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Le Sceau d’authenticité de microbrasserie 
indépendante™ est une marque de 
certification pour  identifier les bières qui 
sont développées et produites par une petite 
microbrasserie indépendante canadienne.

Une utilisation correcte du sceau est essentielle pour en 
assurer la valeur et le niveau de confiance. Ce guide a été 
rédigé pour garantir que toute utilisation du sceau est 
conforme aux règles qui en régissent l’utilisation.

CONTRAT DE LICENCE
Toutes les microbrasseries membres de l’Association des 
microbrasseries canadiennes (AMBC) sont autorisées à 
acheter une licence annuelle leur permettant d’utiliser le 
sceau sur leurs étiquettes de bière.

Tout produit portant le sceau doit être détenu à 100 % par 
le titulaire de la licence et doit être brassé par celui-ci ou 
être brassé sous contrat par une microbrasserie qui est 
également membre de la AMBC.

PROPRIÉTÉ
Le sceau est la propriété de l’AMBC et rien dans le 
contrat de licence ou le présent document ne transfère 
la propriété ou intérêt du sceau à une autre partie. Le 
sceau est protégé par la Loi sur le droit d’auteur et 
l’AMBC a demandé une marque de commerce à cet 
égard. Toute utilisation non autorisée du sceau peut 
entrainer des poursuites judiciaires à l’encontre de la 
partie non autorisée.

MISES À JOUR DES DIRECTIVES
L’AMBC peut mettre à jour ces directives d’utilisation de 
temps à autre pour refléter les nouvelles manières dont 
les titulaires de licence peuvent utiliser le sceau ou pour 
clarifier les façons dont le sceau peut être utilisé.

L’AMBC informera les titulaires de licence de toute 
mise à jour des directives et conservera une copie de 
la version actualisée des directives sur le portail Web 
des membres. Les titulaires de licence doivent vérifier 
qu’ils utilisent la version actualisée des directives avant 
d’utiliser le sceau.

Introduction
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QUI PEUT UTILISER LE SCEAU?
Les microbrasseries membres de l’AMBC peuvent 
acheter une licence annuelle d’utilisation du sceau 
en vertu du contrat de licence et des directives. Une 
microbrasserie doit être un membre inscrit sur le site 
Web de l’AMBC et doit posséder une licence valide et 
à jour pour pouvoir utiliser le sceau. Si un titulaire de 
licence perd son éligibilité, tel que décrit dans le contrat 
de licence, ou omet de payer ses droits de licence 
annuels, son droit d’utiliser le sceau est révoqué.

OÙ LE SCEAU PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ?
Le sceau peut être utilisé sur les étiquettes de produits, 
les emballages, le matériel publicitaire, les objets 
promotionnels, les supports aux points de vente, les 
sites Web, les médias sociaux et tout autre support 
promotionnel, à condition que les directives soient 
respectées.

LE DÉPLOIEMENT DU SCEAU
Il n’y a pas de processus de pré-approbation pour 
déployer le sceau sur un produit éligible. Les titulaires de 
licence sont tenus d’enregistrer chaque marque portant 
le sceau auprès du Registre du sceau de l’AMNB. Il 
incombe au titulaire de licence de comprendre les 
directives et de les appliquer pleinement à toute 
utilisation du sceau.

DIRECTIVES D’UTILISATION GÉNÉRALES
L’utilisation du sceau est autorisée pour promouvoir 
directement un titulaire de licence ou les produits 
éligibles d’un titulaire de licence sur des supports dont 
il est le propriétaire ou le producteur. Le sceau doit 
toujours être utilisé de manière à ce qu’il soit associé 
directement au titulaire de licence ou aux produits du 
titulaire de licence.

Le maintien de l’intégrité du sceau est une obligation  
clé pour tous les titulaires de licence, ce qui signifie  
que toute utilisation du sceau doit:

• associer le sceau uniquement à un titulaire de  
licence ou aux produits d’un titulaire de licence,  
sans ambigüité;

• présenter une image positive de l’AMBC, ses 
membres et l’industrie brassicole en général;

• ne pas être offensant ni faire la promotion de quoi  
que ce soit pouvant être interprété comme offensant 
pour la communauté;

• ne pas enfreindre le contrat de licence ou les 
directives d’utilisation.

Conformité
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Critères d’Eligibilité Le tableau suivant résume les critères d’éligibilité pour l’utilisation du sceau.  
Veuillez vous référer au Contrat de licence du Sceau d’authenticité de micro- 
brasserie indépendante pour une explication plus détaillée sur la façon d’en  
maintenir la conformité lors de son utilisation.

CRITÈRE “MICROBRASSERIE” UTILISATION DU SCEAU? CONDITIONS

Microbrasserie à part entière ou brewpub, membre en 
règle d’une association provinciale de microbrasserie 
au Canada. Les  microbrasseries des Territoires seront 
évaluées par l’AMBC.

Oui

La microbrasserie doit s’enregistrer comme membre 
auprès de l’AMBC au www.ccba-ambc.org.

La brasserie n’est pas membre d’une association 
provinciale de microbrasserie au Canada ou est une 
brasserie de Territoire non approuvée par l’AMBC. Non

Le sceau est censé démontrer que la microbrasserie 
est membre active de la communauté brassicole de sa 
province ou de son territoire et qu’elle soutient le travail 
réalisé pour faire la promotion et pour protéger les 
intérêts de l’industrie.

CRITÈRE “PRODUCTION À CONTRAT” UTILISATION DU SCEAU? CONDITIONS

La bière est produite à contrat par un autre membre  
de l’AMBC. Oui

La microbrasserie à contrat doit s’enregistrer comme 
membre “Microbrasserie” auprès de l’AMBC au  
www.ccba-ambc.org.

La bière est produite par une partie qui n’est pas  
membre de l’AMBC. Non

Le sceau est censé démontrer que la marque a été 
produite au Canada par un membre à part entière de  
la communauté brassicole.

CRITÈRE “PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE” UTILISATION DU SCEAU? CONDITIONS

La microbrasserie est propriétaire de la marque de bière 
ou détient les droits de la marque d’un autre membre 
“Microbrasserie” de l’AMBC. Oui

La microbrasserie doit enregistrer chaque marque de 
bière portant le sceau auprès du Registre du sceau de 
l’AMBC. (Un courriel avec les directives sera envoyé au 
titulaire de licence.)

La microbrasserie détient les droits d’une marque d’une 
partie qui n’est pas membre en règle “Microbrasserie”  
de l’AMBC. 

Non
Le sceau est censé démontrer que la marque a été 
développée au Canada par une microbrasserie membre 
à part entière.

CAS D’UTILISATION DE TIERCES PARTIES UTILISATION DU SCEAU? CONDITIONS

Une compagnie qui produit du matériel imprimé ou qui 
publie du contenu numérique au nom du titulaire de 
licence du sceau.

Oui
Doit être sous contrat avec le titulaire de la licence  
du sceau et doit respecter les conditions du Contrat  
de licence du sceau. 

Vente sur place de bière de microbrasserie, points de 
vente au détail de bière artisanale, festival de bière /
évènement, tout autre intervenant de l’industrie 
brassicole.

Non

En 2020, l’AMBC lancera une version “Supporteurs” 
 du sceau à être utilisé par des membres supporteurs  
de l’industrie des microbrasseries.
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SCEAU OFFICIEL

Le sceau officiel doit être utilisé dans toutes les 
applications tels que l’emballage, le site Web et 
les matériaux de promotion. Chaque élément 
et chaque lien ont été soigneusement conçus 
et placés ensemble. Ces liens sont fixes et ne 
doivent jamais être modifiés. 

Éléments d’identité
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Application

APPLICATION SUR FONDS 
À MOTIFS
Lorsque vous placez le sceau sur 
des fonds à motifs, veuillez utiliser le 
sceau encadré (à gauche). Toujours 
opter pour la version qui permet une 
lisibilité maximale.

APPLICATION SUR ARRIÈRE-PLAN 
SOLIDE, DE COULEUR PÂLE
En plaçant le sceau sur un arrière-
plan solide de couleur pale, vous 
pouvez utiliser le sceau de base 92 
% noir (à gauche). Optez toujours 
pour la version qui permet une 
lisibilité maximale.

APPLICATION SUR ARRIÈRE- 
PLAN GRAPHIQUE
Lorsque vous placez le sceau sur 
un arrière-plan graphique, veuillez 
utiliser le sceau encadré (à gauche). 
Toujours opter pour la version qui 
permet une lisibilité maximale.

APPLICATION SUR ARRIÈRE-PLAN 
SOLIDE, DE COULEUR FONCÉE
Lorsque vous placez le sceau sur 
un arrière-plan solide, de couleur 
foncée, vous pouvez utiliser le 
sceau de base en blanc (à gauche). 
Toujours opter pour la version qui 
permet la meilleure lisibilité. Voir 
aussi la note sur le contraste à la 
page suivante.

SCEAU DE BASE SCEAU ENCADRÉ
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Calibrage

ESPACE LIBRE REQUIS
Une marge de protection d’espace libre doit être 
maintenue autour du sceau en tout temps. La marge 
doit être au minimum égale à 1/6 de la hauteur du 
sceau, tel qu’indiqué à droite par les carrés dorés.

Le maintien de cet espace libre autour du sceau 
protègera sa lisibilité et sa visibilité et évitera d’être 
en conflit avec les autres éléments graphiques d’un 
design global.

CALIBRAGE MINIMUM
Pour assurer la lisibilité, le sceau ne devrait 
jamais être réduit à une largeur inférieure à 0,5 
po en impression ou à 36 pixels à l’écran. La taille 
recommandée pour une lisibilité maximale est de 1” 
de large. La taille minimale de la version encadrée du 
sceau de 0,635 po de largeur.

La taille minimale devrait être décidée en 
collaboration avec le graphiste ou l’imprimeur. La 
lisibilité peut être compromise selon l’application.

1/6 HAUTEUR

RECOMMANDÉ MINIMUM

1” w x 1.65” h
Base: 0.5” w x 0.82” h 

Encadré: 0.635” w x 0.914” h
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Couleur

PALETTE PRINCIPALE
Le sceau est conçu pour être d’apparence neutre afin 
qu’il soit plus facile à incorporer dans une large gamme 
d’applications et de marques. Pour cette raison, le sceau 
devrait toujours être utilisé selon les couleurs unies et 
solides identifiées à droite. La couleur du sceau peut être 
100 % noir ou 92 % noir.

Si le sceau apparait sur un arrière-plan à motifs, 
photographique ou chargé, la version encadrée devrait 
être utilisée. Le cadre doit toujours être 100 % blanc.

UNE NOTE SUR LE CONTRASTE
Si vous utilisez le sceau en blanc sur fond solide et 
coloré, le ratio de contraste entre le fond et le sceau 
devrait être assez haut pour en assurer la lisibilité. 
Si le sceau blanc n’est pas lisible parce que la 
couleur de fond est trop claire, optez pour la version 
encadrée du sceau, utilisez une couleur d’arrière-
plan plus foncée ou augmentez la taille du sceau.

GRIS
CMYK 0/0/0/92 
RGB 52, 52, 52 
HEX #343434 
PMS 447C

NOIR
CMYK 0/0/0/100 
RGB 0, 0, 0 
HEX #000000

BLANC
CMYK 0/0/0/0 
RGB 255, 255, 255 
HEX #FFFFFF

Ratio de contraste inadéquat 
entre le fond et le sceau. 

Ratio de contraste adéquat 
entre le fond et le sceau.



CCBA-AMBC  |  Sceau d’authenticité de microbrasserie indépendante™  |  Directives d’utilisation  |  Page 9

UTILISATION INACCEPTABLE
Ce guide est destiné à garantir 
que le sceau reste lisible. Certains 
traitements vont compromettre sa 
cohérence et son efficacité. Par 
conséquent, Il faut éviter d’utiliser  
le sceau des manières qui suivent.

Veuillez toujours utiliser la version 
et le traitement offrant un contraste 
maximal avec l’arrière-plan, 
une lisibilité maximale et une 
compatibilité visuelle générale.

Si vous avez des questions en ce 
qui a trait à l’utilisation du sceau, 
communiquez avec l’AMBC à:  
info@ccba-acmb.org

Utilisation

NE PAS ajouter des effets comme une 
ombre portée ou une lueur de contour.

NE PAS modifier la position ou or la 
dimension des éléments graphiques.

NE PAS modifier l’échelle de façon 
disproportionnée ou étirer le sceau.

NE PAS modifier les éléments 
du sceau d’aucune façon.

NE PAS changer les polices 
utilisées dans le sceau.

NE PAS utiliser le sceau de base sur 
un fond chargé. Optez pour le sceau 

encadré.

NE PAS modifier les couleurs du 
sceau d’aucune façon.

NE PAS déformer ou faire 
pivoter le sceau.

NE PAS placer le sceau de base sur 
un fond à bas contraste. Optez pour le 

sceau encadré.

INDEPENDENT

INDÉPENDANTE

Craft Brewery
Microbrasserie
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Exemples

ÉTIQUETTES
Lors de son application sur des 
étiquettes, telles que sur les canettes et 
les bouteilles, le sceau doit être lisible, 
avec un contraste maximal.

La créativité est encouragée pour le 
placement et l’intégration dans le design 
graphique de l’emballage, en autant que 
les directives en vigueur sont respectées.

Pour toute question, veuillez contacter 
l’Association des microbrasseries 
canadiennes à info@ccba-acmb.org.
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Exemples

EMBALLAGE

Dans les emballages, le sceau doit être 
lisible, avec un contraste maximal.

La créativité est encouragée pour le 
placement et l’intégration dans le design 
graphique de l’emballage, en autant que 
les directives en vigueur sont respectées.

Pour toute question, veuillez contacter 
l’Association des microbrasseries 
canadiennes à info@ccba-acmb.org. 
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Merci!
Questions: info@ccba-ambc.org


