
- 1 - 

TABLE DES MATIÈRES

COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

DIRECTIVES DE LA MARQUE



- 2 - 

TABLE DES MATIÈRES

Les directives suivantes de la marque sont à l’usage du Comité 
paralympique canadien, de ses membres, ses partenaires, 
les médias et toute organisation autorisée. Il est impératif 
que les membres et les partenaires respectent les séries de 
normes décrites dans ce livre de la marque.

En établissant ces directives, le Comité paralympique 
canadien peut aider à renforcer et à améliorer l’association 
au mouvement paralympique canadien et à ses équipes 
ainsi qu’assurer une représentation précise de l’identité de la 
marque paralympique au Canada.

Le Comité paralympique canadien se réserve le droit, à sa 
discrétion, de changer, modifier, ajouter ou retirer des portions 
de ce guide en tout temps. Ces changements ou révisions 
seront effectifs immédiatement quand vous en recevez l’avis 
qui peut être envoyé par n’importe quel moyen. L’acceptation 
de ce guide ne donne pas de droits d’utilisation. Veuillez vous 
référer à votre entente de commandite et/ou d’adhésion pour 
connaître les droits spécifiques accordés à votre organisation.

Version 3.1, novembre, 2020
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Le Comité international paralympique (CIP) est l’organisme global de régie du Mouvement paralympique. Son objectif est d’organiser les Jeux 
paralympiques d’été et d’hiver et d’agir en tant que Fédération internationale pour 10 sports (ski para-alpin, para-athlétisme, parabiathlon, para-ski 
de fond, para-hockey sur glace, paradynamophilie, paratir, parasnowboard, paranatation, sport de paradanse), de superviser et de coordonner les 
championnats du monde et d’autres compétitions. 

La vision de l’IPC, dirigé par 200 membres, est de « Permettre aux athlètes paralympiques d’atteindre l’excellence sportive puis d’inspirer et de stimuler 
le monde ».

Lire davantage

INTRODUCTION
COMITÉ INTERNATIONAL PARALYMPIQUE

Le symbole paralympique (trois Agitos) se compose de trois éléments en rouge, bleu et vert  
soit,  les trois couleurs qui sont les plus largement représentées dans les drapeaux nationaux 
à travers le monde.

Les trois Agitos (du latin signifiant « Je bouge ») encerclant un point central symbolisent 
le mouvement, mettant l’emphase sur le rôle du mouvement paralympique pour réunir les 
athlètes de tous les coins du monde pour concourir.

SYMBOLE DU COMITÉ INTERNATIONAL PARALYMPIQUE - 
LES AGITOS

https://www.paralympic.org/
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COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN 

Le Comité paralympique canadien est une organisation privée à but non lucratif avec 25 organisations membres dédiée à diriger et renforcer le 
mouvement paralympique.

La vision du Comité paralympique canadien est d’être un pays paralympique dominant dans le monde. Sa mission est de diriger le développement 
d’un système sportif paralympique durable au Canada pour permettre aux athlètes de monter sur le podium aux Jeux paralympiques. En soutenant 
les athlètes canadien(ne)s de haute performance ayant un handicap et en faisant la promotion de leurs succès, le Comité paralympique canadien 
inspire tous les Canadien(ne)s ayant un handicap à s’impliquer dans le sport par les programmes offerts par ses organisations membres.

Les Canadien(ne)s ont participé aux Jeux paralympiques modernes depuis 1968.

La création de la Fédération canadienne des organisations sportives pour les handicapés en 1981, qui est plus tard devenue le Comité paralympique 
canadien, a permis aux athlètes canadien(ne)s de continuer à participer officiellement en tant qu’équipe. 

Au Comité paralympique canadien, nous sommes axés sur les athlètes. Nos valeurs nous rapprochent en tant qu’organisation. Nous les connaissons. 
Nous les utilisons. Nous les vivons. Nous sommes fiers et fières du travail que nous faisons et de comment nous le faisons. 

Excellence
Intégrité
Concentration
Équipe

HISTOIRE DE LA MARQUE
Le Comité paralympique canadien est le reflet puissant et vibrant de notre pays. 

L’histoire de notre marque tourne autour de nos incroyables athlètes. 

Les athlètes paralympiques s’entraînent fort, concourent avec intensité et repoussent les limites de la réalisation humaine. Leur handicap ne les 
rend pas différent(e)s. Ce sont des athlètes d’abord – ils et elles le font pour la réalisation sportive et la compétition. Ils et elles sont poussé(e)s 
par leur quête de l’excellence. 

Les outils et les renseignements dans ce livre de la marque aideront ceux et celles qui communiquent constamment, de façon cohérente, 
verbalement et visuellement, au nom du Comité paralympique canadien pour soutenir sa marque.

Ce livre est votre source de renseignements et vous fournira les outils dont vous avez besoin pour définir clairement le Comité paralympique 
canadien et ses caractéristiques puis le présenter aux Canadien(ne)s et au monde.
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IDENTITÉS

APERÇU

L’emblème de la feuille d’érable est l’élément graphique principal qui compose l’image de 
marque du symbole de l’équipe paralympique canadienne. C’est une combinaison du symbole 
canadien le plus reconnaissable – la feuille d’érable – et d’une flamme stylisée, représentant la 
flamme paralympique et la passion qui unit tous les ambassadeurs et ambassadrices du Comité 
paralympique canadien. L’identité du mouvement international paralympique se compose de trois 
éléments en rouge, bleu et vert, connus comme les Agitos (du mot latin « agito», qui signifie « Je 
bouge »). 

L’unification de ces deux identités enfermées dans un cercle symbolise le fier engagement du 
Comité paralympique canadien envers les Canadien(nr)s ayant un handicap à travers le sport. 
Cette identité globale est une expression du partenariat, du leadership et de l’impartialité, tout en 
faisant la promotion d’un mouvement paralympique fort et vibrant partout au pays.

LOGO DU COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

Une couleur Renversé Couleur sur rougeÉchelle de gris

CMYK
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UTILISATION RECOMMANDÉE
300dpi pour les exigences minimales d’impression

ESPACE DE PROTECTION

Espace dégagé - 1x Les Agitos paralympiques

Étiré/modifié Graphiques modifiés Changement de couleurs

MAUVAISE UTILISATION

Lignes de touche: 0.25% du 
contour rouge
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LOGOS COMPOSÉS

APERÇU

Espace dégagé - 2x Les Agitos paralympiques

OFFICIAL DESIGNATION

DÉSIGNATION OFFICIELLE

Les marques composées sont disponibles pour être utilisées par les Principaux Partenaires, les fournisseurs officiels, les membres, les partenaires 
affiliés et de performance. La boîte de « logo » indique la zone maximale pour le logo du partenaire. La majorité des logos ne doivent pas remplir 
cette boîte et doivent être enlignés à gauche dans une marque composée horizontale, et en haut dans une marque composée verticale. Maintenir 
l’égalité visuelle entre la marque d’Équipe, comme les Agitos paralympiques ou la feuille d’érable. 

Les désignations doivent être centrées sous le logo du partenaire et ajustées en majuscules avec la police de caractères Roboto. Le gabarit 
composé est disponible à CMYK, en échelle de gris, une couleur et renversé.

OFFICIAL DESIGNATION

DÉSIGNATION OFFICIELLE

OFFICIAL DESIGNATION

DÉSIGNATION OFFICIELLE
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OFFICIAL DESIGNATION

DÉSIGNATION OFFICIELLE

OFFICIAL DESIGNATION

DÉSIGNATION OFFICIELLE

OFFICIAL DESIGNATION

DÉSIGNATION OFFICIELLE

EXIGENCES MINIMALES DE TAILLE

1 cm minimum

Matériel imprimé

40 pixels de largeur à  72 dpi.
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COULEURS

COULEURS PRINCIPALES DU COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

CMYK 
C0 M100 Y75 K0
RGB 
R232 G17 B45
HEX (HTML) 
ED1941

CMYK 
C0 M0 Y0 K0
RGB 
R252 G252 
B252
HEX (HTML) 
FFFFFF

CMYK 
C0 M0 Y3 K47
RGB 
R154 G155 B153
HEX (HTML) 
9A9B99

PANTONE
Metallic Basic 
Colours

CMYK 
C0 M0 Y0 K100
RGB 
R0 G0 B0
HEX (HTML) 
000000

CMYK 
C0 M0 Y5 K78
RGB 
R93 G93 B91
HEX (HTML) 
50505B

PANTONE

185C
PANTONE

426C
PANTONE

425C
PANTONE

423C
PANTONE

871C
WHITE
BLANC

COULEURS DU COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

COULEURS DU COMITÉ INTERNATIONAL PARALYMPIQUE

COULEURS PRINCIPALES DU CIP COULEUR SECONDAIRE DU CIP 

CMYK 
C0 M94 Y65 K0
RGB 
R238 G51 B78
HEX (HTML) 
EE334E

CMYK 
C100 M37  Y0 K0
RGB 
R0 G129 B200
HEX (HTML) 
0081CB

CMYK 
C100 M0 Y100 K0
RGB 
R0 G166 B81
HEX (HTML) 
00A651

CMYK 
C0 M0 Y0 K100
RGB 
R36 G46 B53
HEX (HTML) 
242E35

PANTONE

192
PANTONE

3005
PANTONE

355
PANTONE

7547

CMYK 
C9 M100 Y26 K38
RGB 
R145 G0 B72
HEX (HTML) 
910048

CMYK 
C100 M58  Y9 K46
RGB 
R0 G60 B113
HEX (HTML) 
003C71

CMYK 
C90 M21 Y60 K65
RGB 
R0 G83 B76
HEX (HTML) 
00534C

PANTONE

221
PANTONE

541
PANTONE

330
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VÊTEMENTS
COULEUR DU FIL: 
HIGH RISK RED - LA COULEUR CORRESPOND  
AU PANTONE 186C

Sur le rouge, utilisez le logo en lignes de touche Sur le noir, utilisez le logo en couleur ou blanc 
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TYPOGRAPHIE

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ 

ÀÂÄÆÇÈÉÊËÎ ÏÔŒÙÛÜŸ

0123456789

Ss Ss Ss

Ss Ss

Mince Léger Régulier

Médium Gras

Roboto est la police de caractères principale pour afficher le 
texte. Pour la manchette et le texte vedette, utilisez le gras. 
Pour les statistiques et les légendes techniques, utilisez le 
régulier ou le moyen

POLICE DE CARACTÈRES 
PRINCIPALE

Liberator doit être utilisé pour le titre et le sous-titre.
Liberator vient en deux variétés de poids et styles.

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUV WX Y Z 

0 123456789

POLICE DE CARACTÈRES 
SECONDAIRE

Ss Ss

Léger Moyenne

Ss

Gras
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IMAGES ET TON DE LA MARQUE
PHOTOGRAPHIE ET VIDÉOGRAPHIE SPORTIVE
La photographie paralympique doit être constante dans tous les médias. Les images doivent démontrer un ou plusieurs attributs suivants:

Excellence | Inspiration | Émotion | Motivation | Fierté et patrimoine

Les handicaps ne doivent jamais être découpés ou édités hors du cadre. Dans une communication simple, statique, utilisez seulement une image 
quand cela est possible. 

En utilisant les images multiples, il est fortement encouragé d’équilibrer la représentation des athlètes selon le genre, l’ethnicité, et le handicap 
avec un mélange de sports d’été et d’hiver. En utilisant des images multiples dans le plan, utilisez divers images serrées, moyennes et vastes pour 
offrir au lecteur diverses perspectives (en gardant toujours à l’esprit de ne jamais découper les handicaps). Il est aussi important de montrer les 
entraîneurs et l’équipe de soutien des athlètes dans l’image. 

Les images sportives et éditoriales ne doivent jamais être renversées ou modifiées (ex. modifier une image d’un athlète sans handicap pour qu’il ou 
elle semble avoir un handicap est interdit). Quand cela est possible, utilisez une photographie sportive de style documentaire pour offrir un aperçu 
réel et expérientiel de la vie des athlètes. Les photographies mises en scène doivent être sincères, intimes et authentiques.

Les images des Jeux (fixes et mobiles), et tous les droits de propriété intellectuelle associés, sont la propriété et soigneusement contrôlés par l’IPC. 
Toutefois, au Canada, le Comité paralympique canadien a reçu les droits pour approuver l’utilisation des images des Jeux paralympiques par de 
tierces parties. Pour les sources d’images fixes et mobiles d’athlètes et de sports, veuillez communiquer avec marketing@paralympic.ca. 

Prenez note que des frais peuvent être imposés pour des images mobiles et statiques selon les ententes de droits de diffusion et numériques pour 
les Jeux individuels.

Quand le nom ou le portrait d’un athlète est utilisé à des fins commerciales, le consentement écrit de l’athlète ou de son agent(e) est exigé et des frais 
associés doivent être anticipés. Le Comité paralympique canadien peut offrir de l’aide dans l’obtention des droits et peut guider dans cette procédure.

En utilisant un(e) athlète pour une présence ou son nom, son image ou son portrait dans une publicité, il est important que vous portiez une 
attention particulière à toute identification corporative qui peut paraître sur l’athlète, ses vêtements ou son équipement, ou en arrière-plan. Il faut 
faire attention en choisissant ou en prenant des images qui ne présentent pas les marques d’autres parties. Pour obtenir des approbations de 
manière plus efficace, choisissez des images de l’athlète de Jeux paralympiques passés et obtenez l’approbation de l’athlète.

X

Le handicap est découpé

X

L’image est renversée et déformée
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REPRÉSENTER LE SPORT DANS LES CAMPAGNES DE PARTENAIRES

Dans tous les cas quand un sport est représenté en utilisant des images non paralympiques (ex. des images d’archives, de studio et numériques), 
il faut demander l’approbation du Comité paralympique canadien au nom des Partenaires de marketing des organisations nationales sportives 
(ONS) partenaires pour assurer que chaque sport est représenté avec précision.

Ce qui suit doit être pris en considération en incorporant une image sportive (ex. des images d’archives, de studio et numériques) dans les 
campagnes de partenaires:

• Trois sports ou plus – Les Partenaires de marketing doivent représenter trois sports ou plus dans chaque campagne ayant un thème 
paralympique pour éviter de créer une association indue avec un sport. L’exception à cette règle est si le partenaire a une relation formelle 
avec l’ONS en question.

• Option pour des images actuelles – Sauf si l’oeuvre vise à raconter un fait historique, utiliser des images actuelles est optimal pour 
représenter le sport aussi précisément que possible.

• Surveiller l’équipement de sécurité – Pour promouvoir le sport de manière positive, tout l’équipement de sécurité concerné, comme les 
casques, doit être présent dans l’image. 

• Maintenir la précision – Soyez prudents pour que le traitement de l’oeuvre ne modifie pas la précision de la représentation du sport (ex. en 
utilisant de l’équipement sportif qui ne reflète pas avec précision le sport ou en découpant une photo pour retirer un morceau essentiel de 
l’équipement du sport [la luge de hockey]).

PRATIQUES D’ACCESSIBILITÉ 
 

CHOSES À ÉVITER 
• Mosaïque ou dégradé
• Piste musicale
• Contraste faible
• Petits caractères
• Caractères d’écriture 

Cursive

SUGGÉRÉ
• Échantillon de texte
• Bloc de couleurs
• Vidéo descriptive
• Sous-titrage codé
• Son élevé
• Format du texte
• Bloc de caractère
• Contraste élevé

Le Comité paralympique canadien croit que tous ses outils de communications et numériques (site Internet, application mobile, documentations, 
courriels, etc.) doivent respecter les plus hautes normes possibles d’accessibilité. Cela signifie du contenu qui est simultanément accessible dans 
les deux langues officielles canadiennes et peut être consommé par les gens de toutes les capacités. 

En conséquence, nous avons établi des plateformes électroniques qui peuvent être facilement utilisées avec des lecteurs d’écran et qui utilisent 
une palette de couleurs qui respectent les besoins des utilisateurs ayant une faible vision. Nous continuons de travailler avec nos partenaires de 
diffusion et médiatiques pour fournir la couverture des Jeux paralympiques à tous les Canadiens avec une vidéo descriptive. Nous continuons à 
apprendre au sujet des nouvelles technologies qui peuvent nous aider à mieux servir tous les Canadien(ne)s.  

X

Utilisation de caractères d’écriture cursive,  
dégradé et contraste faible

Bloc de caractère, contraste élevé,  
pas de dégradé



- 14 - 

TABLE DES MATIÈRES

La langue est un puissant outil qui forme les idées, les perceptions et, ultimement, les attitudes. Les mots reflètent les attitudes et les perceptions 
de la société envers les personnes ayant un handicap. Nous demandons que des termes respectueux soient utilisés en écrivant et en parlant des 
athlètes ayant un handicap et des situations qui peuvent toucher leur vie.

Nous utilisons le style anglais et français canadiens, CP (Canadian Press/La Presse canadienne) et le lexique anglais-français de Sport Canada, à 
moins d’indication contraire.

En écrivant sur les athlètes ayant une déficience visuelle qui concourent avec des guides ou des pilotes, nous reconnaissons toujours les noms de 
leurs guides ou pilotes. Également, nous visons à reconnaître les entraîneurs et les entraîneuses, surtout lorsqu’on fait référence aux réalisations 
de l’athlète. Quand nous parlons du mouvement paralympique ou d’athlètes paralympiques, notre ton est: inspirant, impressionnant, valorisant, 
sans pitié.

OBJECTIF:
• Toujours identifier l’athlète et le sport en premier, puis le handicap. Souvent il n’est pas nécessaire ou pertinent au rapport de mentionner le 

handicap.
• Mettre l’emphase sur la capacité plutôt que la restriction. Essayer d’éviter l’utilisation de mots émotifs qui dramatisent leur style de vie.
• Faire le portrait des athlètes comme ils sont dans la vraie vie. En plus d’être des athlètes, ils peuvent aussi être des parents, des ingénieurs 

civils, des médecins, etc.
• Agir naturellement en tout temps. L’athlète vous le dira s’il a besoin d’aide. Dans le doute, demandez.

STYLE D’ÉCRITURE

• Un athlète ayant un handicap
• Déterminé(e), motivé(e), dévoué(e)
• La personne a (nom du handicap)
• Personne/athlète qui utilise un fauteuil roulant
• Un(e) amputé(e)
• Condition
• Personne ayant une paralysie cérébrale
• Athlète sans handicap
• Une personne ayant une paraplégie,  

une personne ayant une quadriplégie
• Personne ayant une déficience intellectuelle
• Personne qui est aveugle ou qui a une déficience visuelle
• Stationnement, toilettes accessibles

Éviter de concentrer toute l’histoire sur le handicap en y référant con-
stamment. Il faut se rappeler que le handicap n’est qu’un aspect de la 
vie de l’athlète et donc essayer de garder la bonne perspective sans 
magnifier son importance.
Éviter de présenter un athlète qui a du succès comme extraordinaire 
ou surhumain.
Des phrases comme « inspirant(e)», « surmonter les obstacles », 
 « avoir le courage de continuer » etc. ne sont pas seulement de vieux 
clichés, mais elles se concentrent aussi sur le handicap, plutôt que sur 
la réalisation sportive. 
Handicapé(e) (prononcé comme un adjectif) (plusieurs athlètes ayant 
un handicap ne se voient pas comme handicapé(e)s, puisqu’il et elles 
sont capables d’atteindre leurs objectifs)
Courage/Courageux/Courageuse
Handicapé(e), infirme, éclopé(e)
Souffrant de, est une victime de, ou affligé de.
Confiné à un fauteuil roulant (un fauteuil roulant offre de la mobilité et 
ne confine pas)
Moignons (évoque que les membres de la personne ont été coupés 
comme un arbre)
Maladie (plusieurs handicaps, comme la paralysie cérébrale et les  
blessures à la moelle épinière ne sont pas causés par la maladie)
Spastique 
Handicapé(e) physique
Athlète normal
Un(e) paraplégique, un(e) quadriplégique
Retardé(e) ou retard mental
L’aveugle
Stationnement, toilettes pour handicapé(e)s

X
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NORMES BILINGUES

Toutes les transmissions de communication par le Comité paralympique canadien sont mandatées pour être présentées en anglais et en français 
selon notre politique des langues officielles.

Pour les auteur(e)s externes, les athlètes, les entraîneurs/entraîneuses et les groupes affiliés, inclure les langues anglaise et française dans toutes 
les communications paralympiques canadiennes est fortement encouragé. Cela fait la promotion des valeurs canadiennes et paralympiques en 
parlant à un public plus vaste et multiculturel.

L’anglais et le français doivent toujours être utilisés également avec un niveau clair et constant. Si la page est divisée en deux colonnes et que 
l’anglais est à gauche, le français doit toujours être à droite avec le même traitement typographique. Les caractères anglais et français ne doivent 
pas être dans des couleurs ou des tailles différentes.

En incorporant une troisième langue, l’anglais et le français doivent être présentés premier et deuxième. 

JEUX
Jeux paralympiques
Jeux paralympiques d’hiver
Jeux parapanaméricains
Jeux Parapan-am
Jeux paralympiques de Beijing 
2022 
Jeux d’hiver
Jeux paralympiques d’hiver de 
Beijing 
Jeux paralympiques d’hiver de 
2022
Jeux paralympiques de Tokyo 2020
Jeux paralympiques de Tokyo
Jeux paralympiques de 2020

TERMINOLOGIE

Les Jeux paralympiques réunissent les meilleurs para-athlètes de partout dans le monde. C’est une réalisation incroyable de se qualifier pour les 
Jeux paralympiques et de représenter votre pays sur la plus grande scène internationale pour votre sport. Un(e) paralympien(ne) est un athlète 
qui a participé à des Jeux paralympiques. Il/elle est un(e) paralympien(ne) pour toujours. Un espoir paralympique est un athlète qui n’a pas encore 
participé à des Jeux paralympiques, mais qui est un(e) solide candidat(e) pour être mis en nomination dans l’équipe pour de prochains Jeux.

Le terme singulier « paralympiques » est considéré de l’argot par l’IPC et ne doit pas être utilisé. Le « J » doit être en majuscule dans toutes les 
références aux « Jeux paralympiques ». Prenez note que le mot «été » n’est pas utilisé en référant aux Jeux qui ont lieu en été.

Le premier mot commence toujours par une lettre majuscule. Il n’y a pas de trait d’union après « Para » en anglais. Le trait d’union est utilisé 
uniquement quand deux voyelles sont reliées (en français seulement)

ÉQUIPE CANADA
Équipe paralympique canadienne 
Équipe Canada
Équipe canadienne
Équipe paralympique canadienne  
de 2022
Équipe paralympique canadienne  
de 2020

PRINCIPAUX TERMES
Comité paralympique canadien
Athlète
Para-athlète
Paralympien(ne) canadien(ne)
Athlète(s) paralympique(s)
Espoir paralympique
athlète ayant un handicap
athlète ayant une déficience 
physique
athlète ayant une déficience visuelle
athlète ayant une déficience 
intellectuelle
athlète ayant une déficience
classificateur
entraîneur/ entraîneuse
personnel de soutien de l’athlète
Leader sportif
Délégué(e) technique
terrain de jeu 

Championnat(s) du monde
Coupe(s) du monde
Programme paralympique
Sport paralympique
Parasport
Mouvement  paralympique
Cérémonie d’ouverture 
Cérémonie de fermeture
médaillé
médaillé multiple 
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Boccia 
Football à 5
Football à 7
Goalball
Ski para-alpin
Paratir à l’arc
Para-athlétisme
Parabadminton
Parabiathlon
Paracanoë
Paracyclisme (disciplines: route  
et piste)
Sport de paradanse
Para-équestre (discipline: dressage)
Para-hockey sur glace 
(anciennement appelé hockey sur 
luge)
Parajudo
Ski paranordique (inclut le 
parabiathlon et le para ski de fond)
Paradynamophilie
Para-aviron
Parasnowboard
Paranatation
Paratennis de table
Parataekwondo
Paratriathlon
Voile adaptée 
Paratir
Volleyball assis
Basketball en fauteuil roulant
Curling en fauteuil roulant
Escrime en fauteuil roulant 
Rugby en fauteuil roulant
Tennis en fauteuil roulant

SPORTS X
Para-olympien
Para-athlète en para-judo
Hockey sur luge
Para-olympique
Paralympiques spéciaux
Olympiques spéciaux
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DIRECTIVES DE MARKETING
PUBLICITÉ ET PROMOTION

Les marques paralympiques doivent être affichées de manière évidente avec une séparation visible par rapport au texte et aux graphiques 
environnants. Une attention particulière doit être apportée afin d’assurer la clarté entre l’association partenaire et le Comité paralympique canadien 
par l’utilisation d’une désignation autorisée (ex. partenaire national).

EMPLACEMENT

Il doit être clair que le partenaire de marketing est responsable de toute publicité ou promotion en utilisant les marques paralympiques. L’utilisation 
des marques paralympiques doit respecter un espace clair et les directives de l’utilisation de l’arrière-plan dans toutes les applications de publicité 
pour assurer que les marques paralympiques sont clairement visibles et reconnaissables. À la télévision et dans les applications de bannières 
numériques, les marques paralympiques doivent apparaître à l’écran pendant au moins trois secondes.

RESPECT DES CATÉGORIES

Les marques paralympiques et la terminologie ne doivent être utilisées qu’en association avec les produits et les services autorisés dans la 
catégorie du partenaire de marketing, tel que décrit dans l’entente du partenaire de marketing avec le Comité paralympique canadien.

Dans les applications du site Internet, les marques composées ou contenues peuvent apparaître dans le titre ou la page de navigation, mais 
d’autres applications dans les pages Internet subséquentes ne doivent être utilisées que pour promouvoir les produits ou les services dans la 
catégorie du partenaire de marketing.

De plus, la terminologie paralympique ne doit pas être incluse dans les noms de domaines du site Internet principal du partenaire de marketing, 
mais peuvent être incluses dans le nom de domaine de deuxième niveau. Par exemple: www.nomdupartenaire.com/paralympic est acceptable 
mais www.nomdupartenaireparalympique.com ne l’est pas.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Ce qui suit fournit les directives à garder en tête en établissant des communiqués de presse et d’autre matériel médiatique:
• Comme pour le matériel de publicité et promotionnel, l’approbation du Comité paralympique canadien est nécessaire.
• Les marques composées ou contenues peuvent être utilisées sur les communiqués de presse à thème paralympique.
• Un contact de presse du Comité paralympique canadien doit être inclus dans les communiqués de presse.
• Une citation du membre exécutif supérieur du Comité paralympique canadien ou de l’ambassadeur/ambassadrice des athlètes peut être 

nécessaire.
• Le langage passe-partout du partenaire de marketing sur n’importe quel communiqué de presse paralympique ne doit refléter que la 

catégorie désignée du partenaire de marketing.
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MÉDIAS SOCIAUX

Nous encourageons les partenaires à suivre l’Équipe paralympique canadienne sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et d’autres plateformes 
de médias sociaux quand elles sont disponibles. L’utilisation des marques et des images paralympiques sur les plateformes des médias sociaux 
doit suivre les mêmes directives d’approbation que l’œuvre générale de marketing.

En ce qui concerne l’utilisation des images des athlètes dans les plateformes des médias sociaux, prenez note que l’affichage, les activités de 
tweets sont considérées des campagnes du partenaire et nécessitent l’approbation à l’avance du Comité paralympique canadien.

COMMANDITAIRES, PARTENAIRES ET INTERVENANTS EXTERNES

Les médias sociaux sont une des meilleures sources de communications pour associer la marque de votre organisation ou produit au Comité 
paralympique canadien. En conséquence nous avons fourni des directives pour les médias sociaux afin d’aider à réduire le nombre de questions 
sur la procédure et l’approbation dans ces canaux. Veuillez vous rappeler que le meilleur contenu entre les marques provient de l’alignement de nos 
valeurs, nos attributs, nos programmes et nos objectifs. 

Des règles additionnelles peuvent s’appliquer pendant la « fenêtre des Jeux paralympiques » telle qu’établie par le Comité international paralympique. 
Quand elles seront disponibles, le Comité paralympique canadien distribuera ces directives.

En tant que partenaire, les renseignements sortants doivent indiquer au public qui vous êtes. Ex : En tant que partenaire principal de @
CDNParalympique, nous voulons féliciter l’équipe canadienne pour sa performance à #PyeongChang2018. 

TERMINOLOGIE: 

En tant que partenaire vous soutenez le Comité paralympique canadien et l’équipe paralympique canadienne
• Vous n’avez pas les droits pour associer votre marque avec le Comité international paralympique, incluant les Jeux paralympiques
• Vous n’êtes pas le commanditaire des athlètes individuels; à moins que vous ayez un contrat externe comme tel avec l’athlète (externe à 

la fenêtre des Jeux paralympiques)
• Exemple: « Félicitations à l’équipe paralympique canadienne pour vos xx médailles aux Jeux paralympiques d’hiver de 2018 ».
• Exemple: « En tant que commanditaire de l’équipe paralympique canadienne, nous vous félicitons pour vos succès aux Jeux jusqu’à 

maintenant lors du Jour 1 de compétition »
• Exemple: « Le Jour 1 des Jeux a rapporté xx médailles à l’équipe paralympique canadienne; poursuivons le momentum, Canada”
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UTILISATION PAR UNE TIERCE PARTIE

Une tierce partie est une personne ou une organisation qui n’est pas un partenaire de marketing officiel ou une organisation membre (c.-à-d. 
une organisation nationale sportive) du Comité paralympique canadien. Des exemples de tierces parties incluent, mais sans être limitées à des 
détaillants, des concessionnaires, des organisations de charité.

Avec l’approbation préalable du Comité paralympique canadien et le respect des directives ci-dessous, les partenaires de marketing peuvent 
incorporer de tierces parties dans leurs publicités et promotions à thème paralympique. L’inclusion sera révisée par le Comité paralympique 
canadien au cas par cas.

STRATÉGIE DE MARKETING

Ce qui suit doit être respecté lorsque vous incorporez une tierce partie dans votre stratégie de marketing:

• La tierce partie ne doit pas être en concurrence avec un partenaire de marketing actuel du Comité paralympique canadien ou de sa 
catégorie

• Les produits de la tierce partie décrits dans une campagne à thème paralympique (ex. vêtements, prix) doivent être de la marque d’un 
partenaire de marketing du Comité paralympique canadien, pas d’une tierce partie.

• La marque composée du partenaire de marketing doit être plus grande et plus évidente visuellement que le logo de la tierce partie et doit 
être clairement identifiée comme un partenaire du Comité paralympique canadien.

• La tierce partie ne peut pas laisser entendre une association avec le mouvement paralympique.

APPLICATIONS DE PUBLICITÉ

Dans les applications de publicité, les marques des tierces parties doivent apparaître en portions de l’oeuvre dans laquelle les marques paralympiques 
sont clairement associées avec le partenaire de marketing; dans les applications de publicité à la télévision, les marques des tierces parties doivent 
apparaître dans un cadre séparé des marques et de la terminologie paralympique.

Les marques paralympiques sont protégées par la Loi des marques de commerce et la Loi des droits d’auteur et sont un atout précieux et protégé 
du Comité paralympique canadien.

PARTENAIRES NON PARALYMPIQUES
* Ces règlements sont présentement sous révision.

Pendant la période des Jeux (qui inclut du temps avant et après les Jeux), aucun concurrent qui participe aux Jeux paralympiques peut permettre 
que sa personne, son nom, son portrait ou ses performances sportives soient utilisés à des fins publicitaires.

À titre d’exemple, voici la politique de l’image des athlètes et des participants de l’IPC pour les Jeux paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Les 
pratiques suivantes par les partenaires commerciaux non paralympiques sont strictement interdites, incluant pendant la période des Jeux paralympiques:

• Toute utilisation des propriétés paralympiques telles que définies dans les règlements généraux de l’IPC sur les droits sur les propriétés 
intellectuelles (voir le Guide de l’IPC, section I, chapître 2.9 à http://www.paralympic.org/the-ipc/handbook), ou tout symbole, concept 
ou terminologie protégé relié à un CPN ou à PyeongChang 2018 selon la Loi nationale, la Loi des marques de commerce ou des droits 
d’auteur, ou tout symbole, concept ou terminologie ou expression créant un risque de confusion avec ces propriétés. 

• Tous sous-entendus ou allusions aux Jeux paralympiques exprimée à l’écrit ou visuellement.
• Toute utilisation du portrait d’un(e) participant(e) pris pendant les Jeux paralympiques en combinaison avec une entreprise ou une marque sauf 

s’il est impossible d’identifier le fait que le portrait a été pris pendant les Jeux paralympiques et ne fait pas référence aux Jeux paralympiques. 
• Toute utilisation du portrait d’un(e) participant(e) dans une campagne de publicité qui a commencé à un moment avant la période 

des Jeux paralympiques quand la campagne de publicité crée l’impression d’un lien commercial entre le partenaire commercial non 
paralympique et les Jeux paralympiques ou qui est diffusée pour profiter de l’impact des Jeux paralympiques. 

• Toute référence au rôle d’un(e) participant(e) aux Jeux paralympiques, ou aux performances d’un(e) participant(e) pendant les Jeux 
paralympiques ou pendant les éditions antérieures des Jeux paralympiques. 
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AVIS D’AUTHENTICITÉ

Quand  le Comité paralympique canadien accorde l’utilisation des marques paralympiques à des partenaires de marketing, les efforts commercialement 
raisonnables doivent être faits pour afficher un Avis d’authenticité à proximité ou dans la même page que les marques paralympiques. Si l’avis 
légal du partenaire est affiché, l’Avis d’authenticité du Comité paralympique canadien doit aussi être présent. Si la désignation TM/MC ou ® 
d’un partenaire est affichée, la désignation appropriée doit aussi être présente pour les marques paralympiques, tel que demandé par le Comité 
paralympique canadien.

Ce qui suit sont les versions acceptables de l’Avis d’authenticité pour utilisation au Canada dans les applications incluant les oeuvres imprimées, 
télévisées et numériques:

VERSION LONGUE
 
TM/MC © utilisé en vertu d’une licence du 
Comité paralympique canadien, 2018

VERSION COURTE

TM/MC © Comité paralympique canadien, 2018

Chaque utilisation d’une marque paralympique doit être approuvée par écrit par le Comité paralympique canadien avant son utilisation visée. 
Cette procédure d’approbation vise à assurer que toutes les utilisations des marques paralympiques respectent le portrait et les idéaux de l’équipe 
paralympique canadienne et du mouvement paralympique.

• Termes généraux – para-athlètes
• Termes spécifiques au sport (ski para-alpin, 
• para-athlétisme, para snowboard)
• Spécifique au nom

• Termes reliés aux Jeux paralympiques 
• Médaille
• Commanditaire
• Comité paralympique canadien

X
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Le Comité paralympique canadien demande votre soutien et votre aide pour protéger les marques et d’autres propriétés intellectuelles contre 
l’utilisation abusive et le marketing insidieux. Si vous découvrez une utilisation abusive des marques ou d’autres activités de marketing insidieux, 
veuillez envoyer un rapport détaillé à: marketing@paralympic.ca

Veuillez donner des détails sur l’activité d’utilisation abusive, incluant la date, l’heure, l’endroit et le nom de l’entité abusive et des échantillons ou 
des photographies du matériel abusif.

SIGNALER UNE MAUVAISE UTILISATION  
DE LA MARQUE PARALYMPIQUE

TÉLÉCHARGER LA TROUSSE DU LOGO

https://www.dropbox.com/sh/izjfy2g7rhwdlwr/AAC2vXnHPBYwAYdyn2UV7hQea?dl=0
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PARALYMPIC.CA
PARALYMPIQUE.CA
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