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NOUVELLE IMAGE DE MARQUE POUR 

SAINT-BONIFACE 

 

Tourisme Riel est fier de dévoiler la nouvelle image 

de marque pour Saint-Boniface, créée par Éditique et 

conçue en collaboration avec tous les attraits de la 

région ainsi que la Zone d’amélioration commerciale 

(ZAC) Provencher.  L’image de marque remplace 

celle de 2001 et sera utilisée non seulement à des 

fins de promotion touristique mais pour identifier la 

région pour les activités récréatives et commerciales.  

Bien qu’il y aura des conditions générales 

d’utilisation, nous encourageons les organismes, 

attraits et commerçants de l’utiliser. 

 

Avec l’appui de Tourism Winnipeg, un nouveau 

dépliant sur Saint-Boniface a été publié, arborant la 

nouvelle image de marque.  Ce guide dirigera et 

orientera les visiteurs aux sites et attraits touristiques 

de la région. 
 

Description de l’image de marque : 

Une police de style classique et un dessin moderne qui 

représente le vieux et le nouveau Saint-Boniface.  Le dessin 

graphique symbolise l’Esplanade Riel, la ceinture fléchée et la 

musique/culture combinées avec une puissance et une vitalité 

en constante évolution.    
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    NEW ST. BONIFACE BRAND IMAGE 

              

 

Tourisme Riel is proud to unveil the new St. 

Boniface brand image.  Designed by Éditique, 

the new brand image replaces one that dates 

back to 2001.  It will be used not only for 

tourism purposes but as a brand for the St. 

Boniface area for business and recreation. 

 

With the support of Tourism Winnipeg, 

Tourisme Riel has also launched the new St. 

Boniface Brochure, which bears the new 

brand image.  This brochure will help guide 

visitors to the many attractions, restaurants 

and services of the St. Boniface region.  

 
Brand Image Description : 

A classic style font with a modern design to represent 

the old and the new St. Boniface.  The graphic design 

symbolizes the Esplanade Riel, the ceinture fléchée 

(sash) and the music and culture which are always 

evolving.  
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Source : Tourisme Riel : 204-233-8343 ou sans frais/toll-free : 1-866-808-8338 

 219, boulevard Provencher, Saint-Boniface MB  R2H 0G4 
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