Utilisation du nom/logo du RLISS dans le matériel de
marketing des FSS
Les fournisseurs de services de santé (FSS) qui ont conclu une entente de responsabilisation
en matière de services multisectoriels (ERS-M) ou une entente de responsabilisation en matière
de services liés aux foyers de soins de longue durée (ERS-SLD) avec les RLISS doivent
connaître l’article 9 de leur entente de responsabilisation en matière de services. Cet article
précise les conditions de reconnaissance du soutien du RLISS à suivre dans toute publication
de promotion et de marketing.
Le présent document vise à simplifier le processus pour que les FSS sachent quand il faut
demander l’approbation du RLISS concernant l’utilisation du nom/logo du RLISS tout en
respectant les modalités de leur ERS.
Les FSS n’ont pas besoin de demander une approbation pour utiliser le nom/logo du RLISS
dans le cadre des initiatives de marketing ci-dessous :
 Rapports annuels
 Sites Web
 Brochures de renseignements organisationnels
 Promotion des programmes ou services existants du RLISS dans des campagnes
médiatiques
Les FSS doivent demander une approbation pour utiliser le nom/logo du RLISS dans le cadre
des initiatives de marketing ci-dessous :
 Publications/documents médiatiques mentionnant tout nouveau financement fourni par le
RLISS
 Annonces relatives aux nouveaux programmes et services (peuvent englober les
invitations à des évènements, produits médiatiques ou autres)

Dans les deux cas, tous les FSS doivent connaître les dispositions qui suivent.
Comme mentionné dans l’entente de responsabilisation en matière de services, le FSS convient
que toute publication comprendra ce qui suit :
i. Une mention du soutien financier fourni par le RLISS et le gouvernement de l’Ontario,
dont la forme doit être préalablement approuvée par le RLISS, à moins que le RLISS ne
décide que cette mention n’est pas nécessaire.
ii. Une déclaration précisant que les opinions exprimées dans la publication sont celles du
FSS et qu’elles ne concordent pas nécessairement avec celles du RLISS et du
gouvernement de l’Ontario.
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Le terme « publication » vise tout document, imprimé ou électronique, produit et distribué au
public, comme les brochures, les rapports annuels, tout document se rapportant à un
programme ou service (financé par le RLISS) et les sites Web.
Si les FSS sont incertains quand et où reconnaitre le soutien du RLISS, ils peuvent
s’adresser à la directrice ou au directeur des communications du RLISS pertinent.

Il existe deux options pour reconnaitre le soutien du RLISS – l’identification par
l’appellation seulement ou par la marque officielle (logo).

(1) Le RLISS reconnait que de nombreux fournisseurs de services de santé comptent
plusieurs bailleurs de fonds, donc l’inclusion des logos de chacun d’entre eux peut
s’avérer impossible vu les contraintes d’espace. Dans ce cas, il est permis de
reconnaitre le RLISS simplement en identifiant son appellation, sans sa marque officielle
(logo). Si le FSS n’indique que l’appellation, il faut insérer l’énoncé suivant :
Le financement de (insérer le nom du projet, de l’initiative, de la publication, etc.) a été
assuré par le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Hamilton
Niagara Haldimand Brant.

(2) Le logo figurant dans tout document imprimé ou électronique doit inclure la phrase
« Parrainage du : », laquelle ne doit pas être coupée du logo – voir l’exemple cidessous :

(3) Dans les situations où le FSS reçoit un financement pour une initiative que financent
collectivement tous les RLISS, l’énoncé suivant peut être utilisé :
Le financement de (insérer le nom du projet, de l’initiative, de la publication, etc.) a été
assuré par les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) de la
province.
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Le FSS peut utiliser le logo des RLISS de la province.
Voici les normes concernant l’utilisation du logo du RLISS :
• Le logo doit figurer en noir ou en blanc (inversé selon la couleur du fond).
• Dans un document imprimé, le logo devrait être d’une largeur minimale de 3,15 cm (1 ¼
po).
• Sur le Web, le logo devrait être de 180 pixels de large, avec un minimum de 150 pixels.
• Sur le Web, le logo doit être cliquable pour renvoyer au site Web du RLISS respectif. Il
est recommandé que ce lien active une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du
navigateur.
• Il doit y avoir suffisamment d’espace blanc autour du logo.
• Le rapport d’image du logo (rapport entre la hauteur et la largeur) doit être maintenu.

