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INTRODUCTION

Le présent guide décrit les processus et les 
exigences en matière de planification, de 
conception, de production, d'acquisition et 
d'installation de panneaux fonctionnels temporaires 
dans les immeubles fédéraux en réponse à la 
COVID-19. Les panneaux fonctionnels visent à 
transmettre de l'information essentielle, comme les 
protocoles obligatoires, pour favoriser le 
déplacement sécuritaire des employés et du public 
dans les immeubles fédéraux. 

Bien que le présent guide soit principalement 
destiné aux équipes de gestion des locaux, il faut la 
coopération des ministères gardiens et locataires, 
des gestionnaires d'installations, ainsi que des 
équipes d'approvisionnement et de communication 
pour en assurer la mise en œuvre uniforme. Ce 
système a aussi été créé de façon à ce que les 
besoins en matière d'accessibilité soient pris en 
compte.

Ce système de signalisation a été élaboré par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) 
et est conforme au Programme de coordination de 
l'image de marque et aux normes de l'industrie. Le 
SCT veillera à ce que l'information et les liens soient 
mis à jour au besoin.

Toutes les questions concernant des points non 
abordés dans le présent guide doivent être 
adressées aux directions des communications au 
sein des ministères. 

PANNEAUX ET MARQUAGES AU SOL 

Des modèles d'une catégorie de panneaux et de 
marquages au sol temporaires ont été élaborés pour 
permettre de tenir compte du contexte actuel de la 
santé publique. Ces panneaux et marquages au sol 
combinent les couleurs types servant à indiquer un 
avertissement (le jaune et le noir). Ils sont conçus de 
manière à être compacts et concis et contiennent un 
symbole graphique et un message bilingue. De plus, 
les ministères disposent de la latitude nécessaire pour 
apporter des modifications en fonction des besoins 
opérationnels, notamment l'impression en noir et 
blanc. Des modèles électroniques sont disponibles. 

Les symboles officiels du gouvernement du Canada 
ne sont pas ajoutés aux panneaux, à l'exception des 
avis relatifs à la COVID qui sont affichés dans les 
zones menant à l'entrée d'un immeuble fédéral. Voir 
figure 3 

Panneaux 

Ces panneaux répondent aux besoins propres aux 
immeubles en fournissant de l'information essentielle 
ou des instructions obligatoires à l'intention des 
employés et du public. Ils donnent des directives 
claires et concises sur l'utilisation des ascenseurs, 
des toilettes, des cuisinettes, des aires de repos, etc. 
Chaque panneau vise à transmettre un message 
simple. Voir figures 1 et 2
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Figure 1: Modèle de panneau Figure 2: Exemples de façons dont les modèles peuvent être 
               utilisés 
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Les panneaux temporaires doivent être imprimés sur 
du papier 8,5 x 11 à l'aide d'imprimantes de bureau 
courantes et fixés au mur ou affichés dans un porte-
documents en plastique transparent. Ils peuvent 
aussi être imprimés sur du matériel plus durable pour 
l'installation à l'extérieur ou adaptés selon différentes 
tailles (p. ex. les panneaux-annonces).
  

Marquages au sol 

Les marquages au sol visent à diriger les employés 
dans les zones communes et à maintenir une 
distance physique. Ils doivent être imprimés sur un 
vinyle adhésif durable qui convient aux surfaces 
dures et aux tapis dans les zones très passantes. 
Les marquages au sol doivent être vérifiés et 
remplacés s'ils sont endommagés ou présentent un 
danger potentiel. 

Il existe deux types de marquages au sol pour les 
lieux de travail fédéraux (voir figure 4) :

1. Lignes 
Ÿ Illustrent la distance physique en créant des 

signaux pour les piétons tels que des lignes 
d'arrêt  

Ÿ Utilisent le modèle type de ruban de sécurité  
Ÿ Mesurent 91,5 cm x 5 cm (36 po x 2 po) 

2. Décalques imprimées en forme de losange 
Ÿ Permettent de contrôler les déplacements des 

employés 
Ÿ Contiennent divers symboles 
Ÿ Mesurent 30,5 cm (12 po) de diamètre

EXIGENCES DE BASE 

Symboles

Les symboles permettent de renforcer le message 
d'un panneau. Ils doivent figurer sur un fond jaune, 
mais un fond blanc peut être utilisé lorsque la 
reproduction des couleurs n'est pas possible. 

Une trousse d'outils a été mise au point afin de 
fournir des symboles propres à la COVID qui sont 
basés sur des pictogrammes conformes à la norme 
ISO. Le symbole qui montre un point d'exclamation 
dans un triangle est une option qui peut servir 
lorsqu'il n'existe aucun symbole approprié ou pour 
indiquer une mise en garde générale. Il est possible 
de modifier les symboles en place ou de créer des 
symboles supplémentaires, au besoin.

Message

Le texte est présenté en caractères Helvetica de 50 
points ou toute autre police Helvetica à caractère 
demi-gras. Le texte doit apparaître en blanc sur fond 
noir. Il est essentiel que le message soit clair et 
concis. Consultez votre direction des 
communications pour connaître la terminologie et la 
traduction approuvées. Un lexique des termes 
courants est également en cours d'élaboration. 

Le message doit apparaître dans les deux langues 
officielles de façon superposée. Le français est la 
langue qui figure au-dessus dans la province du 
Québec et c'est l'anglais, dans toutes les autres 
provinces et tous les autres territoires.

Figure 3: Exemple d’avis incluant les symboles officiels 
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TROUSSE D'OUTILS 

Afin que les panneaux et les marquages au sol 
soient conformes au Programme de coordination    
de l'image de marque, une trousse d'outils 
comportant des illustrations et des modèles 
électroniques a été mise au point et est accessible 
sur les sites suivants :  

Les questions sur la trousse d'outils doivent être 
acheminées au 

. 

COMMANDE DE PRODUITS 

En plus d'acheter des marquages au sol et du 
matériel de signalisation, les ministères peuvent 
passer des contrats de services au moyen d'une

 pour la 
signalisation du gouvernement du Canada 
relativement à des articles tels que des panneaux 
résistant aux intempéries pour l'extérieur. Les 
ministères ont également la possibilité de faire appel 
à d'autres fournisseurs. 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors 
de la commande de produits, notamment la 
disponibilité des fournitures, les délais de livraison, 
etc. 

Toute question relative à l'offre à commandes 
principale et nationale doit être envoyée à la

 de 
Services publics et Approvisionnement Canada. 

GCconnex
Google Drive

Centre de politique des 
communications et de l’image de marque

 
offre à commandes principale et nationale

 
Direction générale des biens immobiliers

INSTALLATION

Un plan d'étage est recommandé au moment de la 
détermination de l'emplacement des panneaux 
temporaires afin de limiter la quantité nécessaire. 
Cette approche permet de réduire la fatigue visuelle 
et d'améliorer la sensibilité générale au message. 

En outre, les gestionnaires d'installations doivent 
tenir compte des besoins des personnes 
handicapées lors de l'installation des panneaux et 
des marquages au sol. En plus de s'assurer que les 
marquages au sol sont intacts et ne présentent pas 
de risque de trébucher, il faut veiller à ce que le 
matériel de signalisation (p. ex. les panneaux-
annonces) ne gêne pas les voies d'accès. 

PRODUITS DE COMMUNICATION

Les produits de communication se distinguent des 
panneaux et des marquages au sol tant par leur 
apparence que par leur fonction. Ils comprennent des 
éléments tels que des affiches, des fiches 
d'information, des brochures et des infographies qui 
servent à fournir aux employés et au public des 
renseignements importants sur le lieu de travail.

Les produits de communication doivent être élaborés 
conformément à 

. D'autres directives 
peuvent être fournies par votre direction des 
communications

la presentation uniforme établie à 
l’échelle gouvernementale

Figure 5: Décalques au sol en forme de losange

Figure 4: Décalque au sol en forme de lignes 

4

http://gcconnex.gc.ca/file/group/3217851/all#64117753
http://drive.google.com/drive/folders/1Bk58hRIpYWUyfw5UaR-ZWOPfZLqIMpbq
mailto:information@tbs-sct.gc.ca
http://buyandsell.gc.ca/cds-priv/public/N9905/2019/03/08/7124a4609fea38a557ebb36ced0e70a2/E60HS-160001001HS_003.pdf
http://enseignes@tpsgc.gc.ca
http://www.dropbox.com/sh/f3llw4algwj284y/AABxwVHX6nnECXgbQq7LUH6Fa?dl=0
http://www.dropbox.com/sh/f3llw4algwj284y/AABxwVHX6nnECXgbQq7LUH6Fa?dl=0
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