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APPEL D’OFFRES  

ADRESSÉ AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU (CCG) 
 
 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR IDÉATION ET CONCEPTION  
D’UNE CAMPAGNE PROMOTIONNELLE POUR LA CCG  

 
 

1. PRÉAMBULE 

La Chambre de commerce de Gatineau (CCG), qui représente près de 900 membres, est 
une organisation ayant son siège social au 100-45, rue de Villebois à Gatineau, province de 
Québec. Elle est membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), 
qui représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités 
dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. 

La CCG a comme mission de stimuler la vitalité économique en s’engageant énergiquement 
dans la gouverne de son réseau fort et uni, dans une variété de domaines essentiels à 
l’épanouissement de sa collectivité. Son rôle est de faciliter le réseautage, de représenter 
les intérêts de la communauté d’affaires et d’initier des activités de partage de pratiques 
dans le but d’intégrer pleinement ses membres au développement économique de 
l’Outaouais. 

À cette fin, la CCG met l'accent sur la mobilisation des acteurs importants du 
développement économique de la région de l’Outaouais en soutenant l’émergence des 
projets économiques viables et en mettant à la portée de ses membres un véhicule efficace 
d’acquisition de connaissances et de perfectionnement afin de les aider à assumer 
pleinement leur rôle au sein de la collectivité. 

 

2. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres vise à obtenir les services d’un membre en règle de la CCG, qui se 
spécialise comme firme de communication, de production vidéo et/ou de marketing. Cette 
démarche s’inscrit dans la mise en branle d’une campagne promotionnelle des services et 
programmes offerts par de la CCG, sous forme de capsules vidéo et de visuels publicitaires 
imprimés et électroniques à partir de son identité visuelle selon son guide de normes 
graphiques (voir document en annexe).  

Le travail à réaliser par la firme sélectionnée se scinde en deux parties, soit l’idéation du 
concept général de promotion de la façon la plus originale et réalisable possible, suivie de 
la conception de ce-dit concept.  

 

3. MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre de sa démarche de mise en valeur des services et des programmes offerts, la 
CCG vise à gagner en notoriété auprès de la communauté d’affaires sur le territoire. 
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Spécifiquement, la CCG s’établit comme objectifs :  

• Faire connaitre ses services à un plus grand éventail de gens  

• Mettre en lumière les avantages d’être membre  

• Démontrer la diversité de ses membres  
o PME 
o Grande entreprise 
o Travailleur autonome 

• Faire preuve de dynamisme au sein de la communauté d’affaires de Gatineau  
o Sentiment de communauté – Synergie entre entrepreneurs/professionnels 
o Piliers de l’économie locale - Création de richesse pour la ville 

 

Le contexte tient compte du fait que la CCG est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui 
autofinance ses opérations en partie par les revenus provenant de la vente de ses activités 
et des coûts d’inscription au membership, d’où l’objectif d’augmenter ce dernier.   

La récente redéfinition de l’équipe de la CCG a permis d’accélérer le processus de 
modernisation de son image de marque, en progression constante suite à l’arrivée de 
plusieurs ressources internes. L’impact que souhaite avoir l’organisme sur la communauté 
d’affaires repose en partie sur sa notoriété auprès de sa clientèle cible, qui s’y associe, et 
du public en général. Il est important de consolider le capital affectif.  

Dans cette période de changements et de renouveau, l’offre de services aux entrepreneurs, 
entreprises et autres organismes de la région offerte par la CCG doit être mieux 
communiquée. 

 La CCG souhaite ainsi s’imposer sur la scène entrepreneuriale en misant sur le 
positionnement d’une campagne promotionnelle, en se dotant d’outils marketing au goût 
du jour et en lien avec les objectifs cités précédemment. 

 

4. MANDAT ET LIVRABLES 

Les services recherchés sont des services professionnels d’un membre en règle de la CCG, 
qui se spécialise comme firme de communication, de production vidéo, de marketing ou 
tout autre domaine équivalent. 

Le développement de cette campagne promotionnelle concerne la modernisation des 
outils de promotion en fonction du positionnement de la CCG et des messages clés qui 
seront fournis à l’octroi du mandat ainsi que la stratégie et le plan de déploiement de la 
marque, qui inclut mais ne se limite pas à :  

a. La gestion du projet (rencontre de démarrage, déplacements) ; 

b. Se familiariser avec la CCG, ses services, son contexte, son positionnement et 
autres informations nécessaires au mandat, en consultation avec le personnel de 
la CCG et ses partenaires ; 

c. Faire des recommandations sur les éléments CCG dans le contexte du 
positionnement de marque dans les outils à produire ; 
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o Créer un univers visuel graphique et son langage (iconographie) qui sera 
en concordance avec l’image visuelle déjà en place de la CCG (logos, 
symboles, etc.) ; 

o Présentation des couleurs corporatives à privilégier ; 

o Proposition de slogans mettant de l’avant la mission, les valeurs et la vision 
de la CCG, pour l’inclure dans les capsules produites. 

d. Réaliser une série de capsules vidéo mettant en valeur les différents services de 
la CCG, qui, selon le concept défini et approuvé : 

o Entre deux (2) et quatre (4) capsules à produire* 

o Durée de chaque capsule : entre 30 et 45 secondes*  

*En fonction du concept proposé et approuvé. 

e. Décliner le concept des capsules vidéo sous différentes formes : 

o Adaptation visuelle (prise de photos inclus) 
▪ Poster 11 x 17 (hauteur) pouce 
▪ Panobus 21 x 70 (largeur) pouces 

o Image de couverture (bandeau) pour Facebook 

*Tout placement média et production (impression/diffusion) seront de la 
responsabilité de la CCG. 

f. Fournir le matériel de soutien nécessaire aux présentations dans le cadre de 
l’avancement du mandat (matériel graphique, présentations ou éléments de 
présentation, photocopies, documents reliés) ; 

g. Produire les fichiers de travail et fichiers de production des différents outils 
requis et remettre l’ensemble des fichiers originaux finaux à la CCG ; 

h. Céder les droits d’auteurs complets (propriété intellectuelle sur l’ensemble des 
créations) de reproductions à la CCG ; 

i. Se référer en tout temps au guide de normes comprenant les standards de la 
marque CCG, qui sera fourni à la firme choisie ; 

j. Accomplir toute autre tâche nécessaire à la réalisation du mandat. 
 
 

5. SUPPRESSION DE MANDAT 

La CCG, sans qu’il en résulte d’invalidité au contrat, se réserve le droit de confier, à sa seule 
discrétion, à d’autres firmes certains mandats spécifiques. Rien dans le présent document 
ne peut être interprété comme conférant à l’Adjudicataire quelque exclusivité que ce soit. 

 

6. ÉCHÉANCIER 
L’échéance pour le présent mandat est en juin 2018 pour une livraison des livrables 
fonctionnels à la satisfaction de la CCG.  La firme devra respecter le calendrier suivant ou 
en proposer des ajustements : 
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Étapes à réaliser Échéancier 2018 

Lancement de l’appel d’offres 23 février 

Date limite d’envoi des soumissions  16 mars à 11 h 00 

Rencontre de démarrage avec la firme choisie Semaine du 3 avril 

Présentation des idées de concepts Semaine du 23 avril 

Réalisation du mandat – Avec étapes d’approbation Du 20 avril au 25 
mai 

Remise des concepts finaux et fichiers originaux 1 juin  

 

Advenant le cas où la CCG décide de reporter la date d’échéance du mandat, l’adjudicataire 
en sera avisé au plus tard une semaine après le début de son mandat.  

 

7. MONTANT DE LA SOUMISSION 
 

ENVELOPPE BUDGÉTAIRE À RESPECTER : 6 500 $ (+ taxes) 
 

Valeur en visibilité : 

• Reconnaissance du mandat - valeur de 2 000 $  
o Visibilité de la firme :  

▪ sur les capsules vidéo – Écran de fin : Produit en collaboration 
avec (Logo de la firme) 

▪ sur les outils imprimés – Logo au coin à droite du concept 
▪ Remerciements dans une édition de l’infolettre CCG 
▪ Logo sur la page Partenaires du site web au ccgatineau.ca 

 
La firme retenue doit prévoir l’ensemble du travail qu’il y aura à effectuer ainsi que toutes ses 
dépenses au moment d’inscrire le montant demandé pour la réalisation du mandat. Ces prix 
comprennent tous les frais, dépenses ainsi que les éléments de coûts et de bénéfices du 
soumissionnaire, à l’exception de la TPS et de la TVQ.  
 
Il est convenu qu’aucun autre montant n’est dû à l'égard des services supplémentaires rendus 
par le fournisseur, à moins que ces services n’aient été préalablement acceptés par le 
représentant de la CCG pour le présent contrat. À cet effet, le fournisseur présentera les 
pièces justificatives avec sa facturation. 
 
La CCG paiera le présent contrat selon les étapes de livraison complètes et finales à la 
satisfaction de la CCG en fonction des prix soumis dans le document d’offre de service. Les 
soumissions doivent être valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de 
calendrier, à compter de la date d’ouverture des soumissions.   
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8. CRITÈRES DE SÉLECTION ET QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 

8.1 COMPRÉHENSION DU MANDAT ET PRÉSENTATION (10 % du pointage) 

Le soumissionnaire décrit sa compréhension du mandat, son rôle, celui de son équipe ainsi 
que le contexte de réalisation.  Il présente son approche en regard du mandat en décrivant 
les facteurs à considérer pour la réussite d’un tel mandat et explique ce qui distingue sa 
proposition. 

Ce critère permet au soumissionnaire : 

• d’exprimer en ses termes sa compréhension des services requis par la CCG et ses besoins, 
la problématique et les enjeux ; 

• d’exposer sa perception envers les défis du mandat liés au contexte et au milieu 
d’intervention ; 

• de présenter son interprétation des services à rendre.  

   

8.2 EXPÉRIENCE DE LA FIRME (40 % du pointage) 

Une expérience en création et production de capsule vidéo ainsi que d’adaptation de concept 
en affichage doit principalement être démontré par le soumissionnaire. Il doit également 
démontrer l’expérience de sa firme dans des mandats similaires, tant au niveau monétaire 
qu’à celui de la complexité.  
 
Ce critère permet au soumissionnaire de présenter les projets et les mandats pertinents, tant 
au niveau de leur nature que de leur envergure, qu’il a réalisés et de présenter l’expérience 
et l’expertise de la firme dans différentes activités liées à la réalisation du présent mandat. Le 
soumissionnaire devra démontrer qu’il a une connaissance du territoire à l’étude et des 
enjeux de ce type de mandat. 
 

8.3 IDÉATION DU CONCEPT (50 % du pointage) 

Le soumissionnaire doit proposer le concept rattaché aux capsules vidéo et ses déclinaisons, 
soutenu par des textes, croquis, images ou tout autre matériel pertinent. Il est de sa 
responsabilité de décrire le plus précisément possible ses pistes de réflexion pour cette 
campagne promotionnelle. 
 
 

 
9. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 
9.1 RÉCEPTION ET EXAMEN DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 
Le soumissionnaire doit s'assurer que tous les documents d'appel d’offres énumérés et la 
liste des documents transmis lui sont parvenus. À moins d'avis contraire de sa part avant 
l'ouverture des propositions, il sera présumé que tous ces documents lui soient parvenus.  
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Le soumissionnaire doit examiner attentivement les documents d'appel d’offres et il a la 
responsabilité de se renseigner sur l'objet et les exigences du contrat. 
 
Par l'envoi de sa proposition, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des 
documents d'appel d’offres et qu’il en accepte les clauses, les charges et les conditions. Le 
soumissionnaire qui désire obtenir des renseignements additionnels ou qui trouve des 
ambiguïtés, des oublis, des contradictions ou qui a des doutes sur la signification du 
contenu des documents d'appel d’offres, doit soumettre ses questions, par courriel, à la 
CCG au crenaud@ccgatineau.ca. Les renseignements additionnels sont transmis par écrit à 
tous les soumissionnaires qui ont obtenu par la CCG les documents d'appel d’offres. 
 
Le maître de l’ouvrage décide de toutes les questions pouvant survenir relativement à 
l'interprétation des documents contractuels, en vue de l'exécution du marché. Il 
communique ses décisions par écrit aux soumissionnaires, qui doivent s'y conformer. 
 
 
9.2 COMMUNICATION 
 
Afin d’assurer une uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres, la CCG 
désigne comme la seule personne autorisée à répondre aux questions et aux demandes 
d’informations : 
 
Camille Renaud 
Coordonnatrice aux communications et à l’événementiel 
Courriel : crenaud@ccgatineau.ca 
 
Toute question concernant le présent document devra être transmise par écrit à l’attention 
du représentant de la CCG et à nulle autre personne, et ce, au plus tard deux (2) jours 
ouvrables avant le dépôt des propositions. 
 
À la suite de l’analyse d’un tel avis écrit de la part d’un soumissionnaire, et advenant le cas 
où la CCG juge qu’elle en tient compte, le présent document d’appel d’offres serait alors 
modifié par le biais d’un addenda, lequel serait transmis à tous les soumissionnaires qui se 
seraient dûment inscrits pour l’obtention dudit document. 
 
Seules les informations transmises par écrit au représentant autorisé peuvent lier la CCG. 
La CCG n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute information qu’une personne 
désirant soumissionner obtient d’une autre source. 
 
 
9.3 ADDENDA 
 
La CCG se réserve le droit d'apporter des modifications aux documents d'appel d’offres 
avant l'heure et la date limite du dépôt des propositions et, le cas échéant, de modifier la 
date limite du dépôt des propositions. Les modifications deviennent partie intégrante des 
documents d'appel d’offres et sont transmises par écrit à tous les soumissionnaires 
concernés par le projet. 
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S'il y a lieu d'expliquer, de modifier ou de compléter les documents de proposition déjà en 
circulation sans toutefois changer la nature des travaux, avant la date limite de réception 
des propositions, les personnes qui sont déjà en possession de ces documents en sont 
avisées au moyen d'un addenda. Tout addenda doit être transmis et reçu au moins deux 
(2) jours ouvrables avant la date limite de réception des propositions, sinon cette date est 
alors reportée en conséquence. 
 
 
9.4 LIEU, DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES PROPOSITIONS 
 
Les propositions devront être reçues par courriel au plus tard le vendredi 16 mars 2018, à 
11 h 00, à l’attention de : 
 
Camille Renaud 
Coordonnatrice aux communications et à l’événementiel 
crenaud@ccgatineau.ca 

 
 
9.5 RÉCEPTION DES PROPOSITIONS 
 
Toute proposition doit, pour être validement reçue, être envoyée au plus tard le vendredi 
16 mars 2018 à 11 h 00, sous peine d’être immédiatement rejetée et ce, sans exception. 
 
Les propositions reçues en version papier ou par télécopieur ne seront pas acceptées. 
 
 
9.6 PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION 
 
- La proposition et les documents afférents, s'il en est, doivent être rédigés en français ; 
- Le texte des documents doit être rédigé sur un papier de format 8 ½‘’ x 11’’, ou 
l'équivalent dans le système international, en utilisant une police minimale de 11 points ; 
- Le soumissionnaire doit envoyer sa proposition en un (1) exemplaire en format PDF ; 
- Le soumissionnaire doit envoyer sa proposition sous forme d’un document PDF portant 
le titre de « Nom_Prénom_PROMO2018 », dans un courriel dont l’objet sera identique à ce 
même titre.  
 
 
9.7 CONDITIONS DE CONFORMITÉ 
 
Le soumissionnaire doit présenter une proposition conforme à toutes les exigences du 
document d'appel d’offres, incluant les addendas signés par le soumissionnaire. 
 
La soumission doit être complétée en caractère d’imprimerie sur le formulaire fourni par la 
CCG en un (1) exemplaire de format PDF. Tous les espaces blancs dans les formulaires sont 
dûment remplis et aucun changement aux interlignes n’est fait, à défaut de quoi la 
soumission peut être rejetée. 
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Toute proposition ne satisfaisant pas l'une ou l'autre des conditions ci-après décrites sera 
jugée non conforme et sera rejetée : 
 
- La proposition doit être présentée dans le délai et au lieu prescrits ; 
- La proposition ainsi que les documents afférents doivent être rédigés en français ; 
- La signature d’une personne dûment autorisée doit être apposée sur la proposition et sur 
le formulaire de soumission ; 
- Les ratures ou les corrections apportées au formulaire de soumission doivent porter les 
initiales de la personne autorisée ; 
- La proposition ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive. 
 
Toute omission ou erreur en regard de la proposition n'entraînera pas automatiquement le 
rejet de cette proposition, à condition qu'il s'agisse d'un défaut mineur, et que tel défaut 
n'ait aucun lien avec le prix soumis, la CCG étant seul juge quant à l'intérêt de passer outre 
ou non à un tel défaut mineur. 
 
 
9.8 MODALITÉS RELATIVES À L’ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 
 
Lorsque le soumissionnaire répond aux conditions d’admissibilité, son offre est évaluée en 
fonction de son portfolio représentant son expertise (selon les articles 8.1, 8.2 et 8.3 
indiqués dans ce présent document – valeur de 80 %) et sur la base du prix identifié pour 
exécuter l’ensemble du mandat (20 %). Les offres des soumissionnaires seront évaluées par 
un comité de sélection composé de 3 membres du personnel et d’un(e) membre du comité 
membership ayant une expertise en communication/marketing. 
 
 

10. DÉTERMINATION DU MANDATAIRE 
 
Le comité de sélection recommande que le contrat soit alloué à la firme présentant le 
concept cadrant le plus avec les objectifs et la vision de la CCG, selon le jugement et la 
réflexion des membres qui le compose.  
 
Le concept doit toutefois être soutenu par une expérience notable et démontrée en termes 
de projets similaires, incluant de la création vidéo et ses déclinaisons, ainsi qu’une 
compréhension du mandat.  
 
En cas d'égalité d’appréciation des concepts et de l’expérience, la détermination du 
mandataire se fait par tirage au sort.  
 
 
10.1 RÉSERVE 
 
Le comité de sélection de la CCG est seul juge de la conformité de toute soumission. Elle se 
réserve le droit de ne pas tenir compte d’irrégularités qu’elle juge mineures. 
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La CCG ne s'engage à n’accepter aucune des propositions reçues, même celle répondant le 
mieux aux critères. Par conséquent, la CCG n'encourt aucune obligation ni aucune 
responsabilité envers le ou les soumissionnaires. 
 
 
10.2 RÉSULTATS DES SOUMISSIONS 
 
À la suite de l'octroi du contrat, chaque soumissionnaire peut obtenir les informations 
suivantes : 

• Le nom du mandataire ; 

• Les raisons de la non-conformité de son offre. 
 

 
10.3 COÛT DE PRÉPARATION DES PROPOSITIONS 
 
Tous les coûts de préparation des propositions seront à la charge exclusive des 
soumissionnaires. 
 
En ce sens, les soumissionnaires n’ont droit à aucun dédommagement relativement aux 
frais encourus pour la préparation de leur soumission. 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR IDÉATION ET CONCEPTION 
D’UNE CAMPAGNE PROMOTIONNELLE POUR LA CCG 

 
 
À la Chambre de commerce de Gatineau, 
 
Je(nous) soussigné(s) représentant dûment autorisé(s), ayant soigneusement étudié le document 
d’appel d’offres précité et les addendas émis et en comprenant parfaitement l’esprit et la lettre, 
nous engageons par la présente envers la Chambre de commerce de Gatineau à fournir 
conformément auxdits documents d’appel d’offres et addenda no __________, les services 
professionnels requis au prix offert. 
 
Coût – services professionnels requis (selon l’ensemble des livrables et frais afférents au devis)  
        

______________  $ 
            taxes en sus 
 
Le montant de la présente soumission est en monnaie canadienne et il incorpore tous les 
éléments de coûts quels qu’ils soient.  Seules la taxe fédérale et la taxe provinciale sont exclues. 
 
 
 
Firme : ________________________________________________________________________ 
 
 
Adresse complète : ______________________________________________________________ 
 
 
Nom du signataire : ______________________________________________________________ 
 
 
Téléphone :_____________________________ Télécopieur : ____________________________ 
 
 
Courriel : ______________________________________________________________________ 
 
 

 

Signature et date : _______________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 
 

GUIDE DE NORMES GRAPHIQUES 



1

Guide de normes 
graphiques



2

Écusson MEMBRES

Variante FÉMININ

Variante RELÈVE

Variante MENTORAT

Collectivement puissants

ORIGINAL

Avec SLOGAN

80e

Écusson MEMBRES

Variante FÉMININ

Variante RELÈVE

Variante MENTORAT

Collectivement puissants

ORIGINAL

Avec SLOGAN

80e

Écusson MEMBRES

Variante FÉMININ

Variante RELÈVE

Variante MENTORAT

Collectivement puissants

ORIGINAL

Avec SLOGAN

80e

LOGO

Version en quadrichromie

Versions monochromes

Version avec slogan

Écusson MEMBRES

Variante FÉMININ

Variante RELÈVE

Variante MENTORAT

Collectivement puissants

ORIGINAL

Avec SLOGAN

80e
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Marge de protection

Un espace minimal doit être préservé autour du logo afin  
de respecter son intégrité, ce qui permet de l’ isoler de tout 
élément visuel pouvant nuire à sa lisibilité. Voir p.6 pour les 
exemples pour les bon usages du logo.

Utilisations proscrites du logo

Sans contraste Sans contraste

Avec un contour Avec un contour

Fond chargé

Étiré

Fond chargé

Étiré

Taille minimale : 
1” en largeur

On ne doit jamais déformer le logotype et chacune de ses composantes en 
modifiant la  géométrie ou les couleurs de quelque façon que ce soit. On  
doit toujours utiliser les fichiers officiels pour la reproduction.  

Toujours dans l’esprit de conserver au logotype une 
lisiblilité optimale, il est important de respecter la taille 
minimale suggérée.



4

Couleurs principales (issues du logo)

+ + =

Visuel de base

Le visuel de base de l' image de marque est issu de formes présentes dans le logotype. La superposition en transparence des trois ellipses crée un élément 
graphique unique et reconnaissable. La superposition de ces formes illustre la collaboration et le soutient, deux aspects forts de la Chambre. Ce nouvel élément 
visuel simple se veut très fl exible afi n d'être appliqué sur une variété de formats avec un maximum de fl exibilité.

+ + =

c0-m100-y99-k4
R227-G27-B35
PMS 485 C

K85
R77-G77-B79

K50
R147-G149-B152

CMYK

Noir et gris

couleur pâle
Pantone 454 

couleur foncé 
Pantone 402 

rouge
Pantone 485

ÉQUIVALENCES PANTONE : =

Les recettes ci-dessous doivent être respectées en tout temps.
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Visuel pour les variantesCouleurs complémentaires

Dégradé gris 15 % à blanc

K15 C0-m100-y100-K46

Version en quadrichromie Versions monochromes
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La police de caractères officielle est  
Fira Sans. Elle doit être utilisée pour  
la papeterie ainsi que pour tout autre  
document officiel.

Police officielle – Fira Sans  
(32 styles disponibles gratuitement – MAC et PC /  
avec gamme de caractères étendue)

Fira Sans – Ultra Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Fira Sans – Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Fira Sans – Book Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Fira Sans – Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Fira Sans – Heavy
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

La police de caractères de remplacement. 

Police WEB – Arial  
MAC et PC 

Arial – régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Arial – Italique
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Arial – Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Arial – Bold Italique
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Typographie

La police de caractère pour le slogan

Police slogan – Dax  
MAC et PC 

Dax condensed regular 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

On doit toujours utiliser les fichiers officiels pour  
la reproduction. La grosseur de la typographie est 
déderminé selon les proportion du logo mais de 
doit jamais dépasser la ligne.
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Image originale 
(sans filtre)

Avec filtre CCG (donne aux photos  
un style personnalisé et harmonise les 
images provenant de différentes sources)

Filtre CCG

Filtre CCG en étapes  |  Logiciel Photoshop

-1-

-1- -2- -3-

-2-
-3-

Ouvrir un document en CMYK

Positionner la photo en dessous du dossier “EFFECT”
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Anne-Marie Proulx
Directrice générale

45, rue de Villebois, bureau 100
Gatineau (Québec)  J8T 8J7
T : 819 243-2246, poste 227
C : 819 639-2698
amproulx@ccgatineau.ca
     @annemproulx

               @ccgatineau
ccgatineau.ca

Carte

Titre ici
Lorem ipsum
RAPPORT ESE DI NOMINUS

Titre ici
Lorem ipsum
RAPPORT ESE DI NOMINUS

Couvertures de rapport

Dépliant

Lorem ipsum  
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Phasellus 
a libero ut eros ultricies lacinia at 
eget ipsum. Pellentesque consectetur 
tempus metus, quis mattis justo 
porttitor finibus. Praesent aliquam, 
lectus id euismod iaculis, ante dolor 
faucibus ipsum, id pellentesque est 
libero non justo. 

Sed feugiat auctor nisi, porttitor conva-
llis mauris scelerisque lobortis. Phasel-
lus metus orci, porttitor vitae lectus at, 
tempus efficitur mauris. Praesent mattis, 
massa et ullamcorper pharetra, mauris 
dolor varius mi, at malesuada ante purus 
quis risus. Nunc in nulla lacus. Integer sed 
erat viverra tortor suscipit mattis. Maece-
nas sed quam felis. Sed ultrices ex placer-
at ornare finibus. Duis purus mi, semper 
non augue eu, eleifend tempus mauris. 
Praesent enim eros, dictum non sapien ac, 
dapibus sodales lorem. Proin vel massa 
quis nunc aliquet pulvinar.

Aenean vitae libero at odio mollis ultric-
ies. Mauris in egestas turpis. Fusce tris-
tique elit ut quam posuere dictum. Nulla 
quis massa aliquet, vehicula turpis a, 
ullamcorper sapien. Suspendisse ullam-
corper libero in enim faucibus, sed viverra 
ante interdum. Praesent elit tellus, auctor 

at dolor ut, tristique aliquam tortor. Duis 
volutpat mauris massa, nec hendrerit 
massa fringilla sit amet. Maecenas tem-
por viverra tellus, faucibus suscipit dolor 
ullamcorper porta. Nullam laoreet risus et 
turpis bibendum, nec vulputate ex pre-
tium. Integer facilisis imperdiet nisi, vel 
tempor turpis euismod nec. Phasellus ali-
quet, tellus in pharetra auctor, nunc lacus 
fermentum quam, nec maximus orci nunc 
quis purus. Fusce congue sapien nec ante 
porta, lobortis accumsan sem molestie. 
Cras non dui a magna interdum dignissim 
id non eros.

Dtesque eget finibus eget, rutrum 
quis lacus. Vivamus tristique arcu 
id magna volutpat suscipit. 

Consectetur adipiscing elit. Phasellus 
a libero ut eros ultricies lacinia at 
eget ipsum. Pellentesque consectetur 
tempus metus, quis mattis justo 
porttitor finibus. 

Duis purus mi, 
semper non
Consectetur adipiscing elit. Phasellus 
a libero ut eros ultricies lacinia at 
eget ipsum. Pellentesque consectetur 
tempus metus, quis mattis justo 
porttitor finibus. Praesent aliquam, 
lectus id euismod iaculis, ante dolor 
faucibus ipsum, id pellentesque est 
libero non justo. 

Sed feugiat auctor nisi, porttitor conva-
llis mauris scelerisque lobortis. Phasel-
lus metus orci, porttitor vitae lectus at, 
tempus efficitur mauris. Praesent mattis, 
massa et ullamcorper pharetra, mauris 
dolor varius mi, at malesuada ante purus 
quis risus. Nunc in nulla lacus. Integer sed 
erat viverra tortor suscipit mattis. Maece-
nas sed quam felis. Sed ultrices ex placer-
at ornare finibus. Duis purus mi, semper 
non augue eu, eleifend tempus mauris. 
Praesent enim eros, dictum non sapien ac, 
dapibus sodales lorem. Proin vel massa 
quis nunc aliquet pulvinar.

Sed feugiat auctor nisi, porttitor conva-
llis mauris scelerisque lobortis. Phasel-
lus metus orci, porttitor vitae lectus at, 
tempus efficitur mauris. Praesent mattis, 
massa et ullamcorper pharetra, mauris 
dolor varius mi, at malesuada ante purus 
quis risus. Nunc in nulla lacus. Integer sed 
erat viverra tortor suscipit mattis. Maece-
nas sed quam felis. Sed ultrices ex placer-
at ornare finibus. Duis purus mi, semper 
non augue eu, eleifend tempus mauris. 
Praesent enim eros, dictum non sapien ac, 
dapibus sodales lorem. Proin vel massa 
quis nunc aliquet pulvinar.

45, rue de Villebois, bureau 100
Gatineau (Québec)  J8T 8J7
T : 819 243-2246 
ccgatineau@ccgatineau.ca 

Lorem ipsum  
dolor sit amet 
ipsum

                  @ccgatineau
ccgatineau.ca
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Entête de lettre
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Pub Facebook – Page couverture Icône identifiant réseaux sociaux

Joignez-vous à nous 
pour un 18 trous !

UNE OCCASION FORMIDABLE 
DE PROFITER DU PLUS IMPORTANT 
RÉSEAU D’AFFAIRES EN OUTAOUAIS

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES !

— Le 17 juin 2017 —

35e 
Tournoi 
de golf 
présenté par

Original

Au féminin

Au féminin

La relève
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Infolettre

Lorem ipsum dolor  
sit amet 
Consectetur adipiscing elit. Sed sit amet vo-
lutpat dui, vel volutpat dui. Fusce sollicitudin 
viverra nisi, id ullamcorper justo. Maecenas 
dapibus cursus enim vitae accumsan. Ut im-
perdiet, libero vulputate sollicitudin bibendum, 
metus eros dignissim leo, in lacinia augue 
eros a enim. Suspendisse potenti. Duis vitae 
tincidunt libero, et placerat ligula. Duis effici-
tur dolor scelerisque nisi egestas sollicitudin. 

Lorem ipsum dolor sit amet 
Consectetur adipiscing elit. Sed sit amet volutpat dui, vel volutpat dui. Fusce sollicitudin 
viverra nisi, id ullamcorper justo. Maecenas dapibus cursus enim vitae accumsan. Ut imper-
diet, libero vulputate sollicitudin bibendum, metus eros dignissim leo, in lacinia augue eros 
a enim. Suspendisse potenti. Duis vitae tincidunt libero, et placerat ligula. Duis efficitur dolor 
scelerisque nisi egestas sollicitudin. 

La chambre remercie sincèrement ses partenaires

Chambre de commerce  
de Gatineau
100-45, rue de Villebois
Gatineau (Québec) J8T 8J7

Tél. : 819 243-2246
Téléc. : 819 243-3346
www.ccgatineau.ca

Vous êtes invités à venir rencontrer  
M. Guy Cormier, président du conseil  
et chef de la direction du Mouvement  
Desjardins, lors d’un dîner conférence  
portant sur le thème : Les entreprises au 
coeur du développement de nos milieux

Quand : Jeudi 20 octobre 2016
Lieu : DoubleTree by Hilton, salle Chaudière
Accueil à 11 h 30 – Conférence à 12 h
55 $ membres, 65 $ non-membres (tx. en sus)

Transférez l’infolettre à un collègue
Veuillez me retirer de cette liste

Dîner-conférence Desjardins

DÉTAILS ET ACHAT DE BILLETS EN LIGNE

Bonjour

En lien avec les Prix Excelor

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
#EXCELOR2016  |  @CCGATINEAU

EXCELOR 2016

Présenté par

Signature courriel

Arial bold 14 pt

Arial 12 pt

2”


