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À nos partenaires de  
l’industrie touristique,
J’ai l’immense plaisir de vous offrir notre toute nouvelle trousse. L’industrie du tourisme 
au Manitoba vit une période très stimulante et dynamique, et le lancement de notre 
nouvelle marque touristique représente une excellente occasion de vous joindre à nous. 
Nous sommes convaincus que notre nouvelle marque suscitera l’admiration de nos 
clientèles cibles et fera naître la fierté dans le cœur des Manitobains. Créée à la suite 
d’un travail de recherche, de planification et de développement créatif approfondi, notre 
marque promet d’exprimer de façon incomparable le caractère unique et immersif des 
séjours au Manitoba. 
Les piliers sur lesquels reposent les attraits offerts par le Manitoba à ses visiteurs, 
ainsi que notre façon évocatrice de les exprimer par notre marque, nous permettent de 
frapper l’imaginaire de nos clientèles cibles. 
Notre offre touristique diversifiée se classe généralement sous deux principaux piliers 
qui forment la base de la présentation de notre marque, soit : une oasis culturelle et la 
nature sauvage accessible. 
L’utilisation de notre nouvelle marque par les exploitants d’entreprises touristiques, les 
associations touristiques régionales et les organisations de marketing de destinations 
du Manitoba augmente la valeur de cette marque, tout en permettant aux organisations 
et aux entreprises de profiter des avantages découlant de son impact et de l’évocation 
de la vie, de l’accueil chaleureux et des expériences fascinantes. 
Le concept de l’harmonisation est l’un des principes tactiques les plus importants de la 
stratégie de marque. En parlant d’une seule et même voix, nous nous exprimerons plus 
clairement dans un marché touristique très concurrentiel. 
Avec votre aide, nous souhaitons développer une marque touristique inspirante qui 
attirera des voyageurs enthousiastes au Manitoba. Notre nouvelle marque, ainsi que 
la campagne de promotion mise en place pour la lancer, permettront de présenter 
le nouveau visage du Manitoba au monde entier. Cette marque illustre la beauté 
saisissante de notre province, les expériences hors du commun qu’elle promet, ainsi 
que l’hospitalité qui font du Manitoba une destination touristique unique de calibre 
international. Je vous invite à vous joindre à nous alors que nous nous préparons à 
accueillir le monde. 

Cordialement, 

Colin Ferguson
Le président-directeur général,
Voyage Manitoba
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Engager la conversation  
avec les voyageurs grâce à une 
marque touristique invitante. 

La marque touristique 
transparaît dans tous 
les éléments, qu’il 
s’agisse des campagnes 
de promotion à grande 
échelle ou de l’accueil 
réservé aux visiteurs. 

La stratégie de marque : une importante histoire à raconter 
La marque d’une destination ne s’arrête pas à un logo, une photo ou une signature.  
La marque touristique transparaît dans tous les éléments, qu’il s’agisse des campagnes 
de promotion à grande échelle ou de l’accueil réservé aux visiteurs. Nous vous 
accompagnerons en vous fournissant de nouveaux outils fondés sur la recherche  
qui vous aideront à vous adresser de la bonne façon, aux bons voyageurs. 
 
Une personnalité compatible avec nos visiteurs 
Tout commence par les promesses offertes par notre marque. À la suite de recherches 
approfondies, nous avons dressé le profil de nos visiteurs cibles, et nous avons conçu 
une expression de marque qui capture l’essence de l’expérience manitobaine. Elle se 
veut inspirante, distincte et unique. Par-dessus tout, elle se veut l’authentique reflet de 
ce que nous sommes. La personnalité de notre marque dit : « Vous êtes les bienvenus. 
Voici ce que nous vous ferons vivre ». Elle fait une promesse que nous pouvons tenir, 
car nous sommes des gens accueillants et chaleureux, notre province est d’une beauté 
à couper le souffle, et notre côté terre-à-terre favorise les expériences immersives et  
les relations profondes et sincères que nos visiteurs semblent rechercher.

Le Manitoba en vedette
La marque touristique de Voyage Manitoba est prête à être présentée au monde 
entier. Nous vous invitons à vous joindre à nous et à suivre notre exemple en ce qui 
concerne la photographie, la typographie et le logo, afin de tirer profit de la force de 
notre marque mémorable et inspirante. Les efforts de valorisation de notre image  
de marque mettront le Manitoba sous les feux des projecteurs. L’harmonisation de 
votre matériel vous permettra de profiter des retombées et renforcera la voix de  
notre province. 



5Guide à l’intention des partenaires de VoyaGe Manitoba

Attirer les visiteurs avec les 
expériences immersives que 
vous proposez. 

Pour profiter de l’harmonisation de la marque, il est important de saisir l’esprit 
qui l’anime. En connaissant le parcours derrière l’expression de notre marque, 
vous comprendrez mieux la façon de l’utiliser.

La vision de notre marque : 
Forger une identité manitobaine distincte qui sera reconnue par les voyageurs 
et à laquelle ils ne pourront résister. 

La mission de notre marque : 
Créer une distinction en définissant la voix unique et authentique  
du Manitoba. 

Attirer l’attention en exploitant nos atouts les plus spectaculaires. 

Faire vibrer les personnes les plus susceptibles de venir ici en  
nous adressant directement à elles. 

La promesse de notre marque : 
Nos attraits naturels, notre richesse culturelle et notre amabilité  
promettent des expériences immersives. 

Un voyage immersif, car nos visiteurs recherchent une connexion profonde 
avec leur destination touristique, et ils souhaitent obtenir de l’information  
de première main sur les endroits et les gens. 

Des expériences, car nos visiteurs sont passionnés et ils tiennent à vivre  
des rencontres authentiques qui pourraient les transformer. 
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Notre signature : Au Manitoba… bat le cœur du Canada 
Le cœur du Canada bat au rythme d’une histoire inspirante, de la nature et de 
la culture. Il bat au rythme d’une générosité, d’une vitalité et d’une hospitalité 
légendaires. Il bat doucement durant les moments calmes, et il bat avec force 
dans l’euphorie des aventures trépidantes. Notre situation géographique, nos 
saisons, notre population, nos mystères, et nos splendeurs nous permettent 
d’affirmer avec conviction que le Manitoba est le cœur du Canada. Grâce à nos 
partenaires, tels que vous, ces battements retentiront plus fort. 
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S’adresser aux voyageurs qui 
veulent en savoir plus sur vous. 
Lorsque l’expérience dépasse les attentes des voyageurs, vous contribuez à 
créer une marque touristique exceptionnelle. Nous savons que le Manitoba 
regorge d’expériences mémorables, et nous avons une excellente idée des 
voyageurs qui souhaitent vivre les expériences que le Manitoba a à offrir. 
Nous savons comment établir un dialogue direct avec eux. Ainsi, vous pourrez 
mettre en place des stratégies de marketing efficaces et, au final, obtenir des 
recommandations et des commentaires positifs de visiteurs satisfaits. 

Quel est le profil de nos voyageurs par excellence? 
Grâce à des recherches approfondies et à un investissement dans l’outil 
Quotient explorateurMD (un outil novateur de segmentation des marchés 
élaboré par la Commission canadienne du tourisme et Environics Research), 
nous avons déterminé le profil des deux types de voyageurs qui sont les plus 
susceptibles d’être attirés par l’expérience de voyage offerte par le Manitoba. 
Il s’agit des adeptes d’expériences authentiques et des explorateurs culturels. 

Des adeptes d’expériences 
authentiques

Des explorateurs culturels 

Nos recherches 
approfondies nous ont 
permis de déterminer 
que deux types de 
voyageurs sont plus 
susceptibles d’être  
attirés par le Manitoba. 
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Les adeptes d’expériences 
authentiques 
Les adeptes d’expériences authentiques apprécient nos vastes espaces naturels, 
ainsi que le charme de la culture et de l’hospitalité de notre région. Spontanés, 
indépendants et ouverts d’esprit, ces voyageurs sont avides de découvrir notre 
coin de pays en faisant des excursions dans la nature (canotage, randonnée 
pédestre, chasse et pêche) et des découvertes culturelles (festivals, salons, 
musées et visites des communautés). 

Quels sont les traits de personnalité 
des adeptes d’expériences 
authentiques? 
•   Ils sont ouverts d’esprit et curieux. 
•   Ils ne se laissent pas influencer par les  

marques de commerce. 
•   Ils sont séduits par les surprises.
•   Ils sont prêts à payer pour des produits  

de qualité qui comptent pour eux. 
•   Ils aiment découvrir des cultures étrangères.
•   Ils apprécient leur indépendance et  

leur autonomie

Qu’est-ce qui les attire? 
•   Les réserves naturelles. 
•   Les lieux historiques.
•   Les magnifiques plages.
•   Les musées. 
•   Les safaris nordiques.  

Quelles sont les expériences  
qui leur plaisent? 
•   Le contact avec la population locale.
•   La cuisine gastronomique régionale. 
•   Les aventures enrichissantes.

Quelles sont les activités  
qui leur plaisent? 
•   Les visites touristiques générales. 
•   L’exploration des municipalités et des  

villages  de petite taille.
•   Les activités participatives et qui  

demandent du temps. 
•   Les expériences authentiques. 
•   Les visites de lieux historiques réputés  

et de parcs nationaux et provinciaux.  

Comment choisissent-ils leurs 
destinations touristiques? 
•   79 % d’entre eux consultent des sites Web 

pour planifier leurs voyages. 

•   Ils sont plus susceptibles d’être influencés 
par la publicité traditionnelle, comme à la 
télévision, dans les guides, les livres et les 
magazines touristiques, et les articles dans les 
journaux. 

•   Les réseaux de pairs, le bouche-à-oreille, et 
les sites Web sont leurs principales sources 
d’information sur les voyages. 
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Quels sont les traits de personnalité 
des explorateurs culturels? 
•   Ils sont positifs et ouverts d’esprit. 
•   Ils ne se laissent pas influencer par les 

marques de commerce.
•   Ils sont curieux et adorent apprendre  

des choses. 
•   Ils sont spontanés. 
•   Ils débordent d’énergie. 
•   Ils pensent toujours à leurs  

prochaines vacances. 

Qu’est-ce qui les attire?
•   Les événements culturels. 
•   Les festivals.
•   Les musées. 
•   Les safaris nordiques.

Quelles sont les expériences  
qui leur plaisent?
•   Le contact avec la population locale.
•   La cuisine gastronomique régionale.
•   Les aventures enrichissantes.

Quelles sont les activités  
qui leur plaisent?
•   Les occasions de faire des apprentissages et 

de s’épanouir. 
•   Les visites touristiques moins structurées. 
•   Les activités participatives et qui demandent 

du temps.
•   Les expériences environnementalement et 

socialement responsables. 

Comment choisissent-ils leurs 
destinations touristiques?
•   Ils font beaucoup appel aux réseaux de pairs, 

au bouche-à-oreille et aux sites Web comme 
sources de planification et d’inspiration.

•   57 % d’entre eux utilisent la publicité 
traditionnelle pour planifier leurs voyages. 

•   Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. 

•   Ils consultent des sites Web qui permettent 
aux voyageurs d’échanger sur leurs 
expériences. 

Les explorateurs culturels 
Les explorateurs culturels aiment les musées et les galeries, et souhaitent aussi 
interagir avec la population locale. Ils sont stimulés par la participation active. 
Ils veulent découvrir le mode de vie régional en participant aux festivals. Ils 
veulent observer la faune sauvage dans son élément naturel. Comme ils ne se 
perçoivent pas comme des touristes, ils préfèrent se voir comme des résidents  
à court terme du Manitoba. 
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S’adresser à ces deux groupes 
Vous pouvez tirer le maximum de votre investissement en marketing en utilisant 
du matériel qui s’adresse à la fois aux adeptes d’expériences authentiques et 
aux explorateurs culturels. Ces deux types de voyageurs ont en commun trois 
éléments clés : 

Ces deux groupes aiment apprendre et partagent des  
valeurs communes : 
•   Ils souhaitent laisser derrière eux leurs responsabilités quotidiennes  

durant leur voyage. 
•   Ils cherchent des façons d’exprimer leur individualité et de découvrir  

différentes cultures.
•   Leurs préoccupations d’ordre éthique et leur responsabilité sociale  

influencent l’achat de leurs voyages. 

Ils sont curieux et ouverts d’esprit 
•   Les expériences fascinantes et surprenantes leur plaisent.
•   Ils sont ouverts à changer leurs perception du Manitoba.

Ils sont très intéressés par les découvertes historiques et  
aiment visiter : 
•  Les musées.
•  Les lieux historiques.
•  Les édifices historiques.
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Les petits cailloux 
Il s’agit d’expériences uniques que 
vous pourriez proposer à des visiteurs 
durant leur séjour. Ces expériences 
peuvent intéresser des voyageurs 
qui ont des intérêts précis, mais 
pour la majorité des voyageurs qui 
viennent ici pour d’autres raisons, 
il s’agit d’activités touristiques qui 
agrémentent leur liste de choses  
à faire. 

Voici des exemples d’activités de la 
catégorie des petits cailloux :

•   La cuisine du Manitoba.

•   Des festivals communautaires  
et individuels.

•   Des sites patrimoniaux et culturels 
particuliers. 

•   Des événements culturels et 
patrimoniaux particuliers.

•   Les sentiers de randonnée. 

•   Les événements sportifs. 

La presque totalité des produits 
touristiques en soi pourrait faire partie 
de la catégorie des petits cailloux. 

Les catégories d’expériences 
Pour communiquer clairement avec nos voyageurs types, Voyage Manitoba a 
développé une approche unique pour classer par catégories les nombreuses 
expériences de voyage offertes par le Manitoba. L’analogie établie avec « les 
rochers, les pierres et les petits cailloux » nous permet de présenter ce que 
nous avons à proposer. 

Les pierres 
Il s’agit des activités « à ne pas 
manquer » axées sur des intérêts 
particuliers et qui peuvent attirer des 
visiteurs des autres provinces. Cette 
catégorie regroupe les activités de 
la catégorie des petits cailloux qui 
portent sur des intérêts particuliers 
des voyageurs. Elle nous permet de 
présenter un portrait plus imposant 
et plus grandiose pour attirer nos 
voyageurs types.    

Voici des exemples d’activités de la 
catégorie des pierres : 

•   Des événements et des lieux du 
patrimoine culturel. 

•   Les lieux historiques importants. 

•   Les expériences en plein air (parcs 
provinciaux et nationaux, camping, 
pêche, jardins zoologiques, etc.) 

•   Des expériences francophones.

•   Des découvertes naturelles  
uniques au Manitoba. 

•   L’art. 

•   Les célébrations, les festivals, les 
concerts, les événements sportifs. 

Les rochers 
Ils s’agit des expériences renommées 
pour lesquelles les visiteurs en 
provenance de pays étrangers se 
déplacent. Ce sont des expériences 
manitobaines parmi les plus 
exceptionnelles ou inattendues qui 
contribuent à mettre notre province 
dans une classe à part, et qui donnent 
lieu à des histoires qui frappent 
l’imaginaire des voyageurs. 

Voici des exemples d’activités de la 
catégorie des rochers : 

•   Les aventures à Churchill, en hiver  
et en été. 

•   Les découvertes urbaines  
à Winnipeg. 

•   Les camps de pêche accessibles  
en hydravion. 

•   La féérie hivernale. 

•   Le Musée canadien pour les droits  
de la personne. 

•   Le grand nombre d’activités sur nos 
rivières et nos lacs. 
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L’harmonisation avec 
notre marque : quelques 
étapes suffisent

L’harmonisation avec la marque de Voyage Manitoba 
consiste à adapter les messages et les éléments visuels pour 
raconter des histoires qui toucheront les visiteurs. Il s’agit 
de saisir l’époustouflante beauté naturelle du Manitoba et 
de faire découvrir la nature chaleureuse et accueillante de 
sa population. La présente section fournit d’importants 
renseignements à prendre en considération en ce qui 
concerne le message, la photographie, la couleur, le logo et  
la typographie. 
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Le message 
La personnalité de notre marque peut vous aider à orienter votre message  
et votre façon de le transmettre. 

Une chaleureuse invitation 
La très grande hospitalité de la population manitobaine est notre qualité la 
plus appréciée. Notre amabilité est au cœur de notre identité. Exprimez votre 
amabilité par des invitations empressées et sincères pour faire découvrir aux 
voyageurs les liens émotionnels qu’ils espèrent vivre. Le secret consiste à ce 
qu’ils se sentent invités à participer activement à l’expérience manitobaine. 

Une vision inspirée 
Nos voyageurs types veulent être plongés dans l’expérience offerte. Par 
conséquent, veillez à ce qu’ils soient au centre de l’action dans votre mise en 
marché. Amenez-les à ressentir un large éventail de sensations et d’émotions. 
Suscitez leur émerveillement en leur présentant nos paysages, nos activités  
et notre population hors du commun. 

Un lien authentique 
Utilisez la voix de véritables Manitobains pour présenter les expériences 
proposées à nos visiteurs. Notre population représente un attrait touristique 
intéressant, et elle peut proposer des conversations authentiques auxquelles les 
voyageurs auront envie de prendre part. 

Titre : Notre sens de l’hospitalité dépasse les 
limites de notre littoral. 

Corps de l’annonce : Ici, votre comité 
d’accueil comptera des milliers de membres. 
Vous êtes invités à rencontrer des créatures 
parmi les plus élégantes que la nature 
puisse offrir. Jetez-vous à l’eau et laissez-
vous charmer par la visite d’un univers que 
vous n’oublierez jamais. 

L’annonce publicitaire 
ci-dessous montre un 
bon exemple de titre et 
de corps de texte qui 
accompagnent bien 
l’image afin de raconter 
une histoire invitante et 
inspirante. Cherchez à 
produire un tel effet en 
composant vos annonces. 

GUIDe à L’INTeNTIoN Des pArTeNAIres De VoyAGe MANITobA
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La photographie
Créer des expériences impressionnantes grâce aux images 
La photographie se veut un outil efficace pour donner vie à une marque.  
Les photographies de valorisation de marque de Voyage Manitoba se classent 
en trois catégories : les expériences, les portraits et les moments privilégiés. 
L’approche que nous utilisons permet de transporter notre public sur place, 
d’établir des liens avec les gens et de présenter des détails saisissants. Ensemble, 
ces catégories d’images peuvent raconter efficacement l’histoire de notre 
marque et contribuer à créer une expérience immersive. 

Les expériences 

Les portraits 

Les moments privilégiés
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Les expériences

Conformément à l’approche axée sur le quotient émotionnel, les photographies de  
la catégorie des expériences montrent des explorateurs dans un lieu magnifique qui 
participent à une activité particulière. Des images montrant des panoramas grandioses  
et majestueux proposent un monde de découvertes et offrent des promesses fabuleuses 
et invitantes. Le fait de photographier des personnes permet aux voyageurs de  
s’imaginer en train de vivre des expériences nouvelles et dépaysantes. 

Nos voyageurs types recherchent des 
expériences authentiques. Ils explorent 
de nouvelles cultures. Montrez-leur des 
personnes ou de petits groupes en train 
de vivre des expériences immersives pour 
qu’ils ressentent un lien émotionnel avec 
un lieu. 

Montrez de vastes et spectaculaires 
panoramas. Utilisez toujours 
d’authentiques paysages du Manitoba;  
ils sont nos atouts les plus précieux. 

Présentez des événements culturels 
animés et des moments privilégiés que 
l’on ne peut vivre qu’au Manitoba. 

Utilisez la photographie de manière 
audacieuse dans votre matériel. Laissez 
le plus de place possible aux images. 
N’oubliez pas de choisir des images qui 
contiennent de vastes zones « dégagées », 
comme le ciel, pour pouvoir y ajouter des 
titres ou du texte. 
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Les portraits 
Cette catégorie de photographies consiste à établir un lien chaleureux et humain. 
L’hospitalité de notre population représente une partie importante de l’expérience 
vécue par les voyageurs au Manitoba. Qu’il s’agisse d’explorateurs culturels ou 
d’adeptes de l’authenticité, leur expérience est améliorée et enrichie par les gens 
d’ici. Les Manitobains jouent le rôle de guides et d’hôtes auprès des voyageurs. Ainsi, 
s’ils se prêtent bien à l’histoire ou à l’élément de communication que vous préparez, 
envisagez l’utilisation de portraits de citoyens manitobains qui pourraient croiser 
le chemin des voyageurs afin d’illustrer pleinement l’expérience qu’ils peuvent 
s’attendre à vivre. 

Les gens sont des hôtes. Ils sont simples et respirent la gentillesse et l’hospitalité. 
Leur expression transmet le message suivant : « Vous êtes les bienvenus chez nous ». 

Ces hôtes accueillent les gens avec un 
regard amical qui les met à l’aise. 

Ces portraits devraient représenter la 
diversité culturelle et ethnique. 

L’esprit du lieu devrait être capturé 
dans ces portraits. Les photos devraient 
être prises dans des lieux où les gens 
sont susceptibles d’interagir avec 
les voyageurs. Il peut s’agir de petits 
commerces hors des sentiers battus, 
ou d’un cadre extérieur propice aux 
moments privilégiés. 

Recherchez l’authenticité. Ces gens sont 
de véritables Manitobains. Ils sont colorés, 
expressifs et attachants. 

Essayez toujours de saisir le sujet de 
façon à ce qu’il projette des sentiments 
sincères et qu’il se montre chaleureux et 
accueillant. Tentez de capturer le naturel. 
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Les images peuvent être utilisées en 
médaillon ou en arrière-plan. 

Les gros plans d’éléments naturels et 
fabriqués ajoutent un contexte sans être 
trop spécifiques. 

Ces détails ajoutent une touche de 
couleur, une trame et du mouvement, 
selon ce qui est nécessaire pour 
intensifier le sentiment recherché ou 
l’« histoire ». 

Les moments privilégiés 
Les moments privilégiés incluent des textures et des détails photographiques 
qui ajoutent de la profondeur à une expérience. Chaque expérience de voyage 
est une question de détails et de situation d’ensemble. La scène, les sons, les 
saveurs, les parfums, et les textures peuvent être évoqués dans les gros plans. 
Cette catégorie d’images attire l’attention sur des détails, tout en servant de 
repère visuel en l’absence de textures et de motifs graphiques, pour ajouter un 
contexte et une saveur à l’histoire racontée. 

Vous pourriez trouver les photos dont vous 
avez besoin dans la bibliothèque d’images de 
Voyage Manitoba. Communiquez avec les 
Services de production de Voyage Manitoba 
pour obtenir plus d’information.
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pantone 7684 C 
R 56 G 94 B 157
HTML 385E9D
CMYK : 90 64 0 0

pantone 632 C 
R 0 G 147 B 178
HTML 0093B2
CMYK : 93 2 15 7

pantone 7496 C 
R 118 G 136 B 29
HTML 76881D
CMYK : 46 6 100 42

pantone 144 C 
R 234 G 150 B 28
HTML EA961C
CMYK : 0 51 100 0

pantone 159 C 
R 203 G 96 B 21
HTML CB6015
CMYK : 1 72 100 7

pantone 181 C 
R 129 G 49 B 47
HTML 81312F
CMYK : 21 93 88 50

pantone 7676 C 
R 117 G 102 B 160
HTML 7566A0
CMYK : 61 64 3 0

pantone 180 C
R 190 G 58 B 52
HTML BE3A34
CMYK : 3 91 86 12

Noir pantone C 
R 45 G 41 B 38
HTML 2D2926
CMYK : 63 62 59 94

Couleurs principales 
de la marque 

Couleurs secondaires 

La couleur 
Le rouge Pantone 180 C est la principale couleur de Voyage Manitoba. Ce 
rouge rappelle notre dynamique paysage culturel, nos palpitantes expériences 
de voyage et notre chaleureuse hospitalité. 

Une palette de couleurs secondaires a été créée pour ajouter une plus grande 
dimension à la marque. Cette palette a été développée pour ajouter quelques 
touches de couleur sur une page, pour différencier les sections d’une brochure 
et pour créer une atmosphère recherchée dans du matériel de promotion 
contenant de nombreuses pages. 

Si vous développez ou modernisez votre image de marque, vous pouvez vous 
inspirer de ce modèle. Envisagez des couleurs qui rappellent la personnalité 
dynamique, inspirante et chaleureuse du Manitoba. 

Lorsque vous ajoutez de la couleur 
dans votre matériel, allez-y avec 
parcimonie. Laissez la photographie 
raconter l’histoire. Les graphiques 
criards et surchargés détournent 
l’attention de l’histoire racontée par 
la photographie. 
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Avez-vous suffisamment 
d’espace pour mettre le logo? 
Lorsque vous ajoutez le logo,  
assurez-vous qu’il n’y a rien d’autre  
sur la page qui entre dans la zone  
tampon indiquée ci-dessus,  
y compris des mots, des images ou  
des graphiques. Cette façon de faire 
assure une présentation nette et 
dépouillée du logo. 

La zone tampon est déterminée par  
la hauteur de la feuille d’érable qui 
apparaît dans le logo. 

12 mm (1/2 po)

Mot-symbole

Signature

Logo

Quelle est la taille minimale 
de reproduction du logo? 
Il ne faut pas trop réduire le logo.  
La taille minimale permise pour le 
logo est atteinte lorsque la hauteur 
du logo est de 12 mm (1/2 po). 

Le logo

De quelle façon devrait-on utiliser la marque touristique  
de Voyage Manitoba? 

Au Manitoba bat le cœur du Canada. Voilà le principal élément visuel de l’identité 
de notre marque. Chaque fois que vous utilisez cette formule, vous bénéficiez des 
efforts investis dans la marque et, du même coup, vous y contribuez. 

Il est important d’utiliser la marque avec constance pour garantir son efficacité.  
Il faut la présenter avec force et clarté. Suivez les directives données dans la 
présente section en ce qui concerne le logo pour tirer le maximum d’avantages  
de son utilisation. 

Chaque fois que vous 
utilisez la marque 
touristique de 
Voyage Manitoba, 
vous bénéficiez des 
efforts investis dans 
la marque et, du 
même coup, vous  
y contribuez. 
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Le logo en couleur 

Il est préférable d’utiliser la version 
du logo en couleur. Celle-ci doit être 
utilisée dans la mesure du possible. 

Le logo en couleur inversée 

Cette version comprend des 
caractères en blanc. La feuille d’érable 
reste en couleur. 

L’inversion complète 

Nous avons aussi créé une version 
inversée en blanc à utiliser dans 
les applications en noir et blanc ou 
sur les arrière-plans foncés. Ce logo 
peut être imprimé sur des couleurs 
unies, des textures ou des fonds 
photographiques qui produisent 
suffisamment de contraste pour 
assurer la clarté et la lisibilité du logo. 

Le logo en noir 

La version en noir est utilisée pour les 
applications en noir et blanc. 

Le cadre comporte 
un léger dégradé 
qui passe de 20 % 
à 0 %. 

Le gris est 
utilisé comme 
fond d’image 
ou couleur 
d’arrière-plan. 

Cadre du logo 
Nous avons développé un cadre 
pour le logo touristique de 
Voyage Manitoba. Ce cadre sert 
principalement à créer un espace 
net pour appliquer le logo en 
couleur. L’utilisation du cadre est 
idéale pour appliquer le logo en 
couleur sur des matières colorées. 

Il existe deux versions de ce cadre. 
Une version est destinée aux ajouts 
dans le coin supérieur gauche, 
et l’autre dans le coin inférieur 
droit. Ce cadre personnalisé 
est disponible dans la trousse 
numérique de valorisation de 
la marque. N’essayez pas de 
reproduire ce cadre.  

Quelle version du logo  
doit-on utiliser? 
Différentes versions du logo 
ont été conçues pour différents 
scénarios d’utilisation. 

Notre logo est disponible en 
français et en anglais. 
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Le choix du logo 
Lorsque vous produisez un 
document en couleur, vous 
devez utiliser le logo en couleur. 
Il est alors préférable d’utiliser le 
logo avec le coffre. Ce coffre est 
particulièrement utile lorsque 
vous ajoutez le logo à des 
images en couleur. Lorsque vous 
n’utilisez pas la version du logo 
dans le coffre, le logo doit être 
placé sur un fond blanc, neutre 
ou photographique qui procure 
un contraste suffisant. Lorsque 
la photo ou l’arrière-plan est 
sombre, la version en couleur 
inversée est idéale si le contraste 
est suffisant pour faire ressortir 
la feuille d’érable. L’inversion 
complète doit être utilisée 
lorsque le logo est placé sur un 
fond sombre et que le contraste 
n’est pas assez prononcé pour 
la feuille d’érable. Finalement, 
la version en noir et blanc ne 
doit être utilisée que lorsque le 
document est en noir et blanc, 
comme pour une publicité en 
noir et blanc dans un journal. 

Le logo peut être 
imprimé sur toute 
texture ou tout fond 
photographique qui 
procure suffisamment 
de contraste pour 
assurer la clarté et  
la lisibilité. 

Si l’arrière-plan est suffisamment clair 
et que l’ensemble n’est pas surchargé, 
vous pouvez utiliser le logo en couleur 
directement sur l’image. 

S’il y a suffisamment d’espace en blanc et 
que le coffre n’est pas nécessaire, utilisez 
le logo en couleur. 

La version en noir et blanc et la version 
inversée doivent être utilisées pour les 
applications en noir seulement, comme 
pour les annonces en noir et blanc dans 
les journaux. 

L’inversion complète est principalement 
réservée aux applications du logo sur un 
fond noir ou d’une autre couleur sombre. 

Si l’arrière-plan est suffisamment sombre 
pour faire ressortir la feuille d’érable et 
que le tout n’est pas surchargé, vous 
pouvez utiliser le logo en couleur inversée 
directement sur l’image. 

Dans certaines circonstances 
particulières, une inversion complète 
peut être appliquée sur une image, 
comme lorsque la feuille d’érable rouge 
ne ressortirait pas sur l’image. 

Le coffre du logo pour les ajouts dans 
le coin supérieur gauche. 

Le coffre du logo pour les ajouts dans 
le coin inférieur droit.
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Ajoutez le logo 
dans le coin 

inférieur gauche 
sur les documents 

imprimés. 

Ajoutez le logo dans le coin 
supérieur droit dans les sites Web.

Le logo peut aussi apparaître dans le 
coin inférieur gauche des sites Web.

où ajouter le logo 
Sur les documents imprimés, vous 
devez ajouter le logo dans le coin 
inférieur gauche. Vous mettrez votre 
propre logo dans le coin inférieur 
droit. 

Le principal emplacement pour 
l’ajout d’un logo dans un site Web 
se situe dans le coin supérieur 
gauche. Lorsque vous ajoutez le logo 
touristique de Voyage Manitoba dans 
votre site Web, vous pouvez choisir 
un emplacement secondaire, comme 
le coin supérieur droit, ou le coin 
inférieur gauche. 
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Distorsion : Ne jamais déformer le logo 
au moment de l’utiliser (p. ex. l’incliner, 
l’étirer, faire une torsion ou le courber). 

Arrière-plan coloré qui crée des 
contrastes discordants : Les bleus et 
les verts intenses créent un contraste 
simultané qui jure.

Arrière-plan qui détourne l’attention : 
Le logo ne doit jamais être placé sur un 
arrière-plan qui détourne l’attention ou 
qui domine le logo. 

Mauvaise couleur : Le logo ne doit jamais 
être reproduit dans un rouge autre que le 
rouge officiel Pantone 180 C. 

Arrière-plan coloré ne procurant pas 
suffisamment de contraste : Il ne faut  
pas appliquer le logo sur un fond rouge 
ou orangé.

Mise à l’échelle : Ne pas mettre à l’échelle 
ni redimensionner tout élément du logo 
séparément du reste du logo. 

Différent style de caractères : On ne doit 
pas changer les polices de caractères 
du logo. 

Encadrement : Le logo ne doit jamais 
être encadré autrement que par le coffre 
prévu à cet effet. Aucune modification ne 
doit être apportée au coffre fourni. 

Utilisez toujours les 
fichiers numériques 
fournis par Voyage 
Manitoba. N’essayez 
pas de recomposer 
le mot-symbole ni 
de transformer la 
configuration. 

Effets : Il faut éviter d’ajouter des effets 
spéciaux, comme un contour ou une lueur. 

Voici ce que vous ne devez pas faire lorsque vous  
ajoutez le logo 
Comme il s’agit de l’élément clé de la marque touristique visuelle de Voyage 
Manitoba, il faut veiller à ce que le logo soit adéquatement utilisé. Les 
exemples suivants illustrent les utilisations inacceptables du logo. 

Bien qu’une seule version du logo soit utilisée dans ces illustrations, toutes les 
versions officielles du logo doivent respecter ces paramètres. 
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La typographie
La typographie fait référence aux caractères typographiques ou aux polices 
de caractères, et à la façon de les utiliser. Une utilisation efficace de la 
typographie permet de forger une personnalité et d’établir une voix, des 
éléments essentiels à l’expression efficace d’une marque.

La marque de Voyage Manitoba utilise trois principales polices de caractères. 
Il s’agit des polices Hoefler Titling, Hoefler Text, et Myriad Pro. Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser ces polices pour harmoniser votre matériel avec la marque 
de Voyage Manitoba. Toutefois, le choix de polices présentant un esthétisme, 
une élégance et une convivialité similaires contribuera grandement à 
l’harmonisation avec les valeurs fondamentales et les caractéristiques de  
notre marque. 

Hoefler Titling 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Hoefler Text

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Myriad pro 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
abCDefghIjkLMnopqrstuvWxyz 
1234567890

Afin d’harmoniser 
efficacement votre 
matériel avec la marque 
de Voyage Manitoba, 
choisissez des polices 
de caractères qui 
reflètent les valeurs 
fondamentales et les 
caractéristiques de  
notre marque.

Voici les principales polices de 
caractères de Voyage Manitoba. 
N’oubliez pas qu’il n’est pas 
nécessaire d’utiliser ces polices 
pour harmoniser votre matériel 
avec la marque de Voyage 
Manitoba. Ces polices sont 
présentées ici pour illustrer  
un modèle. 
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Voici les points à ne 
pas oublier concernant 
l’utilisation de la 
typographie.

•   Choisir une approche pour 
les titres qui correspond aux 
valeurs fondamentales et aux 
caractéristiques de notre marque.  

•   Choisir une approche pour les titres 
qui fonctionne bien avec l’image.  

•   Être constant. Choisir une ou deux 
principales polices de caractères 
pour votre marque et les garder.  

•   s’assurer que les caractères sont 
placés dans une zone dégagée de 
la photo qui procure un contraste 
suffisant.  

•   tenir compte des sauts de ligne 
dans les titres; essayer de ne pas 
séparer les idées importantes.  

•   s’assurer que la taille du titre est 
adéquate en fonction de l’image.  

•   tout le texte doit être lisible pour 
une communication efficace. 

Gardez la typographie 
simple et uniforme. Le 
but consiste à obtenir 
un document attrayant 
et face à lire. 

Cette publicité est un bon exemple 
de la façon dont la typographie 

peut refléter les principales 
caractéristiques d’une marque. 

L’élégance et la beauté de la 
police de caractères Hoefler Titling 

fonctionnent bien avec l’image 
spectaculaire. La police simple 

et nette Myriad Pro exprime 
parfaitement le ton chaleureux du 

corps du texte. 
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La photographie 
La photographie  
représente-t-elle une 
expérience immersive?  
s’il s’agit d’un site Web ou 
d’une brochure de plusieurs 
pages, avez-vous pris en 
considération l’utilisation 
des différentes catégories de 
photographies présentées 
dans le présent guide? 

Le message
Le texte est-il chaleureux 
et accueillant? Tente-t-il 
d’établir un lien émotionnel? 
Avez-vous mis le voyageur 
en scène? 

La couleur 
Avez-vous utilisé la couleur 
avec parcimonie de façon  
à mettre la photographie  
en valeur? 

La typographie
Avez-vous utilisé des 
polices de caractères qui 
communiquent un message 
chaleureux et accueillant? 
Les polices de caractères 
mettent-elles en valeur les 
magnifiques images que 
vous avez choisies? 

Le logo
Si vous avez décidé d’utiliser 
le logo de Voyage Manitoba, 
avez-vous choisi le bon logo? 
Avez-vous choisi la bonne 
échelle et la bonne position? 

www.votresitewebici.com 

As possus si blabo. Ut que velloria 
quosandero et, omnihil iquatem 

peliquam recera dolupta temolup

Endis ut pro qui quatumquiat que porro cum soluptiis 
evelitatium coria seque dus volumquatur si serferum de dolore 
moluptam ne num iur adi temquamet optatia tatiist inciist 
alicius dandae. Nam velliqui il magnihil illaut laut ommolora 
nectatus incilla tusanim agnimus maiore velenda peraero

Assembler tous les éléments
Maintenant que vous savez tout à propos de la marque et de l’harmonisation 
de votre matériel promotionnel, nous vous invitons à examiner cet exemple. 
Il illustre clairement ce qu’on arrive à faire avec l’harmonisation lorsqu’on 
tient compte de la clientèle cible et des normes en matière d’images et  
de graphiques. 

VoTre LoGo ICI



27Guide à l’intention des partenaires de VoyaGe Manitoba

Derniers points à considérer
Lorsque vous vous préparerez à utiliser la marque de Voyage Manitoba, nous 
vous invitons à évaluer votre démarche en vous posant quelques questions 
importantes : 

 est-ce que je décris l’expérience de façon à m’adresser 

particulièrement aux adeptes d’expériences authentiques 

ou aux explorateurs culturels? 

 L’histoire racontée est-elle invitante et inspirante? 

 Le ton employé est-il terre-à-terre et accessible? 

 est-ce que je présente des moments authentiques avec  

de véritables personnes pour que le public puisse 

s’imaginer ici? 

 Ai-je établi un lien avec la marque de Voyage Manitoba? 
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Vous avez besoin d’aide? 
Pour accroître le rayonnement de sa marque, Voyage Manitoba compte 
sur ses partenaires. Nous pouvons vous apporter de l’aide si vous avez des 
questions sur la meilleure façon de joindre les adeptes de l’authenticité et les 
explorateurs culturels, et pour savoir comment harmoniser vos démarches 
avec notre marque. 

L’équipe des Services de production de Voyage Manitoba gère et produit 
nos publications annuelles, ainsi que du matériel promotionnel varié, y 
compris des publicités imprimées et en ligne. L’équipe est aussi responsable 
de la gestion des photographies et des documents vidéo, ainsi que de la 
conception maison. Communiquez directement avec notre équipe si vous 
avez des questions concernant la photographie. 

Pour obtenir une copie du logo de Voyage Manitoba, communiquez avec : 

stephanie Kowalchuk
Gestionnaire, Production 
204-927-7857 
skowalchuk@travelmanitoba.com

Leigh ens 
Coordonnatrice, Production et conception 
204-927-7864 
lens@travelmanitoba.com

Des possibilités de partenariats
Un aspect important du travail promotionnel de Voyage Manitoba consiste à 
offrir des possibilités de collaboration à l’industrie pour attirer des visiteurs. 
Ainsi, Voyage Manitoba est en mesure d’accroître le rayonnement et l’impact 
de son travail de commercialisation. En retour, les organisateurs de voyages 
qui disposent de ressources limitées peuvent bénéficier de programmes 
de marketing subventionnés dans des marchés prioritaires. Notre équipe 
responsable des partenariats sera toujours prête à adapter un programme 
de partenariat pour répondre à vos besoins. Les possibilités de campagnes 
promotionnelles annuelles peuvent être consultées en ligne : 

travelmanitoba.com/TI/IndustryToolbox/becomeApartnerpartnership 
opportunities

Lilian Tankard 
Gestionnaire principale, Programmes de partenariat 
204-927-7821 
ltankard@travelmanitoba.com

Michel Larivière 
Coordonnateur, Programmes de partenariat 
204-927-7837 
mlariviere@travelmanitoba.com

Lindsay egan 
Spécialiste des partenariats 
204-927-7835 
liegan@travelmanitoba.com




