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 Bonjour.
Nous aimerions vous présenter nos 
lignes directrices sur la marque. Qui 
sommes-nous? Des explorateurs, des 
aventuriers, des conteurs… Bref, des 
Canadiens. Notre personnalité éveillera la 
curiosité des voyageurs partout dans le 
monde, et les incitera à visiter le Canada.
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1.0
Notre message



Notre personnalité1.0 Notre message
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Le Canada est un pays fascinant qui 
réserve de belles surprises – un pays 
jeune, décontracté et ouvert d’esprit. 
Nous, Canadiens, sommes chaleureux, 
accueillants et pleins d’esprit, mais nous 
sommes avant tout authentiques, et nous 
voulons faire connaître nos expériences. 
Cette personnalité devrait briller dans les 
images et les mots utilisés pour présenter 
notre magnifique pays au reste du monde.



Le Canada revêt des visages 
différents selon le public auquel 
on s’adresse. Pour mieux mettre 
les voyageurs en contact avec 
les expériences canadiennes, 
nous avons classé celles-ci en six 
catégories générales.

1.0 Notre message Distinctement canadien 
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Villes débordant de vie
Les villes canadiennes sont inimitables. Des 
brasseries artisanales aux boutiques haut de 
gamme en passant par des incontournables 
culinaires, les expériences extraordinaires 
abondent aux quatre coins du pays.

Aventure
Au Canada vous attendent petites et grandes 
aventures : ski de calibre mondial, descente 
en tyrolienne, rafting, observation de baleines, 
prouesses culinaires, festivals fabuleux… et 
beaucoup plus!

Attractions, arts et spectacles
Le Canada offre la crème des arts et spectacles. 
Nous attirons aussi les plus grands artistes du 
monde entier. Ici, il y aura toujours quelque chose 
pour vous inciter à explorer sans fin.

Gastronomie et boissons
Le Canada, c’est une invitation à savourer 
des expériences culinaires sans pareilles, 
d’un océan à l’autre. Écaillez des huîtres à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Découvrez les vins de glace 
de l’Ontario. Goûtez aux fruits de mer que vous 
aurez pêchés à Haida Gwaii. Bref, entrez dans un 
monde de saveurs.

Merveilles naturelles
Les merveilles naturelles, c’est notre affaire. Que 
vous vouliez voir de près une faune unique, vous 
laisser inspirer par des paysages à couper le souffle, 
ou admirer certains des endroits les plus incroyables 
de la planète, le Canada est votre terrain de jeu.

Culture
Le Canada est formé d’une mosaïque de cultures 
de partout dans le monde. Nourris par nos 
racines autochtones, françaises et anglaises, nous 
accueillons différentes perspectives à bras ouverts.
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2.0
Notre boîte à outils



Voici un survol des différents 
éléments qui composent notre 
marque. Considérez-les comme les 
outils constituant votre boîte à outils 
de la marque.

2.0 Notre boîte à outils Survol des éléments 
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ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmn 
opqrstuvwxyz  
10234567890

Logos

Photographie

Couleurs

Rédaction

Typographie

« Mon pare-brise n’était 
décidément pas assez 
grand pour ce paysage. »



2.0 Notre boîte à outils Survol des logos 

Quatre logos distincts peuvent 
figurer sur nos communications. Ils 
pourront être combinés, selon notre 
public et le type de communication.

6

Logo de marketing
Nous utilisons le logo de marketing dans le matériel destiné aux consommateurs 
et quand nous faisons référence, dans nos communications avec l’industrie et les 
médias, à notre marque auprès des consommateurs.

Logo d’Événements d’affaires Canada 
Ce logo doit être utilisé dans les communications qui présentent le Canada 
comme une destination pour la tenue d’événements d’affaires.

Logo institutionnel
Ce logo figure dans les communications générales destinées à l’interne, à 
l’industrie ou au gouvernement, ainsi que dans notre signalétique interne.

Mot-symbole « Canada »
Le mot-symbole « Canada » fait partie du Programme de coordination de 
l’image de marque du gouvernement du Canada, qui vise l’identification claire et 
uniforme des institutions gouvernementales. Nous associons ce logo aux autres 
qui figurent sur la présente page. 
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Plusieurs variantes linguistiques de 
nos logos existent.

2.0 Notre boîte à outils Variantes linguistiques
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Logo de marketing

Logo d’Événements d’affaires Canada 

Logo institutionnel

Anglais 
À utiliser dans tous les marchés de Destination 
Canada, sauf la France. Au Canada, ce logo peut 
être utilisé aux côtés de l’équivalent français.

Anglais 
À utiliser quand l’anglais est la langue principale.

Bilingue (français et anglais)
Il est aussi bien compris en français qu’en anglais.

Français 
À utiliser en France. Au Canada, ce logo peut 
être utilisé aux côtés de l’équivalent anglais.

Français 
À utiliser quand le français est la langue principale.

Bilingue (français et anglais)
À utiliser au Canada ou quand la Loi sur les 
langues officielles s’applique.

Lignes directrices sur la marque de Destination Canada – Octobre 2018 – Version 3.4



Le tableau ci-contre vous indique 
les logos à choisir selon votre 
communication. Aux fins de la 
conformité au Programme de 
coordination de l’image de marque 
du gouvernement du Canada, 
l’intégration du mot-symbole 
« Canada » est obligatoire là où le 
tableau l’indique.

On utilise les logos dans deux 
contextes : les communications 
générales et les communications 
de marketing. Pour toute 
communication générale, il faut 
utiliser le mot-symbole « Canada » 
et le logo institutionnel. Quant aux 
communications de marketing, 
différents logos peuvent être utilisés 
selon les médias. Fiez-vous au 
tableau ci-contre pour savoir quels 
logos utiliser.

2.0 Notre boîte à outils Choisir les bons logos
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COMMUNICATIONS GÉNÉRALES

Communications de l’organisme

Site Web institutionnel

Vidéos

Rapports et documents officiels

COMMUNICATIONS GÉNÉRALES

Communications de l’organisme

Site Web institutionnel

Vidéos

Contenu en propriété

Contenu commandité

Articles promotionnels

SALONS PROFESSIONNELS ET ÉVÉNEMENTS

Stands

Signalétique

ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES

Sites Web

Dépliants

Articles promotionnels



Quatre variantes de couleurs 
existent pour notre logo, ce qui 
permet de l’adapter aux différents 
arrière-plans et médias. Chacune 
est disponible dans les variantes 
linguistiques présentées à la page 7, 
et en version CMJN, RVB ou couleur 
d’accompagnement. Il est interdit 
d’utiliser toute autre variante de 
couleurs. 

2.0 Notre boîte à outils Logo de marketing : variantes de couleurs 
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Polychrome
À utiliser sur fond blanc ou clair  
(disponible en version CMJN, RVB ou couleur d’accompagnement).

Noir et blanc
À utiliser dans les communications en noir et blanc sur fond blanc ou clair.

Polychrome inversé
À utiliser dans les communications en couleurs sur fond moyen à foncé 
(disponible en version CMJN, RVB ou couleur d’accompagnement).

Noir et blanc inversé
À utiliser dans les communications en noir et blanc sur une image ou un fond 
moyen à foncé.



Dans un souci de lisibilité, nous 
avons défini une taille minimale 
pour notre logo de marketing. Pour 
déterminer l’espace libre minimal, 
soit les marges d’exclusion, utilisez 
la hauteur et la largeur de la feuille 
d’érable du logo.

Ces lignes directrices s’appliquent aussi au logo d’Événements d’affaires Canada.

2.0 Notre boîte à outils Logo de marketing : taille minimale et espace libre
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Taille minimale
Le logo ne doit pas avoir une taille  
inférieure à 1,9 cm ou 0,75 po.

Taille minimale
Le logo ne doit pas avoir une taille  
inférieure à 1,9 cm ou 0,75 po.

Marges d’exclusion
L’espace libre doit avoir la même hauteur et la 
même largeur que la feuille d’érable.

Marges d’exclusion
L’espace libre doit avoir la même hauteur et la 
même largeur que la feuille d’érable.

1,9 cm (0,75 po)

1,9 cm (0,75 po)



Nous voulons que nos logos aient 
fière allure et qu’ils soient utilisés 
de façon uniforme. Voici un certain 
nombre de choses à éviter.

2.0 Notre boîte à outils Logo de marketing : à éviter 
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Keep exploring 
Explorez sans fin

CELEBRATING 150 
YEARS

Couleur du logo
Ne changez pas la couleur des éléments.

Positionnement relatif
Ne déplacez aucun des éléments qui composent  
le logo.

Déformation, distorsion ou rotation 
Ne changez pas les proportions du logo mettez-le à 
l’échelle en respectant les proportions.

Fond surchargé
N’utilisez pas le logo sur un fond surchargé.

Éléments du logo
N’utilisez pas les éléments du logo séparément.

Encadrés blancs ou de couleur
N’isolez pas le logo dans un encadré blanc ou  
de couleur.

Texte et police
Ne changez aucune police.

Changement au texte
Ne changez aucun élément du texte du logo.

Teinte et ton
N’utilisez pas le logo sur des couleurs qui pourraient 
le cacher ou détonner.



Quatre variantes de couleurs existent 
pour notre logo institutionnel, ce qui 
permet de l’adapter aux différents 
arrière-plans et médias. Elles sont 
disponibles en versions CMJN, RVB 
ou couleur d’accompagnement. Il est 
interdit d’utiliser toute autre variante 
de couleurs.

Polychrome
À utiliser dans les communications générales en couleurs, sur fond blanc ou 
clair (y compris les photos). Il faut toujours préférer cette version à la variante 
noire ci-dessous, pourvu qu’elle convienne au produit de communication en 
question.

Inversion
À utiliser dans les communications générales en noir et blanc, sur fond moyen  
à foncé (y compris les photos).

Mi-inversion
À utiliser dans les communications générales en couleurs sur fond moyen à foncé 
(y compris les photos). Il faut toujours préférer cette version à la variante inversée 
ci-dessous, pourvu qu’elle convienne au produit de communication en question.

Noir
À utiliser dans les communications générales en noir et blanc, sur fond  
blanc ou clair.

Logo institutionnel : variantes de couleurs 2.0 Notre boîte à outils
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Pour qu’il soit lisible, le logo doit 
toujours être d’une largeur égale 
ou supérieure à 2,5 cm (1 po). Pour 
déterminer l’espace libre (ou les 
marges d’exclusion) peu importe la 
taille, fiez-vous à la hauteur du « D » 
de « DESTINATION ».

2.0 Notre boîte à outils Logo institutionnel : taille minimale et espace libre 
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Marges d’exclusion
L’espace libre minimal équivaut à la hauteur  
du « D » de « DESTINATION ».

Largeur minimale (imprimé)
Pour qu’il soit lisible, le logo doit 
toujours être d’une largeur égale  
ou supérieure à 2,5 cm (1 po).

Largeur minimale (numérique)
Pour qu’il soit lisible, le logo doit 
toujours être d’une largeur égale  
ou supérieure à 175 pixels.

2,5 cm (1 po) 175 pixels



Nous voulons que nos logos aient 
fière allure et qu’ils soient utilisés 
de façon uniforme. Voici un certain 
nombre de choses à éviter.

2.0 Notre boîte à outils Logo institutionnel : à éviter 
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Destination

Teinte et ton
N’utilisez pas le logo sur des couleurs qui pourraient 
le cacher ou détonner.

Positionnement relatif
Ne repositionnez pas d’éléments du logo; par 
exemple, ne placez pas la feuille d’érable à droite.

Couleur du logo
Ne changez pas la couleur des éléments.

Texte et police
Ne remplacez aucun élément du texte et ne 
changez pas les polices.

Encadrés blancs ou de couleur
N’isolez pas le logo dans un encadré blanc ou de 
couleur.

Déformation, distorsion ou rotation 
Ne changez pas les proportions du logo – mettez-le 
à l’échelle en respectant les proportions.

Fond surchargé
N’utilisez pas le logo sur un fond surchargé.



Le mot-symbole « Canada » existe 
en deux variantes de couleurs, ce 
qui permet de l’adapter à différents 
arrière-plans et médias. Il est interdit 
d’utiliser toute autre variante de 
couleurs.

2.0 Notre boîte à outils Mot-symbole « Canada » : variantes de couleurs 
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Inversion
À utiliser pour tout type de communication sur fond 
moyen à foncé (y compris les photos).

Noir et blanc
À utiliser dans les communications de marketing en 
couleurs ou en noir et blanc et dans les communications 
générales en noir et blanc, ou sur fond blanc ou clair.



Pour qu’il soit lisible, le motsymbole 
« Canada » ne doit pas faire moins 
de 2 cm (0,79 po) de largeur. Il doit 
aussi être entouré d’un espace 
libre (ou de marges d’exclusion) 
égal à la hauteur et à la largeur du 
« C » de « Canada ». Si le mot-
symbole « Canada » accompagne 
le logo de marketing, il devrait être 
de la même hauteur que les mots 
« EXPLOREZ SANS FIN » du logo 
de marketing.

2.0 Notre boîte à outils Mot-symbole « Canada » : taille minimale, espace libre et échelle relative 
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Ratio
Une règle simple a été définie pour garantir un bon rapport 
dimensionnel lorsque le mot-symbole « Canada » est utilisé en 
combinaison avec le logo de marketing. La hauteur du mot-
symbole doit équivaloir à celle des mots « EXPLOREZ SANS FIN » 
ou « KEEP EXPLORING » du logo de marketing.

Marges d’exclusion
L’espace libre doit avoir la même hauteur et 
la même largeur que le « C » de « Canada ».

Largeur minimale
Pour que le logo soit lisible, sa 
largeur ne doit pas être inférieure 
à 2 cm (0,79 po).

2 cm (0,79 po)



Pour les communications générales 
de l’organisme, suivez les lignes 
directrices générales suivantes pour 
la position et la taille des deux logos 
obligatoires. Souvenez-vous que les 
logos sont plus efficaces lorsqu’ils 
sont dégagés et placés dans un 
espace dépourvu d’éléments de 
distraction.

2.0 Notre boîte à outils Mot-symbole « Canada » : échelle relative (suite) 
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Ratio
La hauteur du mot-symbole « Canada » doit équivaloir à 
celle du « D » de « DESTINATION ».

Position (orientation Portrait)
Sur les documents au format Portrait, placez le 
logo institutionnel dans le coin supérieur gauche, 
et le mot-symbole, dans le coin inférieur gauche.

Position (orientation Paysage)
Sur les documents au format Paysage, placez le logo 
institutionnel dans le coin inférieur gauche, et le mot-symbole, 
dans le coin inférieur droit.



2.0 Notre boîte à outils Couleurs
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Pour nos communications conformes à la 
marque, nous avons choisi d’utiliser une 
palette de couleurs simples, mais vives. La 
couleur contribue au ton et à l’atmosphère 
qui se dégagent d’une composition, qu’elle 
soit appliquée aux éléments graphiques ou 
aux caractères, ou combinée à une photo.



Notre palette de couleurs est 
composée de rouge, de noir, de 
blanc et de gris. Elle donne à toutes 
nos communications un aspect 
résolument canadien. Le rouge 
symbolise le Canada aux yeux des 
consommateurs. Le blanc et le 
noir ajoutent une base neutre pour 
s’harmoniser avec le rouge et fournir 
un bon contraste. Le gris, le rouge 
foncé et le cyan sont employés 
comme couleurs secondaires 
pour les sous-titres, le texte moins 
important, les tableaux et les 
diagrammes.

2.0 Notre boîte à outils Palette de couleurs 
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Blanc
C : 0 M : 0 J : 0 N : 0  
R : 255 V : 255 B : 255

Rouge foncé
C : 0 M : 100 J : 99 N : 40
R : 154 V : 17 B : 23

Couleur d’accompagnement 
pour l’impression Pantone 1795
Utilisez cette couleur Pantone comme 
référence pour les agencements 
de couleurs dans toutes les 
communications imprimées.

Couleur quadrichromique pour 
l’impression 
C : 0 M : 100 J : 99 N : 4
Utilisez cette couleur quadrichromique 
lorsque la couleur d’accompagnement 
n’est pas possible.

Couleur RVB pour l’écran 
R : 224 V : 30 B : 43
Ce rouge a été modifié pour qu’il 
ait une apparence optimale à 
l’écran.

Couleur HEX pour l’écran 
#E01E2B
Ce code est la conversion exacte 
des valeurs RVB.

Noir
Noir quadrichromique Pantone 
C : 0 M : 0 J : 0 N : 100 
R : 0 V : 0 B : 0

Gris (open grey) (20N à 90N)
Les codes de couleurs varient selon l’intensité du gris choisi. Note : Le gris doit être 
obtenu uniquement avec du noir, sans l’ajout de cyan, de magenta ou de jaune.

Cyan
Vous pouvez utiliser le cyan avec parcimonie quand il vous faut une couleur 
supplémentaire pour un tableau, un diagramme ou un détail particulier. Cette 
couleur secondaire ne doit jamais être employée comme une couleur principale.

20N
C : 0 M : 0 J : 0 N : 20 
R : 209 V : 211 B : 212

C : 70 M : 0 J : 20 N : 0 
R : 22 V : 190 B : 207

30N
C : 0 M : 0 J : 0 N : 30 
R : 188 V : 190 B : 192

40N
C : 0 M : 0 J : 0 N : 40 
R : 167 V : 169 B : 172

50N
C : 0 M : 0 J : 0 N : 50 
R : 147 V : 149 B : 152

60N
C : 0 M : 0 J : 0 N : 60 
R : 128 V : 130 B : 133

70N
C : 0 M : 0 J : 0 N : 70 
R : 109 V : 111 B : 113

80N
C : 0 M : 0 J : 0 N : 80 
R : 88 V : 89 B : 91

90N
C : 0 M : 0 J : 0 N : 90 
R : 65 V : 64 B : 66



Voici la manière dont les couleurs 
sont appliquées dans nos logos.

2.0 Notre boîte à outils Application des couleurs 
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Logo institutionnel

Logo de marketing

Pantone 1795

C : 0 M : 100 J : 99 N : 4

R : 224 V : 30 B : 43

#E01E2B

Noir quadrichromique Pantone

C : 0 M : 0 J : 0 N : 100

R : 0 V : 0 B : 0

#000000

Pantone 1795

C : 0 M : 100 J : 99 N : 4

R : 224 V : 30 B : 43

#E01E2B

Noir quadrichromique Pantone

C : 0 M : 0 J : 0 N : 100

R : 0 V : 0 B : 0

#000000



2.0 Notre boîte à outils Typographie 
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Notre typographie renforce l’allure 
contemporaine et claire de nos 
communications. De la disposition des titres 
au format des URL, chaque détail joue un 
rôle important dans la définition du ton de 
notre voix. Les normes qui suivent ont été 
pensées pour assurer une cohésion tout en 
permettant une bonne dose de flexibilité.



Notre police de base est Helvetica 
Neue LT Pro (sous licence de 
Linotype). Différentes graisses et 
déclinaisons d’Helvetica Neue sont 
utilisées pour différents types de 
texte, comme les titres, le corps du 
texte ou les sous-titres. 

Helvetica Neue LT Pro condensé est 
également utilisée pour les tableaux, 
les diagrammes et les infographies.

Proxima Nova peut également être 
utilisée comme police de base.

Si vous devez acheter l’une de ces 
polices, rendez-vous sur le site Web 
de Linotype au www.linotype.com.

2.0 Notre boîte à outils Polices de base
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Helvetica Neue LT Pro 45 Light (maigre) et 46 Italic (italique)

Helvetica Neue LT Pro 55 Roman (romain) et 56 Italic (italique)

Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (moyen) et 66 Italic (italique)

Helvetica Neue LT Pro 75 Bold (gras) et 76 Italic (italique)

Helvetica Neue LT Pro 47 Light Condensed (maigre condensé) et 
47 Light Condensed Oblique (maigre condensé oblique)

Helvetica Neue LT Pro 57 Condensed (condensé) et 
57 Condensed Oblique (condensé oblique)
Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed (moyen condensé) et 
67 Medium Condensed Oblique (moyen condensé oblique)

Helvetica Neue LT Pro 77 Bold Condensed (gras condensé) et 
77 Bold Condensed Oblique (gras condensé oblique)

Proxima Nova Light (maigre) et Light Italic (maigre italique)
Proxima Nova Regular (régulier) et Italic (italique)
Proxima Nova Semibold (demi-gras) et Semibold Italic (demi-gras italique)
Proxima Nova Bold (gras) et Bold Italic (gras italique)

http://www.linotype.com


Arial est notre police secondaire. 
Nous ne l’utilisons que lorsque notre 
police de base n’est pas disponible, 
comme c’est parfois le cas sur 
le Web, dans les présentations 
PowerPoint et dans les documents 
créés en Microsoft Word ou Excel, 
par exemple des lettres ou des notes 
de service.

2.0 Notre boîte à outils Police secondaire 
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Arial Regular (régulier)
Arial Bold (gras)

Arial Italic (italique)
Arial Bold Italic (gras italique)

Arial Regular (régulier) et Bold (gras)
Utilisée lorsque la police de base n’est pas disponible.

Arial Italic (italique) et Bold Italic (gras italique)
Utilisée lorsque la police de base n’est pas disponible.



Nos sites Web utilisent un mélange 
de Brandon Grotesque gras et noir 
pour les titres et de Proxima Nova 
maigre et régulier pour le corps du 
texte.

Sites Web : typographie 2.0 Notre boîte à outils
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Brandon Grotesque Bold (gras)
Brandon Grotesque Black (noir) 
Brandon Grotesque Bold (gras) and Black (noir)
Utilisée principalement pour les titres. Les titres en majuscules sont utilisés avec parcimonie.

Proxima Nova Light (maigre)
Proxima Nova Regular (régulier)

Proxima Nova Light (maigre) et Regular (régulier)
Utilisée principalement pour le corps du texte.



2.0 Notre boîte à outils Photographie 
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Nos photos sont toujours authentiques, 
et jamais mises en scène. Dans la mesure 
du possible, nous utilisons les images 
de voyageurs plongés dans le moment 
incroyable qu’ils viennent d’immortaliser. 
Nous voulons montrer un éventail 
d’expériences que tout voyageur pourrait 
espérer vivre lui-même.

Vous trouverez des photos dans la 
Médiathèque de la marque Canada au  
www.brandcanadalibrary.ca/fr.

http://www.brandcanadalibrary.ca/fr


Nous présentons des gens et des 
expériences authentiques sur nos 
photos, et toujours de façon à faire 
ressortir chaleur et personnalité. Les 
photos doivent donner l’impression 
qu’elles ont été prises par un 
voyageur, et qu’elles n’ont pas été 
mises en scène par un photographe 
professionnel.

CHOISIR LES MEILLEURES 
PHOTOS
• Les voyageurs sont-ils absorbés 

dans le moment présent?

• L’image est-elle prise du point de 
vue du voyageur?

• L’action et les personnages 
apparaissent-ils naturels et 
spontanés?

• L’éclairage est-il naturel et chaud?

• L’image donne-t-elle une bonne 
idée du lieu?

• Tirez-vous parti des perceptions 
du Canada ou en créez-vous de 
nouvelles?

• Y a-t-il assez d’espace libre pour y 
ajouter un titre (au besoin)?

2.0 Notre boîte à outils Style des photos 
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Couleurs et tons

Les couleurs ne sont pas trop saturées et il y a un bon équilibre 
entre les tons clairs et foncés.
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Point de vue du voyageur

Les photos doivent représenter le point de vue du voyageur 
pour que les gens s’imaginent facilement dans la scène.

Éclairage naturel

Le recours à l’éclairage naturel aide à renforcer une impression 
générale de chaleur émotionnelle.

Authenticité

Nous voulons des moments vrais, intimes et pris sur le vif, et 
des sujets tout aussi spontanés et naturels.



Voici les choses qu’il faut garder à 
l’esprit et celles qu’il faut éviter lors 
du choix d’une photographie.

Style des photos : choses à éviter 2.0 Notre boîte à outils
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Lumière blafarde et piètre idée du lieu

Les paysages vides et délavés ne donnent 
pas une bonne idée du lieu.

Sursaturation

Évitez les images anormalement trop 
saturées.

Sujets qui prennent trop la pose

Essayez de choisir des photos qui 
capturent des moments authentiques sur le 
vif plutôt que des mises en scène.

Activité qui sonne faux

Évitez les activités qui semblent trop 
fantaisistes ou peu naturelles.

Bonheur exagéré

Évitez de tomber dans le cliché de la photo 
romantique ou de lune de miel ainsi que les 
photos montrant des personnes qui forcent 
le trait en s’amusant.

Composition arrangée

Ne superposez pas d’autres images dans 
vos photos.



Nous avons convenu de nommer le 
photographe ou l’organisme qui est 
l’auteur des photos. Si vous n’avez 
d’espace que pour un seul de ces 
éléments, optez pour l’organisme. La 
source de la photo doit toujours être 
placée à la verticale à partir du coin 
inférieur gauche, soit en inversion 
dans une zone foncée ou en noir 
dans une zone claire.

Pour trouver la source d’une photo, 
consultez l’onglet « Attributs » de 
l’image dans la Médiathèque de la 
marque Canada. Si une source y 
est donnée, vous devez l’indiquer 
sur la photo. S’il y est simplement 
écrit « Destination Canada », et que 
la communication sera diffusée par 
Destination Canada, il n’est pas 
nécessaire de mentionner la source. 

Sources des photos 2.0 Notre boîte à outils
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(détail)

Sur les images mesurant plus de 30 cm (12 po), la 
source doit être indiquée en Helvetica Neue LT Pro 
45 maigre ou plus grande, 7 points.

Grand format Petit format

Sur les images mesurant moins de 30 cm (12 po), la source doit être 
indiquée en Helvetica Neue LT Pro 45 maigre, 5 points.



Rédaction 2.0 Notre boîte à outils
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Notre façon d’écrire influence directement 
la personnalité de notre marque. Que nous 
nous adressions aux consommateurs, 
aux entreprises ou à des intervenants à 
l’interne, notre voix doit rester cohérente. 
Notre ton peut changer selon le contexte, 
mais c’est toujours la même personnalité 
qui s’exprime.



Nous nous exprimons comme un 
ami. Notre plume est décontractée, 
intime et authentique. Nous n’avons 
pas peur de parler d’émotions. Nous 
disons les choses comme elles sont, 
parce que nous avons à cœur de 
faire vivre au voyageur une excellente 
expérience.

Quand nous décrivons une 
expérience, nous ne restons pas en 
surface; nous mettons l’accent sur 
ce qu’on ressent quand on la vit. Ce 
qu’on voit, ce qu’on sent, ce qu’on 
goûte, ce qu’on entend; aucun sens 
n’est laissé pour compte. Nous ne 
négligeons pas les détails, mais pour 
tisser des liens avec notre public, il 
est essentiel de vraiment faire appel 
à ses émotions.

Style d’écriture 2.0 Notre boîte à outils
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« Mon pare-brise n’était décidément pas assez grand  
pour ce paysage. »

« Mon voyage au cœur du parc d’attractions originel. »

« Le soleil et les vagues étaient nos guides. »



Dans la mesure du possible, 
nous rédigeons nos messages à 
la voix active. Nous privilégions 
les formulations et le vocabulaire 
pertinents, brefs et clairs. Nous 
nous exprimons simplement et sans 
détour, et nous évitons le jargon.

Ton du message 2.0 Notre boîte à outils
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Ton des textes généraux

1. Utile sans être lourd

2. Aimable sans tomber dans la condescendance

3. Convivial sans être trop intime

4. Concis mais clair

Ton des textes destinés aux consommateurs

1. Plein d’esprit sans être sarcastique

2. Complice mais sans allusions réservées aux initiés

3. Convivial mais pas bavard

4. Naturel et décontracté mais pas distant

Ton des textes officiels de l’organisme

1. Professionnel sans être guindé

2. Expert sans tomber dans l’élitisme

3. Direct sans être impertinent

4. Respect du langage d’entreprise sans être froid



Notre promesse aux voyageurs : 
lorsqu’ils visiteront le Canada, 
ils pourront créer leurs propres 
expériences uniques et 
extraordinaires. Notre style d’écriture 
évoque un moment intime et les 
émotions que l’on ressent en 
parcourant le pays – le plaisir, la paix, 
l’allégresse et l’émerveillement. Voici 
quelques conseils qui vous aideront 
à raconter ces histoires.

S’adresser aux voyageurs 2.0 Notre boîte à outils
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Transportez-nous dans votre récit

Comme lors d’une discussion avec un autre voyageur, 
donnez-nous l’impression de raconter à un bon ami vos 
expériences uniques au Canada. Ne vous contentez pas 
d’énumérer des faits – mettez-y une touche personnelle. 
Faites sentir au lecteur ce que c’est que d’être au Canada 
et montrez-lui en quoi ce sentiment est différent de 
celui qu’inspirent les autres pays. Nous voulons que les 
voyageurs soient capables de s’imaginer dans votre 
récit, qu’ils comprennent qu’ils pourraient en être les 
protagonistes.

Célébrez nos explorateurs cibles

Nous voulons parler aux voyageurs avides de 
connaissances de ce qui les intéresse, et ce, avec un 
ton qui les interpelle tout particulièrement. Lorsque vous 
écrivez pour des voyageurs potentiels, posez-vous les 
questions suivantes :

Mon texte permet-il au lecteur de bien saisir l’essence 
même de l’endroit? 

Le texte semble-t-il personnel, naturel, intime?

L’expérience décrite semble-t-elle unique et authentique?

L’expérience décrite est-elle enthousiasmante, 
dépaysante?

Le lecteur s’imaginera-t-il un scénario de voyage?



Suivez les conseils suivants pour 
adopter un ton qui convient à notre 
marque.

2.0 Notre boîte à outils Liste de vérification pour la rédaction 
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 Soyez authentique

Imaginez-vous raconter une expérience à votre meilleur 
ami, et lui faire comprendre à quel point elle lui plaira.

 Souvenez-vous de ce qui nous distingue

Pensez à ce que nous faisons différemment des autres 
destinations, et faites ressortir ces traits distinctifs en 
utilisant le ton de la conversation.

 Visez la simplicité

Privilégiez les phrases courtes, qui rappellent la façon 
dont les gens parlent. Veillez à ce que les titres et les 
sous-titres annoncent clairement ce que vous décrivez; 
évitez les expressions familières peu courantes et les 
références culturelles. 

 Dites-le avec émotion

Choisissez des substantifs et des adjectifs colorés 
et employez des verbes d’action qui expriment une 
réelle émotion. Ne vous gênez pas pour utiliser 
abondamment les pronoms personnels tels que 
« vous » et « nous ».



Nous avons préparé une carte 
téléchargeable du Canada que vous 
pouvez utiliser en version imprimée 
comme en ligne. Composée de 
plusieurs couches, cette carte est 
entièrement modifiable.

Vous pouvez télécharger la carte du 
Canada depuis la Médiathèque de la 
marque Canada.

Carte 2.0 Notre boîte à outils
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Océan Atlantique

Baie d’Hudson

Océan Arctique

Océan Pacifique

Yukon

Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

Colombie-
Britannique Alberta

Saskatchewan
Manitoba

Ontario

Québec

Terre-Neuve-et-
Labrador

Nouveau-Brunswick

Île-du-Prince-
Édouard

Nouvelle-Écosse

États-Unis

Alaska

Groenland

Islande



Nous avons préparé une carte 
téléchargeable du Canada que vous 
pouvez utiliser en version imprimée 
comme en ligne. Composée de 
plusieurs couches, cette carte est 
entièrement modifiable.

2.0 Notre boîte à outils Notre marque : liste de vérification 
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 Est-ce que je mets en vedette des expériences 
authentiques et uniques? 

 Est-ce que je crée des perceptions nouvelles et 
positives du Canada? 

 Est-ce que je mets en valeur des expériences 
distinctement canadiennes? 

 Est-ce que je m’adresse à notre public cible?

 Vais-je encourager les voyageurs à visiter le 
Canada sans tarder? 



Section title

36

3.0
Notre marque en action



Voici quelques exemples de 
publicités illustrant des utilisations 
légèrement différentes des logos.

Pour des exemples récents de nos 
publicités en ligne, consultez notre 
Livre d’inspiration.

3.0 Notre marque en action Logo de marketing en action : publicité en ligne 
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Publicités en ligne
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Super bannière
728 x 90 pixels

Large gratte-ciel
160 x 600 pixels

Demi-page
300 x 600 pixels

Rectangle moyen
300 x 250 pixels

http://www.bookofinspiration.com
http://www.bookofinspiration.com
http://www.bookofinspiration.com


Voici la façon dont le logo apparaît 
à la fin des vidéos. Vous pouvez 
télécharger les écrans finaux depuis 
la Médiathèque de la marque 
Canada.

3.0 Notre marque en action Logo de marketing en action : vidéo 
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Écrans finaux
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Versions
Un écran final a aussi été conçu expressément pour YouTube.



Nos modèles d’articles de papeterie 
comportent des éléments fixes 
et des éléments modifiables, 
notamment pour les coordonnées. 
Vous pouvez télécharger les modèles 
d’en-tête de lettre et d’étiquettes 
d’adresse depuis l’intranet.

3.0 Notre marque en action Logo institutionnel en action : papeterie 

BC

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

800-1045, rue Howe St.
Vancouver BC V6Z 2A9
Canada

DIE #015
SHEET SIZE: 9.75” x 12”

 

 
 

 

Name Here
Title in English Goes Here
Title in French Goes Here

  604-638-8000
  Name.here@destinationcanada.com

 DestinationCAN | DestinationCAFR
800-1045, rue Howe St., Vancouver BC, Canada  V6Z 2A9
destinationcanada.com

En-tête de lettre

Cartes professionnelles
Toutes les cartes professionnelles sont bilingues; le texte est imprimé 
en anglais et en français sur une face, et sur l’autre figure une photo 
avec le logo de la marque.

Étiquette d’adresse

Enveloppe no 10 (recto et verso)
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Notre modèle de présentation 
PowerPoint est entièrement 
modifiable. Nous vous encourageons 
à y insérer des photos conformes à 
la marque* que vous aurez choisies 
en fonction de votre présentation. 
Nous avons ajouté au modèle des 
conseils et des lignes directrices 
qui vous aideront à préparer votre 
présentation.

Vous n’avez qu’à supprimer les 
pages superflues et à effectuer les 
modifications nécessaires.

* Consulter la Médiathèque de la marque  
Canada : www.brandcanadalibrary.ca/fr

Présentations 3.0 Notre marque en action

Diapositive titre

Carte du Canada

Modèle de diapositive

Icônes
Icônes conformes à la marque que vous pourrez placer stratégiquement dans 
votre présentation.
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http://www.brandcanadalibrary.ca/fr


Nos rapports sont agencés de façon 
à donner une certaine flexibilité selon 
l’orientation et l’arrière-plan (photos 
ou fonds unis).

Destination Canada   1

Destination Canada

Manuel du marketing  
de contenu  
Édition des partenaires

Étude de positionnement de  
la cuisine canadienne – Voyageurs britanniques

Rapport au format Paysage avec photo en arrière-plan

Tourisme en bref Mai 2018  |  1©
 G

re
g 

Fu
nn

el
l

www.destinationcanada.com

Tourisme en bref
Suivi mensuel du rendement de l’industrie touristique du Canada

Mai 2018
Volume 14, numéro 4

Rapport au format Portrait avec photo

Rapport au format Paysage avec fond rouge uni

Rapports 3.0 Notre marque en action
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Sur nos sites Web, le logo principal 
figure dans le coin supérieur gauche, 
et le mot-symbole « Canada », tout 
en bas du pied de page.

3.0 Notre marque en action Sites Web 

Page d’accueil du site Web institutionnel Page d’accueil du site Web pour consommateurs

Page d’accueil du site Web institutionnel – pied de page Page d’accueil du site Web pour consommateurs – pied de page
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Les animations sont un excellent 
moyen de rehausser un projet ou de 
le rendre plus vivant.

Pour des exemples récents 
d’animations et de vidéos, consultez 
notre Livre d’inspiration.

Animations et vidéos 3.0 Notre marque en action

Vidéo récapitulative du rapport annuel
Nous avons combiné un rouleau B avec de la typographie et des icônes animées pour créer une vidéo vivante et captivante.

Vidéo des actualités en 2018
Nous avons jumelé une iconographie vivante à de la typographie pour proposer un regard neuf sur les principales nouvelles de l’année écoulée.
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http://bookofinspiration.com/portfolio_category/video/
http://bookofinspiration.com/portfolio_category/video/
http://bookofinspiration.com/portfolio_category/video/
https://www.youtube.com/watch?v=K-FMjhxU-YA


Salons professionnels et événements 3.0 Notre marque en action
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Les salons professionnels et les événements 
spéciaux représentent l’occasion idéale 
de faire vivre notre marque en misant sur 
l’immersion. De leur invitation jusqu’à la 
fin de l’événement, nos invités devraient 
avoir l’impression d’avoir été exposés à des 
expériences véritablement canadiennes et 
d’avoir vu leur curiosité satisfaite.

Pour voir le contenu créatif que nous avons 
récemment créé à l’occasion de salons, 
consultez notre Livre d’inspiration.

http://bookofinspiration.com/portfolio_category/tradeshow/
http://bookofinspiration.com/portfolio_category/tradeshow/
http://bookofinspiration.com/portfolio_category/tradeshow/


À Rendez-vous Canada (RVC) 2018, 
nous avons dû habiller le nouveau 
centre des congrès de Halifax aux 
couleurs de notre marque. En nous 
inspirant de notre approche créative 
« un Canada », nous avons fait des 
choix graphiques audacieux pour 
célébrer tout ce que le Canada a à 
offrir : des pellicules en vinyle sur les 
vitres, des autocollants rouge vif sur 
les marches d’escalier et d’autres sur 
le sol, et une signalétique inspirée de 
la route Transcanadienne. Tout s’est 
admirablement combiné pour créer 
une forte présence de la marque 
Destination Canada et aider les 
participants à se sentir les bienvenus.

3.0 Notre marque en action
 Exemple de salon : RVC 2018 
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Stand de Destination Canada

Signalétique

Stand de Destination Canada

Toile de fond murale



Exemple de salon : RVC 2018 

Comptoirs d’inscription aux couleurs de la marque

Habillage des portes d’entrée

Spectacle canadien authentique

Cuisine canadienne authentique

3.0 Notre marque en action
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Autocollants sur les escaliers de l’entrée



Sur nos documents pour RVC figure 
un mot-symbole personnalisé, mis 
à jour chaque année. Veuillez ne 
pas utiliser de versions modifiées 
ou de variantes de ce mot-symbole. 
Communiquez avec le Service de 
création pour obtenir ces fichiers 
graphiques.

Marges d’exclusion
Il faut garder suffisamment d’espace vide autour du 
mot-symbole. L’espace vide minimal doit être au 
moins égal à la largeur du « 0 » dans « 2019 ».

Date 
La date peut être utilisée à côté du mot-symbole comme élément graphique distinct. Lorsque vous ajoutez la 
date, utilisez la police Helvetica Neue LT Pro et respectez l’espace vide minimum comme indiqué ci-dessus.

May 28-31  |  du 28 au 31 mai

du 28 au 31 mai

Mot-symbole « RVC » 3.0 Notre marque en action
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Bilingue – polychrome
À utiliser sur fond blanc ou clair (disponible 
en version CMJN, RVB ou couleur 
d’accompagnement).

Bilingue – polychrome inversé
À utiliser dans les communications en couleur sur 
fond moyen à foncé (disponible en version CMJN, 
RVB ou couleur d’accompagnement).



Utilisez la liste de vérification ci-
contre pour produire un événement 
mémorable et donner au tourisme 
canadien une voix distincte dans le 
monde entier.

3.0 Notre marque en action Salons professionnels et événements : liste de vérification 
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 Les photos et les vidéos sont instantanément 
parlantes. Optez pour un habillage photo et vidéo 
de qualité adapté au lieu où se tiendra votre 
événement et choisissez le contenu de manière 
stratégique.

 Voyez grand et faites preuve d’audace dans 
l’utilisation de nos couleurs principales que sont 
le rouge, le blanc et le noir.

 Utilisez le mot-symbole « Canada » au moins une 
fois dans chaque secteur du salon où vous êtes 
présent. 

 Utilisez le logo de Destination Canada au moins 
une fois dans un lieu en évidence. 

 Un plancher clair en bois franc naturel est 
préférable, mais de la moquette grise ou de 
couleur neutre est acceptable. 

 Qui est votre public? Faites des choix qui lui 
parleront sans équivoque.



Personnes-ressources 
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IDENTITÉ DE LA MARQUE DE DESTINATION CANADA,  
CONTENU ET MÉDIATHÈQUE DE LA MARQUE CANADA
Adam Brownfield, coordonnateur des services numériques 
et de création 
brownfield.adam@destinationcanada.com 
604-638-8369

MODÈLES ET FICHIERS

Antoine Scotto, graphiste principal 
scotto.antoine@destinationcanada.com 
604-638-8413

IDÉES ET INSPIRATION :

www.bookofinspiration.com

mailto:brownfield.adam@ctc-cct.ca
mailto:scotto.antione@ctc-cct.ca
http://www.bookofinspiration.com


Glossaire 
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CMJN 

Souvent appelé quadrichromie, il s’agit d’un modèle 
de représentation de la couleur basé sur les encres 
d’impression couleur standard : cyan, magenta, jaune et 
noir. Le CMJN est la méthode privilégiée pour tous nos 
imprimés (à l’exception des articles de papeterie officiels).

ESPACE LIBRE / MARGES D’EXCLUSION
L’espace autour d’un logo ne pouvant contenir d’autres 
éléments graphiques. Cet espace assure la lisibilité et 
protège l’intégrité du logo.

HAUTEUR D’X
En typographie, hauteur d’une lettre minuscule dépourvue 
de hampe ou de jambage. La plupart du temps, la hauteur 
d’x est la même que la hauteur d’un x minuscule.

IMAGE À FOND PERDU
Image pleine grandeur qui couvre toute la surface de la 
page, sans bordure ni espace blanc.

INTERLIGNE
En typographie, espace vertical entre les lignes de texte.

INVERSION
En typographie, composition d’un texte en blanc de façon 
à ce qu’il puisse être lu sur fond moyen ou foncé.

LOGO INVERSÉ
Version du logo en blanc ou en couleurs claires qui est 
visible et lisible sans difficulté sur fond moyen ou foncé.

MÉDIATHÈQUE DE LA MARQUE CANADA
Banque de ressources numériques téléchargeables 
de Destination Canada contenant des images, des 
vidéos, des éléments graphiques, des logos, des 
trousses médias et des rapports. Avant de pouvoir 
accéder à la médiathèque, vous devez vous inscrire au 
www.brandcanadalibrary.ca/fr.

OPENTYPE
Format de polices numériques qui convient aux 
environnements Windows et Mac.

RVB 
Modèle de couleur utilisant la synthèse additive de rouge, 
de vert et de bleu pour produire une gamme de couleurs. 
Ce modèle est généralement employé pour les utilisations 
à l’écran, comme les sites Web, les présentations et les 
vidéos.

TEXTE EN ÉVIDENCE
Tout texte qui se détache du corps du texte sur la page, 
comme les titres, les citations et les encadrés.
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