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MISE EN CONTEXTE



Cibles
• Générateurs de photos : responsables de l’organisation des séances photo, 

photographes, stylistes, collaborateurs, etc. 

• Utilisateurs de photos : employés de la Sépaq, au siège social et dans les 
établissements — ainsi que collaborateurs ou partenaires externes autorisés 
— qui utilisent les photos aux fins de publicité, promotion, affichage, 
information, signalisation, publication sur les médias sociaux, etc. 

GUIDE PHOTOGRAPHIQUE / Mise en contexte

La Sépaq se vend d’abord en images. En plus d’occuper la première 
place sur toutes nos plateformes de communication, la photographie 
remplit plusieurs missions : accrocher l’intérêt, inciter à l’action, 
inspirer, outiller, sensibiliser… C’est un outil puissant, essentiel 
à la cohérence de la marque et à l’atteinte de nombreux objectifs 
organisationnels.  

La photographie est donc au cœur de notre image de marque.  
Pour libérer son plein potentiel, il faut l’encadrer de façon  
stratégique et rigoureuse, tout en laissant place à la créativité.* 

Objectifs
• Optimiser la captation des images pour qu’elles soient pertinentes, utiles  

et de qualité. Le guide contient donc des indications pour la préparation  
des séances, la prise de photos, leur traitement et leur livraison.  

• Assurer la qualité et la cohérence de l’utilisation des images dans 
l’ensemble de nos communications, quels que soient la plateforme et le 
contexte de diffusion. 

POURQUOI UN GUIDE 
PHOTOGRAPHIQUE?

• Les règles en vigueur à la Sépaq (sécurité, protection de la nature, aspects 
légaux, etc.) doivent toujours être priorisées. Il faut faire preuve de jugement 
à toutes les étapes, de la planification des séances photo à l’utilisation  
des images. 

• Cet outil n’est pas exhaustif. Il est dirigé principalement sur les orientations 
photographiques et ne regroupe pas toutes les informations relatives à la 
planification et l’organisation des tournages (figuration, cessions de droits, 
aide-mémoire, etc.). Vous trouverez sur l’intranet de la Sépaq ces outils plus 
spécifiques. Quant aux détails touchants la réglementation liée aux besoins 
photographiques ciblés, veuillez vous référer aux conseillers marketing.

Précision importante

* Les notions présentées dans ce guide s’appliquent également pour les tournages vidéo. 



Les momentsLes gens

Le guide photographique a été développé en fonction du plan directeur de la marque Sépaq (voir annexes à venir en phase 2).  
Parmi les piliers de la marque, trois éléments principaux sont au cœur de nos photos : 

TROIS PILIERS PRINCIPAUX 
5

GUIDE PHOTOGRAPHIQUE / Mise en contexte

Les territoires



PRINCIPES DIRECTEURS



GUIDE PHOTOGRAPHIQUE / Principes directeurs

• On montre des scènes naturelles, représentatives 
de la réalité auxquelles les gens peuvent s’identifier, 
peu importe le contexte, beau temps, mauvais 
temps. 

• On privilégie les moments spontanés, croqués sur 
le vif. 

• On montre des émotions sincères et bien senties, 
la vraie nature de l’humain, même avec ses 
imperfections. 

• On présente des interactions tangibles : complicité, 
curiosité, passion partagée, rire, découverte, 
détente…

• Pas de mise en scène stagée, avec une direction 
trop précise ou une présentation trop organisée :  
le résultat est artificiel. 

• Pas de scène évoquant un inconfort ni une émotion 
exagérée ou « sur commande ». 

• Pas de mise en scène impersonnelle où les figurants 
adoptent des poses figées et vides d’émotions 
(surtout quand le cadrage cherche à éviter les 
visages).

Scène naturelle, moment croqué sur le vif. On ressent leur émotion, 
comme si on avait les pieds dans la rivière, nous aussi. 

Mise en scène artificielle et inconfortable. Mise en scène dépersonnalisée, avec pose statique et cadrage 
évacuant les émotions. 

Mise en scène naturelle évoquant une expérience authentique et 
vivante, qui interpelle. On peut s’y projeter.  

Expérience représentative de la réalité. On peut se projeter dans la 
randonnée. 

Expérience non naturelle, où les figurants s’extasient sur commande.  Émotion figée et commandée, l’effet n’est pas naturel.  Émotion spontanée et sincère qui favorise l’identification. On ressent 
leur complicité et on peut se projeter dans la scène.

Émotion spontanée montrant une relation authentique. Difficile de 
ne pas sourire.  

Présentation figée où la mise en place et l’attente transparaissent. Réaction artificielle: les consignes données aux figurants sont 
évidentes et affaiblissent le caractère authentique du moment. 

Scène réaliste dans laquelle on peut se projeter. En favorisant la 
connexion, on donne envie d’en savoir plus.  

LES SCÈNES SONT 
AUTHENTIQUES
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• S’il y a des humains dans la photo, leur présence 
est justifiée. Elle doit évoquer une histoire et 
favoriser une compréhension rapide du contexte 
suggéré. Que les figurants soient actifs ou passifs 
dans la photo, très présents ou discrets, ils doivent 
être porteurs de sens. 

• La présence humaine dans nos photos a trois 
fonctions principales :  

• L’humain ne doit pas être la seule vedette de la 
photo : si sa présence ne contribue pas à l’histoire 
ou n’apporte pas de valeur ajoutée au contexte, on 
s’en passe. 

• Les seuls portraits ou autoportraits autorisés sont 
ceux d’employés ou de collaborateurs.  

La présence du chasseur et l’action qu’il exécute précisent le 
contexte.

La présence humaine est purement figurative. 

La présence humaine met en valeur un territoire, un moment et un 
bienfait de la nature. 

La présence humaine n’est pas justifiée : elle ne précise ni le contexte 
ni l’histoire.  

La présence humaine met en valeur un territoire et une expérience. Même si le contexte est suggéré, l’image n’est pas assez forte pour 
évoquer efficacement le territoire ou l’expérience. La présence de 
l’humain n’a pas de valeur ajoutée.

La présence humaine met en valeur l’activité et le territoire.  La présence humaine ne met rien en valeur et le contexte reste 
indéfini.   

La présence humaine met en valeur une expérience.  La présence humaine ne met rien en valeur et le contexte reste 
indéfini.   

La présence humaine n’est pas un simple 
portrait : elle met en valeur une expérience.

Le portrait met de l’avant un employé. Le portrait montre un humain, mais 
il ne s’agit pas d’un employé ou d’un 
collaborateur.

LA PRÉSENCE 
HUMAINE EST 
JUSTIFIÉE
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• L’inclusion et la diversité sont de mise : tous les types 
de clientèles sont représentés dans nos images. 

1. Mettre en valeur les territoires  
(paysages, écosystèmes, etc.) 

2. Mettre de l’avant les expériences  
(activités, hébergement, etc.)

3. Transmettre une émotion : si elle est amenée 
avec habileté, la présence humaine est un puissant 
vecteur de connexion avec l’auditoire, car elle 
donne vie au storytelling.

8



• L’équipement, les vêtements et les accessoires 
sont adéquats et réalistes : ils conviennent à 
l’expérience, l’activité, la saison, le lieu et les 
figurants. 

• Les accessoires ont une utilité et facilitent la 
compréhension : ils enrichissent la scène, donnent 
un sens au contexte ou précisent l’expérience. 

• Les accessoires peuvent devenir le sujet principal 
d’une photo, à la seule condition qu’ils soient 
pertinents et suffisamment forts pour représenter 
une expérience en elle-même. 

• Les vêtements sont au goût du jour, sans devoir 
faire partie de la dernière collection en magasin. 

• Les couleurs dans une image sont harmonieuses 
et bien agencées. Un soin particulier doit être 
apporté au stylisme afin d’équilibrer les couleurs 
entre le décor et les vêtements (ou accessoires). 
S’ils sont très colorés, le décor doit être neutre, 
s’ils sont neutres, l’environnement doit être coloré. 

• Si leur présence n’est que décorative, 
l’équipement et les accessoires ne doivent pas 
voler leur vedette. 

• On évite les extrêmes de teintes (trop saturées ou 
trop monochromes), tant pour les vêtements que 
pour la photo dans son ensemble. 

• On évite les couleurs trop vibrantes ou trop 
contrastantes dans les vêtements et accessoires.

L’accessoire enrichit la scène et précise la compréhension de 
l’expérience. 

L’accessoire n’enrichit pas la scène. Purement figuratif, son usage 
n’est pas assez fort pour approfondir le ressenti de l’expérience. 

Les vêtements et l’équipement sont réalistes et adéquats pour 
l’activité et le climat. 

Le grand foulard est inadéquat compte tenu de l’activité et du 
figurant (enfant). Les bâtons semblent aussi trop grands. 

Les vêtements sont actuels et les teintes sont harmonieuses. Les vêtements ne sont plus au goût du jour et les teintes sont trop 
nombreuses. 

Les couleurs sont harmonieuses et bien équilibrées dans l’image.  Les couleurs sont trop vibrantes et occupent une place trop 
importante, ce qui déséquilibre l’image.   

Les vêtements neutres et l’environnement coloré se complètent bien, 
l’équilibre est bon.  

L’image est déséquilibrée : il n’y a presque pas de couleur dans les 
vêtements ou dans l’environnement.  

Les accessoires sont assez forts pour représenter le sujet principal 
et l’expérience. 

L’accessoire n’est pas assez fort pour représenter l’expérience et il 
n’est pas justifié d’en faire le sujet principal, sans compter que l’oeil 
est d’abord attiré vers la marque sous la semelle..  

LE MATÉRIEL  
EST ADÉQUAT  
ET HARMONIEUX
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MÉDIAS SOCIAUX ET BLOGUE



GUIDE PHOTOGRAPHIQUE / Médias sociaux et blogue
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PHOTOS 
D’USAGERS  

MISE EN CONTEXTE

Les photos ci-dessus, provenant d’usagers, respectent les principes directeurs et sont conformes aux règlements et bonnes pratiques de la Sépaq. 

• Dans le but de suivre les tendances et d’assurer 
une performance de nos contenus, ces photos 
peuvent légèrement diverger des principes 
directeurs.

• En tout temps, elles doivent respecter les règles 
en matière de sécurité et de bonnes pratiques à 
adopter à la Sépaq.

Une bonne pratique sur Instagram est de 
repartager les photos de nos visiteurs prisent 
dans nos établissements. C’est ce qu’on entend 
par « photos provenant d’usagers ». 

Il y a trois sources possibles quant à l’utilisation des photos sur les médias sociaux et le blogue de la Sépaq :  
les photos de la banque d’images interne (Cumulus), les photos provenant d’usagers et celles provenant des collaborateurs. 

Pour ce qui est des photos provenant de la banque d’images interne, les principes directeurs doivent être appliqués.  
Voir les pages précédentes pour les concepts et exemples photos.



GUIDE PHOTOGRAPHIQUE / Médias sociaux et blogue

12

Cette série de quatre photos a été prise par un collaborateur dans le cadre d’un mandat donné par la Sépaq. Cette image ne peut pas être utilisée seule, car elle ne respecte pas le 
3e principe directeur : pris isolément, ces accessoires sont purement 
décoratifs. Mais combiné au reste de la série, l’usage de cette image est 
justifié, car elle précise l’expérience et contribue au récit. 

Cette photo ne respecte pas le 2e principe directeur : la présence 
humaine ne met de l’avant ni le territoire, ni un moment Sépaq. Elle peut 
être utilisée dans le cadre d’une collaboration, à condition de s’inscrire 
dans une série d’images racontant une histoire en plusieurs temps. 

Cette image ne peut être utilisée seule, mais son usage est permis dans 
le cadre d’une série de photos racontant une histoire. 

On peut utiliser ce portrait, car il s’agit d’un collaborateur. De plus, même 
s’il prend la pose pour la caméra, on sent que la scène s’inscrit dans une 
expérience authentique. L’expression du visage est naturelle et sincère, 
et favorise la connexion.

Les photos provenant d’un collaborateur peuvent être teintées par sa 
personnalité : style de photo, teintes, composition ou tout autre élément 
propre à son identité.

PHOTOS DE 
COLLABORATEURS

• Les photos prises par un collaborateur peuvent 
être teintées par sa personnalité. Les orientations 
photographiques peuvent donc différer 
légèrement de nos principes directeurs, sans 
toutefois devenir une nouvelle norme. 

• Les images doivent être cohérentes avec la nature 
de la Sépaq (voir le plan directeur de la marque, 
annexes à venir en phase 2) et mettre en valeur 
les trois piliers principaux (territoires, gens, 
moments).

• La présence humaine (entière ou partielle) peut 
être la vedette d’une photo sans que le territoire, 
une expérience ou une émotion soit mis de l’avant, 
à condition qu’elle s’inscrive dans une série 
d’images dont l’ensemble raconte une histoire. 

• Si une photo est destinée à devenir propriété de la 
Sépaq, et donc à être intégrée dans notre banque 
d’images, elle doit respecter les exigences de 
qualité et le protocole de livraison des fichiers de 
la Sépaq (voir annexes à venir en phase 2). 

Certaines photos diffusées par la Sépaq 
proviennent de collaborateurs ou de partenaires. 
Elles visent souvent une diffusion sur les médias 
sociaux (pour illustrer un sujet précis dans une 
publication ou une story) ou dans la stratégie de 
contenu (pour accompagner un billet de blogue 
signé par le collaborateur), mais il arrive qu’elles 
soient aussi intégrées à notre banque d’images et 
utilisées à des fins de mise en marché. 

Les principes directeurs présentés plus tôt 
s’appliquent ici aussi, mais quelques nuances 
sont permises pour tirer pleinement profit des 
collaborations.



POINTS DE VIGILANCE
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SÉCURITÉ  ET 
RÈGLEMENTATION

• Les photos ne doivent jamais montrer de situations 
qui contreviennent aux règles de sécurité ou autres 
règlements en vigueur à la Sépaq : protection de la 
nature, encadrement des chiens, etc.

Ces photos, prises par des visiteurs, ont été diffusées sur leurs propres médias sociaux, avec la mention #sepaq. Toutefois, elles contreviennent aux règles. 
Il ne faut donc pas les repartager, car cela reviendrait à endosser ces manquements : adopter une position non sécuritaire favorisant une chute, marcher à 
l’extérieur du sentier, ne pas porter de veste de flottaison, ne pas tenir son chien en laisse, nourrir les animaux ou s’en approcher, utiliser un drône, camper 
dans un emplacement non autorisé, etc.
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PRÉSENCE  
D’ALCOOL

La place occupée par l’alcool dans cette image n’est pas justifiée.Le drink tient la vedette, mais cette image a été diffusée dans le cadre 
d’une collaboration avec un partenaire dont le produit principal est 
l’alcool.

• L’alcool ne tient jamais la vedette dans nos images. 
Sa présence est secondaire. Elle ne sert qu’à bonifier 
l’expérience mise en image, au même titre qu’un 
accessoire. 

• Une seule exception : l’alcool peut devenir le 
sujet principal dans le cadre d’un partenariat (par 
exemple avec la SAQ).

• On ne montre jamais une personne en train de boire 
ou une mise en scène où la consommation d’alcool 
semble avancée. (Plusieurs verres ou bouteilles de 
bière sur une table par exemple).

• Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté concernant la 
présence d’alcool et la sécurité (mise en scène 
suggérant la conduite d’un véhicule, par exemple).

On peut montrer de l’alcool dans nos images quand 
le contexte s’y prête, mais certaines restrictions 
s’appliquent. En tout temps, le jugement est de mise.
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PRÉSENCE  
DE MARQUES

La marque est visible, mais discrète. Elle s’intègre au vêtement sans voler 
la vedette.

La marque est visible, mais discrète. Elle s’intègre au vêtement sans voler 
la vedette.

Les marques sont visibles, mais elles sont bien diluées dans la 
composition. 

Les marques sont visibles, mais elles sont discrètes et sont bien diluées 
dans la composition. 

La marque prend trop de place et est répétitive : elle vole la vedette à 
l’expérience (source : Mike Sport Cyprus).

Dans le cadre d’un partenariat avec les marques montrées, l’utilisation de ces images est justifiée. On ne pourrait toutefois pas les utiliser dans un autre 
contexte.

Dans le cadre d’un partenariat avec les marques montrées, l’utilisation de ces images est justifiée. On ne pourrait toutefois pas les utiliser dans un autre 
contexte.

On voit bien les marques, cependant le fait d’en présenter plusieurs 
différentes, dilue leur importance. 

• La marque de vêtements, équipements et 
accessoires est acceptée dans nos images, mais 
ne doit pas être mise en évidence. Lorsque des 
marques sont trop apparentes, on tente de 
composer l’image afin qu’elles se fassent le plus 
discrètes possibles.

• Quand les marques sont fortes et nombreuses, 
on essaie autant que possible de diriger le focus 
ailleurs et de les diluer dans la composition.

• Une marque peut être mise en évidence dans le 
cadre d’un partenariat officiel. Les photos qui 
en découlent doivent alors faire l’objet d’une 
utilisation restreinte, liée à ce partenariat. 

• Si un collaborateur est associé à une marque (qui 
le commandite, par exemple), ses photos peuvent 
montrer cette marque, mais la sobriété reste de 
mise : la marque ne doit pas être la vedette du 
contenu diffusé. 

La Sépaq est un organisme public et indépendant. 
Il faut être vigilant quant à la représentation des 
marques dans nos images pour ne pas suggérer 
involontairement des alliances commerciales ou du 
placement de produits. 
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AUTRES BESOINS 
ORGANISATIONNELS
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AUTRES BESOINS 
ORGANISATIONNELS 
Certains besoins organisationnels exigent des 
assouplissements aux principes directeurs. C’est 
le cas entre autres pour les projets de nature 
transactionnelle (où il faut montrer les chambres 
ou unités d’hébergement, les salles de réunion, 
les emplacements de camping, les services de 
restauration, etc.), pour ceux concernant la 
marque employeur, la conservation ou les projets 
de recherche. 

Toutes ces images répondent à des besoins organisationnels spécifiques : montrer le détail d’une unité d’hébergement dans la cadre du processus de réservation, montrer une salle de réception pour l’organisation d’un événement, mettre en valeur la fine cuisine offerte dans un établissement, vulgariser la nature 
scientifique d’un projet de conservation, mettre de l’avant un employé au travail pour une offensive de recrutement etc.
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• Certains projets peuvent demander des besoins 
particuliers, ou un encadrement plus spécifique. 
Il est recommandé de consulter l’équipe Marque 
et création pour des conseils stratégiques et 
judicieux. 

• Les photos produites dans le cadre de ces projets 
doivent répondre aux exigences de qualité et au 
protocole de livraison des fichiers de la Sépaq 
(voir annexes à venir en phase 2).



PHASE DEUX
À VENIR EN 2022


