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Aperçu de la marque stratégique
Les pages qui suivent présentent les normes relatives à la marque de 
l’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) et sa sous-marque 
Autochtone Canada, créées pour présenter les expériences touristiques 
offertes par les peuples autochtones au Canada aux visiteurs du monde 
entier. Elle représente un ensemble diversifié et inclusif qui englobe les 
nombreux groupes autochtones au Canada.

L’objectif de ce document est d’offrir un soutien et d’assurer la cohérence 
au niveau de la marque quant aux usages entreprises et clients. Il établit  
des lignes directrices pour l’utilisation et le déploiement de la marque, dont 
la force et l’importance ne sont bâties que grâce à une utilisation cohérence 
et efficace au fil du temps. Ce document présente les lignes directrices et 
les meilleures pratiques qui garantiront le maintien de l’intégrité du design 
de la marque.

Squamish Lil’Wat Cultural Centre — Whistler, Colombie-Britannique
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Public
C’est une occasion d’éduquer les visiteurs sur le potentiel des expériences 
touristiques autochtones à transformer des vacances au Canada en 
moments extraordinaires. Cela attirera également des visiteurs éclairés – 
des voyageurs dont les décisions de voyages sont axées sur l’expérience 
et les émotions. Ce sont des voyageurs qui recherchent non des chambres 
d’hôtel luxueuses et des expériences tout compris mais plutôt d’établir 
un contact privilégié avec les destinations grâce à des expériences 
culturelles authentiques [1]. Selon l’OMT, ces visiteurs sont des « voyageurs 
transformateurs ».

Les expériences recherchées par les voyageurs transformateurs lors de 
leurs vacances se trouvent rarement dans des destinations touristiques de 
masse bondées et encombrées. Ils veulent aussi passer d’un comportement 
égocentrique à un comportement écocentrique. Cela nécessite une 
nouvelle conception systémique des offres touristiques afin de proposer 
des expériences innovatrices et significatives qui répondent aux besoins 
des créatifs culturels ainsi que ceux des résidents. Les expériences, qui 
canalisent l’énergie et la vision des voyageurs avertis pour le bien social et 
environnemental, renforceront également les destinations [2].

Mettre l’accent sur le voyageur transformateur en tant que marché clé créera 
un impact économique positif et une industrie touristique plus forte et résiliente.

[1] Destination Canada et  l’Association touristique autochtone du 

Canada (2017). Tourisme autochtone : Étude qualitative – États-

Unis. Rapport préliminaire (Insignia Marketing Research).

[2] OMT (2016). Global Report on the Transformative  

Power of Tourism.

CITA 2017 — Calgary, Alberta

4



Normes relatives à la marque de l’ATAC Utilisations pratiques au niveau consommateur et corporatif /  Publication : janvier 2018

Promesse de la marque

Nous avons une  
histoire à raconter

Le tourisme autochtone peut préserver la culture, les langues et les 
communautés et offrir à nos proches la possibilité d’être les porte-paroles 
pour reprendre notre place dans la marche de l’histoire – ancienne  
et moderne.

Depuis la nuit des temps, nos ancêtres accueillent et partagent avec les 
visiteurs de nos territoires traditionnels. Nos communautés sont guidées par 
les valeurs de respect, d’honneur et d’intégrité.

Les expériences touristiques autochtones démontrent comment les 
communautés autochtones, tant urbaines que rurales, accueillent les 
visiteurs afin de partager et de célébrer ensemble les différentes facettes de 
la culture autochtone.

L’ATAC incarne la voix unifiée de l’industrie touristique autochtone 
et met l’accent sur la création de partenariats entre les associations, les 
organisations, les ministères et les chefs de file de l’industrie à travers le 
pays afin de soutenir la croissance du tourisme autochtone.

Soutien à la promesse de la marque
1. Le tourisme autochtone au Canada célèbre la richesse et la 

diversité des cultures des nombreux peuples des Premières 

Nations, Métis et Inuits à travers le pays.

2. L’Association touristique autochtone du Canada 

reconnaît les entreprises touristiques majoritairement 

détenues par des Autochtones ou communautés 

offrant des expériences touristiques autochtones 

authentiques au Canada. Ces entreprises peuvent 

représenter n’importe quelle partie de l’économie 

touristique mais doivent démontrer leurs liens et 

responsabilités envers la communauté et le territoire 

dans lesquels elles se trouvent.

3. Le tourisme autochtone au Canada est en plein essor et 

en demande auprès des visiteurs du monde entier.

4. Le Canada compte plus de 1500 entreprises 

touristiques appartenant à des Autochtones dans tous 

les secteurs. Les expériences touristiques existantes 

ont du succès et de nouvelles expériences sont en 

cours de création grâce aux initiatives de l’ATAC quant 

au développement des offres touristiques.

5. L’ATAC aide et encourage les gardiens des 

connaissances et les conteurs dans les communautés 

autochtones à raconter leurs propres histoires. Les 

communautés sont la force motrice des expériences 

touristiques autochtones au Canada.

CITA 2017 — Calgary, Alberta
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Protocoles de communication
Langue et terminologie
L’ATAC évitera ce qui suit [1]:

Utilisation du mot Aboriginal comme nom en anglais.

Bonne utilisation : The government’s new strategy will support  
increased business with Aboriginal (or Indigenous) people.

Mauvaise utilisation : The government’s new strategy will support  
increased business with Aboriginals.

Décrivant les peuples autochtones comme « appartenant » au Canada. 
Utilisez plutôt des termes qui expriment moins la possession.

Bonne utilisation : Les traditions et les cultures des peuples autochtones au 
Canada remontent à des milliers d’années.

Mauvaise utilisation : Les traditions et les cultures des peuples  
autochtones du Canada remontent à des milliers d’années.

Reconnaissance des communautés
Dans la mesure du possible, les membres individuels des 
communautés et les entreprises membres seront consultés et 
identifiés dans toutes les promotions et tout le matériel de 
l’ATAC selon leur auto-déclaration préférée. Si aucune auto-
déclaration n’a été faite, tous les efforts seront déployés pour 
identifier le nom de la communauté ou de la nation en premier. 
Si ces efforts sont infructueux, le nom du groupe autochtone 
sera utilisé (Première Nation, Métis ou Inuit).

Éviter les stéréotypes
« Un Aîné m’a dit une fois que la seule façon pour un Indien 
de faire parler de lui est de jouer au tambour, de danser, d’être 
ivre ou mort » [2]. Les communautés autochtones peuvent 
choisir d’utiliser le tourisme comme un pas vers la réclamation 
de leur histoire, langue, territoire et espace. L’ATAC aide 
les entrepreneurs et communautés autochtones à décider 
comment, où et quand raconter leurs propres histoires en tant 
que nations valables, authentiques et ayant le pouvoir d’agir. 
Nous devons être au courant et conscients de nos préjugés 
personnels et culturels – historiques et modernes, traditionnels 
et contemporains – et ceux de notre public et appuyer les 
représentations des peuples autochtones qui sont diverses, 
exactes et actuelles.

Reconnaissance du  
territoire traditionnel
Pour nos déplacements dans diverses régions en tant que 
partenaires, visiteurs et invités, l’ATAC fera de son mieux pour 
reconnaître les territoires traditionnels et les terres autochtones 
dans la mesure du possible. Bien qu’il s’agisse d’un petit effort 
pour nous positionner comme d’humbles invités et visiteurs, 
cette reconnaissance positionne également les gardiens 
d’origine de ces terres comme nos hôtes. Lorsque c’est possible, 
les membres du conseil d’administration de l’ATAC fourniront 
les détails de reconnaissance. Toutefois, des reconnaissances 
supplémentaires en milieu urbain sont disponibles ici :

[1] McCue, Duncan. Reporting in Indigenous Communities: 

Terminology & Lexicon (consulté en janvier 2016). Sur Internet : 

riic.ca/the- guide/on-the-air/lexicon-and-terminology/

[2] McCue, Duncan. Reporting in Aboriginal Communities: News 

Stereotypes of Indigenous Peoples (consulté en janvier 2016). 

Sur Internet : riic.ca/the-guide/at-the-desk/news-stereotypes-of-

Indigenous-peoples/

[3] Association canadienne des professeures et professeurs 

d’université. Guide de reconnaissance des Premières Nations 

et des territoires traditionnels (consulté en janvier 2016). Sur 

Internet : caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-

premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels.

caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-

des-territoires-traditionnels [3]
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Site Traditionnel Huron Onhoüa Chetek8e — Wendake, Québec
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Logo de la marque ATAC
Le logo d’Autochtone Canada est un élément essentiel de la marque et 
établit les bases pour ce qu’elle représente – une approche collaborative 
et coopérative pour offrir des expériences culturelles et éducatives propres 
aux groupes autochtones au Canada à un public national et international. Le 
logo symbolise les débuts de la marque et ce que l’organisation représente.

Le logo est composé d’éléments qui ont une signification culturelle 
pour les peuples autochtones au Canada : tipi, canot, baleine, aigle, soleil, 
plume, ours polaire et ceinture. Ces éléments graphiques s’unissent pour 
produire la forme de la feuille d’érable emblématique du Canada.

La conception du logo a été un processus collaboratif impliquant le 
personnel de l’ATAC et le conseil d’administration.

8
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1

Parc national des Monts-Torngat — Terre-Neuve-et-Labrador
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Le logo consommateur de l’ATAC
La version principale du logo de l’ATAC qui est plus orientée vers l’avant 
a été créée pour les consommateurs. Elle a été conçue pour être à la fois 
reconnaissable et lisible dans une variété d’applications et de tailles. Grâce 
à la simplicité du design, cette version peut être utilisée en anglais et en 
français sans avoir à changer la structure fondamentale. Les illustrations 
suivantes présentent les différentes versions du logo et comment elles 
devraient être utilisées au mieux.

Autres logos consommateurs
L’utilisation de la version centrée du logo consommateur de l’ATAC est 
généralement privilégiée. Toutefois, au besoin, le logo peut être utilisé dans 
un format horizontal. Même si ce n’est pas l’option préférée, cette version 
alternative peut s’avérer nécessaire dans les cas où il y a un problème 
d’espace ou d’alignement.

10
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Logos consommateurs bilingues
Un certain nombre de configurations de mise en page ont été élaborées 
pour l’utilisation bilingue du logo consommateur de l’ATAC afin d’offrir 
un maximum de flexibilité pour le placement. Le format préféré pour le 
logo bilingue est la version centrée qui crée une apparence équilibrée et 
présente les deux langues de manière égale.

Autres logos consommateurs bilingues
Lorsque la version centrée du logo consommateur bilingue de l’ATAC 
ne peut être utilisée dans des cas où il y a un problème d’espace ou 
d’alignement, l’une des versions alternatives illustrées ci-dessous peut  
être utilisée.
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Palette de couleurs consommateurs
La palette de couleurs choisie est inspirée du rouge canadien distinctif,  
avec l’ajout d’un noir complémentaire, d’un beige chaud et deux tons de 
gris. Des couleurs peuvent être utilisées dans les outils de communication 
pour complémenter les images, créer un contraste ou attirer l’attention sur 
un élément en particulier.

Nom Rouge
CMYK C 0 M 91 Y 100 K 60

RGB R 122 G 22 B 0

HEX #7a1501

Nom Beige chaud
CMYK C 7 M 14 Y 20 K 21

RGB R 192 G 178 B 165

HEX #c1b2a5

Nom Gris foncé
CMYK C 20 M 25 Y 29 K 59

RGB R 105 G 96 B 90

HEX #6a605b

Nom Gris clair
CMYK C 22 M 14 Y 22 K 38

RGB R 136 G 140 B 138

HEX #888c87

Nom Noir
CMYK C 0 M 0 Y 0 K 96

RGB R 33 G 33 B 33

HEX #212121
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Festival culturel Adäka — Whitehorse, Yukon
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Autres logos corporatifs
L’utilisation de la version centrée du logo corporatif de l’ATAC est 
généralement privilégiée. Toutefois, au besoin, le logo peut être utilisé dans 
un format horizontal. Même si ce n’est pas l’option préférée, cette version 
alternative peut s’avérer nécessaire dans les cas où il y a un problème 
d’espace ou d’alignement.

Le logo corporatif de l’ATAC
Une deuxième version du logo de l’ATAC a été créée pour les entreprises. 
Tout en suivant les mêmes principes de conception que ceux de la version 
consommateur, la version corporative inclut le nom complet de l’ATAC et 
est destinée à être utilisée dans les communications officielles et pour les 
événements au niveau de l’industrie. Les illustrations suivantes présentent  
les différentes versions du logo corporatif et comment elles devraient être 
utilisées au mieux.
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Autres logos corporatifs bilingues de l’ATAC
Lorsque la version centrée du logo corporatif bilingue de l’ATAC ne peut 
être utilisée dans des cas où il y a un problème d’espace ou d’alignement, 
l’une des versions alternatives illustrées ci-dessous peut être utilisée.

Logos corporatifs bilingues
Un certain nombre de configurations de mise en page ont été élaborées 
pour l’utilisation bilingue du logo corporatif de l’ATAC afin d’offrir un 
maximum de flexibilité pour le placement. Le format préféré pour le 
logo bilingue est la version centrée qui crée une apparence équilibrée et 
présente les deux langues de manière égale.
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Palette de couleurs corporatives
La palette de couleurs corporatives est destinée à être utilisée pour les 
communications officielles de l’ATAC, à l’interne comme à l’externe. Chaque 
couleur représente un public spécifique auquel s’adresse les communications 
de l’ATAC et ne doit pas être utilisée en dehors du public cible.

Communications corporatives de haut niveau 
Les exemples incluent La voie de l’avenir : plan 
quinquennal 2016- 2021, le Plan d’action 2018-2019 
de l’ATAC et ce guide des Normes relatives à la 
marque de l’ATAC.

Communications internes 
Les exemples incluent le Protocole de communication de 
l’ATAC et toute communication destinée uniquement au 
conseil d’administration et personnel de l’ATAC.

Communications prestigieuses 
Les exemples incluent les communications visant à 
souligner des prix ou à reconnaître l’excellence parmi 
les membres de l’ATAC.

Communications marketing et sur l’adhésion 
Les exemples incluent le Programme d’adhésion de 
l’ATAC, les rapports sur les salons professionnels et les 
communications ou guides conçus spécifiquement pour 
les membres de l’ATAC.

Nom Rouge
CMYK C 0 M 91 Y 100 K 60

RGB R 122 G 22 B 0

HEX #7a1501

Nom Bleu
CMYK C 80 M 40 Y 0 K 30

RGB R 26 G 100 B 157

HEX #196396

Nom Bleu sarcelle
CMYK C 79 M 0 Y 63 K 18

RGB R 0 G 154 B 116

HEX #009974

Nom Or
CMYK C 11 M 23 Y 72 K 0

RGB R 229 G 191 B 99

HEX #e5bf63

Communications corporatives de haut niveau

Communications internes

Communications marketing et sur l’adhésion

Communications prestigieuses

16
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Parcs Nunavik — Tourisme Autochtone Québec
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Tailles minimales du logo
Les tailles minimales garantissent que le logo conserve ses propriétés 
d’intégrité et de reconnaissabilité. Le reproduire à des dimensions plus 
petites que celles indiquées en réduirait la reconnaissabilité et la lisibilité.

Mise en page centrée

Mise en page horizontale

Largeur minimum : 1 po

Largeur minimum : 1,5 po

18
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Isoler le logo des autres éléments
Le logo a un minimum d’espace blanc qui doit être maintenu en tout 
temps. Laissez beaucoup d’espace blanc autour du logo afin de faciliter la 
reconnaissabilité de la marque et de créer plus d’impact. Plus il y a de la 
place pour le logo, plus il sera proéminent. Il est presque toujours préférable 
d’utiliser le logo dans des zones moins encombrées que de tenter de  
« l’agrandir ». Toutes les variantes du logo doivent avoir la même quantité 
d’espace blanc sur tous les côtés, égale à la hauteur du mot-symbole  
« INDIGENOUS » ou « AUTOCHTONE » utilisé dans le logo. Cet effet peut 
varier en fonction de la taille du logo tel qu’illustré ci-dessous.

19
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Types de fichier du logo  
et utilisations
Le logo d’Autochtone Canada a été créé dans une grande variété de 
formats. Pour obtenir les meilleurs résultats quant à la reproduction du logo, 
le format de fichier approprié doit être utilisé. Si vous avez besoin d’un 
format qui n’est pas disponible, veuillez contacter The Update Company 
(page 24) et le fichier approprié vous sera fourni.

Format vectoriel (AI, EPS et PDF)
Les fichiers vectoriels doivent être utilisés dans la 
mesure du possible. Ils conservent les lignes épurées 
du logo, ont des arrière-plans transparents et sont 
redimensionnables. Les graphiques vectoriels 
cependant n’ont pas un bon rendu à l’écran.  
Le vectoriel est le format privilégié pour l’impression.

Format PNG
Le format PNG est mieux adapté à la publication sur 
le Web et permet de stocker des images de haute 
qualité dans un fichier de petite taille. Le format PNG 
prend en charge les arrière-plans transparents.

Format JPEG
Les fichiers JPEG sont destinés à être utilisés à l’écran 
ou à envoyer par courriel électronique. Ils doivent 
être de petite taille. Les fichiers JPEG ne doivent pas 
être utilisés pour l’impression. Le format JPEG ne 
prend pas en charge les arrière-plans transparents.

20
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Versions inversées du logo et 
utilisations avec des textures
Le logo peut également être utilisé en version inversée dans les cas où cela 
s’avère nécessaire (p.ex. sur des images, des arrière-plans de couleur unie 
et des supports complexes). Même pour la version inversée, un minimum 
d’espace blanc ou de délimitation autour du logo est requis tel que décrit 
dans ce guide.

Logo blanc
Utilisez la version inversée (blanche) uniquement 
lorsque la version noire est compromise par des 
arrière-plans, photos ou couleurs. L’espace minimum 
doit toujours être respecté. Si vous utilisez la version 
inversée du logo sur des images, veuillez vous assurer 
que le contraste tout autour du logo est grand.

Déterminer les niveaux  
de contraste
La version couleur du logo peut être utilisée sur des 
arrière-plans clairs jusqu’à ce que le niveau du noir 
(correspondant à la palette officielle) de l’arrière-plan 
soit à 50 %. Sinon, la version couleur ne crée pas de 
contraste suffisant par rapport à l’arrière-plan ou aux 
images. Le logo blanc doit être utilisé dans ce cas.

Arrière-plans texturés
Le placement du logo sur l’arrière-plan texturé 
approuvé tel qu’illustré est permis. Ce graphique 
d’arrière-plan peut être utilisé avec le logo dans tout 
document créé pour la marque Autochtone Canada.

21
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À ne pas faire avec le logo de l’ATAC
Les éléments du logo d’Autochtone Canada sont d’une taille et d’une 
proportion fixes. Ils ne doivent jamais être modifiés, réarrangés ou ajustés de 
quelque façon que ce soit, au-delà de ce qui est décrit dans ce document.

Ne remplacez pas les  
couleurs du logo.

Ne modifiez pas  
l’agencement du logo.

N’ajustez pas la taille de 
l’icône sans redimensionner 
proportionnellement le texte  
dans le logo.

22
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Ne pivotez pas le logo et ne 
modifiez pas son orientation.

CANADA
INDIGENOUS Ne réinitialisez pas le texte  

dans une autre police dans 
aucune partie du logo.

Ne déformez et  
n’inclinez pas le logo.

23
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Typographie et polices
Les polices ont été choisies afin d’assurer la clarté, la lisibilité et le caractère 
distinctif de la marque. Celles indiquées ci-dessous sont utilisées par la 
marque Autochtone Canada. Les lignes directrices pour leurs utilisations 
dans les communications de marque sont décrites également.

Nevis Bold
C’est la police principale utilisée dans le logo et elle n’est pas destinée  
à un usage général.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890

!@#$%^&*()_+-=[]|\:;”’<>,.?/

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui. Vesti bulum id ligula 

porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante venenat is da 

pibus posuere velit aliquet. Donec id elit non mi porta gravida at eget.

Tourisme Eeyou Istchee — Ouje-Bougoumou, Québec
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Helvetica Neue LT STD 43 Light Extended
Cette police est utilisée pour les intitulés et les titres dans les pièces 
de communications « conçues » pour les documents corporatifs et 
consommateurs.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890

!@#$%^&*()_+-={}[]|\:;”’<>,.?/~`

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget 

lacinia odio sem nec elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget 

metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris.

Helvetica Neue LT STD
Cette police est utilisée pour le corps du texte dans les pièces de 
communication « conçues » pour les documents corporatifs  
et consommateurs.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890

!@#$%^&*()_+-={}[]|\:;”’<>,.?/~`

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec sed odio 

dui. Sed posuere consectetur est at lobortis. Etiam porta sem males uada 

magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque.
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Actifs numériques
Une trousse de matériel utile incluant les logos consommateurs et 
corporatifs (en format AI, EPS et PNG), les polices, les textures et les fichiers 
d’image est disponible pour créer des outils marketing. Veuillez contacter 
le personnel responsable du contenu graphique ou The Update Company 
pour obtenir les fichiers.

TheUpdateCompany.com 
1-250-400-0115 
Info@TheUpdateCompany.com

Une banque de photos d’Autochtone Canada est disponible à la 
médiathèque de Destination Canada et peut être accédée en suivant  
le lien ci-dessous :  
BrandCanadaLibrary.ca/fr

Conseil et personnel de l’ATAC au CITA 2017 – Calgary, Alberta

Eskasoni Cultural Journeys — Eskasoni, Nouvelle-ÉcosseYukon First Nations Culture and Tourism Association — Whitehorse, Yukon
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Normes relatives à la marque de l’ATAC Utilisations pratiques au niveau consommateur et corporatif /  Publication : janvier 2018

Tundra North Tours - Inuvik, Territoires du Nord-Ouest
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