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MISSION
Défendre, représenter et promouvoir les intérêts des entreprises 

professionnelles en tourisme d'aventure et en écotourisme du

Québec tout en stimulant et favorisant leur croissance. 

AVENTURE
ÉCOTOURISME
QUÉBEC

VISION
Le plus grand réseau d'entreprises professionnelles spécialisées

en tourisme d'aventure, de nature et d'écotourisme au Québec 

OBJECTIF
Développer et proposer aux voyageurs d'ici et d'ailleurs, une offre

touristique sécuritaire et de qualité dans les secteurs du

tourisme d'aventure et de l'écotourisme au Québec.



UNE RÉFÉRENCE

Accédez  à  des  out i ls  et  des
ressources  complets  qui  vous
aideront  à  fa i re  passer  le  message et
à  mettre  en  va leur  votre  adhésion,
votre  accréditat ion  et  votre
engagement .  

VOUS êtes  les  AMBASSADEURS du
professionnal isme et  de  la  marque!

Veui l lez  ut i l iser  un iquement  les
f ich iers  fourn is .



À RETENIR 

Nous ut i l isons  tou jours  Aventure
Écotour isme Québec dans  toutes
communicat ions.  

Nous  ut i l isons  AEQ lorsqu ' on  fa i t
référence  au  s i te  web associat i f
seu lement  (aeq.aventure-
ecotour isme.qc.ca) .  

Vo i r  les  exemples  d ' erreurs  courantes
à  év i ter  (à  dro i te )

Aventure Écotourisme Québec, 
l'Association des professionnels

Aventure Écotourisme Québec

Aventure écotourisme québec

Aventure écotourisme Québec

AEQ

L'AEQ

L'association des professionnels



LOGO 
ASSOCIATIF

Les proportions de ces éléments ne peuvent être modifiées en

aucune façon. Le mot-symbole «AVENTURE ÉCOTOURISME

QUÉBEC» ne peut être modifié ou traduit dans aucune autre

langue. 

La raison sociale «L'Association des professionnels» peut être

traduit en anglais. Toutefois, privilégier la forme francophone.

Composé de trois éléments : l'icône du
logo, le mot-symbole et la raison sociale.



de l’association même
d’une affiliation ou appartenance à l’organisation

Lorsqu’on parle : 

Tous les membres en règle (entreprises, stagiaires, associés) et les
partenaires de l’Association peuvent utiliser ce logo d’Aventure
Écotourisme Québec pour mentionner son affiliation à L’Association
des professionnels.

Tout autre organisme doit au préalable demander l’autorisation
d’Aventure Écotourisme Québec afin d’utiliser son logo pour des fins
de référence ou d’identification.

UTILISATION
DU LOGO



DIRECTIVES

MEMBRES ACCRÉDITÉS

MEMBRES ASSOCIÉS

MEMBRES PARTENAIRES

Utilisation du logo original « Aventure Écotourisme Québec,
L’Association des professionnels » SEULEMENT lorsque qu'on
parle d'une affiliation à l’association en tant que membre.

Généralement, il est préférable d'utiliser le sceau 
« accrédité Qualité-Sécurité »

Utilisation du logo original « Aventure Écotourisme Québec,
L’Association des professionnels » tel quel  en indiquant la
mention « membre associé de ».

Utilisation du logo original « Aventure Écotourisme Québec,
L’Association des professionnels » tel quel en indiquant la
mention « partenaire de »



UN SCEAU, 
UN LABEL,
UNE ACCRÉDITATION,
VOTRE IMAGE DE MARQUE!

Ces  sceaux  sont  dest iné  uniquement  aux  entrepr ises
accréditées  qu i  entrent  dans  ces  catégor ies
spéci f iques.  I l s  do ivent  un iquement  être  associés  à
une (des)  act iv i té(s)  accréditée(s)  ayant  standards
é laborés  et  vér i f iés  par  Aventure  Écotour isme
Québec.

Ces  sceaux  ont  une  plus  grand s ignif icat ion
et  un  p lus  grand impact  que  le  logo  de
l 'associat ion.



SCEAU
QUALITÉ-SÉCURITÉ

Composé de trois éléments : l'icône du logo, le
mot-symbole et le type d'accréditation.

Les proportions de ces éléments ne peuvent être modifiées
en aucune façon. Le mot-symbole «AVENTURE
ÉCOTOURISME QUÉBEC» ne peut être modifié ou traduit
dans aucune autre langue. 

L'accréditation peut être traduit en anglais



Le sceau ou label « Accrédité Qualité-Sécurité » certifie que
l’entreprise adhère aux hauts standards de sécurité et de qualité
dont se sont dotés les professionnels de l’aventure et de
l’écotourisme du Québec.

Ce sceau souligne la qualité et la sécurité des activités offertes. 

UTILISATION
DU SCEAU

MEMBRES ACCRÉDITÉS

MEMBRES STAGIAIRES

Seuls les membres « entreprise accréditée » en règle peuvent utiliser ce
sceau.

Le statut de «stagiaire» ne vous permet pas d'utiliser ce logo. Vous devez
attendre l'officialisation de votre membership. 



SCEAU
ÉCOTOURISME

Composé de trois éléments : l'icône du logo, le
mot-symbole et le type d'accréditation.

Les proportions de ces éléments ne peuvent être modifiées
en aucune façon. Le mot-symbole «AVENTURE
ÉCOTOURISME QUÉBEC» ne peut être modifié ou traduit
dans aucune autre langue. 

L'accréditation peut être traduit en anglais



Le sceau ou label « Accrédité Écotourisme » certifie que
l’entreprise  adhère aux hauts standards de sécurité et de qualité
dont se sont dotés les professionnels de l’aventure et de
l’écotourisme du Québec AINSI qu'aux normes en matière de pratique
écotouristique.

Ce sceau souligne la sécurité et la qualité écotouristique des
activités offertes.

UTILISATION
DU SCEAU

MEMBRES ACCRÉDITÉS

MEMBRES STAGIAIRES

Seuls les membres « entreprise accréditée » en règle ayant des pratiques
écotouristiques reconnues et validées peuvent utiliser ce sceau.

Le statut de stagiaire ne vous permet pas d'utiliser ce logo. Vous devez
attendre l'officialisation de votre membership. 



NORMES
D'UTILISATION

COMMUNICATION & PROMOTION 

CONSEILS

L'entreprise doit apposer les sceaux « Accrédité Qualité-
Sécurité » et/ou « Accrédité Écotourisme » près, sur ou à côté
d’une activité accréditée et reconnue par l’association sur tous
ses outils promotionnels.

Pour utilisation web, l'entreprise doit ajouter  le lien URL suivant
www.aventurequebec.ca/aeq/accreditation

Éviter d'associer les sceaux à un produit offert par un sous-
traitant non-membre d’Aventure Écotourisme Québec. 

Les entreprises professionnelles de tourisme
d'aventure et d'écotourisme méritent de se démarquer
des autres entreprises et d'être reconnu comme tel.

RENFORCEZ VOTRE
IMAGE DE MARQUE



FORMATS

COULEUR INVERSÉ NOIR



COULEURS
Bleu clair
CMYK : 78, 30, 3, 0
RGB : 0, 153, 216
HEX : 1b9eddLa marque comprend trois couleurs

primaires et trois couleurs secondaires 

Aucune autre couleur que celles présentées
ici ne doit apparaître.

Vert clair
CMYK : 65, 0, 100, 0
RGB : 97, 187, 70
HEX : 60bc46

Noir
CMYK : 0, 0, 0, 1
RGB : 0, 0, 0
HEX : 000000

Bleu foncé
CMYK : 84, 55, 6, 5
RGB : 65, 95, 142
HEX : 415F8E

COULEURS PRIMAIRES

COULEURS SECONDAIRES

Vert 
CMYK : 46, 12, 90, 18
RGB :118, 146, 60
HEX : 76923C

Gris foncé
CMYK : 78, 72, 67, 27
RGB :64, 64, 64
HEX : 404040



BONNES 
PRATIQUES 
D'UTILISATION
DES SCEAUX

Site  web avec  un  l ien  vers  

En  bas  de  votre  signature  de  courr ie l
Out i ls  promotionnels  :  dép l iant ,  brochure ,  f l yer ,  . . .
Lieu  d 'accuei l  de votre  c l ientè le
Documents  d ' information  t ransmis  à  la  c l ientè le
Communiqués  de  presse
Réseaux  sociaux
Lettrage  de  vos  véhicu les  ou  équipements
Ident i f icat ion  sur  les  vêtements  de  votre  personnel ,  etc…

www.aventurequebec.ca/aeq/accreditat ion
 

Uti l isez- les  partout  où  i l  est
nécessaire  de  vous  démarquer .

Fa i tes  la  différence!
Aff ichez-vous  f ièrement!
Renforcez  VOTRE  image de  marque!

ENDROITS OÙ APPOSER LES SCEAUX 

Votre  accrédi tat ion  «Qual i té-Sécur i té»  
Le  fa i t  que  vous  soyez  membre  d 'Aventure  Écotour isme Québec

Ment ionnez  :  

COMMUNICATIONS AVEC LES MÉDIAS 



Chaque entreprise membre de notre réseau a son propre style visuel, mais nous

préférons présenter des images et des vidéos qui montrent la diversité des

personnes et des lieux dans lesquels nous vivons, travaillons et jouons. 

La photographie audacieuse et colorée est préférée au noir et blanc et le style

documentaire à la pose ou au montage en studio.  

Nous aimons montrer l'immensité des paysages québécois et des gens en

activité dans un cadre naturel. L'émotion doit être au coeur de l'imagerie.

Veuillez garder ces styles et ces normes à l'esprit lorsque vous collaborez avec

nous pour raconter des histoires ou pour d'autres efforts de marketing.

NOTRE IMAGE



Partagez vos histoires d'adhésion, de partenariat et
de réseau sur les médias sociaux et contribuez à la
croissance de la notoriété de notre mouvement. 

N'oubliez pas de nous identifier afin que nous
puissions également vous aider à amplifier votre
histoire. 

NOTRE COMMUNAUTÉ

HASHTAGS
#aventurequebec
#quebecnature
#quebecadventure
#pleinairdici

@AVENTUREECOTOURIS MEQ UEB EC

@AVENTUREQU EB EC

@AVENTUREQU EB ECAD VENTURE

@AVENTURE-ECOTOURIS ME-Q UEBEC



Ce document est fourni pour garantir que l'identité de
marque du réseau d'Aventure Écotourisme Québec et de
ses accréditations soient traitées de manière cohérente
dans les différentes exécutions et les différents matériels. 
Les lignes directrices et les suggestions présentées
doivent être utilisées avec discernement pour soutenir la
marque. 

Si vous avez des questions auxquelles ces lignes
directrices ne répondent pas, veuillez contacter : 

alevesque@aventurequebec.ca 

EN CONTACT


