FIER MEMBRE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
La Chambre de commerce de Gatineau est fière de vous offrir
cette fiche technique d’intégration de la pastille
« Membre de la Chambre de Commerce de Gatineau »
Pour contribuer au sentiment d’appartenance et
démontrer la force du réseau.

Introduction
Le comité membership de la Chambre de commerce Gatineau (CCG) vous encourage à
participer au mouvement « Fier membre de la communauté d’affaires » afin de valoriser
votre statut de membre et votre sentiment d’appartenance ainsi que de démontrer la
force du réseau au sein de la communauté d’affaires sur le territoire.

Pourquoi s’afficher « fier membre de la communauté d’affaires » ?
Communauté, telle que définit par le Larousse : ensemble de personnes unies par des liens
d'intérêts, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs.
À l’ère où les médias sociaux sont indispensables et les échanges par le biais des
technologies de communication deviennent de plus en plus importantes, les
communautés se multiplient, mais elles se fondent aussi rapidement dans la masse.
L’identité des communautés se perd et développer le sentiment d’appartenance d’un
groupe à une marque, à une identité, à un réseau, devient plus délicat.
Une communauté renvoie à des liens forts entre les participants, une culture
(entrepreneuriale), une identité et un destin commun. Chacun est pris dans un maillage
de liens forts et étroitement tissés dans la durée. Chacun est connu de tous a un rôle et
une place à tenir.1
La vie d'une communauté est faite de toutes les initiatives des membres et de leur mise
en valeur par un ou plusieurs porteurs. Ce sont les moments d'interaction et de partage
qui renforcent le sentiment d'appartenance, l'interdépendance, la confiance mutuelle qui
s'établissent et qui font de la communauté une force avec qui compter pour mener à bien
des projets ambitieux.2
« Fier membre de la communauté d’affaires » se veut un mouvement de développement
du sentiment d’appartenance envers la communauté d’affaires et le réseau généré par la
Chambre de commerce de Gatineau.
Pour permettre à chacun de participer, d’être impliqué, la CCG souhaite permettre à ses
membres de s’identifier à travers d’autres canaux que les événements de réseautage. Elle
souhaite que ses membres puissent rapidement se distinguer et ainsi, connecter les uns
aux autres afin de consolider la communauté d’affaires, forte et unie de notre belle région.
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Source : CRISTOL DENIS, blog, avril 2015
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Affichez-vous « Membre de la Chambre de commerce de Gatineau » et
faite partie du mouvement « Fier membre de la communauté d’affaires
».
La fiche technique ci-dessous vous aidera à comprendre les normes graphiques et les
lignes directrices pour l’intégration de la pastille « Membre de la Chambre de commerce
de Gatineau » dans vos différents outils de communication.
Vous êtes invités à communiquer avec nous pour plus d’information.
Coordonnées :
Marie-Eve Gratton
Responsable du service aux membres et de l’administration
45, rue de Villebois, bureau 100
Gatineau (Québec) J8T 8J7
T : 819 243-2246, poste 230
projets@ccgatineau.ca |
@ccgatineau | ccgatineau.ca

La pastille « Membre de la Chambre de commerce de Gatineau »
Voici le logotype à respecter :

OU
Téléchargez l’une ou les deux pastilles sur le :
www.ccgatineau.ca/guide-de-normes-et-logos/
Ou faites-en la demande par courriel à ccg@ccgatineau.ca.
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OÙ PLACER LA PASTILLE DE LA CCG
Voici quelques endroits où peuvent se retrouver la pastille « Membre de la Chambre de
commerce de Gatineau ».
Plusieurs choix s’offrent à vous pour vous identifier :
Par votre signature Outlook (ou autre courriel)

Par votre compte LinkedIn
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Par votre site Internet
Exemple :
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COMMENT PLACER LA PASTILLE DE LA CCG
Notez que des versions plus anciennes ou récentes des logiciels ou d’autres outils de
communication sont disponibles, il est donc possible que les instructions diffèrent
légèrement d’un ordinateur à l’autre.
Signature Outlook
1) Ouvrez un nouveau courrier électronique.
2) Sélectionnez Signature > Signatures dans le menu Message.
Selon la taille de votre fenêtre Outlook et que vous composez un nouveau
message électronique ou une réponse ou transférez, le menu Message et
la Signature bouton peut-être être à deux endroits différents.

3) Sous Sélectionner la signature à modifier, cliquez sur Nouveau et dans la boîte
de dialogue Nouvelle Signature, tapez un nom pour la signature.
4) Sous Modifier la signature, composer votre signature. Vous pouvez modifier les
polices, les couleurs de police et les tailles, ainsi qu’alignement du texte. Si vous
voulez créer une signature plus performantes grâce avec puces, des tableaux ou
des bordures, utilisez Word pour mettre en forme votre texte, puis copiez et
collez la signature dans la zone Modifier la signature .
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Ajouter la pastille « Membre de la Chambre de commerce de Gatineau » à votre
signature :
1) Sélectionnez l' icône de Image
, recherchez votre fichier image, puis
sélectionnez Insérer.
2) Pour redimensionner votre image, avec le bouton droit de l’image, puis cliquez
sur image. Sélectionnez l’onglet taille et utilisez les options pour redimensionner
votre image. Pour conserver les proportions de l’image, veillez à conserver la
case à cocher proportionnelle activée.
3) Cliquez sur OK pour enregistrer votre nouvelle signature et revenir à votre
message. Outlook n’ajoute votre nouvelle signature dans le message que vous
avez ouvert à l’étape 1, même si vous avez choisi appliquer la signature à tous les
nouveaux messages. Vous devrez ajouter manuellement une signature à cette un
message. Tous les futurs messages aura la signature ajoutée
automatiquement. Pour ajouter la signature manuellement,
sélectionnez Signature dans le menu Message , puis sélectionnez la signature
que vous venez de créer.
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LinkedIn : bannière
Voici les bannières disponibles :
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Téléchargez la bannière de votre choix sur le www.ccgatineau.ca/guide-de-normes-etlogos/ ou faites-en la demande par courriel à projets@ccgatineau.ca.
1) Dirigez-vous sur votre page de profil.
2) Cliquez sur l’icône de modification :
3) Cliquez sur l’icône de modification qui se trouve dans le coin droit de votre profil.
4) Téléversez la bannière que vous avez préalablement télécharger sur votre
ordinateur.
5) Enregistrez le tout.
Sur votre site Internet
Selon la flexibilité de votre site Internet, ajoutez la pastille « Membre de la Chambre de
commerce de Gatineau ».
Téléchargez la bannière sur le www.ccgatineau.ca/guide-de-normes-et-logos/ ou faitesen la demande par courriel à projets@ccgatineau.ca.
À titre d’exemple, vous pouvez l’ajouter dans l’un des sections suivantes :
•
•
•
•

Pied de page;
Page à propos;
Page partenaires;
Page contact.

Demandez l’aide du concepteur de votre site Internet au besoin.

9

Utilisation du logo – Normes graphiques
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ADHÉREZ À NOS MÉDIAS SOCIAUX
Parce qu’une communauté grandit aussi en y étant actifs, adhérez à nos médias sociaux
et partagez l’information et les publications de la Chambre de commerce de Gatineau.

www.facebook.com/ccgatineau/
Page entreprenariat au féminin :
https://www.facebook.com/entrepreneuriat
aufeminin/

www.twitter.com/ccgatineau/

www.linkedin.com/company/chambre-decommerce-de-gatineau/
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