
 
 

ENTENTE DE VISIBILITÉ COORDONNÉE PAR LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX 

 
 

Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) exige une visibilité minimale 
pour tout investissement, indépendamment du montant accordé. Tout organisme qui reçoit une subvention 
s’engage à respecter les exigences suivantes :  

- accorder au MEESR une visibilité équivalant à celle accordée à tout autre partenaire de même niveau; 

- faire approuver par le MEESR les différents outils de communication où le logo du gouvernement apparaît, 
et ce, dans un délai minimum de 10 jours ouvrables avant la date de publication; 

- faire connaître la contribution du gouvernement du Québec par l’application de la signature 
gouvernementale sur ses outils de communication et sur tous les éléments promotionnels, conformément 
aux exigences du Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV) (dépliant, 
brochure, affiche, site Web, laissez-passer, étendards et oriflammes, vêtements promotionnels, cordons 
d’accréditation, résultats de compétition, horaire des activités, désignation d’une activité au nom du 
gouvernement du Québec, identification du gouvernement du Québec sur les véhicules promotionnels, 
etc.); 

- rendre visible la participation du gouvernement du Québec sur le site principal pour la durée de 
l’événement (écrans géants, gobos, panneaux, bannières, oriflammes, etc.); 

- autoriser qu’une annonce publique soit faite par le ministre ou son représentant ou offrir la possibilité à un 
représentant du gouvernement du Québec d’annoncer l’aide financière accordée au moyen d’un 
communiqué de presse ou d’une annonce publique faisant état de la participation financière du 
gouvernement du Québec, et attendre que cette annonce soit faite avant d’en faire mention publiquement; 

- si l’organisme ou le promoteur organise une annonce publique à laquelle le ministre ou son représentant ne 
peuvent participer, mentionner l’aide financière du gouvernement du Québec et offrir la possibilité d’insérer 
un communiqué de presse du Ministère dans la pochette de presse ou d’insérer une citation du ministre 
dans le communiqué de presse du promoteur ou de l’organisme; 

- offrir la possibilité d’insérer un mot du ou de la ministre et une publicité dans les documents de présentation 
de l’événement; 

Spécifications : faire parvenir les spécifications techniques des éléments de visibilité à la Direction des 
communications dans un délai minimum de 10 jours ouvrables avant la date de tombée. 

- accorder à un représentant du gouvernement du Québec un accès privilégié aux activités de l’événement; 

- fournir des preuves de visibilité dans les 30 jours suivant le déroulement de l'événement; 

- mentionner la participation du gouvernement du Québec dans les communications relatives au bilan de 
l’organisme, du projet ou de l’événement. 

 
NORMES D’UTILISATION DE LA SIGNATURE GOUVERNEMENTALE 
Le Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV) (www.piv.gouv.qc.ca) impose des règles 
strictes quant à l’utilisation de la signature gouvernementale. Il est recommandé d’utiliser le logo suivant sur les 
outils de communication afin de souligner la participation financière du Ministère. Celui-ci existe en trois versions : 
 
 
 
Deux couleurs Monochrome Inversée 
 
Il est à noter que dans les imprimés, la hauteur du drapeau ne doit jamais être inférieure à 5,5 mm. 
 
 
 
Pour l’obtention d’un logo ou pour toute question au sujet de l’application du PIV, veuillez joindre la Direction des 
communications du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche par courriel à 
dc@mels.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418 528-2265 poste 0. 


