
Reconnaissance de soutien financier 
FONDS DE DOTATION ARTICIPEZ  
 
 

Les récipiendaires d’une subvention dans le cadre du programme de subvention de projets ARTicipez doivent 
faire état publiquement du soutien financier reçu du Fonds de dotation ARTicipez. Il est possible de reconnaître 
publiquement cette contribution dans des documents Web, des documents imprimés ou des annonces 
verbales. 
 
 

DOCUMENTS WEB 
Le logo bilingue d’ARTicipez doit être placé dans une rubrique pertinente du site Web du récipiendaire de la 
subvention; cf. « utilisation du logo » au bas de la page. 
 

L’adresse du site Web d’ARTicipez pourra aussi apparaître près du logo ou le logo servira d’hyperlien au site 
Web : www.articipez.ca pour les projets en français et www.articipate.ca pour les projets en anglais.  
 

Le texte suivant pourra être utilisé: 
• « [récipiendaire de la subvention] tient à souligner la contribution financière du Fonds de dotation 

ARTicipez »  
Les rubriques pertinentes du site Web sont notamment les sections : 

• remerciements pour le financement et le soutien 
• renseignements sur le projet 

 
 

DOCUMENTS IMPRIMÉS 
Les documents imprimés doivent arborer le logo bilingue ARTicipez; cf. « utilisation du logo » au bas de la page. 
 

Le texte suivant et le logo pourront apparaître dans les documents imprimés :  
• « [récipiendaire de la subvention] tient à souligner la contribution financière du Fonds de dotation 

ARTicipez »  
Les documents imprimés comprennent notamment, les : 

• communiqués de presse 
• annonces 
• affiches promotionnelles et cartes 
• programmes 

 

 
ANNONCES VERBALES 
Les annonces verbales à propos des projets subventionnés par le Fonds de dotation ARTicipez doivent 
reconnaître la contribution du fonds. 
 

Les annonces verbales peuvent contenir le message suivant: 
• « Nous tenons à souligner la contribution financière du Fonds de dotation ARTicipez » 

Les annonces verbales comprennent, sans toutefois s’y limiter, les: 
• Conférences pour les médias 
• Assemblées ouvertes au public ou auxquelles le public est invité 
• Activités publiques 

 

 

http://www.articipez.ca/
http://www.articipate.ca/
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UTILISATION DU LOGO 
Vous trouverez ci-joint les trois (3) versions du logo ARTicipez. 
 

Le logo ne doit pas paraître dans un document s’il est méconnaissable ou illisible.  
 

FORME ET TAILLE DU LOGO: L’échelle minimum suggérée pour que le logo demeure reconnaissable est 
2,5 cm de large. Le logo ne doit pas être modifié de quelle que façon que ce soit, ni altération de sa couleur, 
distorsion de sa taille, modification de sa police de caractères, ou de toute autre manière à ce jour 
indéterminée. 
 

COULEUR DU LOGO: En impression couleur, le logo devra arborer toutes ses couleurs. Les couleurs du logo 
ARTicipez sont le bleu et l’orange; aucune autre variation de couleur n’est permise. Dans un document noir et 
blanc, le logo sera complètement noir. Sur fond de couleur ou foncé, le logo sera complètement blanc.  
 
LANGUE: Le logo ARTicipez sera toujours bilingue. On ne pourra le modifier pour en faire un logo unilingue.  


