
La Gouvernance au Féminin vous félicite d’avoir obtenu la Certification Parité ! 
Pour la promouvoir, vous pouvez utiliser le sceau du niveau que vous avez atteint  
ainsi que le logo de La Gouvernance au Féminin.

Sceaux de la Certification Parité 
Le sceau associé à votre niveau de certification et une version sans niveau sont à votre disposition.
Veuillez utiliser seulement les fichiers qui vous ont été fournis. Ils ne doivent  
en aucun cas être modifiés.

Sceaux parité- bilingue - Bronze Sceaux parité - Français - Argent

Si le sceau doit être apposé sur une  
image ou sur un fond de couleur,  
assurez-vous qu’il y ait  
suffisamment de contraste pour  
qu’il soit clairement visible et lisible.

Assurez-vous de laisser un espace  
libre autour du sceau, tel qu’indiqué  
sur le schéma ci-joint.

Prenez soin de ne pas surcharger  
l’espace à proximité du sceau avec d’autres  
éléments graphiques ou du texte.  

Sceaux parité - Français - Or

Sceaux parité - Français- Platine

Guide des normes graphiques 1

Logo

Directives générales

Notre logo a changé ! Assurez-vous de 
le mettre à jour si vous l’utilisez. Lorsque 
vous utilisez le logo de La Gouvernance 
au Féminin, veuillez suivre les mêmes  
directives que celles décrites ci-haut, 
pour les sceaux de la Certification Parité.  

RGB - 195/36/62 CMYK - 17/100/64/5  
HEX #c31c4a   Pantone: 7636C

RGB - 64/32/32 CMYK - 50/77/68/67  
HEX #402020 Pantone: 4975C

CMYK -  0/0/0/30 
Pantone:  “Cool Gris” 3C

Palette de couleurs
Au besoin, veuillez noter que les  
couleurs de notre image de marque 
sont les suivantes : 

lagouvernanceaufeminin.org



En obtenant la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin, votre organisme a fait la 
preuve d’un engagement exceptionnel envers la parité, la diversité et l’inclusion, et ce à tous les 
niveaux. Il s’agit d’un accomplissement remarquable et nous vous encourageons à l’annoncer  
avec fierté ! L’obtention de la Certification Parité peut notamment améliorer la notoriété de votre 
marque employeur, ainsi qu’augmenter l’engagement de vos employé·e·s et de vos client·e·s.  
Nous vous recommandons de vous inspirer des lignes directrices ci-dessous pour promouvoir  
votre certification.

Communiqué de presse 
Nous publions un communiqué de presse  
annonçant les organismes qui ont été certifiés 
et révélant ceux ayant atteint le niveau Platine. 
Vous pouvez diffuser votre propre communiqué 
précisant votre niveau de certification, ou  
encore partager le nôtre dans vos réseaux.

Médias sociaux 
Vous pouvez partager toute publication de La 
Gouvernance au Féminin ou créer les vôtres.  
#lagouvernanceaufeminin   #certificationparité

Site Web et signature électronique 
Vous pouvez inclure le sceau de votre  
Certification Parité dans la section distinctions  
ou actualités de votre site Web, ou encore  
l’utiliser pour concevoir une signature  
électronique. Vous pouvez également utiliser  
la bannière que nous vous fournissons pour  
promouvoir votre certification.

Si vous avez des questions, contactez-nous au   
communications@lagouvernanceaufeminin.org. 
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Comment promouvoir votre  
Certification Parité  


