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APPROCHE 
STRATÉGIQUE ET 
POSITIONNEMENT

Le présent livre intègre les différents éléments 
constitutifs de la marque, de la réflexion stratégique 
fondamentale à la création d’outils de communication, 
en passant par le guide des normes graphiques.

Il a pour objectif de livrer un aperçu clair et tangible 
de la marque institutionnelle et des marques piliers 
de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Il se veut un guide complet qui reflète l’esprit, le sens 
et la réalité de l’organisation dans ses aspects 
communicationnels, qu’ils touchent les relations 
publiques, les relations avec les médias, l’information et 
la sensibilisation, la publicité,  la promotion, 
le recrutement de personnel, les communications 
intra et inter organisations, les réseaux sociaux ainsi 
que les échanges directs avec les diverses clientèles  
de l’organisation.

A
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PILIERS STRATÉGIQUESMISE EN SITUATION

L’industrie de la construction est un 
secteur d’activité important au Québec. 
Ce constat est vrai tant d’un point de 
vue économique que de celui des 
emplois qu’elle génère. En effet, on 
parle d’investissements de près de 
53 milliards $ en 2019. Ce sont aussi 
264 600 emplois directs générés en 
moyenne par mois, soit 1 emploi sur 20 
au Québec, de même que des milliers 
d’emplois dans les autres secteurs.

Cette activité économique nécessite la 
contribution de nombreux intervenants 
tels qu’architectes, ingénieurs, 
fournisseurs de matériaux, travailleurs 
et entrepreneurs qui, ensemble, font 
équipe pour construire routes, ponts, 
maisons, écoles, hôpitaux, usines et 
commerces.

Les caractéristiques particulières de 
cette industrie qui diffèrent des autres 
secteurs (fluctuations économiques, 
mobilité importante de la main-
d’œuvre et des entreprises, de même 
que des travailleurs qui n’ont pas de 
lien d’emploi permanent) sont autant 
de raisons qui expliquent la mise en 
place, en 1968, d’une loi qui lui est 
exclusive, la Loi sur les relations du 
travail, la formation professionnelle et 
la gestion de la main-d’œuvre dans 
l’industrie de la construction (Loi R-20).

Créée en 1987, la Commission de la construction 
du Québec (CCQ) est responsable de l’application 
de la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction (Loi R-20) qui 
encadre cette industrie. Son financement 
provient principalement d’un prélèvement sur la 
masse salariale effectué auprès de la main-
d’œuvre et des employeurs de l’industrie de la 
construction.

Tant son histoire que sa mission témoignent du 
rôle central qu’elle joue au sein d’un secteur 
d’activité dynamique dont l’influence s’étend à 
toutes les sphères de l’économie québécoise.

La CCQ est un organisme qui, de par sa raison d’être,  
offre de nombreux services aux clientèles qu’elle dessert : 
notamment en matière d’avantages sociaux, retraite et 
assurance, de formation professionnelle et de gestion  
de la main-d’œuvre. Elle est aussi responsable de 
l’application des conventions collectives de l’industrie  
de la construction.

Quatre attributs font aussi partie 
intégrante de la marque CCQ : 

> RIGOUREUSE
> ÉQUITABLE
> IMPLIQUÉE
> ATTENTIVE
Ces attributs reflètent le style de la 
marque CCQ, et c’est pourquoi toute 
rédaction, toute action de relations 
publiques ou  tout autre moyen de 
déploiement de la marque CCQ ne doit 
jamais de quelconque façon s’opposer 
à ces quatre traits de personnalité. 

DÉFINITION DE  
LA MARQUE CCQ
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MISSION 
DE LA 
CCQ

La CCQ est l’organisme auquel 
le gouvernement a confié la 
responsabilité de la mise en œuvre 
de la Loi sur les relations du travail, 
la formation professionnelle et la 
gestion de la main-d’œuvre dans 
l’industrie de la construction  
(Loi R-20) et des règlements qui  
s’y rattachent.

 > Administrer les régimes d’avantages sociaux 
négociés dans le cadre des conventions 
collectives sectorielles et assurer leur 
développement.

 > Administrer les fonds qui lui sont confiés de 
façon à favoriser la pérennité des 
programmes qu’ils soutiennent.

 > Satisfaire les besoins de main-d’œuvre et 
maintenir ses compétences à un niveau élevé.

 > Offrir un service de référence de main-
d’œuvre.

En tant qu’organisme visant la conformité de 
l’industrie de la construction, la CCQ doit :

 > Assurer le respect des conventions collectives 
sectorielles des travailleurs et travailleuses 
de l’industrie de la construction assujettie à la 
Loi R-20 et à sa réglementation.

 > Lutter contre le travail non déclaré, en vue de 
favoriser une concurrence loyale entre les 
entrepreneurs de l’industrie.

 > Collaborer aux efforts de prévention et de 
lutte contre la corruption et à l’application des 
lois fiscales dans l’industrie de la 
construction. 

La CCQ doit donc réaliser 
une mission à deux volets 
distincts qui reflète 
l’évolution du cadre législatif 
québécois relativement à 
l’industrie de la construction. 

AVANTAGES SOCIAUX
La Commission de la construction du Québec 
(CCQ) administre les régimes complémentaires 
d’avantages sociaux qui se démarquent par leur 
diversité et leur variété en regard des besoins 
de la clientèle, mais aussi par les programmes 
novateurs qu’ils offrent dans le domaine de la 
santé.

Le développement de ces régimes s’effectue en 
étroite collaboration avec les associations 
patronales et syndicales, favorisant ainsi la 
mise en place de régimes adaptés aux besoins 
de l’industrie et s’ajustant continuellement à 
l’environnement de travail et aux réalités 
sociales.

CONVENTIONS COLLECTIVES
L’application des conventions collectives est 
l’un des principaux mandats confiés à la 
Commission de la construction du Québec 
(CCQ).  Cette responsabilité implique la 
réalisation d’une multitude d’activités 
inhérentes au respect des conventions 
collectives et des dispositions de la Loi sur  
les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction  
(Loi R-20) prévues à l’intérieur de son champ 
d’application (inspection, poursuites pénales  
et civiles, interprétation des conventions 
collectives et du champ d’application de la loi, 
gestion des conflits de compétence, etc.).

Pour remplir convenablement son mandat et 
pour prévenir les situations de mésentente > > > 

En tant qu’organisme au service des travailleurs et des employeurs de l’industrie de la construction et 
responsable de l’administration de programmes qui leur sont destinés, la CCQ doit :
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dans l’interprétation des conventions 
collectives et du champ d’application 
de la loi, la CCQ privilégie la 
conciliation préventive avec tous les 
acteurs concernés afin de résoudre 
les litiges à la source et assurer une 
interprétation uniforme.

GESTION DE LA MAIN-
D’ŒUVRE
Assurer l’équilibre entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre dans un 
contexte de grandes fluctuations 
économiques et saisonnières comme 
celui qui prévaut dans l’industrie de la 
construction suppose que les mesures 
et les dispositions appropriées soient 
prises pour y parvenir.

La gestion de la main-d’œuvre par la 
Commission de la construction du 
Québec (CCQ) s’effectue à partir de 
bassins de main-d’œuvre 
correspondant aux métiers et 
occupations de l’industrie. Elle permet 
d’assurer une main-d’œuvre en 
quantité suffisante et sur demande et 
de recommander des travailleurs aux 
employeurs qui en font la demande. 

FORMATION  
ET QUALIFICATION
Avec ses caractéristiques particulières, 
il est nécessaire pour l’industrie de la 
construction de disposer d’un nombre 
suffisant de travailleurs compétents.

La mise en place d’un régime de 
formation et de qualification 
professionnelle visant à assurer une 
main-d’œuvre compétente en quantité 
suffisante à l’industrie de la 
construction a été confiée à la 
Commission de la construction du 
Québec (CCQ) lors de sa création en 
1987.

Pour la CCQ, la création de ce régime se 
traduit par la réalisation d’une série 
d’activités liées à la formation initiale, à 
l’apprentissage en chantier et au 
perfectionnement de la main-d’œuvre 
qui en sont les assises. Ce régime se 
fonde sur un modèle unique de 
concertation entre représentants 
syndicaux, patronaux et partenaires 
gouvernementaux. 

MISSION DE LA CCQ La Commission de la construction du 
Québec s’appuie sur des  valeurs phares 
qui visent la progression de l’organisme 
au cours des années à venir. 

VALEURS DE LA CCQ
LEADERSHIP

La CCQ exerce une influence proactive afin de favoriser 
l’évolution de l’industrie de la construction au Québec. Le 
leadership positif est au centre de ses actions.

INTÉGRITÉ

La CCQ et son personnel doivent agir de manière éthique, 
honnête et transparente lors de toute prise de décision et 
dans toutes leurs actions.

QUALITÉ

La CCQ agit avec compétence et rigueur. Elle est soucieuse 
de la qualité des services qu’elle rend à sa clientèle et au 
grand public. La CCQ assure la confidentialité des 
renseignements sous sa responsabilité.

RESPECT

La CCQ prône une attitude ouverte, attentive, diligente et 
non discriminatoire à l’égard de toute personne avec qui 
elle est appelée à interagir.
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ÉNONCÉ DE  
POSITIONNEMENT

La CCQ s’engage à être « Une présence 
constructive  » et « Un partenaire de confiance » 
auprès de ses clientèles et de l’ensemble des 
acteurs de l’industrie de la construction.

Elle veut s’affirmer dans son rôle d’appui 
de l’industrie de la construction tout en 
promettant une approche collaborative.

Elle veut être une présence bénéfique pour 
l’industrie de la construction et faire sentir en 
tout temps que l’on peut s’appuyer sur elle pour 
favoriser des changements positifs.

Elle veut aussi inspirer confiance et bien faire 
sentir qu’elle est une organisation rigoureuse 
qui s’inscrit en complémentarité de ses 
partenaires, sans se substituer à ceux-ci.
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La promesse de marque 
découle des choix stratégiques, 
de la mission, des valeurs et 
de l’énoncé de positionnement 
de la CCQ. Elle doit les 
cristalliser et l’ancrer dans 
l’émotion. 

Elle doit également teinter 
l’ensemble des messages 
qu’elle diffuse et servir de 
prisme au travers duquel 
l’organisme peut évaluer la 
force et la pertinence de ses 
interventions. Elle donne le 
ton et influence le contenu.
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UNE PRÉSENCE CONSTRUCTIVE

La CCQ se veut une organisation rassembleuse, 
au carrefour de tout ce qui touche la 
construction au Québec. Pour la CCQ, une 
présence constructive, c’est une présence 
structurante, organisée, planifiée. Les 
responsabilités de l’organisme ont des effets 
chez les donneurs d’ouvrage, aussi bien que 
chez les entrepreneurs, travailleurs, ou encore 
chez les firmes d’ingénieurs et d’architectes.

La CCQ soutient le développement de l’industrie 
de la construction. Elle vise davantage de 
conformité, une responsabilisation accrue de 
tous les acteurs et une amélioration constante 
de la performance. La CCQ, déjà incontournable 
au sein de l’industrie, souhaite contribuer à 
l’essor de cette dernière, à la rendre toujours 
plus compétente, innovante et responsable. 
Elle a à cœur le maintien d’un climat sain sur les 
chantiers de construction québécois, le respect 
des droits.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

La CCQ travaille en collaboration avec les 
associations patronales et syndicales, ainsi 
qu’avec l’ensemble des organisations publiques 
et privées reliées à l’industrie de la 
construction. On peut s’appuyer sur elle pour 
favoriser les changements positifs dans ce 
secteur. La CCQ est une organisation 
rigoureuse, qui s’inscrit en complémentarité de 
ses partenaires, sans se substituer à ceux-ci.

À l’échelle individuelle, chaque employé de la 
CCQ se positionne comme un partenaire de 
confiance, selon ses responsabilités, envers les 
différentes clientèles de l’organisme.

La CCQ, une présence 
constructive, un partenaire 
de confiance.

VISION  
DE LA CCQ

LA CCQ EST UNE PRÉSENCE 
CONSTRUCTIVE EN :

 > soutenant la conformité de 
l’industrie ;

 > proposant des normes et pratiques 
mieux adaptées ;

 > visant un paritarisme constructif 
avec les associations de l’industrie ;

 > visant une expérience client 
enrichie ;

 > devenant plus performante et plus 
mobilisée.

LA CCQ EST UN PARTENAIRE DE 
CONFIANCE PARCE QU’ELLE :

 > administrera avec rigueur les 
sommes que l’industrie lui confie ;

 > se tiendra à l’avant-garde de 
l’industrie de la construction ;

 > luttera avec vigueur contre les 
comportements inadéquats ;

 > instaurera le dialogue avec toutes 
les parties prenantes ;

 > abordera les sujets difficiles avec 
courage ;

 > communiquera avec transparence 
et cohérence, parlera des succès de 
l’industrie.

LA CCQ EST UNE PRÉSENCE 
CONSTRUCTIVE ET UN 
PARTENAIRE DE CONFIANCE 
AUPRÈS :

 > des travailleurs et entrepreneurs en 
construction ;

 > des associations de travailleurs et 
d’employeurs ;

 > des donneurs d’ouvrage ;

 > des autres organismes de 
surveillance ;

 > des ministères et agences 
gouvernementales ;

 > du grand public.
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L’organisme compte dix points de 
service dans les principales villes du 
Québec. Étant donné que la majorité 
des demandes peuvent être 
effectuées par téléphone et afin de 
minimiser les déplacements de la 
clientèle, la CCQ dispose de centres 
d’appels comptant plus d’une 
cinquantaine de préposés aux 
renseignements pour favoriser un 
accès rapide et efficace à ses 
services.

L’objectif de la CCQ est d’offrir 
au client le plus rapidement 
possible le service dont il a 
besoin. 

La CCQ a d’ailleurs mis en 
place un programme 

d’assurance-qualité visant 
à appuyer nos 

engagements publics 
présentés ici >

DÉCLARATION DE SERVICE  
À LA CLIENTÈLE
Dans le souci d’améliorer ses services, la CCQ 
s’engage à offrir à ses clients :

 > des services accessibles jour et nuit,  
tous les jours, partout en province, grâce  
à des services automatisés ;

 > des services nécessitant un minimum  
de démarches ;

 > des services garantissant une information 
uniforme et de qualité ;

 > des services adaptés aux besoins 
particuliers des personnes qui vivent avec 
une incapacité motrice, visuelle, auditive ou 
intellectuelle ;

 > des services offerts par un personnel 
courtois, compétent et à l’affût des besoins, 
soucieux d’assurer une amélioration 
continue des services.

La déclaration de service à la clientèle contient 
les engagements de la CCQ et de son personnel 
envers sa clientèle. Ces engagements 
expriment la volonté de la CCQ d’offrir un 
service de qualité, plus particulièrement aux 
travailleurs et aux employeurs de l’industrie de 
la construction. Cette déclaration s’inscrit dans 
la continuité de La politique de service à la 
clientèle adoptée en 1998 par la CCQ.

La CCQ est avant tout une organisation au 
service de la clientèle de l’industrie de la 
construction.

EXPÉRIENCE  
CLIENT
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LE LOGO ET  
LES ÉLÉMENTS  
DE LA MARQUEB
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Bien que les changements 
apportés au logo de la CCQ 
au cours des dernières 
années puissent paraître 
mineurs à première vue, ils 
n’en demeurent pas moins 
importants. Il est donc 
essentiel d’utiliser le 
logotype dans sa forme 
actuelle sans tenter de 
modifier les anciennes 
versions. L’utilisation du logo 
en trois couleurs, de 
l’ancienne police de 
caractères et de la bande 
bleu et jaune est interdite.

Composition du logo

Le logo de la CCQ est composé d’une part du logotype, soit les trois éléments 
graphiques représentant l’acronyme CCQ, et, d’autre part, de la 
dénomination usuelle de l’organisation, COMMISSION DE LA CONSTRUCTION 
DU QUÉBEC.  

Quel que soit le format d’utilisation de la signature, il est obligatoire d’utiliser 
les modèles existants sans les altérer d’aucune façon. 

Anciens logos  Logo actuel

LE LOGO
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L’ensemble de cette signature forme 
un tout avec des proportions 
déterminées qui ne peuvent en aucun 
cas être modifiées. La dénomination 
est toujours positionnée précisément 
au même endroit par rapport au 
logotype CCQ, et ce, tant pour la 
version horizontale que la version 
verticale. 

Alignements

La version officielle qui doit être 
utilisée le plus couramment est la 
version horizontale, soit la version où 
la dénomination usuelle est située à 
droite du logotype.

Deux logos contenant l’URL sont aussi 
disponibles pour certaines 
applications particulières. Il est 
obligatoire d’utiliser les gabarits 
prévus à cette fin (disponibles sur 
demande), et par le fait même, il est 
interdit d’ajouter l’URL soi-même aux 
logos existants. Toutes les règles 
décrites dans ce guide s’appliquent à 
ces deux logos d’exception.

La version secondaire comprend la 
dénomination usuelle en bas du 
logotype (version verticale). Celle-ci 
doit être utilisée uniquement lorsque 
la largeur de l’espace est restreinte et 
qu’il n’est pas possible de respecter la 
zone de protection prévue sans nuire 
à la lisibilité du logo.

La version officielle

Les versions avec URL

La version secondaire

LE LOGO
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Afin d’assurer une bonne visibilité et de conserver l’intégrité de la 
marque, une zone de protection tout autour de la signature est 
prévue. Cette zone est déterminée à partir de la largeur de la patte 
de la lettre « q » du logotype. Telle que présentée ci-dessous, cette 
mesure s’avère être l’espace minimum autour de la signature 
complète, espace qui devrait être libre de tout texte ou éléments 
graphiques.

Afin d’offrir une bonne 
lisibilité du logo, un 
minimum de réduction a été 
déterminé et il doit en tout 
temps être respecté.

Versions de couleur Espace de protection Réduction minimaleApplication de la couleur
Pour chacun des alignements décrits  
en page 5, il existe trois versions de 
couleur de logo, soit : 

1  Version une couleur
2  Version noire
3  Version en renversé

En tout temps, on s’assure d’obtenir 
suffisamment de contraste entre la signature et 
le fond sur lequel elle est appliquée. Le choix de 
la version de logo à utiliser repose donc aussi 
sur la recherche de la lisibilité et de la visibilité 
optimales. 

La version une couleur de la 
signature, soit celle en bleu 
PMS 308, est à privilégier en 
tout temps. 

1  Version une couleur

2  Version noire

3  Version en renversé

La version noire ne peut être 
choisie que lorsque les 
contraintes d’impression 
nécessitent l’utilisation du 
logo noir. 

Sur fond noir ou de couleur 
foncée, il est obligatoire de 
choisir la version inversée. 

1cm

LE LOGO

30 px
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LE LOGO

Couleur institutionnelle officielle Utilisations incorrectes
La couleur officielle de la CCQ est le 
bleu PMS 308 (couché et non couché) 
tel que décrit ci-dessous : 

Il est essentiel de toujours utiliser les modèles fournis par le 
service des communications de la CCQ. Il est interdit d’altérer ou 
de modifier les logos de quelques façons que ce soit. 

Voici quelques exemples d’utilisations incorrectes :

Pantone®

308
CMJN 
100 - 20 - 10 - 50

RGB 
0 - 88 - 124

WEB 
005A7D

Les dérivés tramés de ce bleu peuvent 
toujours être utilisés comme couleurs 
d’accent.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Nunc gravida sagittis arcu,  
at ultrices arcu vulputate sit amet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.  
ARCU VULPUTATE SIT AMET.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Nunc gravida sagittis arcu,  
at ultrices arcu vulputate sit amet.

Uni Sans Thin 
Pour certains grands titres et hauts de page

Uni Sans Bold 
Pour certains hauts de page

UNI SANS HEAVY CAPS 
Pour la pagination

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
gravida sagittis arcu, at ultrices arcu 
vulputate sit amet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
gravida sagittis arcu, at ultrices arcu 
vulputate sit amet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
gravida sagittis arcu, at ultrices arcu 
vulputate sit amet.

Akkurat Office Regular  
Pour le texte courant et les titres de 2e niveau 

Verdana  
Pour le numérique et les documents Word

Akkurat Office Bold  
Pour le texte courant et les titres de 2e niveau 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
gravida sagittis arcu, at ultrices arcu 
vulputate sit amet.

Calibri 
Pour le numérique et les documents Word

Uni Sans Akkurat Verdana

La police de caractères utilisée pour la dénomination usuelle COMMISSION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC du logo et pour la signature de marque UNE PRÉSENCE 
CONSTRUCTIVE est le Uni Sans. 

Il s’agit aussi de la police de caractères à utiliser pour certains grands titres et jeux 
typographiques dans tous documents imprimés officiels réalisés avec un logiciel 
infographique (dépliants, brochures, affiches, etc.). La famille complète de la police 
de caractères peut être utilisée. Il est toutefois suggéré de prioriser l’application de 
l’Uni Sans Thin, l’Uni Sans Bold ainsi que l’Uni Sans Heavy Caps.

Il s’agit de la police de caractères à utiliser 
pour le texte courant ainsi que pour les titres 
de premier, deuxième et troisième niveau dans 
tous documents imprimés officiels réalisés 
avec un logiciel infographique (dépliants, 
brochures, affiches, etc.). 

Dans l’environnement numérique et pour les 
documents Word, PowerPoint ou autres 
logiciels où les typographies suggérées 
ci-haut ne sont pas disponibles, la police de 
caractères Verdana est acceptée.

Pour toute autre utilisation où la police de 
caractères Verdana suggérée n’est pas 
compatible à son environnement, la police de 
caractères Calibri est autorisée.

TYPOGRAPHIE
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Les exemples ci-dessous présentent la combinaison des deux 
polices de caractères (Uni Sans et Akkurat).

TYPOGRAPHIE
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ARCHITECTURE  
DE MARQUEC
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La marque mère

Le logotype se compose de deux éléments : le nom de l’entité institutionnelle et son symbole. 

Les marques piliers

Chacune des quatre marques piliers a pour 
objectif de positionner la CCQ dans un secteur 
stratégique :

 > Avantages sociaux 

 > Main-d’œuvre 

 > Formation Perfectionnement

 > Vérification Enquête

Les logotypes des marques piliers se composent de trois éléments : le nom de la marque, 
le symbole et un élément du symbole dans sa couleur distinctive.

ARCHITECTURE DE MARQUE /  
2E NIVEAU

ARCHITECTURE DE MARQUE /  
1ER NIVEAU

Couleurs

PMS  
221

CMJN  
9 - 100 - 26 - 38

RGB 
145 - 0 -72

WEB 
910048

PMS  
1585

CMJN  
0 - 61 - 97 - 0

RGB 
255 - 106 - 19

WEB 
FF6A13

PMS  
3265

CMJN  
66 - 0 - 39 - 0

RGB 
0 - 199 - 177

WEB 
00C7B1

PMS  
Cool Grey 7

CMJN  
20 - 14- 12 - 40

RGB 
151 - 153 - 155

WEB 
97999B
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Les sous-marques « AVANTAGES SOCIAUX »

ATTENTION 
Dans le cas où plusieurs entités de la CCQ sont partenaires d’une même 
communication, seule la marque institutionnelle CCQ doit être représentée. 

ARCHITECTURE DE MARQUE /  
3E NIVEAU

 > MÉDIC Construction 

 > CONSTRUIRE en santé 

 > Régime de retraite

Les logotypes des sous-marques se 
composent des mêmes éléments que 
les marques piliers en plus d’en 
préciser leur rôle.

Les sous-marques précisent le rôle de la 
marque pilier (retraite, assurances).
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NORMES GRAPHIQUES  
DES MARQUES PILIERS
AVANTAGES SOCIAUX

La marque principale Espace de protection Typographie

Le logo

Autres versions

Cette section donne un aperçu clair et simple de l’identité visuelle 
de Avantages sociaux. L’application de ces normes est essentielle 
au maintien et au renforcement de l’image de la CCQ afin que toute 
application graphique soit associée à l’organisme. Toute utilisation 
doit respecter ces consignes afin de préserver l’intégrité de l’image 
de marque.

Afin d’assurer une bonne visibilité, une zone de protection tout 
autour de la signature est prévue. Cette zone est déterminée à 
partir de la largeur de la patte de la lettre « q » du logotype et ce 
principe s’applique également aux sous-marques. Telle que 
présentée ci-dessous, cette mesure s’avère être l’espace minimum 
autour de la signature complète, espace qui devrait être libre de 
tout texte ou éléments graphiques.

La police de caractères 
utilisée pour la dénomination 
usuelle du logo Avantages 
sociaux est le Uni Sans  
Heavy Caps.

 Version en renversé gris

Version en renversé blanc Version en renversé couleur

Version noire Afin d’offrir une bonne lisibilité du 
logo, un minimum de réduction a été 
déterminé et il doit en tout temps être 
respecté.

Le logo a été développé 
en deux couleurs (PMS 
pour couché et non-
couché). Les couleurs 
CMJN et RGB peuvent 
aussi être utilisées.

Les couleurs de ce guide 
sont les seules 
autorisées pour 
l’utilisation du logo de 
Avantages sociaux.

Le gris de la version noir 
et blanc est constitué de 
noir à 50 %.

Réduction minimale

1cm

Couleurs

PMS  
221

CMJN  
9 - 100 - 26 - 38

RGB 
145 - 0 -72

WEB 
910048

PMS  
308

CMJN  
100 - 20 - 10 - 50

RGB 
0 - 88 - 124

WEB 
005A7D

30 px
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Sous-marques

Versions officielles

MÉDIC Construction

CONSTRUIRE en santé

Régime de retraite

Couleur

Noir

Renversé blanc

Renversé couleur

Renversé gris

Le logo a été développé 
en deux couleurs (PMS 
pour couché et non-
couché). Les couleurs 
CMJN et RGB peuvent 
aussi être utilisées. 

Les couleurs de ce guide 
sont les seules 
autorisées pour 
l’utilisation du logo de 
MÉDIC Construction.

Le gris de la version noir 
et blanc est constitué de 
noir à 50 %.

Couleurs PMS  
221 

CMJN  
9 - 100 - 26 - 38

RGB 
145 - 0 -72

WEB 
910048

PMS  
308

CMJN  
100 - 20 - 10 - 50

RGB 
0 - 88 - 124

WEB 
005A7D

MÉDIC Construction

Ce guide pratique sur l’image de marque donne un aperçu clair et simple de l’identité visuelle de 
MÉDIC Construction. L’application de ces normes est essentielle au maintien et au renforcement 
de l’image de la CCQ afin que toute application graphique soit associée à l’organisme. Toute 
utilisation doit respecter ces consignes afin de préserver l’intégrité de l’image de marque.

Typographie
La police de caractères 
utilisée pour la dénomination 
usuelle du logo MÉDIC 
Construction est le Uni Sans  
Heavy Caps.

NORMES GRAPHIQUES 
DES MARQUES PILIERS
AVANTAGES SOCIAUX
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La marque Espace de protection Typographie

Le logo

Autres versions

Cette section donne un aperçu clair et simple de l’identité visuelle 
de Main-d’œuvre. L’application de ces normes est essentielle au 
maintien et au renforcement de l’image de la CCQ afin que toute 
application graphique soit associée à l’organisme. Toute utilisation 
doit respecter ces consignes afin de préserver l’intégrité de l’image 
de marque.

Afin d’assurer une bonne visibilité, une zone de protection tout 
autour de la signature est prévue. Cette zone est déterminée à 
partir de la largeur de la patte de la lettre « q » du logotype et ce 
principe s’applique également aux sous-marques. Telle que 
présentée ci-dessous, cette mesure s’avère être l’espace minimum 
autour de la signature complète, espace qui devrait être libre de 
tout texte ou éléments graphiques.

La police de caractères 
utilisée pour la dénomination 
usuelle du logo Main-d’œuvre 
est le Uni Sans Heavy Caps.

 Version en renversé gris

Version en renversé blanc Version en renversé couleur

Version noire Afin d’offrir une bonne lisibilité du 
logo, un minimum de réduction a été 
déterminé et il doit en tout temps être 
respecté.

Le logo a été développé 
en deux couleurs (PMS 
pour couché et non-
couché). Les couleurs 
CMJN et RGB peuvent 
aussi être utilisées. 

Les couleurs de ce guide 
sont les seules 
autorisées pour 
l’utilisation du logo de 
Main-d’œuvre. 

Le gris de la version noir 
et blanc est constitué de 
noir à 50 %.

Réduction minimale Couleurs

PMS  
1585 

CMJN  
0 - 61 - 97 - 0

RGB 
255 - 106 - 19

WEB 
FF6A13

PMS  
308

CMJN  
100 - 20 - 10 - 50

RGB 
0 - 88 - 124

WEB 
005A7D

1cm

NORMES GRAPHIQUES 
DES MARQUES PILIERS
MAIN-D’ŒUVRE

30 px

4746 CCQ  |  LIVRE DE LA MARQUE GUIDE DES NORMES GRAPHIQUES

CCQ  
LIVRE DE LA MARQUE D GUIDE DES NORMES 

GRAPHIQUES



30 px

La marque Espace de protection Typographie

Le logo

Autres versions

Cette section donne un aperçu clair et simple de l’identité visuelle 
de Formation Perfectionnement. L’application de ces normes est 
essentielle au maintien et au renforcement de l’image de la CCQ 
afin que toute application graphique soit associée à l’organisme. 
Toute utilisation doit respecter ces consignes afin de préserver 
l’intégrité de l’image de marque.

Afin d’assurer une bonne visibilité, une zone de protection tout 
autour de la signature est prévue. Cette zone est déterminée à 
partir de la largeur de la patte de la lettre « q » du logotype et ce 
principe s’applique également aux sous-marques. Telle que 
présentée ci-dessous, cette mesure s’avère être l’espace minimum 
autour de la signature complète, espace qui devrait être libre de 
tout texte ou éléments graphiques.

La police de caractères 
utilisée pour la dénomination 
usuelle du logo Formation 
Perfectionnement est le  
Uni Sans Heavy Caps.

 Version en renversé gris

Version en renversé blanc Version en renversé couleur

Version noire Afin d’offrir une bonne lisibilité du 
logo, un minimum de réduction a été 
déterminé et il doit en tout temps être 
respecté.

Le logo a été développé 
en deux couleurs (PMS 
pour couché et non-
couché). Les couleurs 
CMJN et RGB peuvent 
aussi être utilisées. 

Les couleurs de ce guide 
sont les seules 
autorisées pour 
l’utilisation du logo de 
Formation 
Perfectionnement.

Le gris de la version noir 
et blanc est constitué de 
noir à 50 %.

Réduction minimale Couleurs

PMS  
221

CMJN  
9 - 100 - 26 - 38

RGB 
145 - 0 -72

WEB 
910048

PMS  
3265 

CMJN  
66 - 0 - 39 - 0

RGB 
0 - 199 - 177

WEB 
00C7B1

1cm

NORMES GRAPHIQUES 
DES MARQUES PILIERS
FORMATION PERFECTIONNEMENT
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30 px

La marque Espace de protection Typographie

Le logo

Autres versions

Cette section donne un aperçu clair et simple de l’identité visuelle 
de Vérification Enquête. L’application de ces normes est 
essentielle au maintien et au renforcement de l’image de la CCQ 
afin que toute application graphique soit associée à l’organisme. 
Toute utilisation doit respecter ces consignes afin de préserver 
l’intégrité de l’image de marque.

Afin d’assurer une bonne visibilité, une zone de protection tout 
autour de la signature est prévue. Cette zone est déterminée à 
partir de la largeur de la patte de la lettre « q » du logotype et ce 
principe s’applique également aux sous-marques. Telle que 
présentée ci-dessous, cette mesure s’avère être l’espace minimum 
autour de la signature complète, espace qui devrait être libre de 
tout texte ou éléments graphiques.

La police de caractères 
utilisée pour la dénomination 
usuelle du logo Vérification 
Enquête est le Uni Sans  
Heavy Caps.

 Version en renversé gris

Version en renversé blanc Version en renversé couleur

Version noire Afin d’offrir une bonne lisibilité du 
logo, un minimum de réduction a été 
déterminé et il doit en tout temps être 
respecté.

Le logo a été développé 
en deux couleurs (PMS 
pour couché et non-
couché). Les couleurs 
CMJN et RGB peuvent 
aussi être utilisées. 

Les couleurs de ce guide 
sont les seules 
autorisées pour 
l’utilisation du logo de 
Vérification Enquête.

Le gris de la version noir 
et blanc est constitué de 
noir à 50 %.

Réduction minimale Couleurs

PMS  
Cool Grey 7

CMJN  
20 - 14- 12 - 40

RGB 
151 - 153 - 155

WEB 
97999B

PMS  
3265 

CMJN  
66 - 0 - 39 - 0

RGB 
0 - 199 - 177

WEB 
00C7B1

1cm

NORMES GRAPHIQUES  
DES MARQUES PILIERS
VÉRIFICATION ENQUÊTE
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OUTILS DE COMMUNICATION

Critères généraux 10 critères essentielsTon de la communication

Lorsque l’on parle de communication au sein de 
la CCQ, on touche à un large éventail d’activités 
concernant les relations publiques, les relations 
avec les médias, l’information et la 
sensibilisation, la publicité,  le recrutement de 
personnel, les communications intra et inter 
organisations, les réseaux sociaux ainsi que les 
échanges directs avec les diverses clientèles de 
l’organisation.

Les outils qui sont déployés pour appuyer, pour 
faciliter et pour rendre plus efficaces ces 
efforts de communication doivent participer 
d’un esprit de corps qui fait que toutes les 
actions se renforcent entre elles.

Le pivot central de cet esprit de corps est la 
marque. C’est elle qui, par l’identité qui lui est 
insufflée et par celle qui lui est attribuée dans 
l’espace public, se porte garante de la véracité 
et de l’importance de l’information véhiculée 
ainsi que du professionnalisme et de 
l’impartialité du personnel de l’organisation.

La cohérence dans la présentation des 
éléments de communication est essentielle au 
renforcement constant du discours de la CCQ 
dans l’espace public. 

En plus du guide des normes graphiques, nous 
vous proposons ici une série de 
recommandations susceptibles d’assurer une 
intégration parfaite de l’ensemble des critères 
de marque dans de futures plateformes de 
communication.

L’expérience, le professionnalisme, le 
leadership et la transparence de la CCQ doivent 
en tout temps transparaître dans la façon dont 
elle interagit et communique avec son 
personnel et ses partenaires externes. De plus, 
toute communication émanant de la CCQ doit 
tenir compte de son ADN qui réfère à ce que la 
marque CCQ fait concrètement au quotidien :  

AVANT-GARDE  
Elle se tient à l’avant-garde de 
l’évolution de l’industrie et en reflète 
la modernité.

SOUPLESSE 
Elle est souple et résiliente, elle 
adapte ses solutions aux besoins 
changeants de la société québécoise.

BON LEADER 
Elle projette une image cohérente et 
rassurante de leader.

OUVERTE 
Elle communique les succès et les 
performances de façon constructive.

ACCESSIBLE 
Elle conseille et oriente avec un niveau 
de langage adapté.

PRÉCISE 
Elle aborde tous les sujets avec 
mesure et pondération.

Ces recommandations ont 
pour but de donner une 

certaine latitude créative 
tout en assurant la 

cohérence des plateformes. 
Nous voulons conserver un  

« air de famille » tout en 
permettant une certaine 

diversité, assurer la 
cohérence des différentes 
campagnes et contribuer à 

bâtir la marque « CCQ ».

1 La création des outils de communication doit respecter les 
critères établis pour la marque institutionnelle et les marques 
piliers dans le guide des normes graphiques.

2 Le bleu CCQ  (Pantone 308) doit toujours être présent, quel que 
soit le type de communication. Les dérivés de ce bleu peuvent 
toujours être utilisés comme couleurs d’accent.

3 Les couleurs principales des marques piliers (Avantages 
sociaux, Main-d’œuvre, Formation Perfectionnement, 
Vérification Enquête) doivent toujours être utilisées dans les 
efforts de communication qui les touchent.

4 Des couleurs additionnelles peuvent être utilisées avec 
l’accord de la Direction des affaires publiques et des 
communications, mais doivent impérativement respecter 
l’esprit de la marque.

5 Les polices de caractères qui sont définies dans le guide de la 
marque doivent être présentes (Akkurat et Uni Sans).

6 Des polices de caractères additionnelles peuvent être utilisées 
dans les grands titres avec l’accord de la Direction des affaires 
publiques et des communications pour créer un effet de 
campagne.

7 Le ton et la nature des images doivent respecter les critères 
énumérés dans le présent guide. Les procédés graphiques qui 
changent la nature de ces images ne sont pas acceptés.

8 Les grilles graphiques peuvent varier selon l’esprit des 
campagnes, mais doivent cependant contribuer à bâtir la 
marque CCQ de manière cohérente. 

9 Les surfaces anglées dérivées des pattes du logotype doivent 
toujours être présentes d’une manière quelconque.

10 Les logotypes et les signatures graphiques de campagnes sont 
acceptés s’ils respectent les conventions de la marque mère et 
des marques piliers.
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COULEURS

Le bleu CCQ  (Pantone 308 couché et 
non-couché) doit toujours être 
présent, quelque soit le type de 
communication. Les dérivés de ce 
bleu peuvent toujours être utilisés 
comme couleurs d’accent.  

Les dérivés de ce bleu peuvent 
toujours être utilisés comme couleurs 
d’accent.

Les couleurs principales des  
marques piliers (Avantages sociaux, 
Main-d’œuvre, Formation 
Perfectionnement, Vérification 
Enquête) doivent toujours être 
utilisées dans les efforts de 
communication qui les touchent.

Les numéros de couleurs PMS sont 
valables pour les utilisations sur 
papier couché et non-couché.

Pantone®

308
Pantone®

221 

Pantone®

 1585 

Pantone®

 3265 

Pantone®

 Cool Grey 7 

CMJN 
100 - 20 - 10 - 50

RGB 
0 - 88 - 124

WEB 
005A7D

CMJN  
9 - 100 - 26 - 38

RGB 
145 - 0 -72

WEB 
910048

CMJN  
0 - 61 - 97 - 0

RGB 
255 - 106 - 19

WEB 
FF6A13

CMJN  
66 - 0 - 39 - 0

RGB 
0 - 199 - 177

WEB 
00C7B1

CMJN  
20 - 14- 12 - 40

RGB 
151 - 153 - 155

WEB 
97999B

TOUJOURS PRÉSENTE

TRAMES - TOUJOURS POSSIBLES

Couleur bleu d’accent respectant les 
critères de marque.

Pantone®

Process Blue
CMJN  
100 - 30 - 0 - 0

RGB 
0 - 136 - 204

TOUJOURS POSSIBLE

TOUJOURS PRÉSENTES DANS LES 
COMMUNICATIONS QUI TOUCHENT CHAQUE 
MARQUE PILIER

TRAMES INTERDITES

Couleurs institutionnelles

Campagne publicitaire

Couleurs « marques piliers »

Des couleurs additionnelles peuvent être utilisées 
avec l’accord de la Direction des affaires publiques 
et des communications, mais doivent 
impérativement respecter l’esprit de la marque.
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Les polices de caractères Akkurat et Uni Sans 
qui sont définies dans le guide de la marque 
doivent toujours être présentes. Ce sont les 
seules polices officielles permises dans les 
documents de communication.

Uni Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Nunc gravida sagittis arcu,  
at ultrices arcu vulputate sit amet.

Uni Sans Thin 
Pour certains grands titres et hauts de page

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Nunc gravida sagittis arcu,  
at ultrices arcu vulputate sit amet.

Uni Sans Bold 
Pour certains hauts de page

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.  
ARCU VULPUTATE SIT AMET.

UNI SANS HEAVY CAPS 
Pour la pagination

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
gravida sagittis arcu, at ultrices arcu 
vulputate sit amet.

Akkurat Office Bold  
Pour le texte courant et les titres de 2e niveau 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
gravida sagittis arcu, at ultrices arcu 
vulputate sit amet.

Akkurat Office Regular  
Pour le texte courant et les titres de 2e niveau 

Akkurat

TOUJOURS PRÉSENTE TOUJOURS PRÉSENTE
POUR LE NUMÉRIQUE ET LES 
DOCUMENTS WORD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
gravida sagittis arcu, at ultrices arcu 
vulputate sit amet.

Verdana 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%?&*(.)+»: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
gravida sagittis arcu, at ultrices arcu 
vulputate sit amet.

Calibri

Dans l’environnement numérique et pour les 
documents Word, PowerPoint ou autres 
logiciels ou les typographies suggérées 
ci-contre ne sont pas disponibles.

TYPOGRAPHIE

Polices de caractères officielles Polices de caractères (alternatives) Des polices de caractères additionnelles 
peuvent être utilisées dans les grands titres 
avec l’accord de la Direction des affaires 
publiques et des communications pour créer 
un effet de campagne.

EXEMPLES D’UTILISATIONS DE POLICES DE CARACTÈRES  
POUR DONNER LE TON À DES CAMPAGNES SPÉCIFIQUES

Futura et Rokkit 

HDText

Vampire Raves

Bank Gothic
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IMAGERIE

Le ton et la nature des 
images doivent respecter  

les critères énumérés 
dans le présent guide.

Les images à caractère humain ont pour fonction de  
créer un lien émotif avec les diverses clientèles de la CCQ. 
Elles doivent donner l’impression d’avoir été prises dans 
l’action. Elles doivent également être d’une esthétique 
étudiée. On doit éviter les regards tournés vers l’objectif 
de la caméra. De même, on doit rechercher des angles  
de caméra intéressants qui donnent de la prestance aux 
sujets.

Les images de chantier doivent avoir un caractère 
esthétique avéré qui donne l’impression de chantiers de 
construction ordonnés, organisés et sécuritaires. Les 
lignes de fuite et la structure doivent être évidentes pour 
donner du dynamisme aux images. On doit éviter les 
images chaotiques qui empêchent la compréhension du 
sujet. On doit aussi éviter les images terreuses et sales 
qui donnent l’impression de chantiers dangereux et mal 
gérés.  

Les procédés graphiques 
qui changent la nature 

des images ne sont pas 
acceptés.

Images génériques à caractère humain

Images génériques de chantier

Quelle que soit la nature ou la fonction des portraits, on 
doit les créer en fonction de caractéristiques humaines 
fondamentales. Ils doivent créer une impression 
d’ouverture, d’accessibilité, de sympathie et de 
professionnalisme. On doit favoriser un éclairage 
« ouvert » sans effet dramatique notable. L’authenticité 
et la simplicité sont les mots d’ordre essentiels de l’esprit 
des portraits créés pour la CCQ.

Portraits spécifiques de campagnes 
et portraits officiels
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IMAGERIE /  
IMAGES GÉNÉRIQUES À CARACTÈRE HUMAIN

Images acceptées Images refusées
Dans l’action, sans procédé graphique artificiel, léchées, mais naturelles, angles de caméra intéressants, 
logiques et naturels, représentativité des minorités visibles et d’une égalité homme-femme, les casques 
des employés doivent être jaunes et ceux des employeurs, blancs (aucune autre couleur ne sera acceptée), 
pas de veston, pas de cravate, l’équipement et les outils doivent toujours être sécuritaires et selon les 
normes de la CNESST*.

Mauvaise qualité, comportement artificiel, regard fixé sur l’objectif, 
angles de caméra artificiels, photomontages apparents.

* Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).
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IMAGERIE /  
IMAGES GÉNÉRIQUES DE CHANTIER

Images acceptées
Léchées et attrayantes, lignes de fuite et structure évidentes, simplicité dans la complexité,  sujets clairs, 
contrejours éclairés, diagonales, reconnaissance d’équipement et de véhicules provenant du Québec.

Mauvaise qualité, images chaotiques qui empêchent la compréhension du sujet, 
images terreuses et sales, contrejours sombres, images laissant entrevoir un 
chantier dangereux.

Images refusées
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IMAGERIE /  
PORTRAITS SPÉCIFIQUES DE CAMPAGNES

Images acceptées
Léchées et attrayantes, expressions naturelles, couleurs apaisantes qui 
n’entrent pas en conflit avec les couleurs de la marque.

Images refusées
Mauvaise qualité, expressions affectées, photomontages évidents, sourire gratuit, 
vêtements inauthentiques, manque de diversité culturelle.
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IMAGERIE /  
PORTRAITS OFFICIELS (STUDIO OU SUR LIEUX DE TRAVAIL)

Images acceptées

Léchées et attrayantes, expressions naturelles et ouvertes, sympathiques, 
sourire sans exagération.

Images refusées

Mauvaise qualité, dramatiques, sombres, sourire exagéré, cadrage passeport, attitude fermée 
et protectrice, jouer la comédie, fond de couleur ou fond noir.
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ÉLÉMENTS DE GRILLE GRAPHIQUE

Éléments essentiels

Les angles graphiques rappelant ceux que l’on 
retrouve dans le symbole du logotype doivent 
toujours être utilisés dans les grilles graphiques.

Ils peuvent être utilisés dans les couleurs à plat, 
dans les transparences ou de manière à créer un 
espace visuel pour les images.

Ils sont une caractéristique clé de l’image de 
marque et, en tant que tels, doivent se sentir 
dans l’ensemble des outils de communication.

Les logotypes et les signatures 
graphiques de campagnes sont 
acceptés s’ils respectent les 
conventions de la marque mère et des 
marques piliers.

Les grilles graphiques peuvent varier selon l’esprit des 
campagnes, mais doivent cependant contribuer à bâtir 
la marque CCQ de manière cohérente. 
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ÉLÉMENTS DE GRILLE GRAPHIQUE

Éléments essentiels

Éléments facultatifs

Les bannières latérales utilisant l’angle graphique 
présent dans le symbole du logotype doivent être 
utilisées dans les documents d’information 
concernant les marques piliers.

Ces bannières doivent utiliser les couleurs des 
marques piliers et doivent être accompagnées 
d’éléments graphiques ou typographiques 
contenant le bleu officiel de la CCQ (Pantone 308).

Des éléments graphiques additionnels peuvent 
utiliser des filets, des trames et des éléments de 
création comme les diagrammes circulaires que 
l’on voit ci-contre. Ils doivent respecter l’esprit de 
la marque CCQ et ne peuvent être utilisés qu’avec 
l’accord de la Direction des affaires publiques et 
des communications.
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COMPLÉMENTARITÉ DES MARQUES

Utilisation des marques sur 
différents types de documents 

Dans le but de faciliter la transition vers 
l’uniformisation des marques piliers et de la 
marque mère  CCQ  et pour faciliter la 
reconnaissance de l’affiliation entre ces 
marques, tous les documents d’information 
concernant les marques piliers afficheront le logo 
de la marque mère sur la page arrière.

Cette complémentarité des marques se 
retrouvera sur l’ensemble des outils de 
communication concernant les marques piliers. 
Plusieurs exemples sont présentés dans les 
sections suivantes du présent document. 

Couverture et intérieur : 
marque pilier

Page arrière : marque mère
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E COMMUNICATIONS  
INTERNES
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Critères généraux

Les communications internes 
constituent un pôle de déploiement 
important de la marque. Elles revêtent 
une importance capitale puisque les 
premiers ambassadeurs d’une marque 
sont toujours les personnes qui 
œuvrent au sein des organisations.

En respectant nous-mêmes les 
critères d’utilisation de nos marques, 
il est plus facile de demander aux 
partenaires et aux clientèles de la CCQ 
de le faire.

Il n’est pas exagéré de dire que les 
plus grands utilisateurs de la marque 
institutionnelle et des marques piliers 
sont les gens de la CCQ.

Et plus nous utilisons nos marques 
correctement, plus nous envoyons un 
message de cohérence et de 
professionnalisme à l’externe.

L’architecture de marque de la CCQ 
pose le défi de l’utilisation des critères 
particuliers des marques piliers. Il est 
donc essentiel de circonscrire leur 
utilisation d’une manière précise pour 
éviter la confusion.

De façon générale, chaque entité 
institutionnelle représentée par les 
marques piliers doit utiliser le 
logotype et les couleurs de ces 
marques dans ses communications 
officielles. En ce sens, nous voulons 
reproduire la façon de faire du 
gouvernement du Québec quand il 
utilise la signature d’un ministère 
particulier pour signer les 
communications qui sont liées à ce 
ministère. 

L’ensemble des documents 
d’information et des fichiers 
infographiques se trouvent sur 
l’intranet de la CCQ.

GUIDE D’UTILISATION /  
COMMUNICATIONS INTERNES

10 critères essentiels

1 La création des outils de communication doit respecter les critères établis pour 
la marque institutionnelle et les marques piliers dans le guide des normes 
graphiques.

2 Le bleu CCQ doit toujours être présent, quel que soit le type de communication. 
Les dérivés de ce bleu peuvent toujours être utilisés comme couleurs d’accent.

3 Les couleurs principales des marques piliers (Avantages sociaux, Main-d’œuvre, 
Formation Perfectionnement, Vérification Enquête) doivent toujours être 
utilisées dans les efforts de communication qui les touchent.

4 La signature des lettres et documents officiels des entités représentées par 
chaque marque pilier doit être faite avec les couleurs et le logotype de cette 
marque pilier, exception faite des documents impliquant plusieurs marques.

5 Les courriels et les envois numériques officiels des marques piliers doivent être 
signés du logo de ces marques.

6 Les outils de communication internes faits au nom des entités représentées par 
les marques piliers doivent être  signées du logotype et des couleurs de chacune 
de ces marques.

7 Toutes les communications qui sont faites au nom de la CCQ et qui chapeautent 
l’ensemble de l’organisation doivent être signées du logo institutionnel de la CCQ.

8 Les polices de caractères qui sont définies dans le guide de la marque doivent 
toujours être présentes (Akkurat et Uni Sans).

9 Les polices de caractères qui ont été définies pour la suite Microsoft Office, le 
Verdana ou le Calibri (seulement en dernière instance), doivent toujours être 
utilisées et ne peuvent être substituées par d’autres polices de caractères. 

10 Le ton et la nature des images doivent respecter les critères énumérés dans le 
présent guide. L’utilisation de procédés graphiques qui changent la nature des 
images n’est pas acceptée.
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E APPLICATIONS
GUIDE D’UTILISATION DES MARQUESE
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Papeterie
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APPLICATIONS

Pochette institutionnelle
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Rapport annuel
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APPLICATIONS
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GUIDE D’UTILISATION /  
APPLICATIONS

Plan d’action - personnes handicapées
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GUIDE D’UTILISATION /  
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Revue de l’activité dans l’industrie
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Rapports d’activité
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Rapports d’activité
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GUIDE D’UTILISATION /  
APPLICATIONS

Plan stratégique
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Publicité imprimée - campagne
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Affiches et bannières de campagne
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Papeterie MÉDIC Construction
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Dépliants d’information
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Plan stratégique
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Rapport d’activité - CONSTRUIRE en santé
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Rapport d’activité
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Papeterie Main-d’œuvre
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Carton d’information

GUIDE D’UTILISATION /  
APPLICATIONS

CCQ  |  LIVRE DE LA MARQUE 115114 GUIDE D’UTILISATION DES MARQUES

CCQ  
LIVRE DE LA MARQUE E GUIDE D’UTILISATION 

DES MARQUES



Papeterie Formation Perfectionnement
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Documentation, etc.
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Papeterie Vérification Enquête
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Pages PPTSite Internet
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Présentations PowerPoint
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Présentations PowerPoint
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Bannières autoportantes
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Stand
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Articles promotionnels - casquettes
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Articles promotionnels 
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Dépliant accueil et carte d’accès
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Articles promotionnels 
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Articles promotionnels 
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AUTORISATION 
D’UTILISATION 
DES LOGOS DE 
LA CCQ >

Tous les logos figurant au présent guide sont des 
marques de commerce qui sont la propriété de la CCQ.

Toute reproduction ou utilisation d’un logo est interdite, 
à moins d’avoir été préalablement autorisée par la 
Direction des affaires publiques et des communications 
de la CCQ.

Afin de préserver l’intégrité de l’image de marque, toute 
utilisation des logos de la CCQ doit respecter les normes 
graphiques décrites au présent guide.

Pour toute demande ou question, veuillez communiquer 
avec nous par courriel à : communications@ccq.org

ACCESSIBILITÉ
DES FICHIERS >

L’ensemble des documents d’information et des fichiers 
infographiques se trouvent sur l’intranet de la CCQ.
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