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Retrouvez votre nature
Plus qu’une ligne de campagne, c’est une réelle invitation à tous les Québécois à se réénergiser en trouvant 
ce qu’ils viennent chercher en nature et à être positivement transformés (bénéfice nature).
C’est se sentir chez soi, connecté avec la nature et avec soi-même.

  1   Contexte d’utilisation

Le thème «Retrouvez votre nature» a été développé à l’origine pour accompagner les actions de mise en marché en campagne publicitaire. 
Pour exploiter son plein pouvoir associatif avec notre marque et le valoriser auprès du consommateurs, il est important de l’utiliser le plus souvent 
possible en respect des règles et exemples présentés dans ce document.

Issu d’une réflexion alignée sur le plan directeur de la marque Sépaq, cette phrase forte possède le potentiel de devenir un élément incontournable de 
notre plateforme de marque, de notre identité. Soyons fiers de l’intégrer à profusion dans nos actions de promotion.



  1   Contexte d’utilisation

Dans une première phase de support à l’intégration du thème «Retouvez votre nature», le présent Guide d’accompagnement se concentre sur son utilisation 
en contexte publicitaire. Il est important de considérer les points suivants pour comprendre les alignements de base de ce guide condensé :

- Les références absentes sur ce document se trouvent déjà dans nos normes graphiques générales (Guide de marque), 
 elles ne sont pas répétées pour alléger ce contenu condensé (typo officielle, couleurs, positionnement et proportion des logos, etc.)

- Prioriser la version en Bloc titre de «Retrouvez votre nature» même si elle existe en mode Signature
 Ce choix conduira à inclure ce thème central en slogan, à faire les choix photos conséquents, à alléger les contenus, facilitant sa notoriété et sa rétention.

- Signe des temps et pour éviter de surcharger l’information en bas des montages : les URL et numéros de téléphone sont   
 retirés de la grille graphique de la présente campagne



  2   Critères pour guider les choix photos

Le thème «Retouvez votre nature» inspire dans son sens, il incite aussi au choix d’images inspirantes qui mettront de l’avant les «bénéfices nature».
Pour faire écho à un message aussi porteur, la recherche d’images devra :

- Miser sur les moments privilégiés en nature, les émotions spontanées captées dans ses instants

- Inspirer la projection du spectateur, lui retourner des émotions déjà vécues, des souvenirs mémorables

- Présenter des scènes captées au cœur de territoires mettant en valeur les activités disponibles
 et les types d’hébergement offerts, permettant à chacun de se retrouver à sa façon



  3   Exemples de photographies



  4   Utilisation version prioritaire et description : Bloc titre 

Retrouvez votre nature : en bloc titre
L’utilisation du thème de campagne en bloc titre (ci-dessous) est priorisé sur les autres. Ce bloc de forme irrégulière est disposé sur 3 lignes indissociables. 
Les mots «Retrouvez» et «votre» sont dans un encadré blanc assurant une bonne lisibilité sur toutes les surfaces. Le mot «nature» est dans un encadré vert.

Dans ce cas prioritaire d’utilisation, l’élément graphique (bloc) sert de slogan et créé un lien visuel entre toutes les actions visuelles de mise en marché. 
Le bloc ne doit pas être accompagné d’un autre slogan ou sous-titre. Pour qu’il conserve sa force et pour éviter toute confusion dans la hiérarchie entre les 
éléments, il doit toujours être utilisé en prédominance dans l’espace désigné et avec les proportions identifiées plus loin dans ce guide.

version prioritaire en titre (3 lignes)
note : le fond gris est utilisé pour la visibilité des éléments

Exemple format paysage (horizontal) Exemple format portrait (vertical)

Pour s’adapter au format de la présentation, les exemples visuels ont été réduits.



  4   Bloc titre : emplacement sur images

Retrouvez votre nature : en bloc titre
Le bloc titre est toujours situé dans la partie du tiers supérieur gauche d’un montage visuel vertical (portrait). Sur un visuel horizontal (paysage), il sera  
positionné dans la première moitié supérieure gauche. Les proportions précises sont détaillées plus loin et sont liées au médium de diffusion et à la composition 
visuelle de la photographie sur laquelle le bloc sera apposé.

Format paysage (horizontal)

moitié 
supérieure

Format portrait (vertical)

1er tiers 
supérieur



  4   Bloc titre : taille

Retrouvez votre nature : en bloc titre
La taille du bloc titre variera de façon proportionnelle selon la taille du logo qui l’accompagne.

Bloc titre utilisé avec le logo Sépaq (marque mère)

Retrouvez
votre
nature

Retrouvez
votre
nature

Bloc titre utilisé avec un logo établissement

Avec l’utilisation du logo Sépaq marque mère version verticale, la hauteur 
du bloc titre sera déterminée en fonction du mot «Sépaq» présent dans le 
logo. La hauteur de la lettre «a» dans le mot «nature» du bloc servira de 
mesure étalon. Elle sera égale à la hauteur du mot «Sépaq» du logo. 

Avec l’utilisation d’un logo établissement, la mesure étalon correspondra à la 
hauteur du symbole du logo égale à celle de la lettre «a» dans le mot «nature».

IMPORTANT : Les ratios utilisés ici pour déterminer la taille du bloc titre 
en fonction des logos ne s’appliquent aux bannières Web. Pour employer 
des proportions adéquates sur ces visuels, s.v.p. référer aux exemples de 
bannières Web animées présentées plus loin.



  5   Bloc titre : exemples de publicités imprimées

a) format vertical sans contenu b) format vertical avec contenu sur photo

SÉJOUR EN CHALET 
HÉBERGEMENT | DROITS D’ACCÈS | CHALOUPE

À partir de 6575$*
 /pers./jour  

 
 COMMENCEZ LA SAISON EN FORCE : 
 15 % DE RABAIS SUR LES SÉJOURS DE MAI** 
 UTILISEZ LE CODE : PECHE-15

Photo : Émile David

*Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.  
** Valide pour les séjours du 15 au 31 mai 2020. Cette offre est valide sur les nouvelles réservations 
uniquement et ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent.

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES

Retrouvez
votre
nature

«Retrouvez votre nature» en bloc titre seul avec le logo Sépaq

«Retrouvez votre nature» en bloc titre avec logo Sépaq
et description d’une offre promotionnelle sur fond photo

«Retrouvez votre nature» utilisé en bloc titre (version prioritaire)
avec du contenu secondaire. Si l’espace et la lisibilité le permettent,
le contenu sera placé directement sur la photo.

Pour s’adapter au format de la présentation, les exemples visuels ont été réduits.

Retrouvez
votre
nature
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  5   Bloc titre : exemples de publicités imprimées

c) format vertical avec contenu sur boite noire d) format horizontal avec contenu sur photo

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES  
12 espèces à pêcher, des milliers de lacs remplis de poissons, des forfaits variés, 
des conseils d’experts et des cartes des lacs identifiant les sites favorables.

PÊCHE  
AVEC SÉJOUR EN CHALET
À partir de 5625 $* /pers./jour

PÊCHE  
QUOTIDIENNE 
Près de 500 lacs exclusifs.
À partir de  1942 $* /pers./jour

* Tarif 2020. Permis de pêche, taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.
**Certaines conditions s’appliquent.

15 % DE RABAIS** 
sur les séjours au mois de Mai.

GRATUIT 
POUR LES ENFANTS 
Les jeunes de 17 ans 
et moins pêchent  
gratuitement s’ils sont 
accompagnés d’un adulte 
détenteur d’un droit 
d’accès de pêche.

Photo : Émile David

Retrouvez
votre
nature

«Retrouvez votre nature» en bloc titre
avec logo Sépaq et contenu en boite noire

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES 
12 espèces à pêcher, des milliers de lacs remplis de poissons, des forfaits variés, 
des conseils d’experts et des cartes des lacs identifiant les sites favorables.

PÊCHE  
AVEC SÉJOUR EN CHALET

À partir de 5625 $* /pers./jour

PÊCHE  
QUOTIDIENNE 
Près de 500 lacs exclusifs.

À partir de  1942 $* /pers./jour

* Tarif 2020. Permis de pêche, taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.
**Certaines conditions s’appliquent.

GRATUIT POUR LES ENFANTS Les jeunes de 17 ans et moins pêchent gratuitement 
s’ils sont accompagnés d’un adulte détenteur d’un droit d’accès de pêche.

15 % DE RABAIS** 
sur les séjours au mois de Mai.
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Retrouvez
votre
nature

e) format horizontal avec contenu sur boite noire

«Retrouvez votre nature» utilisé en bloc titre (version prioritaire) avec du contenu 
secondaire. Si l’espace et la lisibilité le permettent, le contenu sera placé directement 
sur la photo. En cas contraire, le contenu sera apposé sur une boite noire.

Pour s’adapter au format de la présentation, les exemples visuels ont été réduits.

Numéro d’hébergement MTO : 866 978

Retrouvez
votre
nature
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  5   Bloc titre : exemples de bannières Web animées

L’utilisation du thème «Retouvez votre nature» n’est pas possible en bannière fixe. Le choix étant de prioriser l’offre en typographie seulement (normes standards), 
afin d’éviter une inutile surchage d’information dans les actions publicitaires numériques où l’espace est souvent très limité. 
Les utilisations possibles du bloc titre sont détaillées dans les exemples suivants : le «Retouvez votre nature» n’est utilisé qu’en bannière Web animée.

a) format îlot (300x250 pixels) b) format double îlot (300x600 pixels)

Précision typographique de l’offre
+ bouton d’action et logo Sépaq

2e visuel de l’animation

Utilisation du bloc titre (3 lignes) 
+ logo Sépaq

1er visuel de l’animation

Utilisation du bloc titre (3 lignes) 
+ logo Sépaq

1er visuel de l’animation

Précision typographique de l’offre
+ bouton d’action et logo Sépaq

2e visuel de l’animation

Les formats réels présentés pour les exemples visuels bannières sont à titre indicatifs seulement.



Utilisation du bloc titre sur 2 lignes * (adater au format) + logo Sépaq

1er visuel de l’animation

Utilisation du bloc titre sur 2 lignes * (adater au format) + logo Sépaq

1er visuel de l’animation

Précision typographique de l’offre + bouton d’action et logo Sépaq

2e visuel de l’animation

Précision typographique de l’offre + bouton d’action et logo Sépaq

2e visuel de l’animation

* Le bloc sur 2 lignes est disponible pour téléchargement sous l’appellation En signature – 2 lignes

   Les formats réels présentés pour les exemples visuels bannières sont à titre indicatifs seulement.

  5   Bloc titre : exemples de bannières Web animées

Les contraintes du peu d’espace vertical sur les bannières à orientation horizontale force à adapter la disposition du bloc titre habituellement sur 3 lignes. 
Pour ces uniques cas, il est permis d’utiliser en bloc titre le thème «Retouvez votre nature» sur 2 lignes plutôt que 3.

c) format horizontal mega panneau (970x250 pixels)

d) format horizontal super bannière (728x90 pixels)



  6   Utilisation version secondaire : Signature 

Retrouvez votre nature : en signature
L’utilisation du thème en signature (ci-dessous) est possible dans les cas où le titre ne peut être «Retrouvez votre nature». 
Cette version secondaire est applicable uniquement sur les publicités imprimées.

Pour s’adapter aux différents formats, il existe deux façons de positionner la ligne en signature :

Choix prioritaire d’utilisation - sur une seule ligne quand l’espace le permet

Choix secondaire d’utilisation - sur deux lignes quand la largeur est insuffisante

Exemple format bandeau vertical
en choix secondaire d’utilisation

signature sur 2 lignes

Pour s’adapter au format de la présentation, les exemples visuels ont été réduits.

Retrouvez votre nature

choix prioritaire d’utilisation en signature
(1 ligne)

Retrouvez votre
nature

choix secondaire d’utilisation en signature
(2 lignes)

Exemple format portrait (vertical)
en choix prioritaire d’utilisation

signature sur 1 ligne

EXPLOREZ 
LES TRÉSORS 
CACHÉS

Retrouvez votre nature
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CÉLÉBREZ
LA PÊCHE
CHEZ NOUS

Retrouvez votre
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  6   Signature : emplacement sur images

Retrouvez votre nature : en signature
La version secondaire d’utilisation en signature se trouve toujours située dans la partie inférieure d’un montage visuel. Sur un visuel vertical ou horizontal, le 
«Retrouvez votre nature» en signature se positionne en pied de page dans le côté opposé à celui du logo. Dans les cas où le montage nécessite la présence 
d’un contenu étagé et groupé, il sera aligné sur le texte à gauche dans la partie inférieure.

Format portrait (vertical)

base inférieure
gauche du visuel

Format paysage (horizontal)

alignement 
inférieur gauche
du contenu

OSAMUS SED IDUS 

Ratenes et laboritae
hjjs loutr lke uiot
redtroune eihfer

• nus dercidus ente
• erro ommos ipietus
• anda nes viva

IMPORTANT : L’application des normes graphiques générales incluses dans le 
Guide de marque Sépaq demeure la référence la plus complète pour encadrer 
l’application du logo, de la typographe, l’intégration des contenus et des couleurs.

À l’exception de l’application des coordonnées (URL et téléphone) qui sont absentes 
en contexte d’utilisation du thème «Retrouvez votre nature», l’ensemble des normes 
graphiques générales s’applique en complément du présent document.



  6   Signature : taille

Retrouvez votre nature : en signature
La taille du bloc titre variera de façon proportionnelle selon la taille du logo qui l’accompagne.
Afin que la signature demeure bien visible, il est important de respecter les dimensions suivantes.

Avec l’utilisation du logo marque mère Sépaq version verticale, la mesure étalon
pour la hauteur du bloc est déterminée par la hauteur du «a» dans le logo.

Avec un logo établissement, la hauteur du «S» de Sépaq qui sert de mesure.

Signature utilisée avec le logo Sépaq

Retrouvez votre nature Retrouvez votre
nature

Signature utilisée avec un logo établissement

Retrouvez votre nature Retrouvez votre
nature



Retrouvez votre nature
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  7   Signature : exemples (sur publicités imprimées seulement) 

a) format vertical sans contenu b) format vertical avec contenu sur photo

SÉJOUR EN CHALET 
HÉBERGEMENT | DROITS D’ACCÈS | CHALOUPE

À partir de 6575$*
 /pers./jour  

 
 COMMENCEZ LA SAISON EN FORCE : 
 15 % DE RABAIS SUR LES SÉJOURS DE MAI** 
 UTILISEZ LE CODE : PECHE-15

Photo : Émile David

*Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.  
** Valide pour les séjours du 15 au 31 mai 2020. Cette offre est valide sur les nouvelles réservations 
uniquement et ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent.

PREMIER 
SUR LE LAC

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES

Retrouvez votre nature

JOURNÉE DES PARCS 
2021

Exemple format portrait (vertical)
thème en signature sur 1 ligne + logo Sépaq

Exemple format portrait (vertical) avec contenu
thème en signature sur 1 ligne + logo Sépaq

«Retrouvez votre nature» utilisé en signature (version secondaire)
avec du contenu. Si l’espace et la lisibilité le permettent,
le contenu sera placé directement sur la photo.

Pour s’adapter au format de la présentation, les exemples visuels ont été réduits.



  7   Signature : exemples (sur publicités imprimées seulement) 

c) format vertical avec contenu sur boite noire d) format horizontal avec contenu sur photo

Exemple format portrait (vertical) avec contenu sur boite noire
thème en signature sur 1 ligne + logo Sépaq

Photo : Émile David

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES  
12 espèces à pêcher, des milliers de lacs remplis de poissons, des forfaits variés, 
des conseils d’experts et des cartes des lacs identifiant les sites favorables.

PÊCHE  
AVEC SÉJOUR EN CHALET
À partir de 5625 $* /pers./jour

PÊCHE  
QUOTIDIENNE 
Près de 500 lacs exclusifs.
À partir de  1942 $* /pers./jour

* Tarif 2020. Permis de pêche, taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.
**Certaines conditions s’appliquent.

15 % DE RABAIS** 
sur les séjours au mois de Mai.

Retrouvez votre nature

PREMIER 
SUR LE LAC

GRATUIT 
POUR LES ENFANTS 
Les jeunes de 17 ans 
et moins pêchent  
gratuitement s’ils sont 
accompagnés d’un adulte 
détenteur d’un droit 
d’accès de pêche.

«Retrouvez votre nature» utilisé en signature (version secondaire) avec du contenu. 
Si l’espace et la lisibilité le permettent, le contenu sera placé directement sur la photo. 
En cas contraire, le contenu sera apposé sur une boite noire.

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES 
12 espèces à pêcher, des milliers de lacs remplis de poissons, des forfaits variés, 
des conseils d’experts et des cartes des lacs identifiant les sites favorables.

PÊCHE  
AVEC SÉJOUR EN CHALET

À partir de 5625 $* /pers./jour

PÊCHE  
QUOTIDIENNE 
Près de 500 lacs exclusifs.

À partir de  1942 $* /pers./jour

* Tarif 2020. Permis de pêche, taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.
**Certaines conditions s’appliquent.

GRATUIT POUR LES ENFANTS Les jeunes de 17 ans et moins pêchent gratuitement 
s’ils sont accompagnés d’un adulte détenteur d’un droit d’accès de pêche.

15 % DE RABAIS** 
sur les séjours au mois de Mai.

PREMIER
SUR LE LAC
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Retrouvez votre nature

e) format horizontal avec contenu sur boite noire

Numéro d’hébergement MTO : 866 978

 

PÊCHE AVEC SÉJOUR

Retrouvez votre nature
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Pour s’adapter au format de la présentation, les exemples visuels ont été réduits.



  7   Signature : exemples (sur publicités imprimées seulement) 

f) format horizontal avec contenu sur boite noire dans un espace restreint
 (choix secondaire d’utilisation sur 2 lignes)

PREMIER
SUR LE LAC RÉSERVE FAUNIQUE 

DES LAURENTIDES 
12 espèces à pêcher, des milliers de lacs remplis de 
poissons, des forfaits variés, des conseils d’experts 
et des cartes des lacs identifiant les sites favorables.

* Tarif 2020. Permis de pêche, taxes et tarification d’accès 
aux parcs nationaux en sus. **Certaines conditions s’appliquent.

PÊCHE AVEC SÉJOUR EN CHALET
À partir de 5625 $* /pers./jour

15 % DE RABAIS** 
sur les séjours au mois de Mai.

PÊCHE QUOTIDIENNE 
Près de 500 lacs exclusifs.

À partir de  1942 $* /pers./jour

GRATUIT POUR LES ENFANTS Les jeunes de 17 ans 
et moins pêchent  gratuitement s’ils sont accompagnés 
d’un adulte détenteur d’un droit d’accès de pêche.

Photo : Émile David

Retrouvez votre
nature

Exemple format paysage (horizontal) avec contenu sur boite noire dans un espace restreint
thème en signature sur 2 lignes + logo Sépaq

Pour s’adapter au format de la présentation, les exemples visuels ont été réduits.



  8   Exemples de bannières Web fixes (normes graphiques générales)

Sur les bannières fixes le «Retouvez votre nature» n’est pas utilisé. Par conséquent, les normes graphiques générales s’appliquent.

a) format îlot (300x250 pixels) c) format double îlot (300x600 pixels)

b) format horizontal super bannière (728x90 pixels)

Précision typographique de l’offre
+ bouton d’action et logo Sépaq

Précision typographique de l’offre
+ bouton d’action et logo Sépaq

Précision typographique de l’offre + bouton d’action et logo Sépaq

Les formats réels présentés pour les exemples visuels bannières sont à titre indicatifs seulement.



  9   Annexe – téléchargement fichiers sources

Retrouvez votre nature : en bloc titre

Le bloc en titre sera disponible pour téléchargement. 
Bien que la typo utilisée soit le «Gotham Narrow»  
(police typographique officielle de la Sépaq) vous 
ne devez pas tenter de recréer cet élément gra-
phique. Vous pouvez télécharger à partir du lien 
suivant : https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_
pages%2Fcontainer%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-77
62-4a14-95c9-99f6a21ef9d9

Vous pouvez télécharger à partir du lien suivant :
https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontai-
ner%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9

Vous pouvez télécharger à partir du lien suivant :
https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontai-
ner%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9

Retrouvez votre nature

choix prioritaire d’utilisation en signature
(1 ligne)

Retrouvez votre
nature

Retrouvez votre nature : en signature

choix secondaire d’utilisation en signature
(2 lignes)

https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9
https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9
https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9
https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9
https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9
https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9
https://intranet.sepaq.com/index.php?r=custom_pages%2Fcontainer%2Fview&id=1036&cguid=03ead210-7762-4a14-95c9-99f6a21ef9d9



