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La signalisation en matière de santé  
et de sécurité

Pour vous faciliter la tâche, l’ATAC a créé cette signalisation pour que vous puissiez la 
télécharger et l’imprimer dans votre entreprise :

 Î Décalques de plancher pour la distanciation physique et le guidage

 Î Affiches de distanciation physique

 Î Affiches sur le nettoyage et la désinfection des mains

 Î Affiches sur les conseils de santé et de sécurité

 Î Autocollants de distanciation physique pour les employés

 Î Accroche-portes à l’usage des hôteliers 

 Î Foire aux questions (FAQ) pour les entreprises pour partager avec les employés et les 
visiteurs

Les fichiers d’impression pour l’ensemble de la signalétique se trouvent à l’adresse 
suivante :

https://bit.ly/atac-telecharger

L’ATAC a également négocié un tarif préférentiel pour l’impression professionnelle 
si vous souhaitez simplement commander la signalisation et la faire livrer. Notre 
partenaire d’impression est ColourTime Printing à Vancouver. Ils offrent aux membres 
de l’ATAC une réduction de 15 % sur leurs prix habituels. Pour plus d’informations, 
visitez le site :  

https://bit.ly/atac-commandez
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Distanciation physique et  
Décalques de plancher pour le guidage

Disponibles en diamètres de 12 et 15 pouces, ces décalques autocollants pour le 
sol sont faciles à appliquer tout en étant durables et lavables. Chaque décalque de 
sol est disponible dans des variantes claires ou foncées et comporte des empreintes 
d’animaux comme élément éducatif. Actuellement, les pistes d’animaux disponibles 
sont les suivantes :

 Î Ours noir

 Î Orignal

 Î Loup gris

 Î Renard roux

 Î Lynx

 Î Cougar

 Î Bœuf musqué

 Î Aigle à tête blanche 
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Il existe également des décalques de guidage au sol en forme de triangle. Ces 
décalques ont une largeur et une longueur de 12 pouces et sont disponibles en 
version claire et foncée.  
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Affiches sur la distanciation physique

Disponibles en 8,5 “x11”, 11 “x17” et 24 “x36”, nos panneaux de distanciation physique 
peuvent être imprimés sur du papier ordinaire à l’aide d’une imprimante de bureau ou 
peuvent être imprimés de manière professionnelle sous forme d’affiches, de décalques 
de fenêtre ou de signalisation fixe.  
Chaque affiche de distanciation physique est disponible dans des variantes claires et 
foncées et présente des animaux comme élément éducatif. Actuellement, les animaux 
suivants sont disponibles :

 Î Ours noir

 Î Orignal

 Î Loup gris

 Î Cougar

 Î Bœuf musqué

 Î Aigle à tête blanche

DISTANCIATION PHYSIQUE

2M (6 PI)

DESTINATION AUTOCHTONE.CA

Saviez-vous que ? Les orignaux 
mâles développent de plus grands 
bois à chaque saison des amours 
pour leur donner un avantage 
concurrentiel par rapport aux autres 
prétendants.

LES BOIS DES ORIGNAUX 
ADULTES MESURENT ENVIRON 

2 M D’UN BOUT À L’AUTRE

2M (6 PI)

DESTINATION AUTOCHTONE.CA

DISTANCIATION PHYSIQUE

Saviez-vous que ? La plupart des 
aigles vivent en couple pendant 
toute leur vie et partagent les tâches 
parentales à parts égales. Leurs nids, 
pouvant atteindre deux tonnes, sont 
le symbole de leur fidélité.

LES AIGLES À TÊTE BLANCHE 
ADULTE MESURENT ENVIRON 
2 M DE L’EXTRÉMITÉ D’UNE 

AILE À L’AUTRE
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Affiches sur le nettoyage  
et la désinfection des mains

Disponibles en format 8,5 “x11” et 11 “x17”, nos affiches sur le lavage et la désinfection 
des mains sont disponibles en version claire et foncée et portent sur les méthodes 
recommandées par le gouvernement.  

DESTINATION INDIGENOUS.CA

HAND WASHING GUIDE

Wet hands with water Apply enough soap to cover 
all hand surfaces

Rub hands palm to palm

Right palm over left dorsum with 
interlaced fingers and vice versa

Palm to palm with fingers 
interlaced

Backs of fingers to opposing 
palms with fingers interlocked

Rotational rubbing of left 
thumb clasped in right palm 
and vice versa

Rotational rubbing backwards 
and forwards with clasped 
fingers if right hand in left 
palm and vice versa

Rinse hands with water

Dry hands thoroughly with a 
single use towel

Use towel to turn off faucet Your hands are now safe

APPLYING SANITIZER

DESTINATION INDIGENOUS.CA

Use hand rub dispenser Cover hand fully Fingertips in hand palm

Rub hands palm to palm Right palm to back of left 
hand with interlaced fingers 
and vice versa

Palm to palm with fingers 
interlaced

With closed fingers Thumbs in hand palm Allow hands to air dry
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Affiches sur la santé et la sécurité  

Disponibles en format 8,5 “x11” et 11 “x17”, nos affiches de santé et de sécurité sont 
disponibles en version claire et foncée et portent soit sur les recommandations pour les 
visiteurs, ou sur les recommandations pour les employés.  

DESTINATION AUTOCHTONE.CA

• La distanciation physique est requise en tout temps (2 mètres/6 pieds de distance) 

• Le non-respect de la distanciation physique risque de mener à la fermeture de nos 
installations. Nous vous invitons donc à contribuer à maintenir des distances appropriées 

• Les toilettes sur place sont fréquemment désinfectées 

• Des désinfectants pour les mains sont disponibles surplace 

• Lavez-vous les mains souvent et pendant 20 secondes à chaque fois 

• Portez un masque ou un couvre-visage si possible 

• Toussez ou éternuez dans un mouchoir jetable ou dans le pli de votre coude 

• Évitez de toucher votre visage et les surfaces 

• Si vous avez des problèmes de santé sous-jacents, il est recommandé que vous restiez à la maison 

• Si vous êtes malade, restez à la maison avec votre famille/groupe 

• Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 qui se manifeste principalement par une 
toux persistante, de la fièvre et une détresse respiratoire, il vous sera demandé de rentrer 
chez vous 

• Si vous avez voyagé à l'extérieur du Canada, vous ne serez pas autorisé dans nos locaux 
tant que vous ne vous êtes pas isolé pendant au moins 14 jours

Merci de faire votre part 

Nous sommes tous concernés.

NOUS NOUS ENGAGEONS À ASSURER VOTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ, MAIS NOUS 
NE POUVONS GARANTIR QUE VOUS NE SEREZ PAS EXPOSÉ À LA COVID-19.

CONSEILS EN MATIÈRE DE SANTÉ 
ET DE SÉCURITÉ

POUR LES VISITEURS

• Pratiquez l’éloignement physique en maintenant une distance de plus de 2 mètres  
(6 pieds) avec vos collègues et vos clients

• Continuer de suivre toutes les procédures de travail sûres. Si le travail ne peut pas 
être fait en toute sécurité, vous devez en parler à votre superviseur, à votre comité ou 
représentant de santé et de sécurité et/ou à votre syndicat

• Restez à la maison si vous êtes malades ou pourrez l’être. Suivez les étapes de l’Agence 
de la santé publique du Canada pour l’auto-évaluation : Canada.ca/le-coronavirus

• Utilisez de manière proactive des horaires flexibles (p.ex. travaillez à domicile, déplacez-
vous pendant les heures creuses) et des congés payés comme les congés de maladie,  
les vacances et les congés familiaux

• Lavez-vous les mains au début de votre quart de travail, avant de manger ou de boire, 
après avoir touché des objets communs ou partagés, après être allé aux toilettes, après 
avoir manipulé de l’argent ou des cartes de débit/crédit, après chaque transaction si un 
contact a eu lieu et après la fin de votre quart de travail. Enlevez vos bijoux avant de vous 
laver les mains

• Désinfectez régulièrement les endroits que vous touchez souvent (table, clavier, souris, 
téléphone, etc.)

• Respectez l’étiquette appropriée : toussez ou éternuez dans un mouchoir jetable ou dans le 
pli de votre coude et évitez de toucher votre visage sans vous être préalablement lavé les mains

• Évitez tout contact physique avec les autres (p.ex. les poignées de main)

• Utilisez vos propres tasse, cuillères et autres accessoires

Merci de faire votre part 

Nous sommes tous concernés.

CONSEILS EN MATIÈRE DE SANTÉ 
ET DE SÉCURITÉ

POUR LES EMPLOYÉS

DESTINATION AUTOCHTONE.CA
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Autocollants de distanciation physique pour 
les employés

Ces motifs de 2” sont disponibles en version claire ou foncée et sont destinés à être 
imprimés sous forme d’autocollants temporaires pouvant être appliqués sur les 
vêtements des employés afin de rappeler aux visiteurs de pratiquer la distanciation 
physique. Ils peuvent également être imprimés sur des badges réutilisables à dos 
épinglé ou magnétique. 

Accroche-portes à l’usage des hôteliers

Ces accroche-portes bilingues sont destinés aux hôteliers. Elles sont conçues pour se 
fixer sur une poignée de porte et indiquent l’état de propreté de la chambre.
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THIS ROOM 
IS READY 
FOR YOU!

CLEANING AND  
SANITIZATION HAVE 
BEEN COMPLETED

CETTE 
CHAMBRE 

EST PRÊTE !
LE NETTOYAGE ET  
LA DÉSINFECTION  

EST TERMINÉ

DO NOT 
ENTER!

ROOM IS WAITING 
TO BE CLEANED 
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N’ENTREZ 
PAS !
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DU NETTOYAGE ET 
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FAQ

L’ATAC a élaboré une foire aux questions (FAQ) pour les employés couvrant une série 
de sujets concernant la manière d’interagir et de communiquer avec les visiteurs 
pendant le rétablissement de la COVID-19. La FAQ est disponible en format PDF et 
peut être envoyée par courriel aux employés ou être imprimée et déposée dans les 
locaux du personnel. 

La FAQ peut être téléchargée sur le site de l’ATAC :

https://bit.ly/view-faq

FAQS ON STIMULUS HEALTH & SAFETY GUIDELINES  
FOR COVID-19 RECOVERY

IndigenousTourism.ca/corporate

When can I start hosting gatherings, events and 
festivals?

This is usually the time for pow-wows and festivals but 
most have been cancelled or are being delivered virtually 
at this time. The capacity limit for gathering, events and 
festivals is a maximum of 50 people. You can help build 
traffic flow by creating one direction demarcations using 
props and arrows to make it easy to follow.

For indoor events, you must provide a well-ventilated space 
that can allow for proper social distancing of 2 meters (6 feet) 
distance.

For outdoor events, it is easier to provide the space 
distancing and proper ventilation for traffic flow and 
physical distancing.

At entrance it is helpful to have a greeter to manage the 
capacity limit – and keep guests entertained while they wait.

How can non-indigenous businesses work with 
Indigenous communities during this time?

ITAC, its members and tourism partners recognize the 
rights of Indigenous communities to self-govern and 
encourage visitors to respect their directives and help do 
their part in keeping Indigenous communities and people 
healthy and safe.

Indigenous Tourism BC has compiled information for 
developing partnerships between non-Indigenous 
organizations, such as travel trade, media, tourism 
businesses and other partners, and Indigenous 
communities.

Please visit their website for helpful resources:

https://www.indigenousbc.com/corporate/what-we-
do/partnerships-and-special-projects/working-with-
indigenous-communities/considerations-working-with-
indigenous-communities/

FAQS ON STIMULUS HEALTH & SAFETY GUIDELINES  
FOR COVID-19 RECOVERY

IndigenousTourism.ca/corporate

How do I interact with guests if I’m an artisan, dance 
performer or cultural guide?

For live demonstrations maintain physical distancing of 2 
meters (6 feet) at all times. Wear a face mask if you cannot 
guarantee maintaining that distance.

It is not recommended that cultural or traditional objects, 
such as cultural art, regalia, traditional canoes, paddles, 
instruments or other cultural or traditional objects be 
disinfected as it can damage the surface or material. 
Wash hands with soap and water before and after 
handling cultural and art objects to minimize the spread of 
COVID-19. If this is not possible, use hand sanitizer before 
and after.

Store cultural objects, artwork or regalia for 7–9 days at 
room temperature in between use, handling or wearing 
by people. If the environment is drier or colder, consider 
extending this time period. If you are acquiring a new art 
or cultural piece for your business or are using cultural 
objects or traditional pieces during your tour, quarantine 
the object for 7–9 days at room temperature before 
bringing the piece out to the public. 

Wash, disinfect and sanitize the establishment, especially 
where guests will be welcomed frequently. Follow the 
public health guidelines for disinfecting public spaces.

If you are wearing traditional regalia that will be handled 
by people from outside your household or will be within 
a 2 metre (6 feet) distance of people from another 
household, store regalia for 9 days at room temperature 
before wearing again.

If your Indigenous experience includes passing cultural or 
traditional pieces amongst people of different households, 
consider eliminating this experience at this time, washing 
hands with soap and water for 20 seconds before and 
after or, if this is not possible, use hand sanitizer.

Please see the General Operation Guidelines section of 
ITAC's Health & Safety Guidelines for more helpful tips.

What if a guest appears to have COVID19?

It appears you have COVID-19 which primarily displays as 
a persistent cough, fever and respiratory distress. As we 
are working hard to ensure the health and safety of our 
staff, communities and guests, we ask you and your party 
to leave and stay at home until you have recovered. We 
look forward to welcoming you back soon.

Do my staff and guests need to wear a mask and or 
Personal Protective Equipment (PPE)?

The general directive for Canada is a recommendation 
for staff and guests to wear masks or face coverings and 
potentially PPE if they cannot maintain 2 meters distance 
from one another. This may vary by region so be sure to 
check-in with your local public health authority.

How do we communicate messaging for Indigenous 
communities and visitor access?

Health and safety for our community is a priority. At this 
time, our community remains closed or has limited access 
to the general public. We’re all in this together and thank 
you for staying away at this time. We will issue a public 
notice when our community will open to the public and 
look forward to welcoming you back soon.

Consignes de santé et de sécurité pour la 
relance en lien avec la COVID-19

IndigenousTourism.ca/corporate/fr

Voici une liste des questions fréquemment  
posées et des situations propres aux entreprises 
du tourisme autochtone au Canada. Il s'agit d'une 
ressource à laquelle les membres de l'ATAC et les 
partenaires de l'industrie peuvent se référer pour 
leurs communications.

Les grandes lignes en matière de communications :
• Authentique et empathique;

• Véridique;

• Clair et concis;

• En temps opportun.

Comment puis-je communiquer l'importance de la santé et de la sécurité à nos invités/clients?
Vous pouvez partager vos protocoles de santé et de sécurité dès que vous commencez à communiquer 
avec les clients. Ça peut être en répondant à des requêtes sur le Web ou au téléphone, en les publiant 
sur vos sites Web ou médias sociaux, à la réservation et à l’arrivée des clients sur votre propriété.

Attentes des invités/clients :
Nous nous engageons à assurer votre santé et sécurité, 
mais nous ne pouvons garantir que vous ne serez pas 
exposé à la COVID-19. Merci de faire votre part :

• La distanciation physique est requise en tout temps (2 
mètres/6 pieds de distance);

• Le non-respect de la distanciation physique risque de 
mener à la fermeture de nos installations. Nous vous 
invitons donc à contribuer à maintenir des distances 
appropriées;

• Les toilettes sur place sont fréquemment désinfectées;

• Des désinfectants pour les mains sont disponibles sur place;

• Lavez-vous les mains souvent et pendant 20 secondes 
à chaque fois;

• Portez un masque ou un couvre-visage si possible;

• Toussez ou éternuez dans un mouchoir jetable ou dans 
le pli de votre coude;

• Évitez de toucher votre visage et les surfaces;

• Si vous avez des problèmes de santé sous-jacents, il 
est recommandé que vous restiez à la maison;

• Si vous êtes malade, restez à la maison avec votre 
famille/groupe;

• Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 qui 
se manifeste principalement par une toux persistante, 
de la fièvre et une détresse respiratoire, il vous sera 
demandé de rentrer chez vous;

• Si vous avez voyagé à l'extérieur du Canada, vous ne 
serez pas autorisé dans nos locaux tant que vous ne 
vous êtes pas isolé pendant au moins 14 jours.

Sur place :
• Personnel et panneaux délivrant un message de 

bienvenue;

• Détails sur l'environnement opérationnel actuel (p.ex. 
directives des autorités de santé locales, provinciales/
territoriales qui s’appliquent);

• Un aperçu des efforts que vous déployez pour assurer 
la santé et la sécurité de tous :

 » Pour la santé et la sécurité de notre communauté, de 
notre personnel et de nos clients, nous avons mis en 
place un processus de nettoyage et de désinfection 
amélioré qui respecte les directives des autorités de 
santé publique;

 » Nous avons installé des désinfectants pour les mains 
à des endroits clés;

 » Du savon et des serviettes jetables sont à disposition 
dans les toilettes qui affichent des panneaux sur les 
bonnes techniques de lavage des mains;

 » Nous avons aménagé notre espace pour permettre 
la distanciation physique et affiché des panneaux 
pour des rappels utiles;

 » Le personnel et les clients font leur part en restant à 
la maison s'ils sont malades ou ont la COVID-19.
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