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Plate-forme 
de la marque
Utilisez la plate-forme de 
la marque pour orienter 
les décisions en matière 
de communication, cibler 
les mesures de marketing 
et communiquer avec 
cohérence le message 
touristique du Manitoba.

Manuel des normes graphiques de Voyage 
Manitoba Lignes directrices sur la marque
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NOTRE MESSAGE DE LA MARQUE

Votre cœur a besoin de voyager.  
Peu importe d’où vous venez, l’âge que 
vous avez ou votre niveau d’aptitude, 
votre cœur a besoin de voyager.  
Suivez-le jusqu’au centre du Canada. 

Ici, devant un coucher de soleil  
qui s’étend sur 160 km à la ronde  
au-dessus d’un lac lisse comme  
un miroir, tout le reste n’existe plus. 
Ici, une étreinte chaleureuse vous fait 
oublier le froid d’une journée d’hiver. 
Ici, un concours de violon vous fait 
taper du pied. Ici, le rythme d’une danse 
des clochettes vous réconforte l’esprit. 

Chaque cœur recherche des 
expériences un peu différentes, mais 
l’intensité qui se dégage de tous ces 
moments nous appelle à l’aventure. 

Peu importe ce dont votre cœur 
a besoin en ce moment, suivez-le 
jusqu’au Manitoba. Il y a d’innombrables 
moments et d’expériences qui font 
battre notre cœur; ils feront battre  
le vôtre aussi.

Traversez un océan, parcourez les 
terres, mettez le cap sur le nord.  
Faites un arrêt au Manitoba durant vos 
vacances au Canada. Venez faire la 
connaissance de votre famille et  
de vos amis ici, au centre du pays. 

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs,  
le cœur du Canada vous appelle.

Message de la marque

Le message de la marque 
établit un lien entre la marque 
touristique du Manitoba et les 
voyageurs par le biais de valeurs 
et d’aspirations communes.
Utilisez-le pour inspirer la 
rédaction et la créativité. 

Manuel des normes graphiques de Voyage 
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Promesse de  
la marque

Servez-vous de la promesse 
de la marque pour décrire 
rapidement le type de 
voyage qui ne peut se  
faire qu’au Manitoba. 

NOTRE PROMESSE AUX VOYAGEURS

Au Manitoba, nous savons que 
l’envie de voyager provient du 
fond du cœur. Quand le cœur a 
besoin de calme, quand il a besoin 
de s’emballer, de chanter ou de 
réfléchir, suivez-le jusqu’ici, au 
centre du Canada. 

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, 
le cœur du Canada vous appelle.
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Personnalité  
de la marque

Mettez à profit les attributs 
suivants dans le cadre de 
vos activités de marketing 
et de communication pour 
approfondir le lien avec  
les voyageurs.  

LE CÔTÉ RÉFLÉCHI DU MANITOBA :

Nous sommes généreux : vous le 
constaterez dans l’empresse des résidents 
à vous dire « Laissez-moi vous emmener 
et vous montrer » et dans le sentiment de 
fierté qui anime les zones rurales et les 
régions reculées de la province. 

Nous aimons l’aventure : vous le 
constaterez dans nos 100 000 lacs, chez 
nos quelque 30 espèces de poissons de 
pêche sportive et dans le ciel nocturne 
grouillant de canards et d’oiseaux sur leur 
voie de migration à l’échelle de la province.

Nous sommes pleins de surprises :  
vous découvrirez d’autres perspectives en 
explorant nos communautés francophones, 
nos marchés pop-up singuliers et nos scènes 
artistiques et culturelles dynamiques.

Nous sommes sages : vous le ressentirez 
dans les modes de connaissance et 
les enseignements traditionnels des 
Autochtones, dans notre lien avec la terre 
et dans notre intendance soucieuse de la 
faune et de la nature sauvage.

LE CÔTÉ AMUSANT DU MANITOBA :

Nous sommes des gens accueillants :  
rejoignez-nous lors d’une soirée, au chalet 
ou dans le cadre d’une activité; il n’y a aucun 
faux semblant. Nous aimons partager ce que 
nous avons avec les visiteurs.

Nous sommes de bons vivants :  
nous prenons notre produit touristique au 
sérieux, mais nous ne nous prenons pas 
au sérieux. Nous aimons nous amuser et 
rire ensemble; il se dégage une certaine 
légèreté au Manitoba.

Nous sommes des passionnés :  
notre détermination et notre amour pour notre 
province alimentent les expériences non 
classiques et extrêmes que vous ne trouverez 
qu’ici, par exemple, nos activités hivernales.

Nous aimons les familles : bon nombre 
de nos destinations sont accessibles aux 
grands-parents et aux jeunes enfants. Il y a 
aussi de fortes chances que nos compatriotes 
canadiens ont de la famille au Manitoba.
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EXPLORATEURS CULTURELS

Les explorateurs culturels aiment les  
musées et les galeries d’art, et ils souhaitent 
aussi interagir avec les gens de l’endroit.  
La participation active est ce qui les motive. 
Ils veulent savoir ce que c’est que de vivre 
comme nous en participant à nos festivals. 
Ils veulent effectuer un rapprochement avec 
la faune et la flore dans leur élément naturel. 
Ils ne souhaitent pas se sentir comme des 
touristes; ils préfèrent se voir comme des 
résidents à court terme du Manitoba.

Publics cibles

Deux types de voyageurs 
sont les plus susceptibles 
d’être attirés par le 
Manitoba : les adeptes 
d’expériences authentiques 
et les explorateurs 
culturels. Ces profils se 
fondent sur le cadre du 
Quotient explorateur® (QE) 
de Destination Canada. 

ADEPTES D’EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES

Les adeptes d’expériences authentiques aiment 
nos vastes paysages naturels ainsi que la culture 
et l’hospitalité charmantes de nos endroits. 
Spontanés, indépendants et ouverts d’esprit,  
ils sont désireux de mieux connaître notre monde 
par l’entremise d’excursions dans la nature 
(sports de pagaie, randonnée pédestre, chasse 
et pêche) et de découvertes culturelles (festivals, 
foires, musées et exploration de collectivités).
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Lignes directrices 
de la marque
Suivez ces lignes directrices lorsque vous 
montrez la marque de Voyage Manitoba dans 
des éléments visuels. Elles décrivent les 
éléments de la marque et la hiérarchie,  
et elles vous aideront à créer une identité 
forte, cohérente, uniforme et différente.

Manuel des normes graphiques de Voyage 
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Logos et marques 

Ensemble de logos
LOGO PRINCIPAL

Dans notre logo principal, les angles sont 
arrondis et les lettres sont grosses. Le rouge 
vif exprime la chaleur et l’énergie de notre 
province. La silhouette d’un ours polaire 
illustre notre offre touristique unique ainsi que 
la curiosité et le courage que supposent les 
voyages dans cet endroit vaste et sauvage. 

Ce logotype est la représentation principale de 
notre marque; il doit être utilisé dans la plupart 
des cas où l’espace et la lisibilité le permettent.  

Quadrichromie

Inversion
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COMBINAISON AVEC SLOGAN SUPERPOSÉ

Lorsque l’espace le permet, ajoutez le slogan 
Le cœur du Canada vous appelle au logo 
principal pour assurer plus de clarté ou pour 
renforcer le message de notre marque. 

Si le slogan est clairement énoncé dans  
le contenu principal d’une communication,  
le logo principal suffira probablement.  
Dans le cas contraire, combinez le logo  
et le slogan pour transmettre le message  
de la marque ou lancer un appel à l’action.

→ Gardez la lisibilité à l’esprit lorsque vous faites 
appel à ce logo pour des utilisations de petite 
taille. Vous trouverez des lignes directrices 
détaillées sur l’utilisation des logos en petites 
tailles à la page 15.

Quadrichromie

Inversion
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COMBINAISON AVEC SLOGAN À L’HORIZONTALE

Lorsqu’il y a beaucoup d’espace horizontal dans 
une communication, utilisez la combinaison avec 
slogan à l’horizontale pour améliorer la lisibilité.

→ Gardez la lisibilité à l’esprit lorsque vous faites 
appel à ce logo pour des utilisations de petite 
taille. Vous trouverez des lignes directrices 
détaillées sur l’utilisation des logos en petites 
tailles à la page  17.

Quadrichromie

Inversion
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LOGO SUPERPOSÉ

Pour des utilisations originales uniques en 
leur genre, comme des vêtements ou des 
produits dérivés, envisagez d’utiliser une 
version superposée de notre logo principal.

N’utilisez cette version du logo que pour 
communiquer avec les Manitobains et les 
Canadiens qui connaissent déjà l’orthographe 
correcte du nom de notre province. Évitez ce 
logo dans toute communication destinée aux 
Américains ou à un public international, car il 
pourrait prêter à confusion.

Quadrichromie

Inversion
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Voici un exemple de la manière dont vous 
pouvez vous servir du logo superposé 
pour des produits destinés aux résidents. 
Le logo superposé devient un élément 
graphique de grande taille.
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LOGO ORGANISATIONNEL

Utilisez ce logo pour représenter l’image de 
marque organisationnelle de Voyage Manitoba. 
Utilisez-le dans toutes les communications 
organisationnelles lorsque l’espace et la 
lisibilité le permettent.

Quadrichromie

Inversion
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LOGO SUPERPOSÉ CHASSE PÊCHE

Chasse et pêche Manitoba est une marque 
secondaire essentielle qui occupe une place 
au sein de notre ensemble de marques.  
Ce logo unique exprime notre amour de  
la nature sauvage et des grands espaces.

Logo principal

Utilisez le logo seul comme marque principale 
dans la série de logos Chasse et pêche MB.  
Il s’agit de l’identificateur de la marque le  
plus reconnaissable.

Insignes supplémentaires

Lorsque vous communiquez avec un public 
américain ou étranger, utilisez un insigne 
supplémentaire comportant le nom complet 
de notre province. Cette version est utile 
pour communiquer avec les gens qui ne 
connaissent pas l’abréviation MB.

Logo principal Insignes supplémentaires

Logo principal Insignes supplémentaires

Quadrichromie

Inversion
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LOGO CHASSE PÊCHE À L’HORIZONTALE

Utilisez la version horizontale du logo Chasse 
et pêche MB lorsque l’espace le permet, par 
exemple sur les bannières de sites Web, dans 
les titres de vidéos ou dans les produits ayant 
des contraintes de taille verticale.

Quadrichromie

Inversion
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ESPACE LIBRE ET TAILLE MINIMALE

Espace libre

Quel que soit le logo, prévoyez une zone 
tampon ne contenant ni texte ni graphique.  
La zone tampon doit être équivalente à la  
taille du M du logotype.

Taille minimale

Par souci de lisibilité, réglez le logo à une 
taille optimale dans les imprimés et les 
communications numériques. Lorsque vous 
réduisez la taille du logo, assurez-vous que 
tous les caractères sont faciles à lire. 

Il y a une exception à cette règle : les publicités 
numériques où l’espace peut être extrêmement 
limité. Utilisez une version du logo adaptée 
à l’espace disponible. Préservez autant que 
possible la reconnaissance de la marque.

À l’écran : 120px 
Dans les imprimés : 1.5"

À l’écran : 150px 
Dans les imprimés : 1.75"

Espace libre

Taille minimale

À l’écran : 250px 
Dans les imprimés : 3"

À l’écran : 110px 
Dans les imprimés : 1.25"

Espace libre autour du logo = M du logotype
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À NE PAS FAIRE 

Veillez à utiliser notre logo judicieusement. 
Les exemples ci-après montrent comment  
le logo ne doit pas être utilisé.

Bien que nous ne montrions qu’une seule 
version du logo dans ces exemples, les mêmes 
règles s’appliquent à notre ensemble de logos.

Ne pas redimensionner un aspect du logo 
indépendamment de l'ensemble.

Ne pas appliquer d'effets (tels que des contours, 
des dégradés ou des ombrages) au logo.

Ne pas modifier les couleurs du logo.

Ne pas étirer ou comprimer le logo.  
Toujours le redimensionner de  

manière proportionnelle.

Ne pas placer le logo sur descouleurs 
de fond peucontrastantes.

Ne pas placer le logo sur des arrièreplans
envahissants ou qui détournent l'attention.

Ne pas changer les polices  
decaractères du logo.

Ne pas incliner ou déformer le logo.
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Le logo inversé se place 
à l’intérieur d’une barre 
horizontale portant le rouge 
primaire de la marque.

Le logo polychrome est  
placé sur une image qui  
crée organiquement un 
contraste élevé entre le  
logo et l’arrière-plan.

Un contour progressif 
dégradé léger est ajouté  
à partir du bord inférieur  
de l’image, ce qui ajoute  
à l’aspect contrastant.

Un contour progressif 
dégradé sombre est ajouté 
à partir du bord inférieur  
de l’image, ce qui ajoute  
à l’aspect contrastant.

Le logo inversé produit 
le contraste le plus fort 
possible par rapport à 
l’arrière-plan. Dans ce cas, 
assurez-vous que le rouge de 
la marque principale se voit 
ailleurs dans l’application.

UTILISATION DU LOGO AVEC PHOTOS

Faites attention quand vous placez notre logo 
sur une image. Créez toujours un contraste 
suffisant entre le logo et l’image de fond. Les 
exemples ci-après présentent certaines des 
pratiques exemplaires à adopter pour obtenir 
un bon contraste et une bonne lisibilité 
lorsque vous associez notre logo à une photo.
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Inversion

Marques 
supplémentaires
Notre série d’identificateurs se compose de 
toutes sortes de marques et de graphiques 
supplémentaires pour appuyer notre ensemble 
de logos et créer un thème visuel cohérent.

AVATAR MB 

Représentation la plus compacte de notre 
marque, l’avatar MB est conçu pour les 
utilisations de petite taille. Choisissez cette 
marque comme identificateur de la marque 
pour les utilisations où la taille a un impact 
important sur la reconnaissance et la lisibilité, 
comme les avatars sociaux ou le favoricône  
de notre site Web.

En tant qu’avatar

Quadrichromie

En tant que favoricône
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INSIGNE MB

L’insigne MB se compose des formes 
de lettres du logotype et d’une goupille 
d’emplacement contenant la forme de l’étoile 
du Nord, un fil conducteur visuel utilisé dans 
d’autres éléments de la marque. Choisissez 
cette marque lorsqu’il vous faut une version 
réactive du logo principal. 

Vous pouvez également utiliser cette marque 
pour renforcer l’image de marque dans des 
utilisations spéciales : souligner un moment 
véritablement manitobain sur Instagram, 
broder un écusson sur un article de vêtement 
ou créer un fil visuel pour présenter la marque 
dans des publications de longue durée. 

L’insigne MB ne doit être utilisé que si le logo 
principal ou une combinaison du logo se 
trouve ailleurs, ou si la marque est clairement 
identifiée, comme dans les médias sociaux.

Quadrichromie

Inversion
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GOUPILLE D’EMPLACEMENT

Vous pouvez isoler la goupille d’emplacement 
de l’insigne MB et l’utiliser comme un élément 
graphique en soi. Servez-vous-en comme  
une icône autonome ou insérez-la dans  
des photos ou des séquences vidéo pour 
souligner une expérience emblématique  
ou remplie d’émotions.

Coordonnées

Mettez l’accent sur une expérience 
authentique au Manitoba en plaçant la goupille 
d’emplacement à côté du nom d’une destination 
et des coordonnées correspondantes.

Quadrichromie

Inversion

FALCON TRAILS RESORT  
49°42'16.3" N, 95°11'34.7" W
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FORMULE DU SLOGAN

Nous avons créé une formule spéciale 
pour attirer l’attention sur le slogan de 
notre marque : Le cœur du Canada vous 
appelle. Ce slogan transmet visuellement 
le message de notre marque. Servez-vous 
de cette formule pour des utilisations 
de grande taille et des utilisations 
uniques, comme des murales et des 
décalcomanies de grande taille.
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UTILISATION DE LA  
FORMULE DU SLOGAN 

Lorsque vous utilisez la formule du slogan, 
jumelez-la à un logo. Hiérarchiquement, 
donnez la place principale au slogan, et faites  
du logo un élément visuel secondaire.

Dans exemple ci-contre, le logo principal 
devrait être placé du côté opposé au slogan.
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Typographie  
de la marque

Police principale
NEUE HAAS UNICA

Grâce à ses nombreuses graisses,  
Neue Haas Unica est une famille de 
caractères polyvalente qui peut s’adapter 
à toutes les communications de la marque 
: publicités numériques, imprimés, titres, 
corps du texte, etc. Les passionnés de 
typographie la qualifient d’« Helvetica avec 
une âme »; la police Neue Haas Unica offre 
un aspect net et clair, avec juste assez 
de personnalité pour être chaleureuse 
et accessible. Très lisible dans toutes les 
tailles, elle complète parfaitement notre 
police d’affichage, Vesterbro.

Police de rechange

Si Neue Haas Unica n’est pas disponible, 
vous pouvez utiliser Arial.

Aa AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf

Aa AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf

Aa AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf

Aa AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf

Aa AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf

Aa AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf

Normal

Très gras

Noir 

Demi-gras

Gras

Très noir

À utiliser dans les 
communications 
longues et le corps 
d’un texte

À utiliser dans les  
titres, les citations  
et pour mettre un  
texte en évidence

À utiliser dans les 
énoncés en gras ou les 
titres de grande taille
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Police d’affichage
VESTERBRO

Dans les utilisations de grande taille,  
la typographie d’affichage doit séduire le 
lecteur et créer une ambiance. Grâce à ses 
formes organiques et conviviales et ses 
contours doux, Vesterbro atteint l’objectif. 
Utilisez cette police avec modération et 
traitez-la comme un élément graphique. 
Elle peut ajouter de l’intérêt aux documents 
comportant beaucoup de caractères et aux 
utilisations de grande taille.

→ Par souci de lisibilité, n’utilisez pas Vesterbro 
dans des tailles inférieures à 15 points. 
Consultez la page suivante pour obtenir 
des conseils sur la manière d’associer 
efficacement Vesterbro et Neue Haas Unica.

AaBbCc 
DdEeFf

AaBbCc 
DdEeFf

Poster

Poster Italic

01234567890!@#$&↑↓*{:

01234567890!@#$&↑↓*{:

À n’utiliser que dans 
les grandes tailles 
(15 points et plus)

Pour mettre un 
accent de concert 
avec la police 
Vesterbro Poster
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Combinaisons  
et hiérarchie
UTILISATION DE LA  
TYPOGRAPHIE D’AFFICHAGE

Cette page illustre la typographie et la hiérarchie 
de la marque à l’œuvre. Remarquez les relations 
de taille et de graisse dans les polices de notre 
marque ainsi que la souplesse de style.

En raison des contraintes de taille décrites 
à la page précédente, il n’y a pas toujours 
de place pour la police Vesterbro dans les 
communications de la marque. Lorsque la 
taille de la police est limitée, recourez surtout 
aux graisses polyvalentes de la famille Neue 
Hass Unica (comme dans les sections du 
contenu du présent document).

Ce que votre cœur trouve ici  
reste avec vous pour toujours.
Aut at omnitatur simus 
dis eostece puda et ad 
quiam fugiat volupta tem 
quidundae natem reium 
quia vel et quia.
Ibus, cus que nimaior itatem alibus, sum 
nem. At as as repe quia sim sus, sus et 
elest, voluptate pa doloreius que cus, quae 
pro officia voluptatis nobiti rest haribea 
sint volupic te etur aut que ducipiciam 
quae nonserum sitatium fuga. Em hiti 
corum ex. To et officimus, cullit quodipsam 
et eos rento voles ma nonem untiam quiat 
odit, culparum veliquo ides alis aut. 

Expliqui duciisit idemolo reptam, core 
sunt, sunt atquiaturi ut harchil leniscilla 
que excernatus moluptam solupta tquasi 
reiun de llatiusandi nullupt atectota volent

Suivez votre cœur 
jusqu’au centre  
du Canada.  

Acias etusam sitas estruntotat poreperum 
facipsam harum alignia sumquo eossit  
rercien ectasin te etur aut que. Rumque 
dolor repudam, quo tes sequis aliquid 
quos velitis sequo el magnimet ex.

Utilisez Vesterbro dans les grands titres 
pour mettre un message en valeur,  
créer un intérêt visuel et attirer le lecteur. Utilisez l’italique pour  

attirer l’attention sur  
un contenu particulier.

Pensez à la lisibilité 
lorsque vous utilisez 
des caractères 
d’affichage dans des 
communications de 
petite taille, comme 
les circulaires ou  
les annonces.
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Palette de couleurs 
conformes à la 
marque

Couleurs primaires
Notre palette de couleurs primaires évoque  
la chaleur, l’énergie et l’esprit accueillant de  
notre province.

Utilisez les deux rouges de cette palette pour établir 
et assurer la reconnaissance de la marque dans 
toutes les communications. PANTONE 2028 C est 
la couleur primaire qui identifie notre marque et elle 
sert dans toutes les variations du logo polychrome. 
PANTONE 7268 C peut être utilisé avec parcimonie 
comme couleur d’accentuation.

UTILISATION DES COULEURS

Lorsque vous utilisez notre palette de couleurs de 
marque pour des applications numériques, utilisez 
uniquement les valeurs RVB ou hexadécimales 
indiquées dans cette section. Pour les applications 
d'impression, utilisez les valeurs PANTONE ou CMYK.

PANTONE 2028 C 
CMYK 0 90 100 0 
RGB 209 12 4 
#d10c04

PANTONE 7628 C  
CMYK 25 100 95 30 
RGB 133 0 0 
#850000
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CMYK  0 25 100 0 
RGB 252 190 34 
#ffbf0a

COULEURS SECONDAIRES ET NEUTRES

Nos couleurs secondaires complètent l’énergie 
et la richesse de la palette de couleurs primaires. 
Les nuances vives et profondes de chaque teinte 
créent un ensemble solide de couleurs avec 
plusieurs choix de couleurs très contrastantes.

Utilisez ces couleurs pour compléter la palette 
de couleurs primaires. Utilisez le rouge de 
la marque principale pour apporter de la 
cohérence et assurer la reconnaissance 
dans toutes les utilisations. Les tons neutres 
s’utilisent de concert avec les palettes de 
couleurs primaires et secondaires.

Utilisez Pantone 439 C pour les textes longs. 
Cette couleur permet un contraste suffisant sur 
fond clair, ce qui assure une meilleure lisibilité.

TEINTES

Optez pour des teintes dans les utilisations 
où vous avez besoin d’une large gamme de 
couleurs pour transmettre des idées ou des 
données. Utilisez des teintes allant de 20 à  
80 % de n’importe quelle couleur secondaire 
pour élargir cette palette, au besoin.

PANTONE 1375 C 
CMYK 0 48 100 0  
RGB  247 153 40 
#ff9900

PANTONE 2301 C 
CMYK 50 20 100 0 
RGB 145 166 33  
#91a621

PANTONE 7741 C 
CMYK 85 32 100 20 
RGB 38 110 38 
#266e26

PANTONE 319 C 
CMYK 73 5 27 0 
RGB 28 181 191 
#1cb5bf

PANTONE 7474 C 
CMYK 85 40 43 10 
RGB 0 112 125 
#00707d

PANTONE 270 C 
CMYK 40 38 5 0 
RGB 153 153 194 
#9999c2

PANTONE 2082 C 
CMYK 68 78 34 15 
RGB 97 69 107 
#61456b

PANTONE  
Warm Gray 11 C 
CMYK 60 60 65 30 
RGB 79 69 64 
#4f4540

PANTONE 439 C 
CMYK 65 65 65 65 
RGB 41 36 33 
#292421

White 
CMYK 0 0 0 0 
RGB 255 255 255 
#ffffff

PANTONE 719 C  
(20%) 
CMYK 0 4 5 0 
RGB 250 242 237 
#faf2ed
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COMBINAISONS DE  
COULEURS SECONDAIRES

Associez les couleurs secondaires de notre 
marque pour créer des combinaisons de 
couleurs complémentaires.

Il est préférable de combiner la nuance vive et 
la nuance profonde d’une teinte ou en tandem 
avec un fond neutre clair.

COMBINAISONS DE  
COULEURS TERTIAIRES

Combinez des couleurs primaires et 
secondaires pour obtenir des combinaisons 
encore plus originales.

Faites preuve de prudence lorsque vous 
créez ces combinaisons. Assurez-vous que 
les couleurs se complètent, que le contraste 
entre les éléments est suffisant, que le texte 
est lisible et que le produit final conserve un 
aspect esthétique.

Combinaisons secondaires

Combinaisons tertiaires
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ACCESSIBILITÉ ET COULEURS

Les combinaisons de couleurs ne sont pas 
toutes accessibles. La lisibilité du contenu 
dépend de la taille du texte et des graphiques 
ainsi que du contraste entre les couleurs du 
premier plan et de l’arrière-plan.

Lorsque vous choisissez des couleurs pour 
un texte ou de petits graphiques, utilisez des 
combinaisons de couleurs très contrastées.

Pour créer des illustrations ou des graphiques, 
vous pouvez utiliser des combinaisons de 
couleurs peu contrastantes si les éléments 
sont de grande taille ou s’ils ne sont pas 
essentiels à la compréhension du contenu.

Évitez de jumeler des couleurs qui provoquent 
une vibration visuelle ou qui présentent un 
rapport de contraste très faible.

Accessibles en tout temps
Ces types de combinaisons de couleurs 
présentent un rapport de contraste élevé. 
Utilisez-les pour les textes et les graphiques 
de toutes les tailles.

Accessibles uniquement  
pour les graphiques
Ces types de combinaisons de 
couleurs présentent un faible rapport 
de contraste. Par conséquent, ne les 
utilisez que pour les illustrations ou  
les graphiques.

Non accessibles, à ne pas utiliser
Ces types de combinaisons de couleurs 
présentent un rapport de contraste 
très faible ou provoquent une vibration 
visuelle. Il ne faut jamais les utiliser.
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Photographie
La photographie est un excellent moyen 
d’évoquer de l’émotion et de l’authenticité tout 
en mettant en valeur notre offre touristique.

Nos photos proviennent de nombreuses 
sources, notamment des photographes 
professionnels, des influenceurs et tous  
les autres. Nous avons à portée de main  
un répertoire d’images solide et éclectique.

EXPÉRIENCES EMBLÉMATIQUES

Pour la plupart des publicités et des 
communications, optez d’abord pour  
de belles images in situ, prises par des 
professionnels. Ces images illustrent les 
expériences emblématiques que les voyageurs 
du monde entier peuvent s’attendre à vivre  
au Manitoba. Dans la mesure du possible, 
utilisez des images qui montrent des gens. 
Vous rehausserez ainsi l’esthétique de notre 
marque axée sur l’accueil et le cœur.
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L’ÉMOTION D’ABORD

Équilibrez les photos emblématiques à 
l’aide d’images réelles, brutes et chargées 
d’émotions. Ce style de photos crée une 
certaine chaleur et de la familiarité, ce qui 
invite visuellement les voyageurs à profiter  
de tout ce que notre province a à offrir. 
Dans ces photos, l’accent est moins mis sur 
l’expérience ou le lieu que sur les sentiments 
que ces expériences suscitent en nous.

En raison de leur nature candide, il est 
préférable d’utiliser de telles images dans 
les médias sociaux ou dans des articles 
rédactionnels de plus longue durée,  
aux côtés de prises de vue emblématiques.
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Formes de  
la marque
PROVINCE

Utilisez la forme stylisée de notre province 
pour superposer ou encadrer des photos. 
Cette forme ajoute de la profondeur et de 
l’intérêt dans une page. Dans une composition 
horizontale, étendez le côté gauche de la 
province pour couvrir la planche. La forme 
de la province doit toujours occuper toute la 
hauteur verticale de la page. Ne faites jamais 
pivoter la forme et ne la tournez pas.

BARRES ET CASES 

Les barres et les cases ajoutent une certaine 
hiérarchie et permettent de créer des 
compositions intéressantes. Utilisez-les pour 
encadrer des photos ou pour mettre l’accent 
sur l’aspect visuel à l’aide de notre couleur 
primaire. Étendez les formes sur plusieurs 
planches ou utilisez-les dans un motif  
en damier.
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Illustrations  
de la marque
APERÇU

Nos illustrations mettent en valeur les lieux 
remarquables, les expériences passionnantes 
et les lieux emblématiques du Manitoba d’une 
manière souple et captivante.

Réduisez les éléments pour former une icône 
simple ou agrandissez-les pour créer une 
composition plus complexe.

Icône 
Pour communiquer rapidement une activité, une émotion  
ou un lieu de manière simplifiée à petite échelle. 

Illustration ponctuelle 
Pour communiquer une activité, une émotion ou  
un lieu unique et particulier à moyenne échelle.

Illustration d’une scène 
Pour communiquer un thème à l’aide de rendus abstraits  
de lieux, d’activités ou d’émotions à grande échelle.
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COMPOSANTES

Nous utilisons un ensemble de composantes 
simples pour créer de la cohérence dans toutes 
les illustrations de la marque.

Formes géométriques

Les formes géométriques constituent le 
fondement de notre système d’illustrations. 
Combinez-les pour représenter toute une 
série de lieux, d’objets et d’idées.

Formes naturelles

Les formes naturelles, telles que les vagues, 
donnent de la vie à une composition.

Composantes utilisées  
comme piliers pour  
créer des icônes

Illustrations ponctuelles combinées 
pour créer une illustration éditoriale 
ou abstraite d’une scène

Icônes combinées et 
superposées pour créer une 
illustration ponctuelle
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COMPOSITIONS

Que vous vouliez créer une icône ou composer 
une scène, suivez les lignes directrices suivantes 
pour assurer de la cohérence dans toutes les 
communications de la marque.

Grille

Peu importe la taille ou le format de votre 
composition, commencez toujours par une 
grille 1:1 pour remplir l’espace.

Structure

Utilisez des angles et des formes superposées 
pour créer de la continuité entre les cellules de 
la grille. Réduisez les cellules de la grille pour 
en former plusieurs afin d’ajouter de l’intérêt  
à la scène.

Cadre et activité

Présentez un décor ou une activité dans 
chaque cellule.

Sujet

Ajoutez des sujets connus dans chaque 
scène, pour donner vie à l’illustration.

Lac 
Winnipeg

Ville 
Vie

Ri
vi

èr
e 
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Bouclier

Champs

Plage
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AJOUT DE COULEURS

Choisissez des couleurs qui reflètent la réalité 
du sujet ou du lieu; cela aidera le public à 
comprendre le cadre ou l’activité. Utilisez des 
couleurs de manière originale pour susciter 
l’intérêt au besoin.

Des combinaisons de couleurs très 
contrastées peuvent attirer le regard  
sur une zone de la composition.

Comme le système d’illustrations repose sur 
la superposition de couleurs, la combinaison 
que vous choisissez dans une scène peut 
s’étendre à la suivante, ce qui a un impact sur 
votre choix de couleurs.

Dans toutes les communications, la lisibilité est 
essentielle. N’oubliez pas de suivre les lignes 
directrices sur l’accessibilité à la page 35.

Couleurs monochromatiques 
Utilisation de couleurs d’une seule teinte. 

Couleurs opposées
Utilisation d’une couleur neutre et d’une couleur 
secondaire pour créer un contraste élevé.  

Couleurs complémentaires 
Utilisation de deux couleurs qui se trouvent  
à l’opposé dans la roue chromatique. 

Créativité
Utilisation originale des choix de couleurs! 

Continuation 
Continuation de la couleur d’une  
cellule ou d’une scène à la suivante. 
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Marketing par 
des partenaires

Intégration du tout
Les partenaires peuvent harmoniser leur 
matériel de marketing avec la marque de 
Voyage Manitoba. En suivant les normes 
décrites dans le présent guide, vous pouvez 
tirer parti de l’équité de la marque tout en nous 
aidant à la transmettre de façon cohérente.

Nous vous invitons à utiliser des messages 
qui comprennent le mot « coeur » pour aider à 
faire rayonner la marque de Voyage Manitoba. 
Toutefois, n'utilisez pas le slogan « Le coeur 
du Canada vous appelle » sous quelque forme 
que ce soit sans avoir obtenu la permission  
de l'équipe de Voyage Manitoba.

PHOTOS

La photo dépeint-elle une expérience 
immersive? Le style de photo est-il approprié  
à la communication en fonction des 
différentes catégories décrites dans  
le présent guide?

MESSAGES

Le texte est-il accueillant? S’efforce-t-il 
d’établir un lien affectif? Vous adressez-
vous directement au voyageur?

COULEURS

Avez-vous utilisé les couleurs avec 
parcimonie? Les couleurs complètent-elles  
les photos?

TYPOGRAPHIE

Le texte présente-t-il une hiérarchie claire? 
Les polices et les tailles sont-elles  
toutes lisibles?

LOGO

Si vous avez utilisé le logo de Voyage 
Manitoba, avez-vous choisi celui qui convient 
le mieux à la taille de votre utilisation?

L’appel de notre 
cœur est de vous 
apaiser le cœur.

Suivez le pâle soleil jusqu’à un coin 
reculé d’un lac gelé. Laissez tous les 

bruits s’estomper, à l’exception de celui 
que font vos skis sur la neige fraîche. 
Rejoignez-nous dans la cadre paisible 
du parc provincial du Whiteshell. Ce 
que votre cœur trouve ici reste avec 

vous pour toujours.
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UTILISATION DU LOGO DANS DES  
COMMUNICATIONS COMARQUÉES

Dans les imprimés, placez notre logo dans  
le coin inférieur gauche. Placez la marque  
du partenaire en bas à droite. 

Dans les sites Web, notre logo doit se trouver 
en position secondaire, par exemple en haut  
à droite ou au bas de la page Web.

LOGO DU 
PARTENAIRE

LOGO DU 
PARTENAIRE

Imprimé Site Web

Logo dans le coin inférieur gauche

Logo dans
le coin
supérieur
droit

Logo au bas d’une page Web




