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Stratégie nationale pour la prévention du
crime — Lignes directrices en matière
d’identité visuelle
Ce manuel vous offrira un aperçu détaillé des lignes directrices en matière
de visibilité de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC). Si vous
avez des questions sur la visibilité fédérale ou si vous avez besoin d’aide, veuillez
communiquer avec un agent de communication de la SNPC dans votre région. Vous
pouvez nous appeler sans frais au 1 877 302-6272.

La Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) est une initiative du
gouvernement du Canada. Elle est livrée et implantée par le Centre national
de prévention du crime, qui fait partie de Sécurité publique et Protection civile
Canada. Elle prévoit une collaboration étroite entre les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux. Elle travaille également en partenariat avec le secteur
privé et des organismes communautaires de tout le pays.

La SNPC a mis au point un nouveau programme d’identité visuelle, qui vise à donner
une visibilité accrue à nos programmes et services et à souligner la participation de la
Stratégie à ses nombreuses activités de partenariat.

Les présentes lignes directrices précisent les éléments de communication graphique
qui forment notre identité visuelle. Certains des termes employés dans ces lignes
directrices ne vous seront peut-être pas familiers, mais ils sont essentiels aux
graphistes que vous engagerez. Assurez-vous que ceux-ci lisent et comprennent les
lignes directrices.

L’identité doit être utilisée dans tous les produits contenant des renseignements sur la
SNPC ou ses programmes et services. Ces produits comprennent les communications
destinées au public, à d’autres partenaires du secteur public ou privé, aux bénéficiaires
des fonds et à nos employés actuels et potentiels.

Les produits d’information incluent les rapports imprimés et électroniques, les
brochures, les bulletins, les manuels, les trousses d’information, les sites Web, les
affiches, les expositions, les produits promotionnels ou éducationnels, y compris
les productions audiovisuelles et les CD-ROM, ainsi que tout emballage connexe.

Ces lignes directrices graphiques ont été conçues, en partie, pour que les Canadiens
puissent voir leur gouvernement à l’œuvre dans leur collectivité et sachent ce qu’il fait
avec l’argent de leurs impôts. Lorsque cet argent est investi dans des organismes
communautaires, ceux-ci doivent reconnaître la contribution du gouvernement canadien.

Image de marque du gouvernement du Canada

Bien que ces lignes directrices visent à aider nos employés et les organismes
partenaires à sensibiliser la population à la Stratégie nationale pour la prévention du
crime, il importe de noter que la SNPC est d’abord et avant tout une initiative
du gouvernement du Canada.

Dans la mesure du possible, tous les produits d’information venant de la SNPC
ou créés en partenariat avec elle doivent porter la signature du ministère de la
Sécurité publique et de la Protection civile du Canada et le mot-symbole
« Canada ». La politique en matière de communications du gouvernement
du Canada stipule que tous ces produits doivent porter au moins le mot-symbole
« Canada ». Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation appropriée de
l’image de marque du gouvernement du Canada, veuillez visiter le site www.tbs-sct.gc.ca.

Pour plus de détails sur les éléments graphiques essentiels ou appropriés dans des
contextes particuliers, voir le tableau de la page 6.

Lorem ipsum dolor sit amet, exas consectetuer te
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh et euismod
tinpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nos in
trud exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi
ut aliquip ex ea commod consequat ex ea commod. 

Feugiat nulla te facilisis
Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros feugia
et accumsan et iusto odio et dignissim et qui bland-
it praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore
te feugat nulla facilisi:

• Duis te feugi facilisi. 

• Duis autem dolor in hendrerit in vulputate.

• Velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat.

Vel illum dolore eu feugiat

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
ci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip ex ea ex ea
commodo consequat. 

Wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip.

Duis te feugi facilis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt
ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.

Zzril delenit au gue duis dolore

Ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diem nonummy nibh euismod tincidunt quis ut
lacreet dolore magna aliguam erat vveniam olutpat.

• Duis te feugi facilisi autem dolor in hendreri-
tautem dolor. 

• Duis autem dolor in hendrerit in vulputate.

• Velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu delenit au gue feugiat.

• Nulla facilisis at vero eros delenit au gue et
accumsan et iusto duis delenit au gue odio. 

Duis te feugi facilis

Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et duis
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit esse
te feugat nulla facilisi:

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
ci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip ex ea ex ea
commodo consequat. 

Adipiscing elit dolor duis

Sed diem esse nonummy nibh et euismod tinpat, 
ut wisis enim ad minim veniam, quis nos in trud
exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut
aliquip ex ea commod.

Feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.

Sécurité publique et
Protection civile Canada

Public Safety and Emergency 
Preparedness Canada 

Prévention du crime situationnel

Fiche d’information

Bâtir des
communautés plus sûres

Stratégie nationale
pour la prévention du crime
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L’identité visuelle de la SNPC se compose
des éléments graphiques suivants :

Signature « Sécurité publique et
Protection civile Canada »

Mot-symbole « Canada »

Nom

Slogan

Typographie

Pour assurer l’uniformité de tous les imprimés et
documents électroniques, la SNPC a choisi deux
polices de caractère à utiliser dans tous les cas.

Avant Garde
Times New Roman

En général, utilisez Avant Garde en majuscules
et minuscules pour les titres et les sous-titres et
Times New Roman pour le corps du texte.
Alignez le texte à gauche, avec un interligne
additionnel entre les paragraphes et sans retrait de
paragraphe. Le nom et le slogan peuvent
apparaître horizontalement ou les mots qui les
composent peuvent être placés verticalement,
les uns au-dessus des autres.
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Stratégie nationale
pour la prévention du crime

National Crime
Prevention Strategy 

Bâtir
des communautés
plus sûres

Building
Safer
Communities

Éléments graphiques de l’identité visuelle de la SNPC

Stratégie nationale
pour la prévention du crime

National Crime
Prevention Strategy

Bâtir
des communautés
plus sûres

Building
Safer
Communities

Nom de la SNPC
Avant Garde Demi
Interligne de 1 point
Aligné à gauche

Slogan de la SNPC
Avant Garde Book
Interligne de 1 point
Aligné à gauche



Grille d’en-tête

Nous encourageons
l’utilisation de l’identité
visuelle complète de la
SNPC, lorsque cela est
possible. L’image que nous
avons développée pour la
Stratégie inclut une grille
d’en-tête modulaire, des
couleurs attirantes ainsi que
des graphiques accessibles
à saveur communautaire.
Plus vous utilisez de ces
éléments, plus vous aidez
à rehausser l’image de la
Stratégie.

La grille d’en-tête modulaire
est composée d’une à trois
bandes latérales de longueur
égale. Le nombre de bandes
latérales dépend de la quantité
de texte à mettre en gros titre
et du format de la page. Les
bandes latérales sont
subdivisées en cellules
contenant des couleurs, des
caractères d’imprimerie et
des images. Les cellules de la
grille sont séparées par 6
points d’espace blanc.

Le slogan, dont l’utilisation
est optionnelle, apparaît
généralement dans la cellule
à gauche, comme dans les
exemples sur la présente page.

Dans le cas des documents
publiés par plusieurs
partenaires, la signature
Sécurité publique et
Protection civile Canada peut
être supprimée et le mot-
symbole « Canada » doit être
placé en bas à gauche, avec
les autres partenaires à droite,
sur plus d’une rangée au
besoin. Si la publication est
produite par deux ministères
fédéraux ou plus, la signature
Sécurité publique et Protection
civile Canada doit être
remplacée par celle du
gouvernement du Canada.

En général, les imprimés ne
doivent pas contenir
d’illustrations à fond perdu.

Des exemples apparaissent
à droite.
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National Crime
Prevention Strategy

Building 
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Lorem ipsum dolor sit amet, exas consectetuer te
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh et euismod
tinpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nos in
trud exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi
ut aliquip ex ea commod consequat ex ea commod. 

Feugiat nulla te facilisis
Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros feugia
et accumsan et iusto odio et dignissim et qui bland-
it praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore
te feugat nulla facilisi:

• Duis te feugi facilisi. 

• Duis autem dolor in hendrerit in vulputate.

• Velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat.

Vel illum dolore eu feugiat

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
ci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip ex ea ex ea
commodo consequat. 

Wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip.

Duis te feugi facilis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt
ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.

Zzril delenit au gue duis dolore

Ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diem nonummy nibh euismod tincidunt quis ut
lacreet dolore magna aliguam erat vveniam olutpat.

• Duis te feugi facilisi autem dolor in hendreri-
tautem dolor. 

• Duis autem dolor in hendrerit in vulputate.

• Velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu delenit au gue feugiat.

• Nulla facilisis at vero eros delenit au gue et
accumsan et iusto duis delenit au gue odio. 

Duis te feugi facilis

Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et duis
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit esse
te feugat nulla facilisi:

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
ci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip ex ea ex ea
commodo consequat. 

Adipiscing elit dolor duis

Sed diem esse nonummy nibh et euismod tinpat, 
ut wisis enim ad minim veniam, quis nos in trud
exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut
aliquip ex ea commod.

Feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.

Sécurité publique et
Protection civile Canada

Public Safety and Emergency 
Preparedness Canada 

Prévention du crime situationnel

Fiche d’information

Bâtir des
communautés plus sûres

Stratégie nationale
pour la prévention du crime

Bâtir des
communautés
plus sûres 

Sécurité publique et
Protection civile Canada

Public Safety and Emergency 
Preparedness Canada 

Stratégie nationale
pour la prévention du crime



Illustrations

L’identité visuelle de la SNPC repose également sur l’utilisation uniforme
d’un seul style d’illustration. L’illustration que vous pouvez voir à droite est
un exemple d’image identificatrice que l’on retrouve dans la banque
d’images de la SNPC. La Direction des communications peut vous fournir
d’autres illustrations du même style dans des formats électroniques
appropriés.

Des vignettes de cette illustration peuvent aussi figurer dans la grille d’en-tête.

Remarque : En général, les photos ne font pas partie de l’identité visuelle de
la SNPC. Les illustrations fournies par la SNPC devraient être le premier
choix pour les pages couvertures. Des photos peuvent être utilisées à
l’intérieur des documents de plusieurs pages. S’il semble essentiel d’utiliser
des photos sur la page couverture, la grille d’en-tête avec vignettes
d’illustration doit être retenue.

Palette de couleurs

Le dernier élément de
l’identité visuelle de la
SNPC dépend de
l’utilisation uniforme
des couleurs.

Deux palettes ont été
mises au point, l’une
pour les imprimés
bicolores et l’autre
pour les documents
polychromes.

Des exemples
apparaissent à droite.
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Lorem ipsum dolor sit amet, exas consectetuer te
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh et euismod
tinpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nos in
trud exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi
ut aliquip ex ea commod consequat ex ea commod. 

Feugiat nulla te facilisis
Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros feugia
et accumsan et iusto odio et dignissim et qui bland-
it praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore
te feugat nulla facilisi:

• Duis te feugi facilisi. 

• Duis autem dolor in hendrerit in vulputate.

• Velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat.

Vel illum dolore eu feugiat

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
ci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip ex ea ex ea
commodo consequat. 

Wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip.

Duis te feugi facilis

Zzril delenit au gue duis dolore

Ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diem nonummy nibh euismod tincidunt quis ut
lacreet dolore magna aliguam erat vveniam olutpat.

• Duis te feugi facilisi autem dolor in hendreri-
tautem dolor. 

• Duis autem dolor in hendrerit in vulputate.

• Velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu delenit au gue feugiat.

• Nulla facilisis at vero eros delenit au gue et
accumsan et iusto duis delenit au gue odio. 

Duis te feugi facilis

Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et duis
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit esse
te feugat nulla facilisi:

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
ci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut ex ea
commod aliquip exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut ex ea commod aliquip ex ea ex ea
commodo consequat. 

Adipiscing elit dolor duis

Sed diem esse nonummy nibh et euismod tinpat, 
ut wisis enim ad minim veniam, quis nos in trud
exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut
aliquip ex ea commod.

Prévention du crime situationnel

Fiche d’information

Bâtir des
communautés plus sûres

Stratégie nationale
pour la prévention du crime

Exemple d’illustrations pouvant être utilisées.

Vignettes de la grille d’en-tête

Plusieurs couleurs :
Vert = Pantone 384

C=15 M=0 Y=100 K=30
Bleu sarcelle = Pantone 316

C=100 M=0 Y=30 K=69
Les autres verts et bleus sont des teintes de
ces deux couleurs Pantone.
Images = quadrichromie

Deux couleurs :
Vert = Pantone 384

C=15 M=0 Y=100 K=30
Bleu sarcelle = Pantone 316

C=100 M=0 Y=30 K=69
Les variantes sont créées avec des teintes de
ces deux couleurs Pantone.



Application des éléments de l’identité
visuelle — Exemples
La Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) demande une
collaboration à l’échelle du Canada, et il y a plusieurs contextes à prendre
en compte dans l’utilisation de l’identité visuelle de la SNPC et les
négociations connexes.

• Matériel de la SNPC

• Partenariat avec d’autres ministères fédéraux

• Partenariat avec les provinces et/ou les territoires

• Partenariat avec d’autres organisations (p. ex. : le secteur privé,
des organisations communautaires et/ou des organisations non
gouvernementales (ONG)).

Matériel de la SNPC

Les documents produits par la SNPC, y compris ceux concernant des
programmes administrés par la Stratégie, doivent respecter intégralement
le programme d’identité visuelle détaillé dans les pages qui précèdent.

La SNPC et les ententes de partenariat, de contribution ou de subvention

L’utilisation de l’identité visuelle de la SNPC doit être négociée dans le
cadre de toute entente de partenariat.

La politique de communication du gouvernement du Canada stipule qu’à
tout le moins, le mot-symbole « Canada » doit apparaître dans tous les
documents produits en partenariat.

Les documents produits en partenariat doivent contenir au moins un
message standard reconnaissant la contribution du gouvernement du
Canada et de la SNPC :

« Ce projet est financé en partie par la Stratégie nationale pour la prévention
du crime du gouvernement du Canada. » OU

« La Stratégie nationale pour la prévention du crime du gouvernement du
Canada est un partenaire de cette initiative. »

Les éléments à prendre en compte dans la négociation des ententes avec les
partenaires ou les organismes financés sont indiqués au tableau de la page
6. Vous trouverez aux pages 7 et 8 d’autres suggestions sur la façon de
négocier l’utilisation de l’identité visuelle de la SNPC dans le cadre des ententes.

Remarque : Dans les documents produits en partenariat avec le Québec,
le français doit apparaître en premier dans les éléments du Programme
de coordination de l’image de marque.
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Éléments de l’identité visuelle dans divers contextes

Nom de la SNPC
(nom/grille)

N

Illustrations de la SNPC 

I

Mot-symbole Canada

M

Signature du
gouvernement du Canada

G

Signature du ministère
de la Sécurité publique et

de la Protection civile
du Canada

S

Identité
prov./terr.

PT

Référence SNPC*
(reconnaissance
des partenaires)

R

( ) = facultatif

ÉLÉMENTS
GRAPHIQUES :

DOCUMENTS

Fournitures de bureau

Brochures

Trousses

Couvertures génériques

Couvertures de rapport

Vidéos

CD

Sites Web

Kiosques

Avis

Communiqués

Podiums/bannières

Articles promotionnels

Présentations en PowerPoint

Cartes d’affaires

Fédéral seulement

N, (I), M, S

N, I, M, S

N, I, M, S

N, I, M, S

N, I, M, S

N, (I), M, S

N, (I), M, S

N, I, M, S

N, I, M, S

M, S

M, S

N, (I), M, S

N, (M), S

N, I, M, S

M, S

Féd. en partenariat avec
prov./terr.

N, (I), M, S, PT

N, I, M, S, (PT)

N, I, M, S, (PT)

N, I, M, S, (PT)

N, I, M, S, (PT)

N, (I), M, S, (PT)

N, (I), M, S, (PT)

s. o.

N, (I), M, S, (PT)

M, S

M, S, (PT)

N, (I), M, S, PT

N, (M), (PT)

N, (I), M, (S), (PT)

s. o.

Documents des partenaires

M

M, R

M, R

M, R

M, R

M, R

M, R

M, R

M

M, R

M, R

M

M

M

s. o.

*Référence SNPC (R) :« Ce projet est financé en partie par la Stratégie nationale pour la prévention du crime du gouvernement du
Canada. » OU « La Stratégie nationale pour la prévention du crime du gouvernement du Canada est un partenaire de cette initiative. »

REMARQUE : Les documents produits pour des régions du Canada où le français est prioritaire doivent être conformes aux
exigences du Programme de coordination de l’image de marque et afficher la version où le français est prioritaire pour tous les
éléments du Programme de coordination de l’image de marque. Pour de plus amples renseignements sur le Programme de
coordination de l’image de marque, visitez le site www.tbs-sct.gc.ca.

Les lignes directrices relatives à l’identité visuelle de la SNPC sur les enseignes des immeubles figurent à la page 8.

CONTEXTE :

Note : S’il y a plus d’un ministère fédéral associé au projet, utilisez la signature du gouvernement du Canada au lieu de celle de Sécurité publique
et Protection civile Canada.



Négociation de l’identité visuelle
de la SNPC dans les partenariats
Dans certains partenariats, la SNPC est la principale source de financement
tandis que, dans d’autres, elle joue le rôle de partenaire égal ou de principal
partenaire. Lorsque vous négociez l’utilisation des éléments d’identité visuelle
avec des partenaires, n’oubliez pas que les ententes de partage des coûts
doivent prévoir l’utilisation de l’image de marque du gouvernement fédéral.
La signature du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du
Canada ou le mot-symbole Canada doit être utilisé dans la mesure du possible.
C’est ce que les contribuables reconnaissent.

Ordre de priorité

Les points suivants peuvent aider à déterminer l’ordre de priorité des
éléments identificateurs graphiques ou visuels lorsque deux partenaires
ou plus sont en cause.

• L’identification du gouvernement fédéral précède
habituellement celle de la province ou du territoire,
qui précède celle de la municipalité.

• Dans le cas des projets conjoints, il faut négocier un niveau
de représentation visuelle correspondant à la contribution
de chaque partenaire.

• Lorsque la SNPC publie ses propres communiqués, la
contribution de ses partenaires est normalement uniquement
reconnue dans le corps du texte.

Négociation de la représentation

Les normes relatives à l’identification du gouvernement du Canada et de la
SNPC dans les documents produits par des organismes partenaires doivent
être intégrées aux ententes négociées avec eux. Des normes peuvent être
imposées dans les contrats conclus avec des organismes payés pour fournir
des services.

Même si nos partenaires ont leurs propres normes graphiques, les
communications conjointes doivent souligner la participation ou la
contribution du gouvernement du Canada et de la SNPC.

Building
Safer
Communities

Bâtir
des communautés 
plus sûres

ASDFSécurité publique

Stratégie nationale
pour la prévention du crime

National Crime
Prevention Strategy
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Toute entente de partenariat doit contenir au moins un énoncé tel que :

« Toute communication (rapport, annonce, publicité, brochure, matériel
audiovisuel, publication ou autre forme de communication) concernant
cette entente doit reconnaître le partenariat de la Stratégie nationale pour la
prévention du crime et être approuvée par des représentants de la SNPC. »

L’entente négociée doit faire état de l’obligation d’inclure dans toutes les
publications un énoncé approuvé reconnaissant la contribution de la SNPC.
Cet énoncé doit mentionner tous les partenaires et tenir compte de l’ordre
de priorité déterminé en fonction de la contribution.

Affichage

L’affichage de la SNPC doit être conforme aux lignes directrices du Programme
de coordination de l’image de marque et être conçu en collaboration avec des
fonctionnaires de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC) dans chaque région. Par conséquent, veuillez communiquer avec
TPSGC pour tout dossier concernant l’affichage.

Kiosques

Les kiosques doivent être conformes aux lignes directrices en matière
d’identité visuelle de la SNPC et du Programme de coordination de l’image
de marque du gouvernement fédéral. En cas de partenariat, l’utilisation des
identités graphiques des provinces et territoires doit être négociée avec des
représentants de la SNPC.

Activités publiques

Les ententes de partenariat doivent stipuler que la SNPC doit être invitée à
maintenir une présence ou à jouer un rôle actif dans toute activité publique,
journée d’accueil ou conférence de presse touchant les initiatives parrainées
par la Stratégie nationale.

Prenez des dispositions pour que la SNPC participe ou contribue à la
préparation des trousses d’information ou des cahiers de presse. La SNPC
doit être invitée à fournir des documents de référence et à approuver les
documents écrits.
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BIBLIOTHÈQUE D’IMAGES
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BIBLIOTHÈQUE D’IMAGES (suite)
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Les motifs graphiques ne devraient jamais être considérés comme des logos officiels
de la SNPC. Le Programme de coordination de l’image de marque du Conseil du
Trésor du Canada interdit l’usage de tels logos utilisés seuls. Les motifs graphiques ne
peuvent être incorporés dans la création graphique qu’en tant qu’illustration, filigrane
ou élément de l’image générale de la SNPC, sans toutefois y accorder une priorité. 

Motifs graphiques


