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VOICI  
NOTRE

ÉVOLUTION.

Destination  
Canada

Notre  
marque



Le Canada  
droit au cœur

Destination Canada a fait un 
immense bout de chemin 
depuis sa création. Mais le  
voyage ne fait que commencer. 
Que vous veniez tout juste de 
vous joindre à nous ou que 
soyez avec nous depuis le 
début, nous sommes heureux 
et fiers de vous présenter ce 
nouveau chapitre de notre  
histoire. À travers ces pages, 
vous trouverez un bref résumé 
de l’évolution de notre marque 
et de notre logo, qui sont  
les fondations de notre futur 
guide de la marque. Alors  
joignez-vous à nous. Aidez-nous 
à partager l’amour du Canada 
qui nous tient tous à cœur.



LE  
CANADA 
EST



PLUS



QU’UN

PAYS SUR  
LA

CARTE.



C’EST 
UNE

LUMIÈRE



SUR

MONDE.

LE



INVITATION

C’EST  
UNE



À

EXPLORER



ET À
FAIRE  
DES

RENCONTRES.



C’EST

UN

APPEL



DÉCOUVRIR
À



DES

RICHESSES



D’ICI



ET

LE

POTENTIEL



TROUVE

QU’ON



DANS
CHACUN

DE



NOUS.



LE  
CANADA EST



UNE

DESTINATION



POUR  
LES



ESPRITS

OUVERTS



ET



INTRÉPIDES.



POUR

BRAVES.

LES



POUR LES

AUDACIEUX.



CURIEUX.

 
LES

POUR



LE

CANADA.



LE CŒUR

GRAND 
OUVERT.
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Architecture  
de la marque

LE MONDE  
A BESOIN  
DE PLUS DE 
CANADA.
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61Architecture  
de la marque

VOICI  
NOTRE  
HISTOIRE.

C’est ainsi  
que ce que 
nous faisons 
prend tout  
son sens.
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63Notre  
conviction

VOYAGER 
DEVRAIT 
VOUS  
TRANS-
FORMER.

Cette  
conviction  
est l’étoile  
du Nord qui 
nous guide  
dans nos  
décisions.
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65Notre  
promesse

LE CANADA  
LAISSERA UN 
SOUVENIR  
INDELEBILE  
DANS VOTRE 
CŒUR.

Cette  
promesse  
est ce  
que nous  
souhaitons  
que chaque 
voyageur 
ressente,  
apprenne  
et vive.
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67Notre  
signature

CANADA.  
LE CŒUR 
GRAND  
OUVERT.

Cette  
signature  
est notre  
façon de  
partager  
notre  
passion  
avec  
le monde  
entier.
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69Notre  
logo

EVEILLER 
NOTRE  
PASSION.

Ce logo représente le 
Canada d’aujourd’hui :  
il exprime notre  
mouvement et notre 
évolution, qui prennent 
leur source dans les 
couleurs fortes et  
l’iconographie du pays. 
Ici, nous prenons le pouls 
du pays et nous sentons 
son cœur qui bat. Le logo 
personnifie l’énergie 
positive qui se transmet 
aux voyageurs et aux 
gens de cœur.
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Logo  
officiel

Notre  
logo

Le logo doit toujours être en rouge, sauf sur un fond rouge ou foncé. Dans ce cas,  
il faut employer la version renversée blanche.

Logo  
renversé
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L’espace de protection autour du logo assure la symétrie du logo. Soulignons que 
la marge de droite est plus étroite. Ceci permet de centrer le logo plus aisément 
dans une mise en page. Le logo sans la feuille ne doit être utilisé que pour l’avatar.

Sans la feuille d’érable (exception seulement)

Espace de 
protection

Notre  
logo

Pour assurer une lisibilité optimale, la taille minimale du logo est de 10 mm ou  
de 28 pixels à l’écran. La version avatar est à employer uniquement comme image 
de profil (avatar) sur les médias sociaux.

Taille  
minimale

Avatar

10 mm

110 px

32 px

Favicon
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Separat Black est une police de caractères qui se distingue par son style un  
peu décalé, mais tout à fait accessible. Elle est à utiliser pour des titres et du  
texte en exergue.

Typographie 
titre

Separat Black

Notre  
typographie

ABC

Moderne et facile à lire, Suisse Int’l est offerte dans une grande variété de langues 
et peut ainsi être utilisée dans tous nos marchés. Sa grande polyvalence en fait 
notre police de caractères principale.

Typographie 
principale

Suisse Int’l

Abc
ABCDEFGHIJ 
KLMNOPQRS 
TUVWXYZ

abcdefghij 
klmnopqrs 
tuvwxyz 
123456789
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Canada

Couleur  
principale

Pantone  
Red 032 C  
Red 032 U

Cette couleur est le même rouge que celui utilisé dans le drapeau du Canada  
et dans le Programme de coordination de l’image de marque du Canada.

C 0
M 100
J 100
N 0

R 245
V 0
B 20
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Couleurs 
secondaires

Nos couleurs viennent  
du pays que nous  
aimons et partageons 
avec nos visiteurs, du 
jaune Prairies au noir 
Rocheuses. C’est une  
palette contemporaine,  
à la fois éclatante et  
naturelle, qui nous donne 
de la souplesse dans notre 
travail de conception.

Jaune  
Prairies

Bleu  
Grands Lacs

Rouge  
érable

Mauve  
aurore

Vert  
forêt

Rose  
soleil couchant

Vert  
Pacifique

Noir  
Rocheuses

C 0
M 8
J 86
N 0

C 45
M 4
J 0
N 0

C 0
M 97
J 87
N 60

C 27
M 21
J 0
N 0

C 95
M 0
J 75
N 65

C 0
M 23
J 6
N 0

C 50
M 0
J 31
N 0

C 0
M 0
J 0
N 100

R 250
V 218
B 70

R 161
V 205
B 235

R 131
V 41
B 38

R 184
V 187
B 218

R 0
V 88
B 63

R 239
V 202
B 208

R 143
V 201
B 181

R 0
V 0
B 0

Pantone  
7404 C
7404 U

Pantone  
291 C
291 U

Pantone  
7624 C
7624 U

Pantone  
7444 C
7444 U

Pantone  
7729 C
7729 U

Pantone  
196 C
196 U

Pantone  
338 C
338 U

Pantone  
Black C
Black U
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81Comportement 
de la marque

C’EST NOTRE 
FAÇON D’AGIR,  
DE BOUGER  
ET DE VIVRE 
DANS LE  
MONDE.

Ces comportements 
sont un ensemble  
de convictions et de  
valeurs qui définissent 
ce que nous faisons. 
Ainsi, nous nous  
assurons d’affirmer  
notre nature canadienne 
avec cohérence,  
authenticité et fierté.
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83Comportement 
de la marque

Provoquer le 
changement  
en partant  
de soi.

Nous aidons les autres  
à voir la vie autrement.

Nous voulons que les 
voyageurs repartent le 
cœur plein d’émotions.
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85Comportement 
de la marque

Inviter  
l’amour.

Nous voulons que les 
voyageurs se sentent 
accueillis, qu’ils se  
sentent chez eux.

Nous célébrons notre 
passion dans tout  
ce que nous faisons.

Nous voulons que le 
monde aime le Canada 
autant que nous.
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87Comportement 
de la marque

Déployer  
la fierté.

Nous sommes fiers  
de notre travail et  
de ses répercussions.

Nous exprimons  
ouvertement notre 
amour pour le Canada.

Nous voulons offrir  
une aventure que les 
voyageurs seront fiers 
de raconter.
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89Comportement 
de la marque

Rester  
ouvert.

Nous sommes toujours 
ouverts à la nouveauté 
et à la différence.

Nous sommes optimistes.

Nous croyons que  
chaque détour peut  
mener à une découverte 
remplie de joie et 
d’émerveillement.
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91Comportement 
de la marque

Être  
attentionné.

Nous sommes polis. 
(Nous sommes des  
Canadiens, après tout.)

Nous nous préoccupons 
des voyageurs.

Nous valorisons  
des relations solides.

Nous accueillons  
la collaboration.
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93Comportement 
de la marque

Parler  
du fond  
du cœur.

Nous sommes honnêtes 
et authentiques.

Nous laissons place  
à la spontanéité.

Nous adorons les 
bonnes histoires.

Nous savons que les 
liens personnels créent 
des étincelles qui ouvrent 
grand les cœurs.
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95Au revoir  
Goodbye

APPEL AUX 
CŒURS 
GRANDS  
OUVERTS.

Vous aussi racontez notre  
histoire et, dans cette  
aventure, vous êtes aussi  
importants que ceux que  
nous voulons accueillir  
au Canada.

C’est pourquoi nous  
voulons entendre ce que 
vous avez à dire.

Prenez une page de ce  
livret, littéralement.  
Écrivez-y une histoire  
personnelle d’un moment  
où vous avez ressenti de 
l’amour pour le Canada.
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97Au revoir  
Goodbye

PARTAGEZ 
VOTRE  
HISTOIRE 
AVEC NOUS.

Prenez une photo et utilisez 
#LeCœurGrandOuvert. Vous 
pouvez aussi la déposer au 
stand de Destination Canada. 
Ou même nous l’envoyer par  
la poste.

Le Canada est un phare  
pour les voyageurs. Et vous 
êtes les gens au cœur grand 
ouvert qui aideront à mettre  
le Canada en valeur.

Alors, allez de l’avant,  
tendez la main, tissez des  
liens et créez des souvenirs 
impérissables.
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Des questions ?  
Contactez  
brand-marque@destinationcanada.com

Téléchargez le logo et la version  
abrégée du guide de la marque à   
brandcanadalibrary.ca/logo




