
Politique d’utilisation

de l’image de marque



Description et objectifs 

de la politique de l’image de marque

L’image de marque de la Chambre de commerce de l’Est 

de Montréal (CCEM) est constituée de plusieurs identités 

visuelles et composantes graphiques : l’identité de la 

CCEM, mais aussi de son Service d’aide à l’exportation 

(SAE), de son Service d’aide à l’innovation (SAI), du 

Concours ESTim, et de l’initiative Ça se passe dans l’Est 

(CSPDE). Celles-ci s’insèrent dans un univers graphique 

bien spécifique qui vise à véhiculer les messages et les 

valeurs associées à la CCEM.

Le présent document encadre l’utilisation de ces identités 

visuelles et composantes graphiques, et ce afin d’assurer 

une cohérence dans toutes les représentations de la 

CCEM. Il permet également d’établir la procédure à suivre 

pour les tierces parties qui souhaitent utiliser l’image de 

marque de la CCEM. 

Règles générales :

L’utilisation de l’image de marque de la CCEM 

est conditionnelle à l’obtention d’une 

autorisation de la part de l’équipe aux 

communications de la CCEM. Par conséquent, 

l’autorisation doit vous être accordée avant de 

pouvoir utiliser les éléments de celle-ci.  

Si ces éléments se retrouvent sur des documents 

destinés à l’impression et à la distribution, il est 

nécessaire d’obtenir l’autorisation de la part de la 

même équipe, et ce en leur présentant une épreuve 

des documents avant leur production. 



Consignes d’utilisation 

de l’image de marque

Les éléments graphiques peuvent être réduits ou agrandis, 

mais doivent toujours conserver leurs proportions initiales. 

La position des éléments de l’image de marque les uns par 

rapport aux autres doit également être respectée. L’image 

de marque ne doit jamais être redessinée. On ne peut ni la 

déformer ni y intégrer d’autres éléments. 

Toute situation spécifique non prévue par la présente 

politique ou sujette à interprétation doit être communiquée 

à l’équipe des communications de la CCEM. 

L’image de marque de la Chambre de commerce de l’Est 

ne peut être associée à des messages discriminants, 

violents ou offensants. De plus, il est interdit de l’utiliser à 

des fins commerciales, de l’utiliser de telle façon qu'une 

confusion puisse être créée sur l’émetteur d’un message, 

ou de manière générale, d'en faire un usage déformé ou 

abusif.

La CCEM se réserve le droit de refuser 

l’utilisation de son image de marque sur un 

message qu’elle juge inapproprié ou si elle juge 

une demande non recevable pour toute raison 

d’éthique ou d’image. La CCEM se réserve 

également le droit de demander le retrait 

immédiat de tout élément de sa charte graphique, 

sans préavis, et ce quelle que soit la plateforme 

ou le support où se trouvent ces éléments. 



5600, rue Hochelaga, bureau 100
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Téléphone : 514 354-5378
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Pour obtenir le kit des éléments graphiques de 

l’image de marque de la CCEM, veuillez 

contactez l’équipe aux communications en leur 

précisant 1) vos informations de contact et 2) vos 

intentions d’utilisation de ces éléments. Suite à 

l’approbation de votre demande (un délai de 48h 

est à prévoir), le kit vous sera acheminé par 

courriel. 

Pour joindre l’équipe aux communications : 

communications@ccemontreal.ca 

Procédure pour obtenir 

les éléments graphiques de la CCEM 

http://ccemontreal.ca
mailto:communications@ccemontreal.ca
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