centre des 
communications de la Sépaq. Elle expose et souligne 
le lien fort qui existe entre les humains et la nature, 
un lien amplifié par la Sépaq.

MISE EN  
CONTEXTE
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À la Sépaq, on se connecte à la nature, à sa nature 
et à la nature de ceux et celles qui nous entourent. 
Nos images évoquent ces moments et la Sépaq est 
le cadre favorisant cette connexion.

Afin de connecter efficacement la Sépaq avec les 
gens, nous privilégions un vocabulaire vrai, vivant, 
imagé, coloré et près de leur vécu.

La signature « Nature humaine » souligne toutes 
les connexions natures possibles que l’on peut faire 
la Sépaq.

Nos images évoquent 
des moments de 
connexion à la nature.

Nous privilégions 
un vocabulaire vrai, 
vivant, imagé, coloré et 
près du vécu des gens.

La Sépaq est le 
cadre favorisant la 
connexion.

La signature souligne 
toutes les connexions 
à la nature possibles 
grâce à la Sépaq.

Des kilomètres  
de gros bonheur. 

PRINCIPES  
D’APPLICATION
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La plateforme de communication « Nature humaine » a une durée de vie de trois ans. Son utilisation est 
réservée principalement aux outils publicitaires, promotionnels et à la campagne de recrutement. Cette 
plateforme n’est pas une nouvelle identité de marque et son application ne change pas les normes Sépaq 
existantes pour les autres types d’outils et de contenus.

Les normes Sépaq existantes doivent donc être appliquées pour tous les outils qui traverseront le temps.

PRINCIPES  
D’APPLICATION

En tout temps, l’efficacité de l’outil doit être 
priorisée. On ne doit jamais compromettre l’atteinte 
de l’objectif dans l’intérêt de la plateforme.

Grille graphique « Nature humaine » 
Signature et grille graphique

Signature « Nature humaine » 
Signature seulement (sans le cadre)

Normes Sépaq existantes 
Certains de ces points de contact sont normés.  
Les normes se trouvent dans le guide de marque en 
ligne : normes.sepaq.com

Tout placement publicitaire

Exceptions : Anticosti marché américain et extérieur 
du Québec. Dans ces deux cas, les normes Sépaq 
s’appliquent 

La majorité des outils promotionnels :

• Affiches et affiches Zoom  
• Feuillets publicitaires (flyers) 
• Enrouleurs publicitaires (roll-up banners)

• Brochures et dépliants promotionnels (signature 
dans la « feuille », sans le cadre)

• Vidéos
• Collections temporaires en boutique
• Objets promotionnels
• Bulletins l’Effet nature et infolettres
• Entête de l’accueil du site web
• Autres outils promotionnels pour lesquels la grille 

graphique « Nature humaine » dans son ensemble 
ne peut pas être appliquée

• Outils d’une durée de vie de plus de trois ans
• Certains outils informationnels (menu, carte 

de chasse, guide de bienvenue, billets, cartes 
d’abonnement, vignette, etc.)

• Affichage informatif (règlements, mesures  
COVID 19, etc.)

• Signalétique (signalisation routière et pédestre, 
panneaux d’interprétation, signalisation intérieure 
et extérieure des bâtiments, etc.)

• Véhicules
• Design d’intérieur des bâtiments
• Collection Sépaq en boutique
• Uniformes
• Présentations d’organisation
• Signatures de courriel
• Papeterie

http://normes.sepaq.com
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Photos connexion
Nos images évoquent des moments de connexion 
(l’humain avec sa nature, avec la nature ou avec la 
nature des autres). L’utilisation d’images montrant ou 
suggérant une présence humaine est à privilégier, le 
tout dans le respect de l’objectif de communication.

Une catégorie nommée Nature Humaine regroupant 
les meilleures photos par expérience est disponible 
dans l’outil Cumulus. D’autres exemples figurent à la 
page 23.

UNIVERS PHOTO
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Langage connexions
Pour bien faire vivre la plateforme, la rédaction de 
contenu doit faire ressortir les connexions humaines 
en utilisant un style imagé, authentique, chaleureux, 
sympathique et fun. 

La connexion peut s’exprimer de plusieurs façons : 
paroles rapportées (user-generated content ou 
UGC), pensées (ex. : ça fait du bien), connexions 
explicites (ex. : meilleurs amis), contenu imagé 
(ex. : jaser toute la nuit), etc. Il n’y a pas de limite ; 
l’important est de ressentir les liens qui unissent les 
gens entre eux, avec eux-mêmes et avec la nature.

Dans un contexte de conversion, l’objectif prime, 
mais un titre évoquant la connexion est utilisé si 
l’espace le permet.

Il est également important de porter une attention 
particulière à l’harmonie entre la ligne et la photo 
choisie. Il faut s’assurer que la ligne représente bien 
ce qui est vécu dans la photo et vice versa. 

Quelques exemples de lignes par type d’expérience 
sont présentés à la page 25.

TON 
RÉDACTIONNEL

Pêche, pêche.  
Jase, jase. 

Des kilomètres  
de gros bonheur. 

Petit gibier.
Grande aventure. 

En montagne avec  
mon humain préféré.

Lorsqu’un mot évoque la 
connexion ou une émotion, 
on peut le faire ressortir en 
utilisant le vert si le contraste 
avec la photo le permet. 
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SIGNATURE

Version renversée monochrome

Version renversée couleur

Version horizontale

Version verticale

Version anglaiseNature humaine
La signature « Nature humaine » est toujours 
accompagnée du logo officiel de la Sépaq. Elle est 
placée sous le logo Sépaq dans sa version verticale 
et à sa droite dans sa version horizontale. Ce sont 
les deux seules façons d’utiliser la signature : elle ne 
peut jamais être utilisée seule ou accompagner un 
logo d’établissement.

Les différentes versions de la signature sont disponibles dans le 
guide de marque en ligne de la Sépaq : normes.sepaq.com

http://normes.sepaq.com
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Taille minimale
La taille du logo Sépaq et de la signature « Nature 
humaine » varie de façon proportionnelle à l’espace. 
Afin qu’ils restent lisibles en tout temps, il est 
important de respecter les dimensions suivantes.

Pour l’imprimé, la largeur minimale du logo Sépaq 
dans la signature est de 1 po (2,54 cm) et pour le 
numérique, la largeur minimale du logo est de 70 px.

Zone de protection
Le respect de la zone de protection permet d’assurer une meilleure lisibilité du logo et de conserver son impact. 
Elle doit être respectée dans l’ensemble des applications. Pour déterminer la zone de protection autour du logo, 
l’unité de mesure utilisée est le carré formé par la lettre « a ». On ne doit jamais inclure d’éléments graphiques ou 
typographiques dans cet espace.

Les logos établissements ne sont jamais jumelés à la 
signature  « Nature humaine ». La page 17 présente 
des exemples d’application pour les établissements.

SIGNATURE

 1 po / 70 px

 1 po / 70 px
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COULEURS

Blanc - Couleur principale
Le blanc est utilisé pour le cadre, la « feuille » et 
la typographie. De façon générale, on priorise 
l’utilisation du blanc.

On utilise le noir pour la typographie quand on ne 
peut pas utiliser le blanc par manque de contraste.

Vert Sépaq - Couleur secondaire
On peut remplacer le blanc du cadre et de la  
« feuille » par le vert Sépaq si on s’assure que la photo 
s’harmonise bien avec le vert. On peut également 
l’utiliser pour mettre l’accent sur un mot dans le titre si 
le contraste le permet (la lisibilité est la priorité).

CMJN 68-0-100-0 
RVB 88-185-71 
HEX #58B947

CMJN 0-0-0-0 
RVB 255-255-255 
HEX #FFFFFF
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TYPOGRAPHIE

Noe Standard Bold*
La police de caractères Noe Standard Bold est utilisée pour la signature  
« Nature humaine » ainsi que pour les titres qui inspirent à la connexion.

Cette police se démarque par ses empattements pointus et le contraste 
important entre ses pleins et ses déliés.

Gotham Narrow
La police de caractères Gotham Narrow, police officielle de la Sépaq, est utilisée pour 
tous les autres contenus texte (surtitre, sous-titre, texte, offre, prix, crédit photo, etc.).

Elle est utilisée pour les titres où l’espace ne permet pas un vocabulaire évoquant la 
connexion, par exemple, si on nomme le nom d’un établissement ou de l’expérience.

Noe Standard Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo  
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Gotham Narrow
Gotham Narrow Black 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Gotham Narrow Bold 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Gotham Narrow Medium 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Gotham Narrow Book 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Les polices de caractères sont disponibles sur l’intranet Sépaq
(partagées sous conditions – accès restreint aux employés de la Sépaq)

*La Sépaq ne détient pas de licence pour l’utilisation de cette police en vidéo 
destinée à la télévision ou au cinéma.

https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=357&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

La feuille 
Représentant une feuille, un élément graphique 
inspiré du symbole Sépaq est utilisé pour mettre la 
signature « Nature humaine » en évidence. 

De même couleur que le cadre, cet élément 
graphique est placé dans un coin inférieur de la grille 
graphique. Plusieurs angles sont possibles. L’élément 
est superposé à la photo pour créer l’espace 
nécessaire pour la signature.

Le cadre
On utilise un cadre autour de chaque photo. La 
couleur du cadre varie entre le blanc et le vert Sépaq. 
Cependant, l’utilisation du blanc est à prioriser. 

Si on veut utiliser le vert, il faut s’assurer d’une 
harmonie parfaite avec les teintes de la photo 
utilisée.
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Des kilomètres  
de gros bonheur. 

NIVEAU H2 (SOUS-TITRE)
Contenu texte de nature informationnelle. Optaspel loriatiam 
liqui ilibus estem ernature elenit, ini comnia voluptas dignati 
onempos id modit labo. Orporep taeprovit quia perchil luptat.

Photo : Mikael Rondeau

GRILLE GRAPHIQUE

Photo
L’espace principal est alloué à l’image.

Typographie
Les éléments typographiques (titre, information  
et/ou offre) sont alignés à gauche. La position 
verticale du contenu peut varier selon la composition 
de l’image.

Si le titre évoque la connexion, la police utilisée est 
Noe Standard Bold. Lorsque le titre est le nom de 
l’établissement ou de l’expérience, la police Gotham 
Narrow Black est utilisée.

Pour les autres contenus texte, seule la police 
Gotham Narrow est utilisée.

Cadre et marge
La grille a été déterminée en fonction de la taille du 
logo Sépaq. L’épaisseur du cadrage et les marges 
intérieures doivent toujours être proportionnelles 
au carré formé par la lettre « a » du logo, qui sert 
d’unité de mesure. Les marges intérieures de droite 
et de gauche mesurent une fois la taille du « a » et 
la marge supérieure est égale à deux fois la taille 
du « a » (sauf pour les bannières de petit format, où 
chaque côté mesure une fois la taille du « a »).

Signature
La signature est toujours placée au bas du visuel, 
dans l’élément graphique « feuille ». Elle est alignée 
avec le cadre de la photo, à gauche ou à droite selon 
la disposition du contenu et la composition de la 
photo choisie.

On utilise la police 
Gotham Narrow 
pour tous les autres 
contenus texte.

L’épaisseur des quatre 
côtés du cadre est 
égale à une fois la 
taille du « a ».

Les marges intérieures 
de droite et de gauche 
mesurent une fois la 
taille du « a » et la marge 
supérieure est égale à deux 
fois la taille du « a ».

La signature est placée 
au bas du visuel, dans 
la « feuille ».
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GRILLE GRAPHIQUE 
FORMATS IMPRIMÉS

Voici les renseignements essentiels pour l’application de la grille graphique dans les outils imprimés.

 Format en pouces
4,25 x 5,5
(Quart de page)

8,5 x 5,5
(Demie-page)

8,5 x 11
(1 page)

11 x 17
(Affiche et zoom Média)

20 x 30
(Affiche grand format)

33,5 x 78,75
(Roll up)

8 x 9 
(Couverture brochure  
et dépliant)

Cadre extérieur 0,125 0,155 0,25 0,3125 
+ 0,625 pour Zoom

0,5625 
+ 0,625 pour Zoom

0,625 (au 1/3 du 
format 100%) S. O.

Marges intérieures Côtés : 0,125
Haut : 0,25

Côtés : 0,155
Haut : 0,31

Côtés : 0,25
Haut : 0,5

1x le « a » du logo
2x le « a » pour le haut

1x le « a » du logo
2x le « a » pour le haut

1x le « a » du logo
2x le « a » pour le 
haut

Côtés : 0,5 po 
Haut : 1
Logo : 0,3125

Signature
V : verticale 
H : horizontale

V : 1
H : 1,6875

V : 1,25
H : 2,125

V : 2
H : 3,375

V : 2,5  
Zoom : 2,2
H : 4,1875  
Zoom : 3,6875

V : 4,5625  
Zoom : 4,2
H : 7,625  
Zoom : 7

V : 4,5  
(au 1/3 du format 
100%)
H : 7,5

V : 1,5
H : 2,625

Titre H1 - Noe
(inspiration/
connexion)

Noe Standard
Bold /Bas de 
casse 
28pt /28pt

Noe Standard 
Bold /Bas de 
casse 
36 pt /36 pt

Noe Standard 
Bold /Bas de 
casse 
52 pt /52 pt

Noe Standard 
Bold /Bas de casse 
68 pt /68 pt  
Zoom : 60 pt /60 pt

Noe Standard 
Bold /Bas de casse 
125 pt /125 pt  
Zoom : 115 pt /115 pt

Noe Standard 
Bold /Bas de casse 
110 pt /110 pt  
(au 1/3 du format 
100%)

S. O. (titre standard)

Titre H2
Gotham narrow
Black  
10 pt /auto.

Gotham narrow
Black  
12pt /auto.

Gotham narrow
Black  
16 pt /auto.

Gotham narrow
Black  
22 pt /auto. 
Zoom : 20 pt /auto.

Gotham narrow
Black 
40 pt /auto. 
Zoom : 36 pt /auto.

S. O. S. O.

Texte courant Medium  
9 pt /auto.

Medium  
9 pt /auto.

Medium  
9 pt /auto.

Medium  
12 pt /auto.
Zoom : 11 pt /auto.

Medium  
24 pt /auto. 
Zoom : 22 pt /auto. 

S. O. Medium  
9 pt /auto

Texte légal et 
crédit photo

Medium  
6 pt /auto.

Medium  
6 pt /auto.

Medium  
6 pt /auto.

Medium  
8 pt /auto.

Medium  
12 pt /auto. S. O. S. O.

Les gabarits Indesign sont disponibles pour téléchargement dans le guide 
de marque en ligne de la Sépaq : normes.sepaq.com

http://normes.sepaq.com
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GRILLE GRAPHIQUE 
FORMATS NUMÉRIQUES

Voici les renseignements essentiels pour l’application de la grille graphique dans les outils numériques.

Format en pixels 320 x 50 300 x 250 728 x 90 728 x 180 970 x 250 375 x 630 300 x 600 160 x 600 1590 x 300 1900 x 1200

Cadre extérieur 5 12 12 12 15 15 15 12 20 S. O.

Marges intérieures 5 12 12 12 15 15  
Haut : 30

15 
Haut : 30

12  
Haut : 24 20 12

Haut : 24

Signature 
V : verticale 
H : horizontale

V :  S. O.
H : 190

V : 100
H : N/A

V : 100
H : 168

V : 100
H : 168

V : 130
H : 218

V : 125
H : 210

V : 100
H : 168

V : 100
H : S. O.

V : 155
H : 260

V : 100
H : 168

Titre H1 
(inspiration/
connexion)

S. O.

Noe Standard 
Bold
Bas de casse 
30 pt /30 pt

Noe Standard 
Bold
Bas de casse 
24 pt /24 pt

Noe Standard 
Bold
Bas de casse 
30 pt /30 pt

Noe Standard 
Bold
Bas de casse 
40 pt /40 pt

Noe Standard 
Bold  
Bas de casse 
40 pt /40 pt

Noe Standard 
Bold
Bas de casse 
34 pt /34 pt

Noe Standard 
Bold
Bas de casse 
30 pt /30 pt

Noe Standard 
Bold 
Bas de casse 
50 pt /50 pt

Noe Standard 
Bold 
Bas de casse 
30pt /30pt

CTA (call to action)
Bouton d’appel à l’action

S. O. Bold 
12 pt 

Bold 
12 pt 

Bold 
12 pt

Bold 
12 pt 

Bold 
12 pt 

Bold
12 pt 

Bold
12 pt 

Bold
15 pt

Bold
12 pt 

Les gabarits Indesign sont disponibles pour téléchargement dans le guide 
de marque en ligne de la Sépaq : normes.sepaq.com

http://normes.sepaq.com
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RÉSERVEZ

PÊCHE À LA 
JOURNÉE

RÉSERVE FAUNIQUE 
DES LAURENTIDES

Offre de  
dernière  
minute

RÉSERVEZ

APPLICATIONS 
DES TITRES

Des kilomètres  
de gros bonheur.

QUE SAMENIA VOLORE
Ovite latur adis et que del iusant harumquo 
consequod exernamet alicto oditaec uptati 
te nulpa dolorer epelige .

Photo : crédit photographe

PÊCHE À LA JOURNÉE
Ovite latur adis et que del iusant harumquo 
consequod exernamet alicto oditaec uptati 
te nulpa dolorer epelige .

Photo : crédit photographe

Réserve faunique des Laurentides

Pêche, pêche.  
Jase, jase. 

Titre connexion : 
Noe Standard bold

Nom de l’expérience en titre : 
Gotham Narrow black

Nom de l’établissement en titre : 
Gotham Narrow black

Titre inspiration : 
Noe Standard bold

Nom de l’établissement  
en surtitre : 
Gotham Narrow bold

Le contenu doit d’abord servir l’objectif de communication.  
Si l’espace le permet, un titre évoquant la connexion est utilisé.
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APPLICATIONS 
ÉTABLISSEMENTS

PÊCHE À LA JOURNÉE
Ovite latur adis et que del iusant harumquo 
consequod exernamet alicto oditaec uptati 
te nulpa dolorer epelige .

Photo : crédit photographe

Réserve faunique des Laurentides

Pêche, pêche.  
Jase, jase. 

SÉJOURS DE PÊCHE DANS  
LA RÉSERVE FAUNIQUE  
DES LAURENTIDES
Ovite latur adis et que del iusant 
harumquo consequod exernamet 
alicto oditaec uptati te nulpa 
dolorer epelige .

Photo : crédit photographe

Pêche, pêche.  
Jase, jase. 

Nom de l’établissement  
en surtitre : 
Gotham Narrow bold

Nom de l’établissement  
dans le sous-titre : 
Gotham Narrow black

RÉSERVE FAUNIQUE 
DES LAURENTIDES

Offre de  
dernière  
minute

RÉSERVEZ

Nom de l’établissement en titre : 
Gotham Narrow black

Les logos d’établissements 
ne sont jamais jumelés 
à la signature  « Nature 
humaine ». 

Comme la signature ne présente que la marque mère Sépaq, le nom de l’établissement doit être inclus dans le 
texte avec la police Gotham Narrow. Si l’espace est restreint ou qu’un titre évoquant la connexion est utilisé, le 
nom apparaît en surtitre ou en sous-titre.
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APPLICATIONS  
IMPRIMÉES
Exemples de publicités

Des kilomètres  
de gros bonheur.

QUE SAMENIA VOLORE
Ovite latur adis et que del iusant harumquo 
consequod exernamet alicto oditaec uptati 
te nulpa dolorer epelige .

Photo : crédit photographe

Titre inspiration : 
Noe Standard bold

Normes « Nature humaine » 
(cadre et feuille)

Texte : 
Gotham Narrow

Signature « Nature humaine »

Photo : Renaud Robert

PÊCHE À LA 
JOURNÉE 

par personne
par jour

Certaines conditions
s’appliquent2995$

Pêche, pêche.  
Jase, jase. 

Photo : Renaud Robert

Pour les placements non-bleed, l’ajout d’un filet noir 
de 0,25 pt autour de la publicité est nécessaire afin 
que le cadre autour des images soit toujours visible.

En montagne avec 
mon humain préféré.

Photo : Jean-Sébastien Chartier-Plante

SÉJOUR DANS  
LES MONTAGNES 
GASPÉSIENNES
• 5 nuits en auberge 4 étoiles 
• 5 petits déjeuners complets
• 5 soupers 3 services 
• Frais de service inclus

710 $

Certaines conditions s’appliquent. 
Taxes en sus. 

Gîte du Mont-Albert
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APPLICATIONS  
IMPRIMÉES
Exemples d’affiches

Affiches format standard Affiches Zoom Média (cadre supplémentaire).

Il est important de laisser une marge extérieure plus 
grande pour assurer la visibilité de la signature.

Pêche, pêche.  
Jase, jase. 

Photo : Jeanne Rondeau-Ducharme

Des kilomètres  
de gros bonheur. 

Parc national des Hautes-Gorges- 
de-la-Rivière-Malbaie

DORMIR EN REFUGE
par personne
par jour

Certaines conditions
s’appliquent2995$

Petit gibier.
Grande aventure. 

Photo : Mathieu Dupuis

PARTEZ À LA CHASSE  
POUR LA JOURNÉE
• Abondance de gélinottes huppées,  
 tétras du Canada et lièvres d’Amérique 
• Outils cartographiques de pointe 
• Équipe qualifiée et passionnée

Photo : crédit photographe
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APPLICATIONS  
NUMÉRIQUES
Exemples de bannières statiques

PLUS D’INFO

Des kilomètres 
de gros bonheur.

QUE SAMENIA VOLORE
• estrum quamenet optur 
• consequiatis prerum
• officipis nobis dolum Gitia

Des kilomètres 
de gros bonheur. 

Des kilomètres  
de gros bonheur.

PLUS D’INFO

Des kilomètres 
de gros bonheur. 

Pour que le cadre blanc autour des visuels soit toujours visible, il est 
important d’ajouter un filet noir de 1 pixel autour des bannières.

En chalet avec  
mon humain préféré.
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APPLICATIONS  
NUMÉRIQUES
Exemples de bannières animées et d’habillage web

Petit gibier.
Grande 
aventure.

Petit gibier.
Grande aventure.

PLUS D’INFO

Habillage web
Signature et normes « Nature humaine », avec l’élément 
graphique « feuille », sans cadre.

État 1 État 1État 2 État 2

Chasse au 
petit gibier 
en réserves 
fauniques

PLUS D’INFO
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APPLICATIONS
SIGNATURE SEULE 

SÉJOURS 
EN NATURE

SÉ PAQ

Faites le plein d’énergie et d’air frais  
dans les plus beaux territoires au Québec 

Signature  
« Nature humaine » 
dans la feuille 

Titre expérience :  
Gotham Narrow blackBrochures et dépliants 

Pour les brochures et les dépliants de nature 
promotionnelle, seule la signature « Nature 
humaine » est utilisée. De plus, le cadre blanc 
n’est pas appliqué afin de respecter les normes 
graphiques Sépaq pour ces outils.
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PHOTOS CONNEXIONS
Une catégorie nommée Nature Humaine regroupant les 
meilleures photos par expérience est disponible dans  
l’outil Cumulus.



24   SÉPAQ - PLATEFORME NATURE HUMAINE



25   SÉPAQ - PLATEFORME NATURE HUMAINE

LANGAGE CONNEXIONS

GÉNÉRALES 
Pouvant faire pour toutes les expériences 

Du beau à perte de vue.

Moment parfait  
avec mon humain préféré. 
(Variantes : En montagne, en chalet, en camping, etc. 
avec mon humain préféré.)

Des kilomètres de gros bonheur.

Connexions naturelles.  
ou  
Connexion naturelle.

Se perdre en nature  
pour se retrouver.

Aller loin, ça rapproche. 

Avec personne d’autre qu’eux.

Dehors, on se sent mieux en dedans.

Chercher l’équilibre et le trouver.

Se raconter nos vies toute la nuit.  
(Quand on voit une gang d’amis sur le bord du feu)

Bien ensemble, encore mieux ici.

Petite balade, grande fierté. 

PÊCHE
Pêche, pêche. Jase, jase.

Du plaisir sur toute la ligne. 

Ligne à l’eau. Esprit léger. 

Lâcher prise.

Seuls sur le lac. Seuls au monde.

Belles prises, belles histoires.  
ou  
Grosses prises, grosses histoires.

Rien comme la fierté  
des premières prises.

Des fous rires longs comme ça. 
(Quand on voit un poisson et des personnes  
qui rient)

CHASSE

Petit gibier, grande aventure.

BISTRO-BAR LE QUATRE-TEMPS
Duchesnay

Tête-à-tête avec le terroir.

TYROLIENNE
Parc de la Chute-Montmorency

300 mètres de gros bonheur.

Il est important de porter une attention particulière à l’harmonie entre la ligne et la photo choisie. 
Il faut s’assurer que la ligne représente bien ce qui est vécu dans la photo et vice versa. 


