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L’utilisation du présent guide : ce guide est divisé en sections; la première section porte sur notre marque, elle 
donne un aperçu général de la signification d’une marque et ce que vous, en tant que membres Optimistes, 
devez savoir. La deuxième section est consacrée à l’identité visuelle, soit les normes spécifiques actuelles 
entourant notre logo et sa typographie. La troisième section traite sur l’application de la marque et l’utilisation 
appropriée du logo.
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Notre marque Introduction

La marque Junior Optimist International 
fait foi de la réputation de notre 
organisation. Une réputation partagée par 
nos clubs et nos membres. Elle existe dans 
le cœur et l’esprit du grand public, de nos 
membres et de tous ceux qui souhaitent 
se joindre à nous comme commanditaires 
et partenaires. Notre réputation se 
forge principalement par l’entremise de 
nos actions, mais elle est grandement 
influencée par ce que nous communiquons 
et la manière dont nous le communiquons.

L’utilisation du guide
Ce guide comporte quatre sections 
principales. La première section traite sur 
les idées et les messages que véhicule 
la marque Junior Optimist International; 
la deuxième section porte sur les divers 
éléments qui ont été utilisés pour bâtir 
l’identité visuelle et la troisième section est 
consacrée à l’application de la marque. La 
quatrième et dernière section fournit de 
l’information et des conseils sur la gestion 
de la marque.

Note :
L’intention Junior Optimist International 
n’était pas de créer une nouvelle identité 
pour l’organisation, mais plutôt de mettre 
à jour et de renforcer l’identité actuelle. 
L’octogone, le symbole familier, qui encadre 
l’entrecroisement des lettres Junior 
Optimist a été retenu. Cependant, un 
nouveau logo et une nouvelle combinaison 
de couleurs ont été adoptés. Ces normes 
ont été développées en vue de consolider 
et de renforcer la marque Junior Optimist 
International au sein de toute l’organisation. 
Notre objectif est d’atteindre un équilibre 
entre une meilleure reconnaissance, une 
plus grande unité et l'autonomie dont jouit 
chacun des clubs. 
  

John Jones
Directeur général

5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7, Canada
Sans frais 514 123-4567  Cell. 514 123-4567

Courriel service@optimist.org  www.optimiste.org

Mission

En faisant naître l'espoir et en présentant 
une vision positive, les Optimistes 
inspirent le meilleur chez les jeunes, les 
collectivités et en eux-mêmes.

John Jones
Directeur général

123, rue Principale, Montréal (Québec) H3Z 2Y7
Tél. 514 123-4567
Cell. 514 123-4567
Twitter @OptimistOrg  Facebook OptimistInternational
Courriel  johnjones@qccanada.ca  www.optimiste.org 
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Notre marque À qui l�on s�adresse

Pour atteindre une profonde 
reconnaissance de marque, 
Optimist International doit 
communiquer avec trois principaux 
groupes types : le grand public, ses 
membres et ceux qu'elle souhaite 
attirer comme les commanditaires 
et les partenaires. Chaque groupe 
recherche de l'information précise 
pour répondre à leurs questions et 
favoriser leur compréhension sur 
ce que nous faisons, de la manière 
dont nous le faisons et pourquoi 
nous le faisons.

  

Commanditaires et partenaires : Ce groupe type comprend les 
entreprises, les détaillants, les gouvernements, les établissements 
d’enseignement, les organisations sportives et les autres 
organismes à but non lucratif avec qui Optimist International 
souhaiterait  collaborer pour le développement de partenariats 
et de commandites en vue d'accroître le rayonnement de son 
service. La communication avec ce groupe type requiert de la 
précision, du professionnalisme et un niveau de détail plus élevé. 

Grand public : Optimist International ne peut présumer que le grand 
public le connaît et sait ce qu'il accomplit. La communication avec le 
grand public doit être simple et directe tout en véhiculant un message 
cohérent, lequel permet de renforcer la reconnaissance de marque.

Membres : Pour que la marque Optimist International ait du 
succès, la relation entre l’organisation et ses membres doit être 
renforcée et dédiée. Les communications envers ce groupe type 
doivent être faciles à comprendre, ciblées et inspirantes.
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Notre marque Notre mission

 Énoncé de mission

 Énoncé de vision

 
 Promesse de la   
 marque

 Slogan

 Signature

En faisant naître l’espoir et en présentant une 
vision positive, les Optimistes inspirent le 
meilleur chez les jeunes, les collectivités et en 
eux-mêmes.

Optimist International sera reconnu dans 
le monde entier comme le plus important 
organisme bénévole qui reconnaît la valeur 
de tous les enfants et qui favorise leur plein 
épanouissement.

Ami de la jeunesse

Inspirer le meilleur

Inspirer le meilleur chez les jeunes, nos 
collectivités et en nous-mêmes.
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Identité visuelle Logo d’Optimist International

L’identité visuelle d’Optimist 
International est constituée d’un 
ensemble d’éléments qui sont réunis 
afin de permettre à l’organisation 
de communiquer sa marque à ses 
membres, au grand public et aux 
commanditaires/partenaires potentiels.

Le symbole
Le symbole est l’élément universel de 
l’identité visuelle et doit être utilisé dans 
toutes les communications.
  
Le logotype
Le logotype doit toujours être utilisé 
dans le symbole.

Palette de couleurs primaires
La palette de couleurs primaires doit être 
utilisée pour tous les éléments faisant 
partie de l’identité comme la papeterie 
et les autres communications officielles.

Typographie
La police de caractères Helvetica 
Neue doit être utilisée dans toute la 
documentation officielle et les trousses 
d’information.

Palette de couleurs secondaires
Ces couleurs sont utilisées pour 
distinguer visuellement la marque 
Optimist International, ses districts et ses 
clubs. Cette palette doit être utilisée sur 
les bannières, dans les publications, les 
présentations PowerPoint et sur les sites 
Web.

Photographies
La photographie représente le moyen 
le plus efficace pour illustrer ce que les 
Optimites font, comment ils le font et 
pourquoi ils le font. 

Le symbole Le logotype

ABCDefgh1234
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Identité visuelle Stratégie de marque

Optimist International est actif sur 
trois échelons principaux et chacun 
d’entre eux a besoin d’être reconnu 
convenablement. Il est également 
important que la relation entre ces trois 
échelons soit clairement définie.

Stratégie de marque
La marque principale de notre 
organisation est Optimist International 
et tout ce que nous faisons devrait 
être orienté sur le renforcement de 
sa notoriété et sur les associations 
positives entourant son nom et son 
symbole.

Le nom des districts et des clubs
Le nom des districts et des clubs doit 
toujours accompagner le symbole et le 
logotype d’Optimist International dans 
toutes les communications et dans tout 
ce qui touche l’image de marque.

International

Les districts

Les clubs
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Identité visuelle Logo horizontal  

Le logo Optimist International a été créé 
de manière à combiner le symbole et 
le logotype. Il doit toujours être utilisé 
dans sa version complète (symbole et 
logotype). Le symbole ne doit jamais 
être utilisé sans le logotype.

Couleurs
Dans son application couleur, le 
symbole est imprimé en Pantone®  872 
(or) sur un fond en Pantone® 7499  
(beige) et il est bordé par un anneau 
en  Pantone®  286 (bleue). Le bleu est 
entouré d’un filet en Pantone® 872 (or). 
Le logotype est imprimé en Pantone®  
286 (bleu).

Le logo doit toujours être reproduit 
selon ses couleurs Pantone® désignées 
ou à l’aide du procédé d’impression en 
quadrichromie (CMYK). Lorsque ces 
couleurs ne sont pas disponibles, le logo 
doit être reproduit en une couleur, soit 
en Pantone® 286 ou en noir.

Espace de protection
Un espace de protection doit être laissé 
tout autour du logo. Pour mesurer 
l’espace nécessaire autour du logo, 
mesurez la lettre « s » du logo dans le 
format de logo désiré et laissez l’espace 
correspond à la hauteur de la lettre.

Taille minimum
La taille minimum du logo est de 
1/3 po ou 8 mm de hauteur. Cette 
recommandation s’applique aux 
impressions standards seulement. La 
taille minimum du logo dépendra de la 
méthode de reproduction utilisée, du 
matériel sur lequel il sera imprimé ou à 
partir duquel il sera fabriqué.

Les couleurs doivent visuellement 
correspondre aux couleurs présentes 
dans une charte Pantone®  à jour.

1/3 po
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Identité visuelle Logo compact  

Le logo Optimist International peut 
également être utilisé dans un 
format compact. Cette version a été 
développée de manière à pouvoir 
utiliser le logo là où l’espace est limité.

1/3 po
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Identité visuelle Options pour le logo international

Un nombre de déclinaisons de logos 
a été développé en vue de fournir 
une flexibilité pouvant répondre aux 
différentes utilisations.

Logo horizontal
La version horizontale du logo est 
la version standard et représente 
la meilleure option pour le papier à 
lettres, les cartes professionnelles, 
les enveloppes ainsi que l’utilisation 
générale où l’espace horizontal est 
suffisant. 

Logo compact
Le format compact du logo représente 
la meilleure option pour des 
applications à la verticale, des mises 
en page centrées ou à des endroits où 
l’espace est restreint.

Logo en forme de pastille
Le logo en forme de cercle est conçu 
pour une utilisation sur les T-shirts, les 
uniformes, les articles publicitaires, les 
épinglettes, les bannières et les affiches.

Note :
Toutes ces déclinaisons de logos sont 
disponibles sous différentes versions et 
formats de fichier. 

Version standard

Version compacte

En forme de pastille 
avec signature

En forme de pastille 
avec slogan

Version en forme de pastille
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Identité visuelle Options pour le logo de district

Un nombre de déclinaisons de logos 
a été développé en vue de fournir 
une flexibilité pouvant répondre aux 
différentes utilisations.

Logo horizontal
La version horizontale du logo est 
la version standard et représente 
la meilleure option pour le papier à 
lettres, les cartes professionnelles, 
les enveloppes ainsi que l’utilisation 
générale où l’espace horizontal est 
suffisant. 

Logo compact
Le format compact du logo représente 
la meilleure option pour des 
applications à la verticale, des mises 
en page centrées ou à des endroits où 
l’espace est restreint.

Logo en forme de pastille
Le logo en forme de cercle est conçu 
pour une utilisation sur les T-shirts, les 
uniformes, les articles publicitaires, les 
épinglettes, les bannières et les affiches.

Note :
Toutes ces déclinaisons de logos sont 
disponibles sous différentes versions et 
formats de fichier. Une version adaptée 
du logo a été développée pour les 
districts comportant un nom plus long.

Version standard

Version compacte Version en forme de pastille
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Identité visuelle Options pour le logo de district
Version où le nom est plus long

Une version spéciale du logo Optmist 
International a été développée pour les 
districts comportant un nom très long 
(nécessitant plus d’une ligne). Dans ces 
situations, une version sur plus d’une 
ligne et centrée a été développée.

Logo horizontal
La version horizontale du logo est 
la version standard et représente 
la meilleure option pour le papier à 
lettres, les cartes professionnelles, 
les enveloppes ainsi que l’utilisation 
générale où l’espace horizontal est 
suffisant.

Logo compact
Le format compact du logo représente 
la meilleure option pour des 
applications à la verticale, des mises 
en page centrées ou à des endroits où 
l’espace est restreint.

Logo en forme de pastille
Le logo en forme de cercle est conçu 
pour une utilisation sur les T-shirts, les 
uniformes, les articles publicitaires, les 
épinglettes, les bannières et les affiches.

Note :
Toutes ces déclinaisons de logos sont 
disponibles sous différentes versions et 
formats de fichier.

Version standard

Version compacte Version en forme de pastille



Guide de l’identité de marque – Optimist International 12

Identité visuelle Options pour le logo de club

Un nombre de déclinaisons de logos 
a été développé en vue de fournir 
une flexibilité pouvant répondre aux 
différentes utilisations.

Logo horizontal
La version horizontale du logo est 
la version standard et représente 
la meilleure option pour le papier à 
lettres, les cartes professionnelles, 
les enveloppes ainsi que l’utilisation 
générale où l’espace horizontal est 
suffisant. 

Logo compact
Le format compact du logo représente 
la meilleure option pour des 
applications à la verticale, des mises 
en page centrées ou à des endroits où 
l’espace est restreint.

Logo en forme de pastille
Le logo en forme de cercle est conçu 
pour une utilisation sur les T-shirts, les 
uniformes, les articles publicitaires, les 
épinglettes, les bannières et les affiches.

Note :
Toutes ces déclinaisons de logos sont 
disponibles sous différentes versions et 
formats de fichier. Une version adaptée 
du logo a été développée pour les clubs 
comportant un nom plus long.

Version standard

Version compacte Version en forme de pastille
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Identité visuelle Options pour le logo de club
Version où le nom est plus long

Un nombre de déclinaisons de logos 
a été développé en vue de fournir 
une flexibilité pouvant répondre aux 
différentes utilisations.

Logo horizontal
La version horizontale du logo est 
la version standard et représente 
la meilleure option pour le papier 
à lettre, les cartes professionnelles, 
les enveloppes ainsi que l’utilisation 
générale où l’espace horizontal est 
suffisant. 

Logo compact
Le format compact du logo représente 
la meilleure option pour des 
applications à la verticale, des mises 
en page centrées ou à des endroits où 
l’espace est restreint.

Logo en forme de pastille
Le logo en forme de cercle est conçu 
pour une utilisation sur les T-shirts, les 
uniformes, les articles publicitaires, les 
épinglettes, les bannières et les affiches.

Note :
Toutes ces déclinaisons de logos sont 
disponibles sous différentes versions et 
formats de fichier. Une version adaptée 
du logo a été développée pour les clubs 
comportant un nom plus long.

Version standard

Version compacte Version en forme de pastille
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Identité visuelle Logo international
Déclinaisons de couleurs

Le logo Junior Optimist International a 
été décliné en différentes versions de 
couleurs : trois couleurs, une couleur et 
blanc.
  
Trois couleurs
Cette version du logo est utilisée sur un 
arrière-plan blanc. 

Une couleur
Ces deux versions du logo sont conçues 
pour une utilisation à une couleur. 
Lorsque vous imprimez en une couleur, 
le logo doit être imprimé soit en noir sur 
un arrière-plan pâle à faible contraste. 
Assurez-vous qu’il y ait suffisamment de 
contraste entre la couleur du logo et la 
couleur de l'arrière-plan.

Blanc
Cette version du logo est utilisée sur des 
couleurs foncées et solides et sur des 
images.
 
Formats de fichier
Le format PNG est conçu pour les 
applications logicielles comme 
Microsoft Word et Microsoft 
PowerPoint.

Le format EPS (vecteur) est conçu pour 
les designers graphiques, grâce à ce 
format, les designers sont en mesure 
d’agrandir ou de réduire le format du 
logo sans compromettre sa qualité.

Une couleur (PMS 286)

Trois couleurs

Une couleur (noir)

Blanc
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Identité visuelle Logo international – forme pastille
Déclinaisons de couleurs

Le logo Optimist International a été 
décliné en différentes versions de 
couleurs : trois couleurs, une couleur et 
blanc.
  
Trois couleurs
Cette version du logo est utilisée sur un 
arrière-plan blanc. 

Une couleur 
Ces deux versions du logo sont conçues 
pour une utilisation à une couleur. 
Lorsque vous imprimez en une couleur, 
le logo doit être imprimé soit en bleu 
(PMS 286 C) ou en noir sur un arrière-
plan pâle à faible contraste. Assurez-
vous qu’il y ait suffisamment de 
contraste entre la couleur du logo et la 
couleur de l'arrière-plan.

Blanc
Cette version du logo est utilisée sur des 
couleurs foncées et solides et sur des 
images.
 
Formats de fichier
Le format PNG est conçu pour les 
applications logicielles comme 
Microsoft Word et Microsoft 
PowerPoint.

Le format EPS (vecteur) est conçu pour 
les designers graphiques, grâce à ce 
format, les designers sont en mesure 
d’agrandir ou de réduire le format du 
logo sans compromettre sa qualité.

Une couleur (PMS 286)

Trois couleurs

Une couleur (noir)

Blanc
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Identité visuelle Logo de district
Déclinaisons de couleurs

Une couleur (PMS 286)

Quatre couleurs

Une couleur (noir)

Blanc

Le logo de district a été décliné en 
différentes versions de couleurs : quatre 
couleurs, une couleur et blanc.
  
Quatre couleurs
Cette version du logo est utilisée sur un 
arrière-plan blanc. 

Une couleur 
Ces deux versions du logo sont conçues 
pour une utilisation à une couleur. 
Lorsque vous imprimez en une couleur, 
le logo doit être imprimé soit en bleu 
(PMS 286 C) ou en noir sur un arrière-
plan pâle à faible contraste. Assurez-
vous qu’il y ait suffisamment de 
contraste entre la couleur du logo et la 
couleur de l'arrière-plan.

Blanc
Cette version du logo est utilisée sur des 
couleurs foncées et solides et sur des 
images.
 
Formats de fichier
Le format PNG est conçu pour les 
applications logicielles comme 
Microsoft Word et Microsoft 
PowerPoint.

Le format EPS (vecteur) est conçu pour 
les designers graphiques, grâce à ce 
format, les designers sont en mesure 
d’agrandir ou de réduire le format du 
logo sans compromettre sa qualité.
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Identité visuelle Logo de club
Déclinaisons de couleurs

Le logo de club a été décliné en 
différentes versions de couleurs : quatre 
couleurs, une couleur et blanc.
  
Quatre couleurs
Cette version du logo est utilisée sur un 
arrière-plan blanc. 

Une couleur 
Ces deux versions du logo sont conçues 
pour une utilisation à une couleur. 
Lorsque vous imprimez en une couleur, 
le logo doit être imprimé soit en bleu 
(PMS 286 C) ou en noir sur un arrière-
plan pâle à faible contraste. Assurez-
vous qu’il y ait suffisamment de 
contraste entre la couleur du logo et la 
couleur de l'arrière-plan.

Blanc
Cette version du logo est utilisée sur des 
couleurs foncées et solides et sur des 
images.
 
Formats de fichier
Le format PNG est conçu pour les 
applications logicielles comme 
Microsoft Word et Microsoft 
PowerPoint.

Le format EPS (vecteur) est conçu pour 
les designers graphiques, grâce à ce 
format, les designers sont en mesure 
d’agrandir ou de réduire le format du 
logo sans compromettre sa qualité.

Une couleur (PMS 286)

Quatre couleurs

Une couleur (noir)

Blanc



Guide de l’identité de marque – Optimist International 18

Identité visuelle Usages inappropriés du logo

• Vous ne devez pas étirer, déformer,  
 modifier les proportions,   
 l’apparence, la forme ou la  
 conception graphique du logo.

• Vous ne devez pas modifier les  
 proportions de tout élément  
 graphique du logo.

• Vous ne devez pas utiliser les  
 couleurs du logo autrement que  
 spécifié dans ce guide.

• Ne modifiez pas l’apparence, la  
 forme ou la conception graphique  
 du logo.

• Ne rognez pas ou ne coupez pas  
 toute partie du logo.

• N’utilisez pas un seul élément  
 provenant du logo entier. Seul le  
 logo entier peut être utilisé. 

Op�mist
INTERNATIONAL

Op�mist
INTERNATIONAL

Op�mist
INTERNATIONAL

Op�mist
INTERNATIONAL

Op�mist
INTERNATIONAL
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Identité visuelle Typographie
Police de caractère recommandée

La police de caractère Calibri a été 
choisie comme la police de caractère 
principale pour Optimist International 
en raison de sa clarté et de son 
accessibilité pour l’impression et pour 
l’écran. Elle est disponible dans une 
vaste gamme de tailles et de styles et 
est incluse sur les plateformes PC et 
Mac ainsi que dans la suite Microsoft 
Office.

Calibri Regular Italic (régulier italique)

Calibri Regular (régulier)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Calibri Bold (gras)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Calibri Bold Italic (gras italique)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Calibri Light (maigre)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
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Identité visuelle Typographie
Police de caractère recommandée

La police de caractère Helvetica Neue a 
été choisie comme police de caractère 
de soutien pour Optimist International 
en raison de sa clarté, de sa lisibilité 
et de sa flexibilité pour l’impression 
et l’écran. Helvetica Neue n’est pas 
la même police de caractère que 
Helvetica.  
Elle est disponible dans une vaste 
gamme de tailles et de styles.

Si vous utilisez la police Helvetica 
Neue dans des documents de la suite 
Microsoft Office (Word, PowerPoint), 
veuillez prendre note que ces 
documents doivent être partagés en 
format PDF avec les tierces personnes 
ou le public. Sinon, la police de 
caractère Arial devrait être utilisée en 
remplacement de la police Helvetica 
Neue. La police Arial est disponible sur 
toutes les plateformes PC et Mac.

Helvetica Neue Italic (italique)

Helvetica Neue Regular (régulier)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Bold (gras)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Bold Italic (gras italique)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Light (maigre)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Light Italic (maigre italique)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
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Identité visuelle Typographie
Police de caractère de remplacement

La police Arial a été choisie comme 
police de caractère de remplacement 
pour Optimist International en raison 
de sa clarté, de sa lisibilité, de sa 
flexibilité et de sa disponibilité sur 
toutes les plateformes PC et Mac. Elle 
est disponible dans une grande variété 
de tailles et de styles.

La police de caractère Helvetica Neue a 
été choisie comme police de caractère 
de soutien et doit être utilisée 
dans tous les documents imprimés. 
Cependant, lorsque vous utilisez 
la police Helvetica Neue dans des 
documents de la suite Microsoft Office 
(Word, PowerPoint), veuillez noter que 
si ces documents doivent être partagés 
avec les tierces parties ou le public, 
ils doivent être convertis en format 
PDF. Sinon, la police de caractère Arial 
devrait être utilisée en remplacement 
de la police Helvetica Neue. La police 
Arial est disponible sur toutes les 
plateformes PC et Mac. 

Arial Italic (italique)

Arial Regular (régulier)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Arial Bold (gras)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Arial Bold Italic (gras italique)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Arial Light (maigre)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Arial Light Italic (maigre italique)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
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Identité visuelle Palette de couleurs primaires

La palette de couleurs principales 
d’Optimist International est composée 
du PMS 286 C, du PMS 872 C et du PMS 
7499 C. Ces couleurs, soutenues par le 
noir et le blanc, doivent être utilisées 
dans le cadre de toutes les applications 
principales d’Optimist International, 
comme la papeterie et les affiches.

Note :
Le blanc doit toujours être considéré 
comme une couleur importante de la 
palette. L’utilisation d’espace blanc dans 
une mise en page et l’utilisation du logo 
sur un arrière-plan blanc illustrent une 
mise en page lumineuse, ouverte et 
contemporaine.

Signification des lettres et quand les 
utiliser :

PMS
Le Pantone Color Matching System est 
utilisé pour la sérigraphie (bannières, 
produits, T-shirts) et pour l’impression 
sur une presse.

CMYK (CMJN en français)
Cyan/Magenta/Yellow/Black  
(Cyan, Magenta, Jaune, Noir)
Il s’agit de codes d’encre qui sont utilisés 
lors d’une impression en quadrichromie. 
Ce type d’impression peut être utilisé 
pour des brochures, des affiches et des 
dépliants. 

RGB (RVB en français) 
Red/Green/Blue (Rouge, Vert, Bleu) 
pour Facebook, les vidéos et les sites 
Web.

HEX
Hexadécimal spécifie un code lors d’un 
codage en HTML ou en CSS.

PMS 7499

PMS 286

PMS 872

Noir

Blanc

CMYK 100/84/11/3
RGB 0/50/160
HEX 0032a0   

CMYK 43/48/74/18
RGB 135/113/77
HEX 87714d   

CMYK 5/7/34/0
RGB 242/229/179
HEX f2e5b3   

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
HEX 000000   

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
HEX FFFFFF   
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Identité visuelle Palette de couleurs secondaires

Une palette de couleurs secondaires a 
été proposée pour soutenir la palette 
de couleurs principales. Ces couleurs 
peuvent être utilisées pour couvrir de 
grandes zones ou pour dynamiser une 
mise en page. Les couleurs peuvent 
également être combinées pour créer 
des dégradés. Gardez en tête que de 
manière à conserver une présentation 
visuelle agréable à l’œil, les dégradés 
doivent être créés à partir des couleurs 
de la même famille.

Note :
Évitez d’utiliser un trop grand nombre 
de couleurs sur une même mise en 
page. Il est suggéré que dans une mise 
en page, on retrouve une couleur 
provenant de la palette de couleurs 
principales, laquelle est accompagnée 
d’autres couleurs de la même gamme 
de la palette de couleurs secondaires. PMS 291 C

PMS 294 C

PMS 123 C

PMS 418 C

Warm Grey 1C
(Gris chaud 1C)

CMYK 100/86/29/23
RGB 0/47/109
HEX 002f6d   

CMYK 0/32/94/0
RGB 255/184/29
HEX ffb81d   

CMYK 38/8/1/0
RGB 152/202/236
HEX 98caec   

CMYK 63/53/63/36
RGB 81/83/74
HEX 51534a   

CMYK 15/13/17/0
RGB 215/210/203
HEX d7d2cb    
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Logo en couleur
La version du logo en couleur doit être 
utilisée sur un arrière-plan blanc.

Logos monochromes
Sur un arrière-plan dont la tonalité varie 
entre le blanc et le noir à 30 %, le logo 
noir devrait être utilisé sur un arrière-
plan semi-foncé. 

Sur un arrière-plan dont la tonalité est 
plus grande que le noir à 30 %, le logo 
blanc devrait être utilisé. 

Arrière-plan à faible contraste
Lorsque le logo est utilisé sur des 
couleurs solides et des images, veuillez 
utiliser le logo noir ou le logo blanc 
comme il convient sur l’arrière-plan de 
couleur ou sur une partie d’une image 
présentant un faible contraste. 
 

Identité visuelle Couleurs d�arrière-plan
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Identité visuelle Photographies

Les photographies sont des atouts 
précieux qui nous permettent 
de raconter l’histoire d’Optimist 
International. Elles peuvent être 
utilisées pour éduquer, expliquer, attirer 
l’attention, illustrer un besoin, susciter 
des émotions, promouvoir des valeurs 
ou susciter l’empathie. 

Un bon photographe utilise une scène, 
un agencement ou un sujet pour 
raconter une histoire unique grâce à la 
capture d’une image durant un moment 
précis. Les photographies ne sont jamais 
utilisées hors contexte. Lorsqu’elles 
sont utilisées adéquatement, elles 
démontrent au public qu’Optimist 
International est un organisme de 
terrain, lequel offre à des bénévoles la 
chance de faire le don de soi en aidant 
les autres. La signification et l’impact 
qu’aura une photographie dépendront 
du contexte dans lequel elle est placée, 
du titre utilisé, des sous-titres qui 
l’accompagnent ou lorsqu’elle affiche le 
logo d’Optimist International. 

Avant de prendre une photo des jeunes 
qui participent à une de vos activités 
de club, obtenez les autorisations 
parentales nécessaires.

Gros plan/personnel

Action

ExpressionBénévolat sur le terrain
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Identité visuelle Conseils d’application du logo

N’utilisez que les visuels 
originaux et les logos 
standards
N’utilisez que les fichiers maîtres des 
logos officiels. Ne photocopiez pas, 
ne numérisez pas et ne tentez pas de 
redessiner votre propre version du 
logo Optimist International. Lorsque 
vous imprimez le logo en ton direct, 
le symbole est imprimé en PMS 286, 
PMS 872 et PMS 7499. Le logotype 
est imprimé en PMS 286. Les noms 
de districts et les noms de clubs sont 
imprimés en noir.

Laissez suffisamment 
d’espace autour du logo
Prévoyez dans votre mise en page 
suffisamment d’espace autour du logo 
de manière à ce qu’il soit facilement 
reconnaissable et qu’il n’empiète sur 
aucun autre élément de la mise en 
page. La règle générale de l’espace de 
protection spécifie que l’espace autour 
du logo doit être équivalent à la hauteur 
de la lettre « s » en minuscule du nom  
« Optimiste » du logo.

Appliquez le logo sur un 
arrière-plan approprié
Le logo devrait être placé sur un arrière-
plan qui ne nuit pas à la reconnaissance 
du logo. Lorsque vous utilisez le logo en 
trois couleurs, veuillez l’apposer sur un 
arrière-plan blanc. Lorsque vous utilisez 
le logo en noir, assurez-vous de l’apposer 
sur un arrière-plan comportant un faible 
contraste. 

Noir

PMS 286

PMS 872

PMS 7499

PMS 286

PMS 872
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Application de la 
marque

Aperçu de la papeterie
Éléments standards

Cette section fournit des lignes directrices 
pour la production de papier à lettres, de 
cartes professionnelles, d’enveloppes et 
d’autres matériels connexes d’Optimist 
International. Les normes générales de 
mise en page et les recommandations 
quant au style de rédaction sont 
également incluses dans ce guide.

Notre objectif est que toute 
communication provenant d’Optimist 
International soit constante en matière 
d’apparence et de format afin de maintenir 
l’intégrité visuelle de la marque. Nous 
espérons que ces lignes directrices vous 
seront faciles à comprendre et à utiliser. 
Nous vous encourageons fortement à 
fournir un exemplaire de ce guide à tous 
vos fournisseurs.
  
 Papier à lettres (US Letter)
 Impression du visuel : modèle de  
 document en Adobe InDesign

 Carte professionnelle 
 Impression du visuel : modèle de  
 document en Adobe InDesign

 Enveloppe
 Impression du visuel : modèle de  
 document en Adobe InDesign

 Présentation 
 Modèle de document en Microsoft  
 PowerPoint

Supports d’impression recommandés
Pour l’impression de la papeterie, l’im-
pression doit se faire sur du papier vélin 
blanc brillant, sur du papier présentant 
une surface lisse et non couchée ou sur 
du papier cartonné.

Les supports d’impression  
recommandés comprennent :
• Stathmore Writing Ultimate White : 
 papier 70 lb/carton 120 lb
• Neenah paper Environment, papier lisse  
 et blanc : Papier pour texte 70 lb/carton  
 pour couverture 100 lb
• Options PC White Vellum by Mohawk:  
 Papier pour texte 70 lb/carton pour   
 couverture 100 lb 
 

Gabarit PowerPoint
Op�mist Interna�onal
Principales étapes pour créer un gabarit d’une 
présenta�on PowerPoint   

15 mai 2018

Madame Mary Chatham
Présidente
Club Optimiste de
105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

Chère Présidente Mary,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Cordialement,

John Jones
Directeur général

John Jones
Directeur général

5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7, Canada
Sans frais 514 123-4567  Cell. 514 123-4567

Courriel service@optimist.org  www.optimiste.org

4494 Lindell Boulevard 
St. Louis, MO 63108

Madame Mary Chatham
105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

Optimist International Canada
5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec)  H1R 1Z7
Canada

Mission

En faisant naître l'espoir et en présentant 
une vision positive, les Optimistes 
inspirent le meilleur chez les jeunes, les 
collectivités et en eux-mêmes.

John Jones
Directeur général

123, rue Principale, Montréal (Québec) H3Z 2Y7
Tél. 514 123-4567
Cell. 514 123-4567
Twitter @OptimistOrg  Facebook OptimistInternational
Courriel  johnjones@qccanada.ca  www.optimiste.org 

1

2

3

1

2

3

4

4

Nous apprécions votre engagement à l’égard de ce guide de 
l’identité de marque. Si les directives sont bien suivies, l’identité 
de la marque aura une influence positive et significative sur notre 
service et notre croissance dans le marché.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le 
personnel du service du marketing et des communications 
d’Optimist International au 1 800 363-7151 au par courriel à 
l’adresse : service@optimist.org.  
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Application de la 
marque

Papier à lettres 
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et du côté gauche de la   
 page.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 L'adresse est alignée vers la droite  
 à ½ po du bord inférieur et à 1 po  
 du côté droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.

 

1

2

3

0,5"

0,875"

1

3

0,5"

0,5"

0,75"
2

0,25"
5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7, Canada

Sans frais 514 123-4567  Cell. 514 123-4567
Courriel service@optimist.org  www.optimiste.org
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Application de la 
marque

Papier à lettres – personnalisé 
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et à 7/8 po du côté gauche.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 Le nom est en Helevetica  
 Neue bold (gras) 10 points avec un  
 interlignage de 12 points. Le titre  
 est en Helvetica Neue medium  
 (moyen) 8 points avec un  
 interlignage de 10 points. Dans les  
 deux cas, la police de caractère est  
 en noir. 
 Note :
 Le nom est aligné à gauche et  
 avec la base du texte du logo  
 Optimist International.

 Le nom, le titre et l'adresse sont  
 alignées vers la droite et  
 positionnées à ½ po du bord  
 droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères gras.

1

2

3

4

0,5"

0,875"

1

3

0,5"

0,5"

0,75"2

0,25"

John Jones
Directeur général

4

5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7, Canada
Sans frais 514 123-4567  Cell. 514 123-4567

Courriel service@optimist.org  www.optimiste.org
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Application de la 
marque

Papier à lettres – mise en page
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et à 7/8 po du côté gauche.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 Le nom est en Helevetica  
 Neue bold (gras) 10 points avec un  
 interlignage de 12 points. Le titre  
 est en Helvetica Neue medium  
 (moyen) 8 points avec un  
 interlignage de 10 points. Dans les  
 deux cas, la police de caractère est  
 en noir. 
 Note :
 Le nom est aligné à gauche et  
 avec la base du texte du logo  
 Optimist International.

 Le nom, le titre et l'adresse sont  
 alignées vers la droite et  
 positionnées à ½ po du bord  
 droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères gras.
 

0,5"

0,875"

1

3

0,5"

0,5"

0,75"2

0,25"
4

0,75"

John Jones
Directeur général

5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7, Canada
Sans frais 514 123-4567  Cell. 514 123-4567

Courriel service@optimist.org  www.optimiste.org

1 espace après la date (2 retours)

1 espace après l’adresse (2 retours)

3 espaces après la fin (4 retours)

15 mai 2018

Madame Mary Chatham
Présidente
Club Optimiste de
105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

Chère présidente Mary,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Cordialement,

John Jones
Directeur général

Notes générales sur la mise en page du texte :
• Le texte doit être aligné à gauche et non aligné à droite,  
 en Helvetica Neue 10 points avec un interlignage de 14 points.  
• Insérez seulement un espace après chaque point.
•   Un interligne entre chaque paragraphe et aucun alinéa.

1

2

3

4
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Papier à lettres de district 
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et à 7/8 po du côté gauche.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 L’adresse est positionnée à ½ po  
 du bord droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.

 

1

2

3

0,5"

0,875"

1

3

0,5"

0,5"

0,75"2

0,25"
1078, rue Champlain, Magog (Québec) J1X 3X6 Canada

Tél. 819 377-3116  Cell. 819 435-4000
Courriel gouverneur@districtsud.com  www.districtsud.com

Application de la 
marque
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Papier à lettres de district –  
personnalisé 
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et à 7/8 po du côté gauche.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 Le nom est en Helevetica  
 Neue bold (gras) 10 points avec un  
 interlignage de 12 points. Le titre  
 est en Helvetica Neue medium  
 (moyen) 8 points avec un  
 interlignage de 10 points. Dans les  
 deux cas, la police de caractère est  
 en noir. 
 Note :
 Le nom est aligné à gauche et  
 avec la base du texte du logo  
 Optimist International.

 Le nom, le titre et l'adresse sont  
 alignées vers la droite et  
 positionnées à ½ po du bord droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.

1

2

3

4

0,5"

0,875"

1

3

0,5"

0,5"

0,75"2

0,25"
1078, rue Champlain, Magog (Québec) J1X 3X6 Canada

Tél. 819 377-3116  Cell. 819 435-4000
Courriel gouverneur@districtsud.com  www.districtsud.com

John E. Doe
Gouverneur

4

Application de la 
marque
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Papier à lettres de district –  
mise en page
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et à 7/8 po du côté gauche.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 Le nom est en Helevetica  
 Neue bold (gras) 10 points avec un  
 interlignage de 12 points. Le titre  
 est en Helvetica Neue medium  
 (moyen) 8 points avec un  
 interlignage de 10 points. Dans les  
 deux cas, la police de caractère est  
 en noir. 
 Note :
 Le nom est aligné à gauche et  
 avec la base du texte du logo  
 Optimist International.

 L’adresse est positionnée à ½ po  
 du bord droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.

 

0,5"

0,875"

1

3

0,5"

0,5"

0,75"2

0,25"

0,75"

1078, rue Champlain, Magog (Québec) J1X 3X6 Canada
Tél. 819 377-3116  Cell. 819 435-4000

Courriel gouverneur@districtsud.com  www.districtsud.com

John E. Doe
Gouverneur

4

15 mai 2018

Madame Mary Chatham
Présidente
Club Optimiste de
105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

Chère présidente Mary,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Cordialement,

Nom
Titre

1 espace après la date (2 retours)

1 espace après l’adresse (2 retours)

3 espaces après la fin (4 retours)

Notes générales sur la mise en page du texte :
• Le texte doit être aligné à gauche et non aligné à droite,  
 en Helvetica Neue 10 points avec un interlignage de 14 points.  
• Insérez seulement un espace après chaque point.
•   Un interligne entre chaque paragraphe et aucun alinéa.

Application de la 
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4
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Papier à lettres de club 
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et à 7/8 po du côté gauche.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 L’adresse est positionnée à ½ po  
 du bord droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.

1

2

3

.5"

.875"

1

3

.5"

.5"

.75"2

.25"
1078, rue Champlain, St-Pacôme (Québec) J1X 3X6 Canada

Tél. 819 377-3116  Cell. 819 435-4000
Courriel president@clubst-pacomeqc.com  

www.clubst-pacomeqc.com
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Papier à lettres de club –  
personnalisé 
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et à 7/8 po du côté gauche.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 Le nom est en Helevetica  
 Neue bold (gras) 10 points avec un  
 interlignage de 12 points. Le titre  
 est en Helvetica Neue medium  
 (moyen) 8 points avec un  
 interlignage de 10 points. Dans les  
 deux cas, la police de caractère est  
 en noir. 
 Note :
 Le nom est aligné à gauche et  
 avec la base du texte du logo  
 Optimist International.

 Le nom, le titre et l'adresse sont  
 alignées vers la droite et  
 positionnées à ½ po du bord  
 droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères gras.

1

2

3

4

0,5"

0,875"

1

3

0,5"

0,5"

0,75"2

0,25"

James E. Smith
Président

4

1078, rue Champlain, St-Pacôme (Québec) J1X 3X6 Canada
Tél. 819 377-3116  Cell. 819 435-4000

Courriel president@clubst-pacomeqc.com  
www.clubst-pacomeqc.com
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Papier à lettres de club –  
mise en page
Spécifications

Taille : U.S. Letter  (8,5" x 11")

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

Marge de gauche 7/8 po

Marge de droite 1/2 po

Marge supérieure 1/2 po

Marge inférieure 1/2 po 
 

 Le logo est positionné à ½ po du  
 dessus et à 7/8 po du côté gauche.

 Le symbole du logo est ¾ po.

 Le nom est en Helevetica  
 Neue bold (gras) 10 points avec un  
 interlignage de 12 points. Le titre  
 est en Helvetica Neue medium  
 (moyen) 8 points avec un  
 interlignage de 10 points. Dans les  
 deux cas, la police de caractère est  
 en noir. 
 Note :
 Le nom est aligné à gauche et  
 avec la base du texte du logo  
 Optimist International.

 Le nom, le titre et l'adresse sont  
 alignées vers la droite et  
 positionnées à ½ po du bord  
 droit.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de  
 10 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.

1

2

3

0,5"

0,875"

1

3

0,5"

0,5"

0,75"2

0,25"

James E. Smith
Président

4

15 mai 2018

Madame Mary Chatham
Présidente
Club Optimiste de
105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

Chère présidente Mary,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Cordialement,

Nom
Titre

1 espace après la date (2 retours)

1 espace après l’adresse (2 retours)

3 espaces après la fin (4 retours)

0,75"
1078, rue Champlain, St-Pacôme (Québec) J1X 3X6 Canada

Tél. 819 377-3116  Cell. 819 435-4000
Courriel president@clubst-pacomeqc.com  

www.clubst-pacomeqc.com

4

Notes générales sur la mise en page du texte :
• Le texte doit être aligné à gauche et non aligné à droite,  
 en Helvetica Neue 10 points avec un interlignage de 14 points.  
• Insérez seulement un espace après chaque point.
•   Un interligne entre chaque paragraphe et aucun alinéa.
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Taille : 3,5" x 2"

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

 Le logo est positionné à 3/16 po  
 du dessus et du côté droit de la  
 page.

 Le symbole du logo est 1/2 po.

 La marge est 3/16 po.

 Le nom du détenteur de la carte  
 est en Helevetica Neue bold (gras)  
 8,5 points avec un interlignage de 9  
 points. La base du nom est  
 positionnée à 15/16 po du bord   
 supérieur. La police de caractère  
 est en noir.  

 Le titre est en Helvetica Neue   
 medium (moyen) 7 points et en   
 noir.

 L’adresse et les coordonnées sont 
 inscrites au bas de la carte, alignées  
 à gauche. La mise en page permet  
 jusqu’à 5 lignes d’information.

 L’adresse est en Helvetica Neue 7  
 points avec un interlignage  
 de 9 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.
 

Carte professionnelle, recto
Spécifications

1

2

3

4

5

Exemple de carte professionnelle

Roger Duplessis
Directeur général

5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7
Sans frais 800 500-8130  Tél. 514 593-4401  Cell. 514 104-0101
Courriel directeurgeneral@optimiste.org  www.optimiste.org

Carte professionnelle du personnel

6

Lucas Thomas
Président

4000, rue St-Pierre, Saint-Jérome (Québec) J7Z 5H3
Tél. 819 536-1369  Cell. 819 637-4191
Courriel tlthomas@gmail.ca  

Carte professionnelle du bénévole

Prénom Nom 
Titre

Première ligne : adresse, ville, province, pays, code postal 
Sans frais 800 500-8130  Tél. 314 371-6000  
Téléc. 314 105-0202  Cell. 314 104-0101
Twitter @OptimistOrg   Facebook OptimistInternational
Courriel bureaucanadien@optimist.org  www.optimiste.org

0,1875”
1

2

3

3

4
5

6

0,5”
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Carte professionnelle de district  
Spécifications

Exemple de carte professionnelle

John E. Doe
Gouverneur de district

1070, rue Chalets, Magog (Québec) J1X 3X6 Canada
Tél. 819 377-3116  Cell. 819 435-400
Courriel gouverneur@oisudduquebec.org  www.oi_sdq.org

Gouverneur et comité de direction

Richard Lambert
Président, comité de fondation 
de nouveaux clubs

1234, route 200, Magog (Québec) J1X 2V5 Canada
Tél. 817 545-5599  Cell. 817 433-4555
Courriel rlambert@hotmail.ca  www.sudduquebec.org

Président de comité de district

0,1875”
1

2

3

3

4
5

6

0,5”

Prénom Nom 
Titre

Première ligne : adresse, ville, province, pays, code postal 
Sans frais 800 500-8130  Tél. 314 371-6000  
Téléc. 314 105-0202  Cell. 314 104-0101
Twitter @OptimistOrg   Facebook OptimistInternational
Courriel bureaucanadien@optimist.org  www.optimiste.org

Application de la 
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Taille : 3,5" x 2"

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

 Le logo est positionné à 3/16 po  
 du dessus et du côté droit de la  
 page.

 Le symbole du logo est 1/2 po.

 La marge est 3/16 po.

 Le nom du détenteur de la carte  
 est en Helevetica Neue bold (gras)  
 8,5 points avec un interlignage de 9  
 points. La base du nom est  
 positionnée à 15/16 po du bord   
 supérieur. La police de caractère  
 est en noir.  

 Le titre est en Helvetica Neue   
 medium (moyen) 7 points et en   
 noir.

 L’adresse et les coordonnées sont 
 inscrites au bas de la carte, alignées  
 à gauche. La mise en page permet  
 jusqu’à 5 lignes d’information.

 L’adresse est en Helvetica Neue 7  
 points avec un interlignage  
 de 9 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.
 

1

2

3

4

5

6
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Taille : 3,5" x 2"

Imprimé en quatre couleurs Pantone sur 
du papier blanc non couché : Pantone 
286, Pantone 872, Pantone 7499 et noir.

 Le logo est positionné à 3/16 po  
 du dessus et du côté droit de la  
 page.

 Le symbole du logo est 1/2 po.

 La marge est 3/16 po.

 Le nom du détenteur de la carte  
 est en Helevetica Neue bold (gras)  
 8,5 points avec un interlignage de 9  
 points. La base du nom est  
 positionnée à 15/16 po du bord   
 supérieur. La police de caractère  
 est en noir.  

 Le titre est en Helvetica Neue   
 medium (moyen) 7 points et en   
 noir.

 L’adresse et les coordonnées sont 
 inscrites au bas de la carte, alignées  
 à gauche. La mise en page permet  
 jusqu’à 5 lignes d’information.

 L’adresse est en Helvetica Neue 7  
 points avec un interlignage de 9  
 points. La police de caractère  
 est en noir. Certains éléments des  
 coordonnées sont en caractères  
 gras.
 

Carte professionnelle de club  
Spécifications

1

2

3

4

0,1875”
1

2

3

3

4
5

6

0,5”

Prénom Nom 
Titre

Première ligne : adresse, ville, province, pays, code postal 
Sans frais 800 500-8130  Tél. 314 371-6000  
Téléc. 314 105-0202  Cell. 314 104-0101
Twitter @OptimistOrg   Facebook OptimistInternational
Courriel bureaucanadien@optimist.org  www.optimiste.org

5

Exemple de carte professionnelle

James E. Smith
Président

1078, rue Champlain, St-Pacôme (Québec) J1X 3X6 Canada
Tél. 819 550-3745  Cell. 819 604-0337
Courriel president@clubst-pacomeqc.com  www.clubstpacomeqc.com

Dirigeants de club

6

Sophie Bernard
Président, comité de golf junior

1094-5A, rue Cardin, Danville (Québec) J0A 1A0 Canada
Tél. 819 555-4555  Cell. 819 666-0157
Courriel sbernard@hotmail.ca  
www.cluboptimistedest-pacome.org

Président de comité de club
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Les cartes professionnelles peuvent 
être assorties d’autres textes au 
verso. Il s’agit d’un élément graphique 
optionnel. Si vous le souhaitez, le verso 
de la carte peut demeurer vide.

Le texte est en blanc sur un arrière-plan 
solide bleu Pantone®  286.

Carte professionnelle, verso  
Spécifications

Le Credo Optimiste

Je promets... 

• D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit; 

• De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai; 

• D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes; 

• De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste;

• De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux; 

• De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens; 

• D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir; 

• D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai; 

• De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer  
 les autres; 

• D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et  
 trop heureux pour me laisser troubler.

Mission

En faisant naître l'espoir et en présentant 
une vision positive, les Optimistes 
inspirent le meilleur chez les jeunes, les 
collectivités et en eux-mêmes.

Buts d’un club Optimiste

De développer l’Optimisme comme philosophie de vie en s’inspirant 
des principes du Credo Optimiste, d’encourager la participation active 
à la chose publique, d’inspirer le respect de la loi, de promouvoir le 
patriotisme et de travailler à l’harmonie internationale et à l’amitié 
entre les peuples, d’aider la jeunesse et de favoriser son épanouissement, 
convaincu que de servir son prochain de façon désintéressée 
contribue au mieux-être de l’être humain, de sa collectivité et du 
monde tout entier.

Credo de l’Optimiste

Mission

Buts d’un club Optimiste
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Carte professionnelle, verso  
Spécifications

Ami de la jeunesse

Inspirer le meilleur

Slogan

Signature

Les cartes professionnelles peuvent 
être assorties d’autres textes au 
verso. Il s’agit d’un élément graphique 
optionnel. Si vous le souhaitez, le verso 
de la carte peut demeurer vide.

Le texte est en blanc sur un arrière-plan 
solide bleu Pantone®  286. 

 
 

Ensemble, nous le pouvons!

Signatures ou slogans spéciaux
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Peu importe la taille de l’enveloppe, 
la mise en page demeure la même. 
Le logo est positionné à 3/8 po du bord 
supérieur et du bord gauche, comme 
illustré ci-contre.  

 Le logo est ¾ po.
 
 Les marges de l’enveloppe sont à  
 3/8 po.
 
 L’adresse est positionnée à 3/8 po  
 de la base du logo et à 3/8 po du  
 bord gauche.

 L’adresse est en Helvetica Neue 8  
 points avec un interlignage de 10  
 points.

 

Enveloppe
Spécifications

1

2

3

5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec)  H1R 1Z7
Canada

0,375”

0,75”

0,
37
5”

1

2

3 0,375”

4494 Lindell Boulevard 
St. Louis, MO 63108

Madame Mary Chatham
105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec)  H1R 1Z7

1078, rue Champlain
Magog (Québec) J1X 3X6 
Canada Madame Mary Chatham

105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

Enveloppe de l’international

Enveloppe de district

1078, rue Champlain
St-Pacôme (Québec) J1X 3X6
Canada

Madame Mary Chatham
105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

Enveloppe de club

Application de la 
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Présentations PowerPoint 

Les présentations PowerPoint sont 
partie intégrante de la marque Optimist 
International. Dans le but d’uniformiser 
les nombreuses présentations créées 
d’un bout à l’autre de l’organisation, 
un gabarit a été développé dans le 
cadre du programme d’identité visuelle 
d’Optimist International. Le gabarit 
comprend une diapositive titre et une 
diapositive texte génériques. Le logo 
de l’international, de district ou de club 
doit être placé sur la page couverture 
et sur la diapositive maîtresse afin 
qu’il puisse apparaître sur toutes les 
diapositives. Veuillez suivre les étapes 
suivantes pour les gabarits de district, 
de zone et de club.

1. Remplacez le logo avec le logo de  
 district ou de club approprié :  
 version anglaise du logiciel (View,  
 Master, Slide Master), version  
 française du logiciel (Affichage,  
 Masque des diapositives).

2. Dans le bas de la page, remplacez  
 le nom du programme par le nom  
 du programme/activité approprié ou  
 effacez-le s’il n’est pas nécessaire.

 Sauvegardez le document comme  
 modèle PowerPoint et utilisez-le   
 comme base pour vos présentations  
 futures. 

3. Utilisez des images pour rehausser  
 votre histoire. Souvenez-vous du  
 vieux proverbe : « Une image vaut  
 mille mots ». Utilisez le gabarit pour  
 l’insertion d’images.

4. Utilisez des diapositives chapitres  
 pour vos longues présentations.

Gabarit PowerPoint
Op�mist Interna�onal
Principales étapes pour créer un gabarit d’une 
présenta�on PowerPoint   

Diaposi�ve texte standard

• Le texte des diaposi�ves doit être simple.

•  La police de caractère est Calibri – elle est disponible  
 sur la plupart des ordinateurs PC et Mac.

U�lisez les diaposi�ves 
chapitres pour diviser les 
longues présenta�ons.
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Pochettes de présentation

Voici un exemple d’une pochette de 
présentation typique.

Taille : Chemise 9" x 12" avec  
  2 pochettes de   
  dossier à rabat de 4".

Couverture : Impression en 
quadrichromie et en Pantone® 286, 
Pantone® 872, Pantone® 7499 et noir.

Intérieur de la couverture : imprimé en 
Pantone® 286.
 
Note : Pour les communications de 
district ou de club, les pochettes de 
présentation peuvent comporter les 
versions du logo de district ou de club. 
Cependant, pour les communications 
internationales, la version du logo 
international doit toujours être utilisée.

Le Credo de l’Op�miste

Je promets... 
D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit; 

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne 
que je rencontrerai; 

D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes; 

De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste; 

De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de 
n'espérer que le mieux; 

De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres 
que pour les miens; 

D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir; 

D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je 
rencontrerai; 

De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai 
pas le temps de critiquer les autres; 

D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, 
trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.

Énoncé de vision
Optimist International sera reconnu dans le monde 
entier comme le plus important organisme bénévole 
qui reconnaît la valeur de tous les enfants et qui 
favorise leur plein épanouissement.

Énoncé de mission
En faisant naître l'espoir et en présentant une vision 
positive, les Optimistes inspirent le meilleur chez les 
jeunes, les collectivités et en eux-mêmes.

Centre de services canadien
5205, boul. Métropolitain Est, bur. 200
Montréal, QC  H1R 1Z7
Canada

Tél. : 1-800-363-7151 | 514 593-4401
Téléc. : 514 721-1104
Courriel : service@optimist.org

Optimist International
4494 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108
USA
(314) 371-6000
optimist.org

15 mai 2018

Madame Mary Chatham
Présidente
Club Optimiste de
105, rue Principale
Ottawa (Ontario)  K1A 081
Canada

Chère Présidente Mary,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

John Jones
Directeur général

5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7, Canada
Sans frais 514 123-4567  Cell. 514 123-4567

Courriel service@optimist.org  www.optimiste.org

Extérieur

Intérieur
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Brochures 

Voici un exemple d’une brochure à trois 
volets.

Tailles : 8 1/2" x 14" trois volets 
  ou pliée roulée.

Extérieur : Impression en  
quadrichromie + PMS 873.

Intérieur : Impression en  
quadrichromie + PMS 873. 

Lorsque vous créez une brochure 
pour impression rapide, soit chez un 
imprimeur local ou sur votre propre 
imprimante, utilisez un papier de format 
8,5’’ x 14’’.

Pour que les images aient une 
belle définition à l’impression, il est 
préférable qu’elles aient 300 points au 
pouce (dpi) ou plus. Toutes les images 
sous les 300 dpi seront floues ou 
pixélisées.

Sauvegardez ou importez vos 
images sous le format Tiff pour les 
photographies et le format EPS pour 
les documents. Lorsque vous avez  
terminé votre mise en page, vous 
pouvez l’imprimer vous-même ou la 
sauvegarder sous le format PDF et 
l’envoyer à votre imprimeur.

Note : Pour les communications de 
district ou de club, les brochures 
peuvent comporter les versions du logo 
de district ou de club. Cependant, pour 
les communications internationales, 
la version du logo international doit 
toujours être utilisée.

Extérieur

Intérieur
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Lorsque vous apposez le logo sur un 
site Web de district, le logo doit être 
conforme aux conventions d’appellation 
d’Optimist International.

Sur le site Web, vous pouvez utiliser le 
logo de trois façons :

 Le logo de district complet placé  
 dans le coin supérieur gauche de  
 chaque page. 

 Le logo de district placé dans le  
 coin supérieur gauche et le logo  
 placé dans le coin inférieur  
 gauche. 

 Le logo de district placé dans le  
 coin supérieur gauche et le logo  
 placé dans le coin supérieur droit.
 

Sites Web – District

District Sud du Québec

District Sud du Québec

1

2
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Lorsque vous apposez le logo sur un 
site Web de club, le logo doit être 
conforme aux conventions d’appellation 
d’Optimist International.

Sur le site Web, vous pouvez utiliser le 
logo de trois façons :

 Le logo de club complet placé dans  
 le coin supérieur gauche de chaque  
 page. 

 Le logo de club placé dans le coin  
 supérieur gauche et le logo placé  
 dans le coin inférieur gauche. 

 Le logo de club placé dans le coin  
 supérieur gauche et le logo placé  
 dans le coin supérieur droit.

Sites Web – Club 

Club Optimiste de St-Pacôme, QC

Club Optimiste de St-Pacôme, QC
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District Sud
du Québec
@ sdqcoptimists

OPTIMIST 

IN
T E R N AT I O N

A
L

LES OPTIMISTES INSPIRENT 
LE MEILLEUR CHEZ LES 

JEUNES, NOS COLLECTIVITÉS 
ET EN NOUS-MÊMES

District Sud
du Québec
@ sdqcoptimists

OPTIMIST 

IN
T E R N AT I O N

A
L

LES OPTIMISTES INSPIRENT 
LE MEILLEUR CHEZ LES 

JEUNES, NOS 
COLLECTIVITÉS ET EN 

NOUS-MÊMES

Accueil

À propos

Photos

Événements

J'aime

Vidéos

Postes

Accueil

À propos

Photos

Événements

J'aime

Vidéos

Postes

Page Facebook – District

1
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Facebook est le plus grand site Web 
social avec approximativement 1,23 mille 
milliards d’utilisateurs actifs par mois. Ce 
site est convivial et engager les autres au 
sein de votre collectivité est une tâche 
relativement facile.

Faits sur Facebook :

• L’utilisation d’émoticônes accroît les  
 commentaires de 33 %.

• Les messages sous forme de questions  
 obtiennent 100 % plus de  
 commentaires.

• Les courts messages stimulent 23 %  
 plus d’échanges.

Lorsque c’est possible, publiez des 
photographies ou des vidéos. Les 
photographies favorisent 39 % plus 
d’échanges.

Publiez lorsque votre auditoire est plus 
susceptible d’être sur Facebook, soit tout 
juste avant le repas du midi ou après 
l’heure de pointe. 

Répondez aux gens qui vous répondent. 
C’est la règle d’or des médias sociaux. 

Partagez souvent du contenu d’autres 
pages Facebook, particulièrement la 
page d’Optimist International.

Bannières (photo couverture) Facebook :

 Les bannières comportant du  
 texte doivent seulement  
 promouvoir des messages clés  
 d’Optimist International. 

 Les bannières comportant des  
 photographies et du texte doivent  
 renforcer la mission d’Optimist  
 International. 
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Page Facebook – Club

Club Optimiste 
de St-Pacôme, 
QC

OPTIMIST 

IN
T E R N AT I O N

A
L

Club Optimiste 
de St-Pacôme, 
QC

OPTIMIST 

IN
T E R N AT I O N

A
L

LES OPTIMISTES INSPIRENT 
LE MEILLEUR CHEZ LES 

JEUNES, NOS COLLECTIVITÉS 
ET EN NOUS-MÊMES

Accueil

À propos

Photos

Événements

J'aime

Vidéos

Postes

Accueil

À propos

Photos

Événements

J'aime

Vidéos

Postes

LES OPTIMISTES INSPIRENT 
LE MEILLEUR CHEZ LES 

JEUNES, NOS 
COLLECTIVITÉS ET EN 

NOUS-MÊMES

Facebook est le plus grand site Web 
social avec approximativement 1,23 mille 
milliards d’utilisateurs actifs par mois. Ce 
site est convivial et engager les autres au 
sein de votre collectivité est une tâche 
relativement facile.

Faits sur Facebook :

• L’utilisation d’émoticônes accroît les  
 commentaires de 33 %.

• Les messages sous forme de questions  
 obtiennent 100 % plus de  
 commentaires.

• Les courts messages stimulent 23 %  
 plus d’échanges.

Lorsque c’est possible, publiez des 
photographies ou des vidéos. Les 
photographies favorisent 39 % plus 
d’échanges.

Publiez lorsque votre auditoire est plus 
susceptible d’être sur Facebook, soit tout 
juste avant le repas du midi ou après 
l’heure de pointe. 

Répondez aux gens qui vous répondent. 
C’est la règle d’or des médias sociaux. 

Partagez souvent du contenu d’autres 
pages Facebook, particulièrement la 
page d’Optimist International.

Bannières (photo couverture) Facebook :

 Les bannières comportant du  
 texte doivent seulement  
 promouvoir des messages clés  
 d’Optimist International. 

 Les bannières comportant des  
 photographies et du texte doivent  
 renforcer la mission d’Optimist  
 International. 
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Polos

1

2
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Vêtements et articles  
promotionnels 

Les vêtements et les objets 
promotionnels peuvent utiliser, au cas 
par cas, la version standard ou la version 
pastille du logo.

Voici quelques exemples illustrant 
l’utilisation du logo standard et du logo 
pastille.

  Lorsqu’utilisé sur des objets  
 foncés, le logo devrait être   
 imprimé en blanc ou dans une  
 couleur contrastante.

  Lorsqu’utilisé sur des objets pâles,  
 le logo devrait être imprimé dans  
 une couleur contrastante.
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T-Shirts

1

2
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Vêtements et articles  
promotionnels 

Les vêtements et les objets 
promotionnels peuvent utiliser, au cas 
par cas, la version standard ou la version 
pastille du logo.

Voici quelques exemples illustrant 
l’utilisation du logo standard et du logo 
pastille.

  Lorsqu’utilisé sur des objets  
 foncés, le logo devrait être   
 imprimé en blanc ou dans une  
 couleur contrastante.

  Lorsqu’utilisé sur des objets pâles,  
 le logo devrait être imprimé dans  
 une couleur contrastante.
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Chemises

INTERNATIONAL

1

2
OPTIMIST 
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Vêtements et articles  
promotionnels 

Les vêtements et les objets 
promotionnels peuvent utiliser, au cas 
par cas, la version standard ou la version 
pastille du logo.

Voici quelques exemples illustrant 
l’utilisation du logo standard et du logo 
pastille.

  Lorsqu’utilisé sur des objets  
 foncés, le logo devrait être   
 imprimé en blanc ou dans une  
 couleur contrastante.

  Lorsqu’utilisé sur des objets pâles,  
 le logo devrait être imprimé dans  
 une couleur contrastante.
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Casquettes

1
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Vêtements et articles  
promotionnels 

Les vêtements et les objets 
promotionnels peuvent utiliser, au cas 
par cas, la version standard ou la version 
pastille du logo.

Voici quelques exemples illustrant 
l’utilisation du logo standard et du logo 
pastille.

  Lorsqu’utilisé sur des objets  
 foncés, le logo devrait être   
 imprimé en blanc ou dans une  
 couleur contrastante.

  Lorsqu’utilisé sur des objets pâles,  
 le logo devrait être imprimé dans  
 une couleur contrastante.
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Tasses/verres

1

2

OPTIMIST 

IN
T E R N A T I O N

A
L

OPTIMIST 

IN
T E R N A T I O N

A
L

Application de la 
marque

Vêtements et articles  
promotionnels 

Les objets promotionnels peuvent 
utiliser, au cas par cas, la version 
standard ou la version pastille du logo.

Voici quelques exemples illustrant 
l’utilisation du logo standard et du logo 
pastille.

  Lorsqu’utilisé sur des objets  
 foncés, le logo devrait être   
 imprimé en blanc ou dans une  
 couleur contrastante.

  Lorsqu’utilisé sur des objets pâles,  
 le logo devrait être imprimé dans  
 une couleur contrastante.
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Porte-documents

OPTIMIST 
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Vêtements et articles  
promotionnels 

Les objets promotionnels peuvent 
utiliser, au cas par cas, la version 
standard ou la version pastille du logo.

Voici quelques exemples illustrant 
l’utilisation du logo standard et du logo 
pastille.

  Lorsqu’utilisé sur des objets  
 foncés, le logo devrait être   
 imprimé en blanc ou dans une  
 couleur contrastante.

  Lorsqu’utilisé sur des objets pâles,  
 le logo devrait être imprimé dans  
 une couleur contrastante.

1
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Vêtements et articles  
promotionnels 

Les objets promotionnels peuvent 
utiliser, au cas par cas, la version 
standard ou la version pastille du logo.

Voici quelques exemples illustrant 
l’utilisation du logo standard et du logo 
pastille.

  Lorsqu’utilisé sur des objets  
 foncés, le logo devrait être   
 imprimé en blanc ou dans une  
 couleur contrastante.

  Lorsqu’utilisé sur des objets pâles,  
 le logo devrait être imprimé dans  
 une couleur contrastante.

Crayons/stylos

1

2
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Style de rédaction

Il y a certaines questions de styles qui 
sont spécifiques à la marque Optimist 
International. Lorsque vous développez 
votre matériel pour impression, veuillez 
adhérer à ces critères. Cela permettra 
à l'organisation de maintenir un style 
constant dans tout ce que véhicule la 
marque.

International

L’emploi de la majuscule est requis 
lorsque le nom de l’organisation et 
d’autres emplois officiels sont utilisés; 
sinon, l’emploi de la minuscule est 
requis. Il ne faut jamais utiliser les 
termes « président » (titre), « conseil 
d’administration » ou « congrès » 
seul. Il faut plutôt utiliser ce qui suit : 
président d’Optimist International ou 
conseil d’administration d’Optimist 
International.

Noms des clubs
 
La majuscule est requise au début 
du nom officiel de club. Veuillez 
orthographier le nom tel qu’il a 
été enregistré auprès d’Optimist 
International. Par exemple : Club 
Optimiste Leonardo-Da-Vinci. Pour 
l’emploi des mots « club Optimiste », 
la lettre O du mot « Optimiste » prend 
toujours la majuscule.

 

Votre style de rédaction est aussi important que 
la mise en page de vos documents marketing. Lors 
de la conception de votre matériel, veuillez vous 
rappeler de ces trois points :

1. Soyez constant dans votre rédaction : Rédigez  
 de façon claire de manière à conserver l’intérêt  
 de vos lecteurs.

2. Soyez concis : Votre message sera plus  
 percutant et plus puissant si votre texte est bref.  
 Rédigez dans un style qui facilite le suivi.

3. Optez pour ce qui est agréable à l’oeil : Le  
 document que vous préparez est un élément  
 important de votre matériel. Assurez-vous de  
 ne pas surcharger votre lecteur avec vos mots.  
 Utilisez les puces ou les listes numérotées 
 lorsque vous avez une série d’éléments ou un  
 ensemble d’instructions. Les sous-titres doivent  
 être en caractère gras.
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