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Title
font

Notre police de caractères principale,
Canada Bold, est facilement reconnaissable
et on l’associe d’emblée au Canada.
Comme elle constitue un élément clé
de notre identité de marque, elle devrait
être utilisée principalement pour les
titres afin d’en maximiser l’effet.

Suisse Int’l, notre police secondaire,
est polyvalente et convient à toutes
les applications. Elle est offerte
dans une grande variété de graisses
et de langues.

Police
avec empattement

Lorsque Suisse Int’l isn’t n’est pas disponible,
Helvetica peut être utilisée. Si cette dernière
n’est pas disponible non plus, Arial peut
être utilisée. Ces deux polices ne devraient
toutefois jamais être utilisées conjointement.

Dans un long article ou un long texte,
une police avec empattement peut
être utilisée pour une meilleure
lisibilité.
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La police Canada Bold
ne doit jamais être
utilisée en minuscule.
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Canada Bold est la
seule graisse utilisée.
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textes longs.
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Canada Bold se démarque avec son style original mais accessible.
Avec le temps, cette police unique pourrait devenir un élément de
marque fortement associé à Destination Canada.
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La typographie renforce
les histoires que nous
proposons. Si les mots
que nous choisissons
sont importants, les
polices de caractères
que nous utilisons pour
les communiquer le sont
tout autant.

Typographie titre
Suisse Int’l
Utilisation commerciale de la police
Police utilisée par l’agence
Mise en page des photos
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Prince-Edward

L’écriture tout en
majuscule est
réservée à des cas
exceptionnels
seulement.
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Moderne et facile à lire, Suisse Int’l est offerte dans une grande
variété de langues et peut ainsi être utilisée dans tous nos marchés.
En tant que police de caractères principale pour notre contenu,
Suisse Int’l est le choix idéal en raison de sa polyvalence et de son
caractère sans empattement facile à lire.

95

As our storytellers,
you’re as much a part
of this journey as the
like-hearted people we
welcome to Canada.
That’s why we want
to hear from you.
Take a page from our
book, literally, and write
a personal story about
how Canada made your
heart glow.

2018 Annuel Report

LE TOURISME
AU
CANADA
The 2018 year was the best year for Canadian tourism
on record, with arrivals breaking the 21 million mark
for the first time ever2.

Suisse Int’l,
notre police
pour le contenu

Au revoir
Goodbye
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Ibid
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Travel Markets
Outlook,
The Conference
Board of Canada,
Autumn 2018/
Winter 2019.
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Ibid

Canada’s tourism industry has benefited tremendously
from the boom in global tourism over the last several
years. The robust growth in world demand for travel
coupled with increased aviation capacity, currency
advantages, improved visa access and increased
federal marketing investments led to a second
consecutive record-breaking year with over 21.1 million
travellers to Canada in 2018.
While Canada experienced a second break-through year
in terms of visitor volume, it experienced more modest
growth than it has in recent years – 1.2% in 2018 versus
4.6% in 20173. According to the Conference Board of
Canada, “tourism activity in 2018 was weighed down
by a number of factors, including rising travel prices, the
weaker economic environment and lack of major events
like those that happened in 20174.”
In particular, overnight visits from the US grew by 1.4%
in 2018 compared to 2.5% the previous year5. Possible
reasons for this decline in growth are a less favourable
exchange rate for American travellers and escalating
travel costs due to higher fuel and accommodation
prices.

Similarly, while record visitation levels were set for
major source markets including China, France and
Mexico, growth from overseas markets also contracted
in 2018. In particular, double-digit growth seen from
China – Canada’s third largest source market – in
recent years fell from nearly 14% in 2017 to 6%
in 20186. In addition, economic uncertainties including
global trade have negatively impacted arrivals from
Japan and South Korea. However, despite global
uncertainty, Canada has continued to resonate as
a destination of choice.
Looking ahead, concerns about global trade issues
and uncertainty regarding the fallout of Brexit will
continue to loom. As economic uncertainty eases
and travel price increases return to more modest
levels, business and consumer confidence in much
of the world is expected to rise. While overall growth
for Canada is projected to slow in 2019, these
gains will serve as a boost to Canada-bound travel,
and growth from the US and overseas markets
is anticipated to strengthen and remain positive.
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Un mot ou quelques
mots courts par ligne.

Aligner le texte
à gauche.
Espacement des
lignes (interligne)
de 90 % (taille de
la police x 0,9).

Ne pas ajouter
d’espacement
entre les lignes.
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Voici comment
la police de titre
devrait être utilisée
dans 90 % des cas
lorsque le produit
de communication
ou de marketing
n’est pas créé par
l’agence.

Utilisation
commerciale
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Utilisation plus conventionnelle. Un bloc de texte doit être utilisé
et être aligné à gauche, mais il peut être placé en haut ou en bas.
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Un mot ou quelques
mots courts par ligne.

Espacement des
lignes (interligne)
de 90 % (taille de
la police x 0,9).

Vous devez ajouter
un espacement
entre les lignes.

Le texte doit
être déplacé
vers la droite.

2.4.4
Police utilisée
par l’agence

SPARK
CHANGE
SPACING
SPACING
SPACING
FROM
SPACING
WITHIN

Guide de marque
de Destination
Canada

Pour assurer
une meilleure
lisibilité,
la lecture
doit se faire
de gauche
à droite.
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Police utilisée
par l’agence

L’agence possède une plus grande liberté créative, toutefois, certaines
règles doivent être respectées. Le texte doit toujours commencer
dans le coin supérieur gauche et se décaler vers la droite, et
l’espacement doit toujours être de la même hauteur que les lettres.
La police de titre peut servir dans différentes applications,
notamment des images, des vidéos et des publications pour
les médias sociaux.
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DU NORD

Un titre court
et simple serait
parfait ici.

N’hésitez pas
à choisir une couleur
de notre palette.

TROUVEZ
VOTRE
ÉTOILE
DU NORD

Ihr Reisebüro Freut Sich Darauf
Sie Zu Beraten. Insidertipps Ihrer
Kanadaexperten Finden Sie Auf
Den Seiten X-y In Diesem Heft.
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Ihr Reisebüro Freut Sich Darauf Sie Zu Beraten.
Insidertipps Ihrer Kanadaexperten Finden
Sie Auf Den Seiten X-y In Diesem Heft.

Ihr Reisebüro Freut Sich Darauf
Sie Zu Beraten. Insidertipps Ihrer
Kanadaexperten Finden Sie Auf
Den Seiten X-y In Diesem Heft.

Mise en page
des photos

Bien qu’il soit préférable d’utiliser une seule photo, la grille de mise
en page ci-dessus permet d’utiliser plus d’une photo dans une
communication. La page est divisée en 16 rectangles égaux.
La moitié est utilisée pour la couleur et le texte, et l’autre moitié,
pour les photos (une à quatre photos).
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Ihr Reisebüro Freut Sich
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Insidertipps Ihrer
Kanadaexperten Finden
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Ihr Reisebüro Freut Sich
Darauf Sie Zu Beraten.
Insidertipps Ihrer
Kanadaexperten Finden
Sie Auf Den Seiten
X-y In Diesem Heft.

