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Chers 
partenaires
Nous sommes fiers de l'identité de Golf Québec tout comme nous
sommes fiers de vous compter parmi nos partenaires et nos
collaborateurs. Votre collaboration nous permet de concrétiser différents
programmes et projets afin de contribuer au développement et au
rayonnement du golf au Québec. L’objectif de ce guide est d'assurer une
image cohérente, à la fois interne et externe. Il a été créé pour vous
fournir le maximum d'informations concernant les différents outils de
communication pour promouvoir nos collaborations et permettre le
meilleur retour sur investissement. Diffuser correctement notre identité
est un aspect important de la notoriété de notre marque.

Le Guide de marque présente les conditions d’utilisation de l’identité
graphique de Golf Québec et présente ses principales applications. Nous
vous invitons à communiquer avec nous si des questions persistent.
Nous voulons vous remercier d'avance pour votre collaboration.

Golf Québec
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Conditions d'utilisation
Golf Québec fournit et approuve tous les épreuves de reproduction de
base nécessaires afin d’assurer le respect des normes graphiques et
ses attributions. Afin de protéger la marque de Golf Québec, les
partenaires, les membres, les associations régionales et les clubs ne
doivent jamais utiliser le logo sans un accord préalable de Golf Québec.
Toute personne ayant reçu le consentement écrit permettant l’utilisation
du logo doit obligatoirement respecter les lignes directrices et les
critères graphiques établis et s’engage à ne pas les modifier.

Toute utilisation de l’identité visuelle de Golf Québec doit être soumise
pour approbation.



Notre mission.
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Être le leader de la croissance du golf au Québec
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Nos valeurs.

Synergie

Accessibilité

Transparence et intégrité

Golf Québec travaille en synergie avec tous ses partenaires, soit les clubs de golf, les associations régionales, les
organismes qui dirigent l’industrie du golf, les partenaires d’affaires et Golf Canada, afin de favoriser la croissance de la
pratique du golf.

Nous aspirons à favoriser l’accès aux programmes et aux services à un nombre toujours croissant de golfeurs(es).

Golf Québec se fait un point d’honneur d’entretenir des relations intègres et transparentes avec les golfeurs(es), les
clubs de golf et ses partenaires.

Passion
C’est la combinaison du désir et du plaisir de consacrer ses énergies pour l'avancement et le développement d'un 
sport de toute une vie : le golf.



IDENTITÉ DE LA 
MARQUE

PARTIE 1



Le logo
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PANTONE

Rouge PMS 1807
Bleu PMS 293
Blanc

HEX

Rouge #A52D23
Bleu #005DA4
Blanc #FFFFFF
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Arrière-plan pâle

Lorsque le logo apparaît sur un arrière-plan blanc
ou pâle, le logo et ses couleurs officielles doivent
être utilisées. Il est important que le logo ne soit
pas superposé à des éléments visuels pouvant
rendre sa lecture difficile.

01

Arrière-plan foncé

Sur un arrière-plan foncé, ce logo doit apparaître
dans ce cas uniquement.

02

Noir et blanc

Lorsque des restrictions techniques l’exigent ou
dans les publications en noir et blanc, la version
noire du logo doit être utilisée.

03



Utilisation incorrecte
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Ne jamais modifier la couleur 
du logo

Ne jamais ajouter d'élément
typographique ou décoratif au
logo

GOLF 
QUÉBEC

Ne jamais modifier la police 
du logo ou sa grosseur

Ne jamais modifier la
position de la signature
par rapport au logo

Ne jamais ajouter de cadrage
qui ne fait pas partie de
l'arrière-plan

Ne jamais changer l'opacité 
du logo

Ne jamais superposer le 
logo à une image qui rend 
sa lecture difficile

Ne jamais incliner le logo 



Bonnes pratiques
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Typographie

Cc
Ii
Oo
Uu

Dd
Jj
Pp
Vv

Ee
Kk
Qq
Ww

Ff
Ll
Rr
Xx

Aa
Gg
Mm
Ss
Yy

Bb
Hh
Nn
Tt
Zz 00 01 02 03

04 05 06 07 08 09Roboto
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Grâce à sa forme traditionnelle, la famille de polices Arial
donne à la marque un caractère amical et accessible. Par
conséquent, la police Arial est utilisée dans toutes les
communications imprimées de la marque.

Imprimé

Les polices de caractères doivent être utilisées sur toutes les
plateformes numériques afin d’assurer une meilleure
performance du contenu. La police Roboto est utilisée pour
remplacer Arial. La police Roboto est employée pour le corps
du texte, les liens et les mentions légales afin d’optimiser la
visibilité.

Numérique

Dans les cas où les polices de caractères privilégiées par la
marque ne sont pas disponibles, la police par défaut est Arial.
Elle peut être employée dans les présentations Powerpoint, les
courriels et leur signature ainsi que dans les documents Word.

Substitut

Application de la 
typographie
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Le nom de Fédération de golf du Québec est encore permis et légal. Le nom GOLF
QUÉBEC est le nom officiel utilisé sur tous documents et nos médias web/traditionnels.

Aucune abréviation n’est premise : GQ, Golf QC, GQc.

Notez que le nom GOLF QUÉBEC est aussi utilisé en anglaise.

Termino
logie

Encore dans le but d'une cohésion de notre marque, une terminologie a été
officiellement déterminée : Golf Québec.



PARTIE 2

ACTIVATION 
PARTENARIATS
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Horizontal

Application 
de la marque Alignez votre logo à 

la droite
dans le champ 

pointillé et centrez 
le

verticalement.

FIERS PARTENAIRES

Centrez horizontalement « Fiers partenaires » en relation avec les deux logos

Les deux logos doivent être alignés au centre. Une ligne noire ou un X
doit séparer les deux logos.

Par contre, nous savons que les logos n’ont pas tous les mêmes
proportions. Il peut y avoir un léger ajustement au besoin afin d’avoir un
meilleur équilibre visuel. Une approbation est requise.



18/27

Vertical

Application 
de la marque

Alignez votre 
logo au bas

dans le champ 
pointillé et 
centrez le

verticalement.

FIERS PARTENAIRES

Centrez verticalement « Fiers partenaires » en relation avec les deux logos

Le logo du partenaire ne doit jamais être plus gros que celui de Golf
Québec. Selon l'alignement choisi, il doit être disposé à droite ou en
dessous du logo de notre marque.



Utilisation incorrecte
Logo
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Garder la dimension du logo à 
l'intérieur du cadre 

Ne jamais modifier la position
des logos

Ne pas surdimensionner la
mention « Fiers partenaires »’
par rapport au logo

Toujours centrer « Fiers partenaires »

Conserver la ligne du centre
et garder l'affichage convenu

Garder une séparation et un
espace avec la ligne du centre

FIERS PARTENAIRES

Logo
FIERS PARTENAIRES

Logo
FIERS PARTENAIRES

FIERS PARTENAIRES

Logo
FIERS PARTENAIRES

Logo
Logo



Bonnes pratiques
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FIERS PARTENAIRES
FIERS PARTENAIRES

FIERS PARTENAIRES



PARTIE 3

e-COMMUNICATIONS
MARKETING



Infolettre
E-GOLF QUÉBEC

Tous les courriels marketing relationnels de Golf Québec ont été conçus sur
des normes visant à optimiser la communication du retour sur investissement
(ROI) ainsi que pour se conformer à la Loi anti-pourriel (C-28).

Golf Québec offre :
• Actualités mensuelles;
• Offres spéciales, événements dans la communauté;
• Offres des partenaires/commanditaires.

Visibilité uniquement sous la forme d'un logo ou d'un visuel propre fourni par le
partenaire (pas de texte).

Présence exclusive sur l'en-tête grâce au concept « logo du partenaire +
présenté par xxx ».

Offre : inclure une offre dans le contenu du courriel (possibilité d'inclure un
visuel et un texte pour le soutien).
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Site Internet
A

A

B B

Caractéristiques techniques

La taille du logo et le nom du partenaire doivent être à moins d’un tiers du
visuel.

Le lien URL doit être envoyé pour les versions française et anglaise. Aucun
lien ne sera intégré si Golf Québec croit que cela peut nuire à l'image de la
Fédération. L'évaluation sera à la discrétion de Golf Québec.

Aucun espace, symbole ou polices/caractères spéciaux dans les noms de
fichiers.

Format :
L'image fournie doit être de format JPG ou EPS avec l'extension du format
.jpg (ex. : Sponsor.jpg) ou .eps (ex. : Sponsor.eps) dans le titre du fichier.

A) Super bannière

Dimensions : 728 x 90 pixels

B) Big box

Dimensions : 300 x 250 pixels



The Audios Co.

Médias
sociaux

Relation avec notre communauté

L'objectif de Golf Québec est d'augmenter l'engagement des abonnés
sur nos différentes plateformes. Nous développons et partageons du
contenu exclusif mettant de l'avant les clubs, les associations, les
athlètes/entraîneurs et notre marque à travers différents événements.
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Sur nos plateformes.
Publier du contenu en lien avec Golf Québec Publier du contenu en lien avec l'univers du golf Publier du contenu qui démontre l'expérience

client à travers divers événements ou dans la
communauté



Contact
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Guylaine Sirois

Coordonnateur
Marketing et partenariats
oturcotte@golfquebec.org

Olivier Turcotte

Gestionnaire des
Communications

gsirois@golfquebec.org



Info
golfquebec.org

4545, Pierre-De Coubertin
Montréal QC H1V 0B2

Adresse 

Courriel

Téléphone
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golfquebec@golfquebec.org

514 252-3345


