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CE QUE L’ON DOIT FAIRE 
APRÈS AVOIR GAGNÉ

C’est le début de l’aventure! Quand votre produit 

est élu Produit de l’annéeMC, vous pouvez utiliser 

le logo dans toutes vos communications : à la 

télévision, sur Internet, dans l’imprimé, dans les 

médias sociaux, en magasin, sur vos emballages, 

aux points de vente et dans l’affichage extérieur. 

 

Ne manquez pas cette opportunité. Faites savoir 

à tout le monde que vous avez gagné! Il y a de 

nombreuses façons de bien utiliser le logo afin 

de profiter des avantages d’avoir gagné. Vous 

pouvez d’abord en parler à vos collègues ou aller 

jusqu’à créer une grande campagne publicitaire 

intégrée. Quel que soit votre budget, gardez en 

tête ce qui suit :

1. Communiquez la nouvelle à tous  

vos collègues;

2. Affichez le logo sur le site Web de votre 

produit ou de votre entreprise ainsi que  

sur vos pages dans les médias sociaux.

3. Collaborez avec Rogers Media pour  

optimiser votre contenu de marque

4. Planifiez votre campagne publicitaire 

intégrée, petite ou grande.
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LES RENSEIGNEMENTS QUI 
DOIVENT ACCOMPAGNER  
LE LOGO 
 
Dans toute communication faisant référence au 

Produit de l’annéeMC, avec ou sans le logo, on doit 

trouver les renseignements suivants :

 

La catégorie dans laquelle votre produit a gagné 

(p. ex. : aliments pour animaux de compagnie) 

 

Publicité télévisée : Si l’on mentionne Produit de 

l’annéeMC en voix hors champ, la catégorie dans 

laquelle le prix a été remporté doit aussi être 

mentionné en voix hors champ. Si l’on voit le 

logo, mais qu’on n’y fait pas référence en voix 

hors champ, la catégorie peut simplement 

accompagner visuellement le logo.

LES RÈGLES D’OR
 
Toutes les publicités ou communications avec le 

logo doivent être soumises à Produit de l’annéeMC 

pour approbation au moins une semaine avant la 

publication.

 

Le logo doit être le même partout : on doit le 

voir entièrement et il doit être identique – même 

couleur, même police, même forme – à l’original 

fourni par Produit de l’annéeMC.

 

POURQUOI? 
• Ce prix est unique parce qu’il couvre un grand 

  nombre de secteurs. Tout le travail de mise en       

  valeur du logo est gratuit. 

• Il rehausse l’image de la marque, lui donnant  

  plus de valeur pour les gagnants.

Le logo doit toujours être accompagné de la 

phrase suivante : Élu dans la catégorie [insérer le 

nom de la catégorie] par les consommateurs (vous 

trouverez plus d’information à ce sujet dans la 

section suivante).

La force et la crédibilité du logo de Produit de 

l’annéeMC viennent de la façon dont il est attribué. 

Comme ce sont des consommateurs qui ont 

voté pour le produit, le public peut se fier au 

verdict. En voyant que le prix s’est distingué 

dans une catégorie précise, les consommateurs 

comprennent qu’il y a donc plusieurs catégories 

et autant de gagnants. Cette information doit 

toujours accompagner le logo.
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VENTE CROISÉE  
 
Le logo ne peut être placé que sur ou avec le 

produit gagnant de sa catégorie. Si une même 

publicité regroupe plusieurs produits de la même 

gamme, il doit être clairement précisé que le prix 

n’est attribué qu’au produit élu. Toute confusion 

permettant de croire que le prix a été attribué à 

plusieurs produits doit être évitée. Le logo ne peut 

être utilisé sur un autre produit, et ce, même si le 

nom du produit gagnant y est mentionné. 

 

PÉRIODE D’UTILISATION  
DU NOM ET DU LOGO

Le logo peut être utilisé dans les publicités et 

sur les produits vendus de mars 2018 à mars 

2020, après quoi il devra être retiré de toutes les 

communications et de tous les emballages.  

 

Le retrait des publicités, du matériel au point de 

vente, et des emballages portant le logo à cette 

date est une condition de la licence qui vous est 

accordée. Comme la gestion des stocks n’est pas 

une science exacte, vous bénéficiez d’une période 

de grâce d’un mois vous permettant d’écouler les 

produits mis en circulation avant le 1er mars 2020. 

Vous devez tenir compte des quantités longtemps 

d’avance pour vous assurer de ne pas dépasser la 

date limite du 1er mars 2020.

AFFIRMATIONS À  
PROPOS D’UN PRODUIT  
DE L’ANNÉEMC 
 
Toute comparaison doit être factuelle si le 

sondage sur les Produit de l’annéeMC en est la 

source. Toute affirmation ou comparaison doit 

être clairement accompagnée d’une mention de 

la source, Produit de l’annéeMC, et être conforme 

à la méthodologie d’attribution du prix de 

Produit de l’annéeMC. 

 

Par exemple, toute affirmation selon laquelle 

le produit serait « le meilleur », « le chef de file 

», etc. ne peut être utilisée que si l’on spécifie 

clairement que le produit est « le meilleur » ou « 

le chef de file » dans sa catégorie selon le sondage 

sur l’innovation de Produit de l’annéeMC. 

 

Si d’autres affirmations ou comparaisons basées 

sur d’autres sources sont faites, cette source doit 

être présentée clairement au public et séparée, 

de manière à éviter toute confusion quant à la 

source sur laquelle est basée l’affirmation ou la 

comparaison. 

 

(C’est-à-dire qu’elles ne devraient pas être placées 

près d’information tirée du sondage de Produit de 

l’annéeMC, à moins d’être clairement distinctes.)
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DE REPRODUIRE LE LOGO

Voici la bonne façon de reproduire le logo  
sur fond blanc :

Voici la bonne façon de reproduire le logo 
sur un fond coloré ou une image :

Voted winner
Pet Food cate-
gory
by consumers

Si nécessaire, vous pouvez entourer le logo 
d’une bordure blanche :

Nous comprenons qu’il sera utilisé 
dans divers canaux de promotion et 
que, par exemple sur les emballages, 
l’espace sera parfois restreint. Il n’y 
a donc pas de restrictions quant à 
la taille du logo. Par contre, il doit 
toujours être visible et lisible :

C D

Voted winner
Pet Food category
by consumers
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Ne pas modifier la couleur 
de quelque partie que ce  
soit du logo.

Ne pas modifier la forme  
du logo.

Ne pas changer la couleur 
ni l’épaisseur de la bordure 
du logo (sauf l’exception 
mentionnée à la page 
précédente).

Ne pas utiliser le logo sans 
l’encadré et le fond de couleur.

x x

x x

LA MANIÈRE INCORRECTE  
DE REPRODUIRE LE LOGO
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Le logo ne doit être reproduit que de 
la couleur suivante :  
 
 
 
 
 
Si vous utilisez quatre couleurs pour 
reproduire le logo, utilisez les valeurs 
suivantes : 
CMJN : Cyan 0, Magenta 100, 
Jaune 100, Noir 0. 
 
Il est recommandé d’utiliser la famille 
de polices Interstate (voir la colonne de 
droite) pour les textes accompagnant le 
logo.

Le logo se trouve sur le site Web de 
Produit de l’annéeMC dans les trois 
formats suivants :

 1) Illustrator EPS (PantoneMD 485)

2) Illustrator EPS (CMJN)
   vectoriel et ajustable

3) Photoshop JPEG (RVB). 
 
Le logo doit toujours être reproduit en 
couleur, sauf si le média dans lequel il  
est reproduit est exclusivement en noir 
et blanc.

PantoneMD

485

E

Intersate	Romain	

abcdefghijklmnopqrstu	
vwxyzABCDEFGHIJKLM	
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890”?/&!#%*

Intersate Gras 

abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyzABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890”?/&!#%*

Intersate Léger 

abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyzABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890”?/&!#%*
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES
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NOUS JOINDRE  
 
Pour toute question concernant la  
reproduction du logo, communiquez  
avec nous. 
 

 
Product of the Year TM Canada
1, Mount Pleasant Road, 11th floor 
Toronto, Ontario M4Y 2Y5

Tél. : 416 400-8683
Courriel : poycanada@rci.rogers.com
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TOUTES LES PUBLICITÉS ET COMMUNICATIONS PORTANT LE LOGO DOIVENT 
ÊTRE SOUMISES À PRODUIT DE L’ANNÉEMC POUR APPROBATION AU MOINS 
UNE SEMAINE AVANT LA PUBLICATION.


