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1.  Le Groupe Rédiger est un groupe de recherche que le ministère des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration (MRCI) avait mandaté pour étudier les documents écrits de 
l’Administration publique.

Introduction 

Ce document se veut un outil de référence pour la réalisation de formulaires et 
de guides à Revenu Québec. Plus précisément, il décrit les normes graphiques 
à appliquer au Service des formulaires (SFO). Ces normes ont été établies en 
tenant compte des règles en vigueur dans les autres ministères et organismes, 
des recommandations faites par le Groupe Rédiger1 dans son rapport de 
recommandations et des contraintes propres à Revenu Québec. 

La première partie de ce document porte sur les règles de conception graphique 
des formulaires. Elle présente quelques principes de base qu’il est important 
de connaître avant de monter un formulaire. De plus, elle contient les règles 
qui s’appliquent aux formulaires courants produits par le SFO, ainsi que les 
règles qui s’appliquent aux relevés, aux formulaires OGL (Overlay Generation 
Language) et aux formulaires dynamiques.

La deuxième partie de ce document décrit plutôt les règles de conception 
graphique des guides. Elle présente aussi quelques principes de base à 
connaître, cette fois-ci pour le montage de guides. En outre, elle contient 
les règles à suivre pour l’ensemble des guides ainsi que les particularités des 
guides de format 5 1/4 po sur 8 1/4 po. 
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Liste des abréviations utilisées

cm centimètre

mm millimètre

pc pica

PIV Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec

po pouce

pt point

SFO Service des formulaires

SGCN Système généralisé de communications normalisées

TPS taxe sur les produits et services

TVH taxe de vente harmonisée

TVQ taxe de vente du Québec
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1  Normes graphiques pour les formulaires

1.1  Principes de base

Le SFO conçoit des formulaires pour aider les utilisateurs à remplir leurs obligations fiscales. Tous ces 
formulaires doivent respecter certains principes de base. 

En voici cinq importants :

Les formulaires doivent être uniformes. 
La présentation de tous les formulaires doit être semblable pour que les utilisateurs puissent se familiariser 
avec un modèle précis. Cela vaut autant pour les formulaires papier que pour les formulaires dynamiques 
(format PDF) ou les formulaires électroniques. 

Les formulaires qui font partie d’une même famille (par exemple, la Déclaration de revenus des particuliers 
et ses annexes) doivent respecter le concept graphique adopté pour leur famille, afin que les utilisateurs 
les repèrent facilement. Toutefois, si l’un des formulaires est plus important que les autres parce qu’il 
est le formulaire principal, il doit se démarquer. 

Les formulaires doivent être bien structurés. 
Les formulaires doivent être structurés d’une façon semblable pour que les utilisateurs trouvent toujours 
les mêmes informations au même endroit et pour qu’ils s’habituent à fournir les données demandées 
selon un ordre particulier. 

L’utilisateur doit pouvoir repérer facilement les différentes parties d’un formulaire. Ces parties doivent 
donc être bien hiérarchisées et bien délimitées. Le contenu des parties ne doit être ni trop concentré 
ni présenté pêle-mêle : cela créerait de la confusion chez l’utilisateur et le découragerait. Le contenu 
doit plutôt être disposé de façon aérée et selon un alignement parfait. 

Pour faciliter la tâche de l’utilisateur, les déplacements dans le formulaire doivent être limités. Les renvois 
à des grilles de calcul ou à des notes doivent donc être évités le plus possible.

Les couleurs des formulaires doivent être bien choisies. 
Si l’infographiste peut utiliser des couleurs dans un formulaire, il doit les choisir en tenant compte des 
personnes daltoniennes. De plus, les couleurs doivent être contrastantes, et le demeurer si le formulaire 
est imprimé en noir et blanc. Les couleurs qui offrent le plus fort contraste sont le noir et le blanc. 
L’infographiste peut aussi utiliser des trames de couleur pour faire ressortir des éléments importants. 
Celles-ci ne doivent pas être trop foncées, afin de ne pas nuire à la lecture du texte. 
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Le nombre de polices de caractères utilisées doit être restreint. 
L’infographiste devrait idéalement n’utiliser que trois polices de caractères différentes dans un même 
formulaire : une pour les titres, une autre pour le texte courant et une dernière pour les exemples.

Les signes spéciaux des polices de caractères doivent être vectorisés.
Pour que les signes spéciaux contenus dans les polices de caractères (ex. : triangles, signe inférieur à, 
signe supérieur à, grandes parenthèses) se transforment adéquatement lorsque les formulaires sont 
convertis en PDF, l’infographiste doit utiliser, avant de faire cette conversion, la commande Vectoriser 
disponible dans la plupart des logiciels.

Principes de base Normes graphiques pour les formulaires
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1.2  Généralités

1.2.1 Unités de mesure
Les unités de mesure utilisées pour concevoir les formulaires sont le pica et le point. 

1 pc = 12 pt
6 pc = 1 po ou 2,54 cm

Toutefois, dans les formulaires OGL (Overlay Generation Language), les éléments sont disposés selon 
une grille en millimètres. 

1.2.2  Mise en relief de textes
Gras et demi-gras
Selon la police de caractères choisie, l’infographiste dispose d’une ou de plusieurs graisses pour mettre 
en relief certains passages. Généralement, il utilise le gras pour faire ressortir un mot, une expression 
ou une phrase dans un paragraphe ; et le demi-gras pour mettre en valeur un ensemble important de 
mots, par exemple un paragraphe complet. 

Italique
L’infographiste emploie l’italique dans les cas suivants, peu importe la graisse utilisée :
• lorsque le titre d’un formulaire ou d’un document d’information est cité. Cependant, le numéro 

du formulaire ou du document s’inscrit toujours en romain, qu’il soit placé avant le titre ou entre 
parenthèses après le titre ;

• lorsque le titre d’une loi, d’un règlement ou d’un document administratif est cité ;
• lorsqu’un terme est abordé d’un point de vue linguistique, par exemple lorsqu’il est défini. Notez 

que pour mettre davantage en évidence ce terme, on peut aussi utiliser le demi-gras et la couleur, 
lorsque c’est possible.

Terme défini
L’infographiste emploie l’italique lorsqu’un terme est abordé d’un point de vue linguistique, par exemple lorsqu’il 
est défini. Notez que pour mettre davantage en évidence ce terme, on peut aussi utiliser le demi-gras et la couleur, 
lorsque c’est possible.

Lettres majuscules
Les phrases ou bouts de phrases en lettres majuscules sont à éviter le plus possible. On doit préférer les 
lettres minuscules aux lettres majuscules, parce qu’elles rendent le texte plus agréable au regard (moins 
rigide). En outre, les mots en minuscules ont une forme plus distinctive en raison du contour irrégulier 
des lettres. Ils sont plus rapidement reconnaissables, donc plus faciles à lire. 

GénéralitésNormes graphiques pour les formulaires
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Notes
Les mots note, important et remarque sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière. 
Ils sont mis en relief à l’aide des caractères gras. Si le message est donné en dessous, ces mots ne sont 
pas suivis du deux-points, puisqu’ils sont considérés comme des titres. Par contre, si le message suit 
immédiatement ces mots, le deux-points s’impose. À noter que le deux-points n’est pas mis en relief 
par le gras. Le texte qui suit le deux-points est présenté comme suit : la deuxième ligne du texte et les 
lignes suivantes commencent à la même distance de la marge gauche que la première ligne du texte. 
Ainsi, le texte ressort mieux et les lecteurs ne peuvent pas confondre les paragraphes de la note avec 
ceux du corps du texte.  

On utilise cette présentation uniquement dans les formulaires, car elle permet d’économiser une ligne. 
En effet, dans un formulaire, tout espace est important, surtout lorsque celui-ci est très chargé. 

Notez que si l’espace le permet, les mots note, important et remarque peuvent être présentés comme 
dans les guides (voir la partie 2.6.2).

Note
Les mots note, important et remarque sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière. Ils sont mis en 
relief à l’aide des caractères gras.

Note : Les mots note, important et remarque sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière. Ils sont 
mis en relief à l’aide des caractères gras.

 Les mots note, important et remarque sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière. Ils sont 
mis en relief à l’aide des caractères gras.

Note
 Il est essentiel de toujours présenter les notes de la même façon à l’intérieur d’un même document.

1.2.3  Mentions « PROJET » et « SPÉCIMEN »
Avant de déterminer le format et le nombre de pages d’un document, l’infographiste doit disposer 
sur les pages vierges la mention « PROJET » et, dans certains cas, la mention « SPÉCIMEN ». Ensuite, 
il pourra ajouter du texte ou des illustrations sur ces pages.

Mention « PROJET » 
La mention « PROJET » doit être inscrite sur toutes les pages, pendant le processus d’approbation, afin 
d’éviter que des copies non conformes ne soient diffusées. Elle doit être écrite en majuscules, selon un angle 
de 20 degrés, dans la police American Typewriter Bold, en 50 pt, et à l’encre rouge tramée à 20 %.

Normes graphiques pour les formulairesGénéralités
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Mention « SPÉCIMEN »
Tout document consultatif déposé sur le site Internet, qui ne peut être imprimé, rempli ou retourné à 
Revenu Québec, doit porter la mention « SPÉCIMEN ». Les bordereaux de paiement en sont de bons 
exemples, car ils doivent être retournés à Revenu Québec sous leur forme originale : ils contiennent un 
numéro OCR, et une ligne MICR. De plus, ils sont imprimés avec de l’encre magnétique ne pouvant être 
lu que par certains lecteurs. La mention « SPÉCIMEN » doit être écrite en majuscules, selon un angle de 
20 degrés, dans la police American Typewriter Medium, en 50 pt, et à l’encre rouge tramée à 20 %. 

Bordereau de paiement

SPÉCIMEN

Normes graphiques pour les formulaires Généralités
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1.3  Formulaires courants
Les formulaires courants concernent l’impôt des particuliers, l’impôt des sociétés, la TPS/TVH, la TVQ, 
etc. Ils comportent généralement six parties : 
• l’en-tête ;
• les instructions ;
• la partie « Renseignements sur l’identité » ;
• le corps du formulaire ;
• la partie « Signature » ;
• le pied de page. 

Les principales règles qui s’appliquent aux formulaires courants sont énoncées aux parties 1.3.1 à 
1.3.9. Les particularités qui sont propres à certains types de formulaires courants sont mentionnées 
aux parties 1.3.10 à 1.3.13. 

Note
 Lorsque des éléments peuvent figurer autant dans le corps du formulaire que dans d’autres parties, 

ils sont traités dans la partie du corps du formulaire (partie 1.3.6). C’est, par exemple, le cas des cases 
à cocher, qui figurent la plupart du temps dans le corps du formulaire, mais qui peuvent aussi figurer 
dans les parties « Renseignements sur l’identité » et « Signature ». 

1.3.1 Format
Pour tous les formulaires courants, on recommande le format lettre 8 1/2 po sur 11 po. C’est le plus 
utilisé et toutes les imprimantes l’acceptent. De plus, si tous les formulaires de Revenu Québec sont 
conçus dans ce format, cela facilitera entre autres la tâche des personnes qui les consulteront dans 
Internet : d’abord, elles n’auront pas à visualiser plusieurs pages-écrans avant de voir un formulaire en 
entier ; ensuite, elles n’auront pas à vérifier systématiquement le format des formulaires ni à changer 
le papier de leur imprimante avant de les imprimer. 

Le format 8 1/2 po sur 14 po doit être utilisé uniquement lorsqu’il est impossible de disposer l’information 
sur le format lettre, par exemple pour présenter un tableau de plusieurs colonnes.

1.3.2  Marge
L’infographiste doit laisser une marge d’au moins 2 pc tout autour de la page. 

1.3.3  En-tête

1.3.3.1  Signature de Revenu Québec
Selon les spécifications du PIV, la signature de Revenu Québec utilisée sur les formulaires doit être sous 
sa forme raccourcie et figurer sur la première page des formulaires, dans le coin gauche de l’en-tête. 
La hauteur du drapeau ne doit jamais être inférieure à 5,5 mm. De plus, aucun autre logo représentant 
un programme, une direction ou un groupe de travail en particulier ne doit figurer dans l’en-tête des 
formulaires.

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants



19

La signature de Revenu Québec doit obligatoirement être accompagnée de la traçabilité ministérielle 
dans le pied de page (voir la partie 1.3.8.1).

1.3.3.2  Numéro et version du formulaire
Comme plusieurs personnes utilisent les numéro et version des formulaires pour les trouver dans Internet, 
ces références doivent être faciles à repérer sur les formulaires. L’infographiste doit donc toujours les inscrire 
dans le coin droit de l’en-tête, sur deux lignes, en 9 pt, et dans la police Frutiger 57 Condensed. 

AB-0000
2006-00

Si, pour une raison quelconque, ces deux références doivent figurer sur la même ligne, l’infographiste 
doit inscrire la version entre parenthèses.

AB-0000 (2006-00)

1.3.3.3  Titre du formulaire
Le titre du formulaire se place dans le haut de la première page, et est centré entre la signature de 
Revenu Québec et les numéro et version du formulaire. Si l’espace le permet, il peut être placé plus bas 
et centré selon la largeur de la page. Il s’écrit en minuscules avec une majuscule au premier mot, en 
gras, et sa taille doit se situer entre 14 et 18 pt. Toutefois, si le titre est très court ou s’il tient sur une 
seule ligne, l’infographiste peut choisir de l’écrire en caractères de plus grande taille. La police la plus 
couramment utilisée pour les titres des formulaires est Frutiger 65 Bold, mais une autre police peut 
être utilisée si le formulaire fait partie d’une famille de documents pour laquelle un concept graphique 
particulier a été retenu. 

Titre standard de formulaire
AB-0000
2006-00

Ministère du Revenu

5,5 mm de hauteur (minimum)

37 mm ou 8,75 pc de longueur

Normes graphiques pour les formulaires Formulaires courants
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AB-0000
2006-00

Titre de formulaire plus long
sur deux lignes ou plus

Titre court
AB-0000
2006-00

1.3.4  Instructions
Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit plusieurs renseignements à l’utilisateur : 
personnes ou entreprises visées par le formulaire, consignes pour le remplir, pièces justificatives à y 
joindre, délais à respecter.

Présentation du texte
Pour optimiser l’espace souvent restreint dans les formulaires, l’infographiste doit utiliser pour les 
textes une police condensée et sans empattement, comme Frutiger 47 Light Condensed. De plus, il 
doit choisir une police qui comprend différentes graisses (maigre, demi-gras et gras). Le maigre est 
généralement réservé au texte courant ; le demi-gras et le gras, aux termes, expressions et phrases 
à mettre en valeur (voir la partie 1.2.2).

La taille des caractères des textes doit être de 9 pt ou plus. Notez que si la clientèle du formulaire est 
majoritairement âgée, a un handicap visuel ou des difficultés de lecture (par exemple s’il s’agit d’un 
formulaire qui s’adresse à une clientèle peu scolarisée), la taille des caractères doit être de 10 pt ou 
plus, lorsque l’espace le permet. Seuls quelques textes peuvent être inscrits en 8 pt, comme les notes 
de bas de page et les titres des colonnes dans les tableaux. Toutefois, les caractères ne doivent jamais 
être en moins de 8 pt car, selon plusieurs ouvrages sur la lisibilité, ces caractères sont difficiles à lire.

Maigre Demi-gras Gras

8 pt

9 pt

10 pt

11 pt

Frutiger 47 Light Condensed

Frutiger 47 Light Condensed

Frutiger 47 Light Condensed

Frutiger 47 Light Condensed

Frutiger 57 Condensed

Frutiger 57 Condensed

Frutiger 57 Condensed

Frutiger 57 Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Pour faciliter la lecture, l’infographiste doit disposer le texte des instructions sur deux colonnes. Toutefois, 
si ce texte est très court, il peut le disposer sur toute la largeur de la page. 

Les subdivisions à l’intérieur des paragraphes (par exemple, pour une énumération) sont faites à l’aide 
des puces, puis des tirets. 

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants
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Sous-titres
Les sous-titres des instructions sont de la même police de caractères et de la même taille que le texte, 
mais en caractères gras. Ils s’écrivent en minuscules, avec une majuscule au premier mot. Ils sont alignés 
à gauche et ne doivent jamais être coupés (avec un trait d’union) en fin de ligne.

Titre de formulaire
sur deux lignes ou plus

AB-0000
2006-00

Instructions
Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit 
plusieurs renseignements à l’utilisateur : personnes ou entreprises 
visées par le formulaire, consignes pour le remplir, pièces justificatives 
à y joindre, délais à respecter.

Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit 
plusieurs renseignements à l’utilisateur. 

Autres instructions
Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit 
plusieurs renseignements à l’utilisateur : personnes ou entreprises 
visées par le formulaire, consignes pour le remplir, pièces justificatives 
à y joindre, délais à respecter.

OU
Instructions
Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit plusieurs renseignements à l’utilisateur, par exemple : 
• les personnes ou entreprises visées par le formulaire ; 
• les consignes pour le remplir ;
• les pièces justificatives à y joindre ;
• les délais à respecter.

1.3.5  Partie « Renseignements sur l’identité »
L’utilisateur fournit dans cette partie des renseignements sur son identité ou sur l’identité de la 
personne ou de l’entreprise pour laquelle il remplit le formulaire. Pour que sa tâche soit plus facile, les 
renseignements demandés doivent toujours être présentés selon le même ordre dans tous les formulaires. 
De plus, les libellés des champs doivent toujours être les mêmes. 

1.3.5.1  Titre de la partie
Voir la partie 1.3.6.1 pour les règles concernant les titres des parties.

1.3.5.2  Champs
La plupart des champs de cette partie sont des peignes. Un peigne est un champ qui a la forme d’une 
ligne préformatée sur laquelle des petites barres verticales séparent chaque caractère numérique ou 
alphabétique2. L’espace réservé pour l’inscription d’un caractère est une case ouverte.

Les peignes doivent être bien alignés. L’espace horizontal entre chacun d’eux est de 1 pc ; l’espace 
vertical, de 2 pc. Le libellé se place au-dessus du peigne auquel il se rapporte et est aligné à gauche. Il 
est inscrit en 8 pt, dans la police Frutiger 47 Light Condensed. 

2.  Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, 2003.

Normes graphiques pour les formulaires Formulaires courants
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Nom de famille, prénom et adresse
L’infographiste doit toujours présenter ces éléments dans le même ordre. Voici le nombre de cases 
ouvertes que chaque peigne contient : 
• Nom de famille : entre 20 et 30 cases
• Prénom : entre 20 et 30 cases
• Numéro, rue, case postale : entre 36 et 40 cases
• Appartement : 6 cases
• Ville, village, municipalité : entre 30 et 36 cases
• Province : 2 cases
• Code postal : 6 cases

1 Renseignements sur l’identité

Nom de famille Prénom

Numéro, rue, case postale

Code postalProvince

Numéro d’assurance sociale

Les petites barres qui séparent les caractères sont en fait des filets d’une épaisseur de 0,5 pt. L’espace 
entre chaque filet est de 1 pc. Les premier et dernier filets du peigne ont une hauteur de 1 pc. Les 
autres filets ont une hauteur de 4 pt, sauf ceux qui séparent les différentes parties d’une information, 
qui sont de 8 pt (ex. : le code postal a deux parties ; le numéro d’assurance sociale en a trois).

Numéros de ligne
Les champs de la partie « Renseignements sur l’identité » peuvent être précédés par un numéro de 
ligne. Ce numéro est inscrit dans une case dont le filet est de 0,5 pt d’épaisseur, et qui a une hauteur 
de 1 pc et une largeur de 1,5 pc. Le numéro est centré dans la case et est inscrit dans la police Frutiger 
47 Light Condensed, en 8 pt, avec un interligne de 12 pt. 

fi let 4 pt

fi let 1 pc

fi let 8 pt
fi let 4 pt

fi let 1 pc

fi let 8 pt

1 pc entre les éléments horizontaux 2 pc entre les éléments verticaux

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants

Code postal

Appartement

Ville, village ou municipalité
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1 Renseignements sur l’identité
Nom de famille Prénom

Numéro, rue, case postale

Code postalProvince

1

3

4

2

5

Autres renseignements 
Les autres renseignements demandés dans la partie « Renseignements sur l’identité » sont présentés 
après les champs de l’adresse. Les plus courants sont : le numéro d’assurance sociale, la date de naissance, 
le numéro de téléphone, le numéro de poste, le numéro de compte TPS, le numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) et le numéro d’identification suivi du numéro de dossier.

Voici le nombre de cases ouvertes que chaque peigne contient :
• Numéro d’assurance sociale : 9 cases 

• Date de naissance : 8 cases. Pour gagner de l’espace, le libellé « Année mois jour » au-dessus du 
peigne est remplacé par les lettres A, M et J à l’intérieur du peigne. Ces lettres sont inscrites en 10 pt, 
dans la police Frutiger 75 Black, en gris 15 %. Chacune d’elles doit être centrée dans l’espace alloué 
pour chaque partie de la date.

• Numéro de téléphone : 10 cases (y compris 3 cases pour l’indicatif régional) 
• Poste : l’infographiste doit prévoir un espace équivalant à au moins 3 cases, mais mettre des filets 

au début et à la fin du champ seulement

Note
Le peigne n’est pas requis pour le numéro de téléphone lorsque celui-ci ne doit pas être saisi dans 
les systèmes de Revenu Québec (voir la partie 1.3.9). En effet, l’infographiste peut alors présenter 
le numéro de téléphone sous forme de fi lets en dessous desquels les libellés sont centrés. Ces fi lets 
sont de longeur variable selon l’espace disponible, d’une épaisseur de 0,5 pt et sont séparés par un 
espace de 0,5 pc.

Numéro d’assurance sociale

 A M J
Date de naissance

Poste

fi let 8 pt
fi let 4 pt

fi let 1 pc

fi let 8 pt
fi let 4 pt

fi let 1 pc

fi let 8 pt fi let 4 pt

fi let 1 pc

Normes graphiques pour les formulaires Formulaires courants

Ind. rég.       Téléphone fi let 0,5 pt

  Ind. rég.            Téléphone                 Poste

0,5 pc entre les éléments

Présentation avec libellé en dessous (partie signature par exemple)

Appartement

Ville, village ou municipalité

Présentation sous forme de peigne
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• Numéro de compte TPS : 15 cases en tout, soit 5 cases suivies d’un filet plus long, 4 cases suivies 
d’un autre filet plus long, puis 6 cases dont 2 contiennent les lettres RT inscrites en 11 pt, dans la 
police B Frutiger Bold

• Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 10 cases

• Numéro d’identification suivi du numéro de dossier : 16 cases en tout, soit 10 cases pour le numéro 
d’identification, 2 cases pour les lettres du dossier, puis 4 cases pour le numéro de dossier. Il est à 
noter que les lettres, qui varient selon le type de dossier, sont inscrites en 11 pt, dans la police Frutiger 
65 Bold. 

1.3.6  Corps du formulaire
Le corps du formulaire sert à collecter les données nécessaires. Il comprend des grilles de calcul, des 
tableaux, des cases à cocher, etc.

1.3.6.1 Titres et sous-titres de parties 
Les titres et les sous-titres des parties s’écrivent en minuscules, avec une majuscule au premier mot. Ils 
sont alignés à gauche et ne doivent jamais être coupés (avec un trait d’union) en fin de ligne.

Les titres sont généralement dans la même police de caractères que le titre principal, mais ils peuvent 
aussi être dans une police différente si le formulaire fait partie d’une famille de documents pour laquelle 
un concept graphique particulier a été retenu. Ils sont toujours en gras et leur taille se situe entre 12 
et 14 pt. L’infographiste doit laisser un espace plus important avant les titres de parties qu’après, pour 
que l’utilisateur voie que ces titres sont liés au texte qui les suit.

Numéro de compte TPS Numéro de compte TPS

 R T

Présentation habituelle Présentation dans une boîte fermée

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Présentation habituelle Présentation dans une boîte fermée

 R S

Présentation habituelle Présentation dans une boîte fermée

Numéro d’identifi cation Dossier Numéro d’identifi cation Dossier

 R T

 R S

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants
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Les sous-titres sont dans la même police de caractères que le texte. Ils sont généralement en gras, 
plus rarement en demi-gras. Leur taille varie selon leur position : la taille du premier sous-titre d’une 
partie peut dépasser de 3 pt celle du texte, selon le nombre de sous-titres. La taille des sous-titres 
suivants diminuera graduellement, jusqu’à égaler celle du texte. L’infographiste doit laisser un espace 
plus important avant les sous-titres de parties qu’après, pour que l’utilisateur voie que ces sous-titres 
sont liés au texte qui les suit.

Numérotation
Les titres et les sous-titres des parties doivent être facilement repérables, puisque c’est eux qui révèlent 
la structure du formulaire. Ils doivent donc être numérotés, sauf si le formulaire est très court. La 
numérotation est faite en chiffres arabes, comme suit : 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 2, 2.1, etc. Le nombre 
maximal de chiffres à se suivre est de quatre ; toutefois, il est préférable de s’en tenir à trois. 

La numérotation en chiffres arabes a été retenue parce qu’elle est facile à comprendre et parce qu’elle 
peut être utilisée autant pour les formulaires français que pour les formulaires anglais. Les lettres ne 
sont plus utilisées pour numéroter les parties, justement parce qu’elles ne pouvaient parfois pas être 
présentées de la même façon dans les formulaires français et anglais. En effet, lorsqu’il était inscrit A) 
dans les formulaires français, l’infographiste devait inscrire (A) dans les formulaires anglais et modifier 
les tabulations du texte. Par ailleurs, les chiffres romains sont également à éviter, puisqu’ils ne sont pas 
compris de tous.

Titre de formulaire
sur deux lignes ou plus

AB-0000
2006-00

Frutiger 65 BoldFrutiger 65 Bold

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 47 Light Condensed

espace plus grand

espace plus petit
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1 Titre de partie
Les titres et les sous-titres des parties s’écrivent en minuscules, avec une majuscule au premier mot. Ils sont alignés à gauche et ne doivent jamais être 
coupés (avec un trait d’union) en fin de ligne. 

1.1 Premier sous-titre
Les sous-titres sont dans la même police de caractères que le texte. Ils sont généralement en gras, plus rarement en demi-gras. Leur taille varie selon 
leur position : la taille du premier sous-titre d’une partie peut dépasser de 3 pt celle du texte, selon le nombre de sous-titres. La taille des sous-titres 
suivants diminuera graduellement, jusqu’à égaler celle du texte.

1.1.1 Deuxième sous-titre
Les sous-titres sont dans la même police de caractères que le texte. Ils sont généralement en gras, plus rarement en demi-gras. Leur taille varie 
selon leur position : la taille du deuxième sous-titre d’une partie peut dépasser de 2 pt celle du texte, selon le nombre de sous-titres. 

1.1.1.1 Troisième sous-titre
Les sous-titres sont dans la même police de caractères que le texte. Ils sont généralement en gras, plus rarement en demi-gras. Leur taille varie selon leur 
position : la taille du troisième sous-titre d’une partie peut dépasser de 1 pt celle du texte, selon le nombre de sous-titres. La taille des sous-titres suivants 
diminuera graduellement, jusqu’à égaler celle du texte. L’infographiste doit laisser un espace plus important avant les sous-titres de parties qu’après, 
pour que l’utilisateur voie que ces sous-titres sont liés au texte qui les suit.
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+
=
+

=

1.3.6.2  Grilles de calcul 

Filets
Les filets des grilles de calcul ont presque tous une épaisseur de 0,5 pt. Toutefois, dans les champs, le 
filet qui sépare les dollars des cents a une épaisseur de 0,25 pt ; celui qui sépare un montant d’un total, 
de 1,5 pt ; et celui qui entoure un champ important, par exemple un champ qui contient un montant 
à reporter, de 1 pt.

Texte 

Consignes
En règle générale, le texte des consignes est en 9 pt, dans la police Frutiger 47 Light Condensed, et 
est justifié à gauche. Selon la grille de base, l’espace vertical entre les filets horizontaux est de 1 pc 
pour une ligne de texte, de 2 pc pour deux lignes de texte, et ainsi de suite. L’interligne du texte et les 
espaces au-dessus et en dessous du texte varient donc selon le nombre de lignes utilisées : 
• texte sur une ligne : l’interligne du texte est de 12 pt. Un espace vertical de 1 pc sépare les filets 

horizontaux ;
• texte sur deux lignes : l’interligne du texte est de 10 pt. Selon la grille de base, un espace vertical 

de 2 pc sépare les filets horizontaux. Un espace de 3 pt au-dessus du texte et un autre de 1 pt 
en dessous du texte sont donc ajoutés ; 

• texte sur trois lignes : l’interligne du texte est de 10 pt. Selon la grille de base, un espace vertical 
de 3 pc sépare les filets horizontaux. Un espace de 5 pt au-dessus du texte et un autre de 1 pt 
en dessous du texte sont donc ajoutés ;

• texte sur quatre lignes : l’interligne du texte est de 10 pt. Selon la grille de base, un espace vertical 
de 4 pc sépare les filets horizontaux. Un espace de 7 pt au-dessus du texte et un autre de 1 pt 
en dessous du texte sont donc ajoutés. 

Résultats
Les textes qui indiquent la fin d’un calcul (ex. : total, revenu imposable) sont généralement en 9 pt, 
dans la police Frutiger 67 Bold Condensed. Ils sont justifiés à droite.

+

+

=

9

10

11

12

fi let 0,5 pt

case fermée avec un fi let de 1 pt

fi let 0,25 pt

fi let 1,5 pt

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants

Montant de la ligne 101 de votre déclaration 
Revenus provenant de pourboires ou commissions reçues dans l’exercice de votre emploi 
au sein d’une entreprise étrangère

Autres revenus provenant d’intérêts de source canadienne ou de placements dans des sociétés étrangères. 
Dans ce cas, remplissez l’annexe concernant les sociétés établies hors Québec.
Veuillez consulter la ligne 11 du guide.

Additionnez les montants des lignes 9 à 11.
Si le résultat est supérieur à 35 000 $, vous avez avantage à remplir la grille de calcul 12 
à la fi n du guide. Total
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Champs

Longueur des champs
La longueur d’un champ dans lequel sera inscrit un montant est de 6,5 pc. Cela inclut un espace de 
5 pc pour inscrire les dollars, et un espace à droite de 1,5 pc pour inscrire les cents, s’il y a lieu. L’espace 
réservé pour inscrire les dollars peut varier selon le nombre de colonnes de chiffres à disposer sur le 
formulaire. 

Signes mathématiques
Un espace de 1 pc est laissé à gauche du champ (ou du numéro de ligne, selon le cas) pour inscrire le 
signe mathématique. Ce signe est centré dans cet espace et est inscrit dans la police Frutiger 47 Light 
Condensed, en 9 pt, avec un interligne de 12 pt.

+
=

Numéros de ligne
Les numéros de lignes peuvent figurer avant ou après les champs. Si un numéro de ligne est placé 
avant un champ, un espace de 1,5 pc doit être laissé pour insérer la case qui contient le numéro. Le 
numéro est centré dans cet espace et est inscrit dans la police Frutiger 47 Light Condensed, en 8 pt, 
avec un interligne de 12 pt.

Si le numéro de ligne est plutôt placé après le champ, un espace de 1 pc doit être laissé pour l’inscrire. 
Ce numéro est justifié à droite et est inscrit dans la police Frutiger 47 Light Condensed, en 9 pt, avec 
un interligne de 12 pt.

+
=

9

10

11

+
=

9
10
11

5 pc 1,5 pc1 pc 5 pc 1,5 pc1 pc 1 pc1,5 pc

5 pc 1,5 pc1 pc

fi let 0,5 pt

fi let 0,25 pt

fi let 1,5 pt

longueur variable

longueur totale de 7,5 pc

longueur totale de 9 pc longueur totale de 8,5 pc

Normes graphiques pour les formulaires Formulaires courants

Numéros de ligne placés avant Numéros de ligne placés après
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Si les calculs sont présentés en deux colonnes ou plus, les numéros de lignes peuvent figurer avant 
ou après les champs. Cependant, l’infographiste les placera après les champs s’il veut économiser de 
l’espace en largeur. Ainsi, il pourra regrouper dans le même espace les numéros de lignes de la première 
colonne et les signes mathématiques de la deuxième colonne.

Symbole du dollar
En règle générale, l’infographiste ne doit pas inscrire le symbole du dollar dans les champs. En effet, 
les consignes des champs sont suffisamment claires pour que l’utilisateur sache s’il doit inscrire un 
nombre ou un montant. 

Si, pour une raison quelconque, le symbole du dollar doit être inscrit dans les champs d’un formulaire, il doit 
figurer à l’intérieur des champs, à droite dans la version française, et à gauche dans la version anglaise.

+
=

9

10

11

+
=

11

12

13

+
=

9
10

+
=

11
12
13

Numéros de ligne placés avant Numéros de ligne placés après

Champs qui ne sont pas à remplir
Les champs que l’utilisateur ne doit pas remplir doivent être hachurés. Cependant, si plusieurs champs 
ne doivent pas être remplis, l’infographiste peut choisir de remplacer les hachures par la mention 
« S. O. » inscrite en majuscules (« N/A » pour la version anglaise), en 10 pt, dans la police Frutiger 57 
Condensed.

x
=

Nombre de litres vendus
Prix pour un litre
 Total

1

2

3

x
=

1

2

3

$ x
=

1

2

3
$

Version française Version anglaise

Vous

+
+
+
=

9

10

11

12

13

Votre conjoint

+
+
+
=

19

20

21

22

23

+
+
+
+
=

8

9

10

11

12

13

champs à ne pas 
remplirS. O.

S. O.

S. O.

longueur totale de 18 pc

5 pc 1,5 pc1 pc 1,5 pc 5 pc 1,5 pc1 pc 1 pc

longueur totale de 16 pc

5 pc 1 pc1,5 pc1 pc 5 pc 1,5 pc1,5 pc

champ à ne pas 
remplir

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants
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1.3.6.3  Tableaux

Filets
Les filets des tableaux ont une épaisseur de 0,5 pt. Toutefois, des filets plus gros peuvent être utilisés 
pour mettre en valeur une case ou une partie d’un tableau.

Titres et texte
L’infographiste doit inscrire les titres des tableaux en caractères gras, mais peut choisir la taille et la 
police de caractères. Les titres des colonnes des tableaux peuvent être inscrits en 8 pt, dans la police 
Frutiger 67 Bold Condensed. Si du texte figure dans le tableau, il doit être inscrit en 8 pt ou dans une 
taille plus grande si c’est possible, dans la police Frutiger 47 Light Condensed. La disposition des textes 
varie selon leur longueur et selon l’espace disponible.

Champs

Symbole du dollar
En règle générale, l’infographiste ne doit pas inscrire le symbole du dollar dans les champs d’un tableau. 
Il peut toutefois l’inscrire dans les titres des colonnes, si nécessaire. 

Tableau des dépenses

Description des travaux Coût des matériaux
($)

Salaires versés
($)

Total des dépenses
($)

Rénovation du plancher de la cuisine 900 00 1 500 00 2 400 00

Réparation de la toiture 2 537 00 6 710 00 9 247 00

Total 11 647 00

Si, pour une raison quelconque, le symbole du dollar doit être inscrit dans les champs d’un tableau, 
il doit figurer à l’intérieur des champs, à droite dans la version française, et à gauche dans la version 
anglaise.

Champs qui ne sont pas à remplir
Les champs que l’utilisateur ne doit pas remplir doivent être hachurés. Cependant, si plusieurs champs 
ne doivent pas être remplis, l’infographiste peut choisir de remplacer les hachures par la mention 
« S. O. » inscrite en majuscules, en 10 pt, dans la police Frutiger 57 Condensed.

1.3.6.4  Cases à cocher
Les cases à cocher sont construites avec des filets d’une épaisseur de 0,5 pt et d’une longueur de 10 ou 
de 12 pt chacun. Lorsqu’il y a au moins deux cases, celles-ci figurent toujours à gauche de l’information, 
pour des raisons d’alignement.

Langue de correspondance :    français       anglais Langue de correspondance
   français
   anglais

Normes graphiques pour les formulaires Formulaires courants
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Dans le cas d’une case unique, celle-ci figure toujours à droite de l’information. 

Si votre conjoint est décédé en 2005, cochez ci-après.     

1.3.6.5  Zones réservées à l’Administration
Même si les zones réservées à l’Administration sont importantes, elles doivent être les plus discrètes 
possible. En effet, ces zones sont non seulement inutiles pour l’utilisateur d’un formulaire, mais elles 
peuvent aussi le distraire des tâches qu’il doit accomplir. L’infographiste les placera donc toujours à la fin 
des formulaires. Il pourra aussi les regrouper dans un encadré à la fin du formulaire, sous un titre clair 
pour éviter que l’utilisateur se demande s’il doit y fournir des renseignements. Ces zones peuvent être 
tramées en gris 10 % si les renseignements qu’elles contiennent doivent être saisis (voir la partie 1.3.9). 
Sinon, elles peuvent rester en blanc.

1.3.7  Partie « Signature »
La partie « Signature » figure à la fin des formulaires. Si un texte est présenté avant la signature, il est 
dans la même police de caractères et de la même taille que le texte des instructions. 

Les renseignements demandés dans cette partie peuvent varier, mais leur présentation est toujours la 
même. Ainsi, les libellés des champs sont inscrits en 8 pt, dans la police Frutiger 47 Light Condensed, 
avec un interligne de 12 pt, et sont centrés selon les filets des champs. Ces filets ont une épaisseur 
de 0,5 pt et leur longueur varie selon les renseignements demandés. 

Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets.

Signature Fonction ou titre Date

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants

fi let 0,5 pt
0,5 pc entre les éléments

1.3.8  Pied de page

1.3.8.1  Traçabilité du ministère du Revenu
La traçabilité du Ministère, c’est-à-dire l’expression Ministère du Revenu, accompagne toujours la 
signature placée dans l’en-tête (voir la partie 1.3.3.1). Elle figure dans le coin inférieur gauche de 
la première page des formulaires, et est inscrite en 10 pt, dans la police Chaloult Cond Demi Gras 
Normal. 

1.3.8.2  Formulaire prescrit
Un formulaire prescrit par la loi contient la mention « Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu » au 
bas de la première page. Cette mention est inscrite en 8 pt, dans la police Frutiger 47 Light Condensed, 
et est placée dans le coin inférieur droit du formulaire.

  Ind. rég.            Téléphone                 Poste

1 pc entre les éléments

fi let 0,5 pt
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1.3.8.3  Consignes pour la conservation ou l’expédition du formulaire

Formulaires standards
Les consignes pour la conservation ou l’expédition de ces formulaires sont placées au bas des formulaires 
et sont généralement centrées selon la largeur de la page. Elles sont inscrites en 9 pt, dans la police 
Frutiger 67 Bold Condensed.

Formulaires en liasse
Les consignes pour la conservation ou l’expédition de ces formulaires sont placées au bas des formulaires, 
dans la marge inférieure, et sont généralement centrées selon la largeur de la page. Elles sont inscrites 
en 9 pt, dans la police Frutiger 65 Bold, et à l’encre rouge. 

1.3.9  Saisie des données
Les employés de Revenu Québec doivent saisir certaines données des formulaires dans les systèmes de 
Revenu Québec. Ces données sont généralement identifiées à l’aide de champs tramés en gris 10 %. 

1.3.9.1  Champs dont aucune donnée n’est à saisir
Si aucune donnée d’un champ n’est à saisir, ce champ demeure sur fond blanc. 

1.3.9.2  Champs qui comportent des montants à saisir
Si, dans un tel champ, seuls les dollars sont à saisir, la portion du champ où les dollars seront inscrits 
doit être tramée en gris 10 %. 

Si les dollars et les cents sont à saisir, le champ en entier doit être tramé en gris 10 %.

451

452

453

465

101

103

104

105
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Saisie des dollars seulement Saisie des dollars et des cents

1.3.9.3  Champs qui comportent d’autres données à saisir
Si, dans un tel champ, toutes les données sont à saisir, le champ en entier doit être tramé en gris 10 %. 

11 Votre numéro d’assurance sociale (NAS) :

Nom de famille
1
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Si une case à cocher est à saisir, elle doit être tramée en gris 10 %. 

Si une partie seulement des données d’un champ est à saisir, la portion du champ où ces données 
seront inscrites doit être tramée en gris 10 %. Toutefois, si c’est une date qui est à saisir, les lettres 
A, M et J inscrites à l’intérieur du peigne en 10 pt, dans la police Frutiger 75 Black, doivent être 
blanches.

94

92

1.3.9.4  Points de repère pour la saisie des données
Certains formulaires contiennent des points de repère pour les employés de Revenu Québec qui en 
saisissent les données. Le début d’un panorama, c’est-à-dire d’un bloc d’informations liées, est marqué 
de cette façon : la case qui contient le numéro de ligne a un filet de 1,5 pt d’épaisseur.

Les tabulations divisent les blocs d’informations liées. Elles sont marquées de cette façon : le numéro 
de ligne est inscrit en 8 pt, dans la police Frutiger 67 Bold Condensed.

71

72

18

Si vous n’avez pas résidé au Canada toute l’année, inscrivez la date
de votre arrivée de votre départ 

 A M J  A M J

Si vous n’aviez pas de conjoint au 
31 décembre 2005, consultez le guide à la page 00. 

case à cocher 
à saisircase à cocher à saisir

à saisir

à saisir

à saisir à saisir

panorama

tabulation

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants

287

289

292

293

295

297

298

1.3.10 Particularités des déclarations
Les déclarations dont il est question ici sont la Déclaration de revenus des particuliers (TP-1), la 
Déclaration de revenus des sociétés de personnes (TP-600), la Déclaration de revenus des fiducies 
(TP-646) et la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17).

Pour toutes ces déclarations, les numéros de lignes doivent toujours être inscrits devant le champ à 
remplir. 
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1.3.11 Particularités des formulaires pour les sociétés

Formulaire officiel
Seule la version française des formulaires pour les sociétés peut être remplie et retournée à Revenu 
Québec. La version anglaise n’est qu’une version de courtoisie que la société peut consulter.

Pour cette raison, la mention « Formulaire officiel – Ministère du Revenu » est inscrite sur la version 
française de ces formulaires. L’infographiste doit la placer sur la première page, à 2 pc de la marge 
du haut, et la centrer selon la largeur de la page. Il doit inscrire cette mention en 11 pt, dans la police 
Frutiger 65 Bold et à l’encre rouge. De plus, l’infographiste doit placer la signature de Revenu Québec 
et le numéro du formulaire à 2 pc du haut.

Titre du formulaire

Formulaire offi ciel – Ministère du Revenu

Version anglaise des formulaires pour les sociétés
La version anglaise des formulaires pour les sociétés est conçue en format Word afin de la distinguer 
de la version officielle en français. Un encadré comprenant un texte explicatif et la mention « Courtesy 
Translation » doit figurer au haut de la première page du document. Cet encadré est placé entre la 
signature de Revenu Québec et le titre du formulaire. L’infographiste inscrit la mention « Courtesy 
Translation » en minuscules avec une lettre majuscule initiale à chacun des mots, dans la police Arial 
de taille 16 pt, en gras, à l’encre rouge, et la centre sur la largeur de l’encadré. Le texte explicatif sous 
la mention, de son côté, est inscrit dans la police Arial, en 11 pt, à l’encre noire, et est centré selon la 
largeur de l’encadré.

Courtesy Translation
Revenu Québec requires corporations established in Québec to file

forms in French. For this reason, it does not produce an Englis version
of the forms to be enclosed with the corporation income tax return. However,

Revenu Québec provides translations of the content of the forms for information purposes.

Numéro et version du formulaire
Les numéro et version d’un formulaire pour les sociétés doivent être inscrits au même endroit et de la 
même façon que pour un formulaire courant (voir la partie 1.3.3.2). La différence : ces renseignements 
doivent figurer sur toutes les pages du formulaire.

Ministère du Revenu Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

CO-0000 (2006-00)
1 de 0

2 pc de hauteur

Normes graphiques pour les formulaires Formulaires courants



34

Pagination
La pagination se place 3 pt en dessous de la version du formulaire, ou des numéro et version du 
formulaire, selon le cas. Elle est inscrite en 9 pt, dans la police Frutiger 47 Light Condensed.

CO-0000
2006-00

1 de 0

CO-0000 (2006-00)
1 de 0

Titre du formulaire
Le titre de ces formulaires est inscrit dans la police Frutiger 75 Black. 

Titres de parties
Dans ces formulaires, les titres de parties sont inscrits en 11 pt, dans la police Frutiger 65 Bold, avec un 
interligne de 12 pt, et sont soulignés par un filet d’une hauteur de 4 pt tramé en gris 30 %.

Partie « Renseignements sur l’identité »
Les formulaires pour les sociétés ont une partie « Renseignements sur l’identité » qui leur est propre. Cette 
partie comporte toujours quatre champs : le numéro d’entreprise du Québec, le numéro d’identification 
suivi du numéro de dossier, le nom de la société et la date de clôture de l’exercice financier. Ces champs 
sont toujours placés au même endroit. Si le formulaire s’adresse aussi aux particuliers en affaires, le 
champ du numéro d’assurance sociale doit être ajouté à un endroit précis. 

Titre du formulaire

Instructions
Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit plusieurs 
renseignements à l’utilisateur : personnes ou entreprises visées par le 
formulaire, consignes pour le remplir, pièces justificatives à y joindre, dé-
lais à respecter. Les instructions consistent généralement en un texte qui 
fournit plusieurs renseignements à l’utilisateur : personnes ou entreprises 

visées par le formulaire, consignes pour le remplir, pièces justificatives à 
y joindre, délais à respecter.

Autres instructions
Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit plusieurs 
renseignements à l’utilisateur. 

Société de prêts, société de fi ducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières

Formulaire offi ciel – Ministère du Revenu CO-0000 (2006-00)
1 de 0titre en Frutiger 75 Black

fi let de 4 pt tramé en gris 30 %

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants
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01a

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Nom de la société

Numéro d’assurance sociale

01d

02
Date de clôture de l’exercice

05  A M J

Il est à noter que, pour ces formulaires, la présentation du numéro d’identification suivi du numéro de 
dossier n’est pas la même que pour les formulaires courants (voir la partie 1.3.5.2). En effet, au lieu 
de comporter 16 cases, le champ en comporte 11, soit 10 cases pour le numéro d’identification et 
1 case plus grande pour le numéro de dossier. Cette case, d’une longueur de 4 pc, contient 2 lettres 
inscrites en 10 pt, dans la police Frutiger 65 Bold, et 4 chiffres inscrits en 10 pt, dans la police Frutiger 
55 Roman.

La partie « Renseignements sur l’identité » est encadrée d’un filet noir d’une épaisseur de 1 pt. Les 
numéros de lignes sont inscrits en 8 pt, dans la police Frutiger 47 Light Condensed, et sont centrés dans 
des cases. Les libellés des champs sont inscrits en 8 pt, dans la police Frutiger 47 Light Condensed, et 
sont justifiés à gauche.

Numéro d’identifi cation Dossier

IC 000101c

1.3.12  Particularités des formulaires de TPS/TVH, ou de TPS/TVH 
et de TVQ

Le gouvernement du Québec administre la TVQ. Il administre également la TPS/TVH, en raison d’une 
entente avec le gouvernement du Canada. Les formulaires produits pour administrer la TPS/TVH seulement, 
ainsi que ceux produits pour administrer la TPS/TVH et la TVQ, ont quelques particularités. 

En-tête
L’en-tête de ces formulaires comporte les logos des gouvernements du Québec et du Canada. 
L’infographiste doit placer le logo du gouvernement fédéral à gauche de l’en-tête, et celui du 
gouvernement provincial, à droite. La marge laissée à gauche du logo fédéral et à droite du logo 
provincial varie entre 1,5, 2 et 3 pc selon l’espace disponible. La mention « Administrées par Revenu  
Québec » doit être inscrite sous le logo du gouvernement du Québec, en 7 pt, dans la police Frutiger 
67 Bold Condensed, avec un interligne de 8 pt, et doit être justifiée à droite. Cette mention remplace 
la traçabilité ministérielle, qui figure habituellement dans le pied de page, au coin gauche. 

Au milieu de l’en-tête figurent les noms des deux taxes, ou des trois taxes selon le cas, visées par le 
formulaire. L’infographiste doit les inscrire en 9 pt, dans la police Frutiger 65 Bold, avec un interligne 
de 9 pt, et les centrer selon l’espace disponible entre les logos. Il doit placer les noms entre des filets 
décoratifs tramés en gris 15 %.

Numéro et version du formulaire
Si le formulaire n’a qu’un seul numéro, ce dernier figure dans le pied de page, au coin droit. S’il a deux 
numéros, soit un pour le gouvernement fédéral et un pour le gouvernement provincial, le premier 
numéro figure au coin gauche du pied de page, et le second, au coin droit. Dans tous les cas, la version 
est indiquée après le numéro, entre parenthèses. L’infographiste doit inscrire les numéros et versions 
du formulaire en 9 pt, dans la police Frutiger 57 Condensed.

Normes graphiques pour les formulaires Formulaires courants
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1.3.13  Particularités des sommaires 
L’en-tête des sommaires a une particularité : au coin droit, le mot sommaire y est inscrit en minuscules 
avec une majuscule initiale, en 26 pt, en gris 40 %, et dans la police Frutiger 65 Bold. Le numéro du 
relevé auquel le sommaire correspond y est aussi indiqué, en 40 pt, en gris 40 %, dans la même police. 
Un filet d’une épaisseur de 4 pt et en gris 40 % figure sous le mot sommaire. Le numéro du sommaire 
suivi de sa version entre parenthèses figurent sous ce filet. Ils sont inscrits sur une seule ligne, en 9 pt, 
et dans la police Frutiger 57 Condensed.

Sommaire 2
RL-2.S (2006-00)

Revenus de retraite et rentes

GST 0000F (2006)

numéro provincial

FP-0000 (2006-00)

Taxe sur les produits et services
Taxe de vente harmonisée
Taxe de vente du Québec

Administrées par Revenu Québec

numéro fédéral

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires courants



37

1.4 Relevés
Un relevé est un formulaire faisant état de certains revenus d’un particulier et de différents montants 
retenus à la source. Le particulier l’utilise pour faire sa déclaration de revenus3. 

Le recto d’un relevé comporte généralement l’en-tête, le corps du relevé et le pied de page. Son verso 
contient l’explication des cases et peut contenir des instructions supplémentaires.

Il existe deux types de relevés : les relevés en liasse et les relevés laser. Les règles pour produire ces 
relevés sont les mêmes, à quelques exceptions près. 

1.4.1  Format
Le format des relevés en liasse et des relevés laser n’est pas le même. C’est d’ailleurs la seule différence 
entre ces deux types de relevés. 

1.4.1.1  Relevés en liasse
Le format d’un relevé en liasse est généralement de 8 1/2 po de largeur sur 4 po de hauteur (51 pc sur 
24 pc), incluant les bandes d’entraînement de 1/2 po (3 pc) de largeur chacune. Les différentes copies 
du relevé sont imprimées sur du papier autocopiant. 

1.4.1.2  Relevés laser
Les relevés laser sont disposés sur une feuille de 8 1/2 po sur 11 po. Lorsqu’un relevé comporte trois 
copies (cas le plus courant), la hauteur des copies doit être modifiée pour qu’elles puissent toutes figurer 
sur la feuille. Leur hauteur sera donc de 22 pc, au lieu de 24 pc pour les copies du relevé en liasse. Ainsi, 
l’infographiste devra modifier la disposition du contenu du relevé laser pour qu’il comprenne toutes 
les informations figurant sur le relevé en liasse.

Présentation des copies
Si un relevé laser comporte trois copies, elles sont présentées sur la feuille selon l’ordre suivant (de haut 
en bas) : la copie à conserver (copie 3) ; la copie à expédier à Revenu Québec (copie 2) ; puis la copie à 
joindre au sommaire (copie 1). S’il y a un nombre inférieur de copies, elles sont disposées dans le haut 
de la feuille. Par contre, s’il y a un nombre supérieur de copies, les trois principales sont disposées sur 
la feuille, tandis que les autres copies figurent sur une feuille supplémentaire.

La copie 3, destinée au particulier, doit toujours figurer dans le haut de la page. En effet, les numéros 
séquentiels de cette copie pourraient se retrouver dans la zone non imprimable des imprimantes. 
Comme le particulier n’a pas besoin de ces numéros, il importe peu qu’ils soient imprimés ou non sur 
sa copie. Toutefois, ces numéros doivent être bien imprimés sur les deux autres copies ; c’est pourquoi 
ils sont positionnés au centre de la feuille.

3.  Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, 1987.

RelevésNormes graphiques pour les formulaires
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1.4.2  En-tête
1.4.2.1  Signature de Revenu Québec
Selon les spécifications du PIV, la signature de Revenu Québec utilisée sur les relevés doit être sous sa 
forme raccourcie et figurer dans le coin gauche de l’en-tête. Plus précisément, elle est placée à 1 pc de 
la bordure du haut et à 3 pt de la bordure gauche (près de la bande d’entraînement). La hauteur du 
drapeau ne doit jamais être inférieure à 5,5 mm. De plus, aucun autre logo représentant un programme, 
une direction ou un groupe de travail en particulier ne doit être placé dans l’en-tête des relevés. 

La signature de Revenu Québec doit obligatoirement être accompagnée de la traçabilité ministérielle 
dans le pied de page (voir la partie 1.4.4.1).

1.4.2.2  Bandeau
Un bandeau d’une dimension de 3,5 pc de hauteur sur 35 pc de longueur est placé dans l’en-tête de 
tous les relevés. La couleur des bandeaux varie selon les relevés et est choisie en fonction des contrastes 
qu’elle offre pour les guides qui accompagnent les relevés. L’infographiste ne peut donc pas la modifier 
sans analyser les conséquences d’une telle modification. 

Dans le bandeau, le titre du relevé est inscrit en 12 pt, dans la police Frutiger 65 Bold, avec un interligne 
de 13 pt. Il est justifié à gauche et aligné avec le bas du drapeau du logo. Dans le coin supérieur droit 
du relevé, le numéro du relevé suivi de sa version entre parenthèses sont inscrits sur une seule ligne, 
en 9 pt, dans la police Frutiger 57 Condensed.

La zone réservée aux numéros séquentiels figure aussi dans le coin droit du relevé, sous le numéro du 
relevé et de la version. De forme rectangulaire, cette zone a une dimension de 2,5 pc de hauteur sur 
9 pc de longueur, et est tramée en gris 10 %. Elle est alignée avec le bas du bandeau de couleur, et 
séparée par un filet horizontal de 0,5 pt d’épaisseur et de 9 pc de longueur. Il faut laisser un espace de 
1 pc dans le haut et de 1,5 pc dans le bas pour inscrire les numéros séquentiels. 

Revenus d’emploi
et revenus divers

1 – Copie à retourner avec le formulaire RLZ-1.S

Revenus d’emploi
et revenus divers

Revenus d’emploi
et revenus divers

000 000 000
000 000 000

000 000 000
000 000 000

000 000 000
000 000 000

numéros séquentielszone non imprimable

Normes graphiques pour les formulairesRelevés

RL-1 (2006-00)

RL-1 (2006-00)

RL-1 (2006-00)

3 – Copie du particulier (à conserver)

2 – Copie à joindre à la déclaration de revenus
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Lorsque l’année du relevé est requise, l’infographiste doit la positionner entre le titre du relevé et la 
zone des numéros séquentiels, dans une case de 3 pc de largeur et de 1 pc de hauteur, et l’inscrire 
en 12 pt, dans la police Frutiger 65 Bold.

1.4.3  Corps du relevé
1.4.3.1  Champs
Chaque champ a une hauteur de 1 pc, et sa largeur varie selon son contenu. Les lettres qui se rapportent 
aux champs sont inscrites exceptionnellement en 7 pt, dans la police Frutiger 67 Bold Condensed. Les 
libellés des champs sont aussi inscrits en 7 pt, mais dans la police Frutiger 47 Light Condensed.

1.4.3.2  Espace réservé pour le nom et l’adresse du destinataire
Le nom et l’adresse du destinataire du relevé doivent être visibles lorsque le relevé est inséré dans une 
enveloppe avec fenêtre. Toutefois, par souci de confidentialité, aucune autre information imprimée sur 
le relevé (par exemple, le numéro d’assurance sociale ou les montants inscrits dans les cases) ne doit 
paraître dans cette fenêtre.

Revenus d’emploi
et revenus divers

000 000 000
000 000 000

année

Revenus d’emploi
et revenus divers

000 000 000
000 000 000

année

A- Revenus d’emploi B- Cotisations au RRQ C- Cot. d’assurance-emploi

G- Salaire admissible au RRQ J- Régime privé d’ass. maladie L- Autres avantages

Numéro d’assurance sociale du particulier

Nom et adresse de l’employeur ou du payeur

Nom de famille, prénom et adresse
Voyez l’explication des cases au verso.

Relevé offi ciel – Ministère du Revenu
Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

Relevé 1 
Ministère du Revenu 3 – Copie du particulier (à conserver)

Relevés

emplacements des 
numéros séquentiels

numéro du relevé
bande d’entraînement

annéetitre du relevé

Normes graphiques pour les formulaires

signature de Revenu Québec

zone Adresse 
variable selon l’enveloppe utilisée

RL-1 (2006-00)

RL-1 (2006-00)

 20 06

 20 06
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1.4.4  Pied de page
1.4.4.1  Traçabilité du ministère du Revenu
La traçabilité du Ministère, c’est-à-dire l’expression Ministère du Revenu, accompagne toujours la 
signature placée dans l’en-tête (voir la partie 1.4.2.1). Elle figure dans le coin inférieur gauche du relevé, 
à 3 pt de la bordure gauche (près de la bande d’entraînement), et est inscrite en 9 pt, dans la police 
Chaloult Cond Demi Gras Normal. 

1.4.4.2  Mot relevé et numéro du relevé
Le mot relevé est inscrit au-dessus de la traçabilité, en minuscules avec une majuscule initiale, en 20 pt, 
et dans la police Frutiger 65 Bold. Il est souligné par un filet d’une épaisseur de 4 pt, de la même couleur 
que le bandeau figurant dans l’en-tête, et est situé à 3 pt de la bordure gauche du relevé. Le numéro 
du relevé est inscrit à droite du mot relevé, en 30 pt, dans la police Frutiger 65 Bold. 

1.4.4.3  Consignes pour la conservation ou l’expédition du relevé
Les consignes pour la conservation ou l’expédition des relevés sont généralement alignées avec le début 
du bandeau de couleur, et sont justifiées à gauche. Elles sont inscrites en 9 pt, dans la police Frutiger 
65 Bold, et à l’encre rouge. 

1.4.4.4 Relevé officiel et formulaire prescrit
Les relevés en version française sont les seuls à pouvoir être remplis et retournés à Revenu Québec. Ces 
relevés comportent d’ailleurs la mention « Relevé officiel – Ministère du Revenu » dans le coin inférieur 
droit. Elle est justifiée à droite et inscrite en 8 pt, dans la police Frutiger 67 Bold Condensed. 

Sous cette mention figure l’autre mention suivante : « Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu ». 
Elle est aussi justifiée à droite et inscrite en 8 pt, mais dans la police Frutiger 47 Light Condensed.

Revenus d’emploi
et revenus divers

000 000 000
000 000 000

année

Relevé offi ciel – Ministère du Revenu
Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

Relevé 1 
Ministère du Revenu 3 – Copie du particulier (à conserver)

consigne alignée avec le 
début du bandeau

mot relevé et 
numéro du relevé

traçabilité

Normes graphiques pour les formulairesRelevés

RL-1 (2006-00)

 20 06
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1.4.5 Explications des cases et instructions
Les explications des cases et les instructions figurent au verso des différentes copies. Elles sont inscrites 
en 8 pt ou dans une taille plus grande si l’espace le permet, dans la police Frutiger 47 Light Condensed. 
Habituellement, le texte figure sur la largeur de la page. Toutefois, s’il est très long, il peut être disposé 
en plusieurs colonnes.

Reportez les montants des cases à la ligne correspondante de votre déclaration de revenus.
A – Revenus d’emploi (ligne 101)
B – Cotisations au RRQ (ligne 98)
C – Cotisations à l’assurance emploi
G – Salaire admissible au RRQ
J – Cotisations versées par l’employeur en vertu d’un régime privé d’assurance maladie. Ce montant peut être inclus dans les 

frais médicaux.
L – Autres avantages

A- Revenus d’emploi B- Cotisations au RRQ C- Cot. à l’assurance emploi

G- Salaire admissible au RRQ J- Régime privé d’ass. maladie L- Autres avantages

Numéro d’assurance sociale du particulier

Nom et adresse de l’employeur ou du payeur

1.4.6 Saisie des données
Toutes les données que les employés de Revenu Québec doivent saisir sont tramées dans les relevés. 
Si, pour un champ, seuls les dollars doivent être saisis, seul l’espace des dollars est tramé. Si les cents 
doivent aussi être saisis, l’espace des cents est aussi tramé.

Relevés

dollars à saisir dollars et cents à saisir

Normes graphiques pour les formulaires
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1.5 Formulaires OGL 
Les formulaires OGL (Overlay Generation Language) sont des formulaires personnalisés qui peuvent 
comporter un bordereau de paiement ou un chèque. Ils s’agit d’une image statique d’un formulaire à 
laquelle sont ajoutées des données variables.

Les formulaires OGL peuvent être imprimés recto et verso. De plus, des éléments variables et des 
éléments d’information peuvent figurer sur les deux côtés d’un formulaire.

Les formulaires OGL doivent respecter les normes graphiques de Postes Canada pour les zones 
d’adressage et la Norme 006 de l’Association canadienne des paiements pour les communications 
comprenant un chèque ou un bordereau de paiement. Dans certaines communications, la police et 
la taille des caractères sont parfois modifiés pour respecter la Norme 006. La disposition du contenu 
des formulaires OGL est définie par les intervenants du Service des formulaires, de la Division des 
communications de masse et de la Division des lettres modèles.

Avant de concevoir un formulaire OGL, l’infographiste doit obtenir de l’analyste en formulaires un 
exemplaire comprenant les données à positions variables imprimées par le SGCN, afin de pouvoir 
positionner les différents éléments aux bons endroits sans empiéter sur les zones réservées décrites à la 
partie 1.5.6. Bien entendu, cela est possible seulement si le formulaire existait déjà et qu’il ne nécessite 
que des corrections. 

Pour obtenir l’image statique du formulaire, l’infographiste conçoit d’abord celui-ci à l’aide du logiciel 
de mise en page InDesign. Il sélectionne le contenu de la page afin de le vectoriser et convertit ensuite 
le formulaire en format Postscript.

Une fois qu’il a obtenu l’image statique, l’infographiste la transfère à un analyste en structures, qui 
convertit l’image en format OGL. Cet analyste effectue ensuite plusieurs tests pour s’assurer, entre 
autres, que la conversion n’a pas modifié l’image et que les données variables y sont bien positionnées. 
Les formulaires OGL sont imprimés par le SGCN.

Note
 Les infographistes doivent obtenir des analystes en formulaires les numéros des formulaires OGL, afin 

de pouvoir nommer adéquatement leurs formulaires convertis en format Postscript. Un tel numéro 
comporte six éléments : une lettre qui correspond à la première lettre de la famille du formulaire ; 
deux chiffres aléatoires de 01 à 99 ; le numéro de la page ; la lettre qui correspond à la version du 
formulaire (de A à Z) ; et la lettre de la langue du formulaire, soit A ou F. Cependant, pour certaines 
familles qui comptent un grand nombre de formulaires à numéroter, le premier chiffre aléatoire peut 
être remplacé par une lettre.

 T991CF TA91CF
famille

version

langue

chiffres aléatoires page

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires OGL

famille
version

langue

lettre aléatoire pagechiffre aléatoire
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Les parties 1.5.1 à 1.5.6 de ce document traitent des principales règles qui s’appliquent à tous les 
types de formulaires OGL. Les particularités des formulaires OGL avec bordereau de paiement sont 
mentionnées à la partie 1.5.7 ; celles des formulaires OGL avec chèque, à la partie 1.5.8. 

1.5.1 Mesures de positionnement 
Les mesures de positionnement sont établies à partir du point zéro, situé dans le coin supérieur gauche 
de la page. Si, par exemple, il est mentionné qu’une zone se situe entre 20 mm et 30 mm du haut de la 
page et entre 8 mm et 70 mm de la bordure gauche, cela signifie qu’elle figure à l’endroit suivant : 

1.5.2 Format
Le papier utilisé a un format de 8 1/2 po sur 11 po après qu’on ait détaché les bandes d’entraînement. Il 
peut aussi contenir une perforation pour séparer la partie du haut de la partie comprenant le bordereau 
de paiement ou le chèque. 

1.5.3 Marge
L’infographiste doit laisser une marge de 2 pc (8 mm) tout autour de la page. 

1.5.4 En-tête

1.5.4.1 Signature de Revenu Québec
Selon les spécifications du PIV, la signature de Revenu Québec utilisée sur les formulaires doit être sous 
sa forme raccourcie et figurer dans le coin gauche de l’en-tête. La hauteur du drapeau ne doit jamais 
être inférieure à 5,5 mm. De plus, aucun autre logo représentant un programme, une direction ou un 
groupe de travail en particulier ne doit être placé dans l’en-tête des formulaires. 

La signature de Revenu Québec doit obligatoirement être accompagnée de la traçabilité dans le pied 
de page (voir la partie 1.5.5). On doit retrouver la signature et la traçabilité uniquement sur la première 
page.

1.5.4.2 Numéro, version du formulaire et pagination
Le numéro du formulaire ainsi que sa version entre parenthèses figurent sur la même ligne, dans le 
coin droit de l’en-tête, sur la ligne des 12 mm. Ils se retrouvent sur chacune des pages du formulaire. 
Si c’est l’infographiste qui les inscrit sur l’image statique, il le fait en 9 pt, dans la police Frutiger 57 
Condensed. Mais lorsqu’ils sont inscrits par le SGCN, c’est l’analyste en structures qui choisit la police 
ainsi que la taille de celle-ci.

Formulaires OGL

point zéro (coin supérieur gauche)

20 mm

30 mm

8 mm 70 mm

bordure gauche

Normes graphiques pour les formulaires

haut de la page
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Les numéros de pages générés par le SGCN sont positionnés sur la ligne des 20 mm, sous le numéro 
du formulaire. Ils sont inscrits en 8 pt, dans la police Helvetica Latin 1 Normal.

Numéro de reprise d’impression
Les numéros de reprise d’impression générés par le SGCN sont placés sur toutes les pages d’un 
formulaire OGL, selon un angle de 90 degrés, à l’extrême droite, en dehors du cadre d’impression. Ils 
sont habituellement placés au-dessus de la ligne des 150 mm, et à 211 mm de la marge de gauche 
pour ne pas être détectables par les lecteurs optiques qui servent à la saisie des documents comportant 
un bordereau de paiement ou un chèque.

1.5.4.3 Titre du formulaire
Le titre du formulaire se place dans le haut de la première page, et est centré entre la signature de 
Revenu Québec et le numéro du formulaire. Il est inscrit en minuscules, avec une majuscule initiale, 
dans la police Frutiger 65 Bold. Sa taille se situe entre 14 et 16 pt. Il peut aussi être placé sur la ligne 
des 70 mm, en dessous de la zone « Fenêtre et Adresse », lorsqu’elle est présente. Si le titre est placé 
par le SGCN, la police utilisée est le Helvetica Latin 1 Gras, et la taille est déterminée selon la longeur 
du titre et l’espace qu’il occupe sur le formulaire.

1.5.5 Pied de page
La traçabilité du ministère du Revenu, c’est-à-dire l’expression Ministère du Revenu, figure dans le coin 
gauche du pied de la première page seulement. Elle est inscrite en 10 pt, dans la police Chaloult Cond 
Demi Gras Normal. 

1.5.6 Zones réservées
Les zones mentionnées ci-après ne figurent pas nécessairement toutes dans tous les formulaires OGL. 
C’est l’analyste en formulaires qui indique à l’infographiste les zones nécessaires. Si l’une de ces zones 
ne figure pas sur un formulaire, l’infographiste peut disposer d’autres éléments dans l’espace laissé 
libre. 

Première page
Les zones réservées sur la première page du formulaire sont :
•  Zones « Fenêtre et Adresse » 
 Une zone est réservée pour la fenêtre de l’enveloppe dans laquelle le formulaire est inséré. Cette 

zone est rigoureusement délimitée pour éviter que des renseignements confidentiels paraissent dans 
cette fenêtre. Les données sont inscrites en 10 pt, dans la police Courrier Latin 1 Normal ou Helvetica 
Latin 1 Normal.

 Selon l’enveloppe utilisée, les dimensions de la zone varient. Des gabarits de montage sont disponibles 
pour les enveloppes ENV-10, ENV-12, ENV-40, ENV-51 et ENV-58, de même que pour les enveloppes-
réponse ENV-110 et ENV-111. Ce sont les analystes en formulaires qui informent les infographistes 
des enveloppes correspondant aux formulaires à monter. 

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires OGL
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• Zone « Messages variables » 
 Cette zone est située sous les zones « Fenêtre » et « Autres renseignements », plus exactement 

entre 65 mm et 180 mm du haut de la page, et entre les marges gauche et droite. Les données sont 
inscrites par le SGCN dans la police Helvetica Latin 1 Normal, de taille 8 pt à 11 pt, selon l’espace 
disponible sur le document.

65 mm

180 mm

Instructions
Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit plusieurs renseignements à 
l’utilisateur : personnes ou entreprises visées par le formulaire, consignes pour le remplir, pièces 
justifi catives à y joindre, délais à respecter. Les instructions consistent généralement en un texte 
qui fournit plusieurs renseignements.

65 mm

180 mm

zone 
Messages variables

zone 
Fenêtre

zone 
Messages variables

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Formulaires OGL

8 mm 138 mm marge droite
65 mm

20 mm

55 mm

27 mm

17 mm 113 mm

pagination

20 mm

zone 
Fenêtre

zone 
Adresse

zone 
Autres renseignements
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8 mm

12 mm

 L’enveloppe ENV-40 est la plus utilisée. Les formulaires qui sont insérés dans cette enveloppe ont, 
sur leur première page, une zone réservée située entre 20 mm et 65 mm du haut de la page et 
entre 8 mm et 138 mm de la bordure gauche. La zone « Adresse » se situe à l’intérieur de la zone 
« Fenêtre », entre 27 mm et 55 mm du haut de la page et entre 17 mm et 113 mm de la bordure 
gauche.

•  Zone « Autres renseignements » 
 Cette zone est située à droite de la zone « Fenêtre », plus exactement entre 20 mm et 65 mm 

du haut de la page et entre 138 mm et la marge droite. Les analystes en formulaires devraient 
regrouper dans cette zone les renseignements concernant le destinataire, par exemple la date du 
relevé (format AAAA MM JJ), le numéro de compte TPS, le numéro d’entreprise du Québec, le 
numéro d’identification suivi du numéro de dossier. Toutes ces informations sont programmées 
et positionnées par les analystes en structures. Elles sont inscrites en 8 pt, dans la police Helvetica 
Latin 1 Normal. L’inscription AAAA MM JJ, pour sa part, est en 7 pt, dans la même police.

NO-000 (2006-00)

zone 
Fenêtre

zone Adresse
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• Zone « Instructions » 
 Cette zone est située sous la zone « Messages variables » mais dans le même espace, plus exactement 

entre 65 mm et 180 mm du haut de la page, et entre les marges gauche et droite, car la zone 
« Messages variables » peut être plus ou moins longue selon le cas. Le texte des instructions est inscrit 
dans la police Frutiger 45 Light et est de taille 8 pt à 11 pt, selon l’espace disponible sur le document. 
Cette zone peut être placée au verso afin de laisser plus de place pour les messages variables.

 Un message variable additionnel, par exemple un numéro de téléphone régional, peut être inscrit 
au bas de la zone « Instructions ». Il est inscrit dans la police Helvetica Latin 1 Normal et est de taille 
8 pt à 11 pt. Dans ce cas, l’infographiste doit laisser un espace au-dessus de la ligne des 180 mm.

• Zone « Adresse de retour » 
 Cette zone est située entre 237 mm et 260 mm du haut de la page et entre 17 mm et 102 mm de 

la bordure gauche. La mention « Retournez à : » est inscrite par le SGCN en 6 pt, dans le bas de 
la première page seulement, dans la police Helvetica Latin 1 Normal, sur la ligne des 252 mm, et à 
10 mm de la bordure gauche de la page. Les données, pour leur part, sont inscrites en 10 pt, dans 
la police Courrier Latin 1 Normal ou Helvetica Latin 1 Normal.

Pages suivantes
Les zones réservées sur les pages suivantes du formulaire sont :

• En-tête
 Il n’est pas nécessaire de répéter la signature de Revenu Québec et le titre du formulaire sur les pages 

deux et suivantes. Cependant, le numéro et la version du formulaire doivent apparaître sur toutes les 
pages.

• Zone « Renseignements généraux » 
 Cette zone est située dans le haut de la page, plus exactement entre 20 mm et 36 mm du haut 

de la page et entre les marges gauche et droite. Elle peut comprendre, par exemple, le numéro 
d’enregistrement et le nom de la personne à qui s’adresse le formulaire. Ces informations sont 
inscrites en 8 pt, dans la police Helvetica Latin 1 Normal. D’autres informations, programmées et 
positionnées par les analystes en structures, peuvent figurer dans cette zone.

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires OGL

Ministère du Revenu traçabilité

237 mm

260 mm

zone 
Adresse de retour

252 mm

102 mm17 mm

NO-000 (2006-00)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Retournez à :
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Numéro d’enregistrement

Nom

20 mm

36 mm

20 mm

zone 
Renseignements généraux

NO-000 (2006-00)

1.5.7 Particularités des formulaires OGL avec bordereau de paiement
Certains formulaires OGL comportent un bordereau de paiement. Dans ce cas, la première page du 
formulaire est divisée en deux parties. Dans la partie du haut, on retrouve des renseignements sur le 
destinataire du formulaire, des messages variables, des instructions pour remplir le bordereau (qui 
peuvent être aussi placées au verso selon l’espace occupé par les messages variables), etc. Dans la 
partie du bas, on retrouve le bordereau.

Les particularités de la première page de ces formulaires sont mentionnées ci-après.

1.5.7.1 Traçabilité du ministère du Revenu
Au lieu de figurer dans le coin inférieur gauche de la page, la traçabilité du Ministère figure au-dessus 
de la perforation qui sépare la partie du haut et le bordereau, sur la ligne des 185 mm. 

Formulaires OGLNormes graphiques pour les formulaires

Ministère du Revenu

Ministère du Revenu
bordereau de paiement

traçabilité (sur la ligne des 185 mm)

traçabilité

Avec bordereau de paiement Sans bordereau de paiement

pagination
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1.5.7.2 Consignes pour la conservation ou l’expédition du formulaire
La première consigne « Conservez cette partie pour vos dossiers. » doit figurer au-dessus de la 
perforation, sur la ligne des 185 mm. Elle est inscrite en 8 pt, dans la police Frutiger 57 Condensed, et 
est placée près de la marge droite. La deuxième consigne « N’attachez aucun document au bordereau 
de paiement. » doit aussi figurer à 185 mm du haut de la page, être inscrite en 8 pt, dans la police 
Frutiger 57 Condensed, et être centrée selon la largeur de la page. 

186 mm

Bordereau de paiement

185 mm

NO-000 (2006-00)

Papier sans perforation

dessin d’une ligne pointillée et de ciseaux

#
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Ministère du Revenu N’attachez aucun document au bordereau de paiement. Conservez cette partie pour vos dossiers.

1.5.7.4 Bordereau de paiement
Le bordereau peut comprendre les éléments suivants :
• Ancre de repérage 
 Une seule ancre de repérage figure sur le bordereau. Son utilité : marquer le point de départ pour la 

lecture électronique des données que le bordereau contient. L’ancre est située à 190 mm du haut de 
la page et à 8 mm de la bordure gauche. Exceptionnellement, cette ancre est placée dans la zone de 
la signature de Revenu Québec, bien que selon le PIV, aucun élément ne doit figurer à moins d’un 
drapeau de distance de la signature.

 

• Signature de Revenu Québec 
 Cette signature figure dans le coin supérieur gauche du bordereau, sous la ligne des 191 mm et 

à 9 mm de la bordure gauche de la page. C’est la même signature que celle utilisée dans l’en-tête 
du formulaire. 

186 mm

Bordereau de paiement

185 mm

NO-000 (2006-00)

Ministère du Revenu N’attachez aucun document au bordereau de paiement. Conservez cette partie pour vos dossiers.

perforation

1.5.7.3 Perforation
En règle générale, une perforation se trouve sur le papier servant à imprimer un formulaire OGL qui 
comporte un bordereau de paiement, pour indiquer l’endroit où le bordereau doit être détaché. Si 
cette perforation ne se trouve pas sur le papier choisi pour imprimer le formulaire, l’infographiste doit 
ajouter une ligne pointillée et une image de ciseaux pour la remplacer. Cette ligne pointillée doit avoir 
une épaisseur de 0,5 pt, être en noire et être positionnée sur la ligne des 186 mm.
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• Numéro et version du formulaire 
 Le numéro du formulaire ainsi que sa version entre parenthèses figurent sur la même ligne, près de 

la marge droite. Ils sont inscrits en 9 pt, dans la police Frutiger 57 Condensed, et sont situés sur la 
ligne des 192 mm.

• Titre du bordereau 
 Ce titre est inscrit en 14 pt, dans la police Frutiger 65 Bold, et est placé à 75 mm de la bordure 

gauche. Il est situé sur la ligne des 193 mm.

Formulaires OGLNormes graphiques pour les formulaires

186 mm

Bordereau de paiement NO-000 (2006-00)

Ministère du Revenu N’attachez aucun document au bordereau de paiement. Conservez cette partie pour vos dossiers.

192 mm

75 mm

•  Zone « Autres informations » 
 Cette zone est située au-dessus de la zone « Numéro OCR », plus exactement entre 194 mm et 

203 mm du haut de la page, et entre 60 mm et la marge droite. Les renseignements qui ne sont pas 
à saisir, par exemple le numéro d’identification suivi du numéro de dossier, les périodes de déclaration 
et la date d’échéance (format AAAA MM JJ), sont programmés et positionnés dans cette zone par 
les analystes en structures. Ces renseignements sont inscrits en 8 pt, dans la police Helvetica Latin 1 
Normal. L’inscription « AAAA MM JJ », de son côté, est en 7 pt, dans la même police.

• Zone « Numéro OCR » (Optical Character Recognition) 
 Cette zone est située entre 203 mm et 216 mm du haut de la page, et entre les marges gauche 

et droite. Le numéro OCR s’inscrit dans cette zone, sur la ligne des 211 mm, et entre 52 mm et 
201 mm de la bordure gauche de la page. Il est inscrit par le SGCN en 10 pt, dans la police OCRA 
OAN.

• Zone « Renseignements sur l’identité » 
 Cette zone est située entre 218 mm et 237 mm du haut de la page, et entre 24 mm et 92 mm de la 

bordure gauche de la page. Les renseignements qu’elle contient sont inscrits par le SGCN en 10 pt, 
dans la police Courrier Latin 1 Normal.

• Zone « Adresse de retour ». 
 Cette zone est située entre 237 mm et 260 mm du haut de la page, et entre 17 mm et 102 mm 

de la bordure gauche. La mention « Retournez à : » est inscrite par le SGCN en 6 pt, dans le bas 
de la première page, dans la police Helvetica Latin 1 Normal, sur la ligne des 252 mm, à 10 mm de 
la bordure gauche de la page. L’adresse de retour est inscrite par le SGCN en 10 pt, dans la police 
Courrier Latin 1 Normal ou Helvetica Latin 1 Normal.
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Bordereau de paiement

237 mm

24 mm

010 0234567890 789021 214564 1266950001

260 mm

zone
Renseignements sur l’identité

Retournez à :252 mm

92 mm

102 mm
17 mm

96�98340�815�

zone
Adresse de retour

zone
Numéro OCR

zone
Ligne MICR

190 mm

8 mm

191 mm

9 mm203 mm

216 mm 211 mm

201 mm52 mm218 mm

ancre de repérage

170 mm40 mm

NO-000 (2006-00)
193 mm

zone
Autres informations 

60 mm

211 – Autres remboursements

,

213 – TVQ à payer ou remboursement

,
Remboursement

,

Solde à remettre

,

Signature Date Ind. rég.   Téléphone

X
Je déclare que ces renseignements sont exacts et complets. Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

• Zone « Ligne MICR » (Magnetic Ink Recognition Character)
 Cette zone est située en bas de la ligne des 260 mm et entre les marges gauche et droite. Le numéro 

MICR s’inscrit dans cette zone, sur la ligne des 270 mm, entre 40 mm et 170 mm de la bordure 
gauche de la page. Ce numéro est inscrit par le SGCN en 10 pt, dans la police MICR E-13B.

• Champs 
 Les champs sur les bordereaux sont lus électroniquement. Ainsi, ils doivent être plus espacés que sur 

les formulaires courants. La distance entre les champs est de 3 pc de hauteur et de 9 pc de largeur. 
Les libellés des champs sont inscrits au-dessus des champs, en 8 pt, dans la police Frutiger 47 Light 
Condensed, et sont justifiés à gauche. Dans les champs, une virgule sépare les dollars des cents. Elle 
est inscrite en 10 pt, dans la police Helvetica Bold.

1.5.8 Particularités des formulaires OGL avec chèque
Certains formulaires OGL comportent un chèque. Dans ce cas, la première page du formulaire est 
divisée en deux parties. Dans la partie du haut, on trouve des renseignements généraux. Dans la partie 
du bas, le chèque.

Les particularités de la première page de ces formulaires sont mentionnées ci-après.

1.5.8.1 Marge
L’infographiste doit laisser une marge de 2 pc (8 mm) tout autour de la page.

75 mm

270 mm
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1.5.8.2 Zone « Fenêtre de l’enveloppe » 
Une zone est réservée pour la fenêtre de l’enveloppe dans laquelle le formulaire est inséré. Cette zone 
est rigoureusement délimitée pour éviter que des renseignements confidentiels y paraissent. Les données 
y sont inscrites en 10 pt, dans la police Courrier Latin 1 Normal ou Helvetica Latin 1 Normal.

L’enveloppe ENV-40 est la plus utilisée. Les formulaires qui sont insérés dans cette enveloppe ont, sur 
leur première page, une zone réservée située entre 20 mm et 65 mm du haut de la page, et entre 8 mm 
et 138 mm de la bordure gauche. La zone « Adresse » se situe à l’intérieur de la zone « Fenêtre », 
entre 27 mm et 55 mm du haut de la page, et entre 17 mm et 113 mm de la bordure gauche. Voir la 
partie 1.5.6 qui présente le positionnement de ces zones.

La première ligne de l’adresse se positionne sur la ligne des 35 mm et à 25 mm du bord gauche de la 
feuille.

1.5.8.3 Zone « Autres renseignements »
Cette zone est située au-dessus de la perforation, plus exactement entre 169 mm et 180 mm du haut 
de la page, et entre les marges gauche et droite. Ces renseignements sont inscrits par le SGCN en 
8 pt, dans la police Helvetica Latin 1 Normal. La première ligne de ces renseignements est placée sur 
la ligne des 174 mm.

Si le formulaire comprend plus d’une page, la zone « Autres renseignements » doit être répétée sur 
les autres pages, généralement dans le bas (voir la partie 1.5.8.9).

Formulaires OGLNormes graphiques pour les formulaires

Ministère du Revenu Conservez cette partie pour vos dossiers.
185 mm

186 mm
190 mm

8,5 mm

zone
Autres renseignements180 mm

169 mm

1.5.8.4 Consignes pour la conservation
La consigne « Conservez cette partie pour vos dossiers. » doit figurer au-dessus de la perforation sur 
la ligne des 185 mm. Elle est inscrite en 8 pt, dans la police Frutiger 57 Condensed, et est placée près 
de la marge de droite.

1.5.8.5 Traçabilités du ministère du Revenu et du ministère des Finances
Seule la traçabilité du ministère du Revenu figure sur les formulaires qui comportent un chèque. Elle 
se trouve au-dessus de la perforation, sur la ligne des 185 mm. La traçabilité du ministère des Finances 
quand à elle, n’apparaît pas sur le chèque.

1.5.8.6 Perforation
En règle générale, le papier servant à imprimer un formulaire OGL qui comporte un chèque est perforé, 
sur la ligne des 186 mm, pour indiquer l’endroit où le chèque doit être détaché.
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La plupart des normes décrites ci-après sont inspirées de la Norme 006 de l’Association canadienne 
des paiements. Donc, avant de modifier la police de caractères, la taille et le positionnement des 
éléments composant le chèque, il vaut mieux consulter cette Norme pour vérifier si on peut effectuer 
les changements.

1.5.8.7 Chèque (recto)
Le recto du chèque comprend les éléments suivants :

• Zone « Payeur »

 Cette zone est constituée de la signature du ministère des Finances, mesurant 44 mm. Le « F » de 
Finances est placé sous la ligne des 190 mm, à 8 mm de la bordure gauche. 

• Zone « Numéro du chèque »

 Ce numéro est inscrit par le SGCN en 14 pt, dans la police Courrier Latin 1 Bold. Il est justifié à droite 
et se trouve sur la ligne des 192 mm, à 8 mm de la bordure droite.

• Zone « Date numérique »

 Cette date est composée de huit caractères numériques séparés. Des traits d’union séparent les trois 
blocs formant la date dans le format AAAA MM JJ. La date est inscrite par le SGCN en 10 pt, dans 
la police Courrier Latin 1 Normal Médium. Elle se trouve sur la ligne des 199 mm et à 187 mm de la 
bordure gauche.

 De plus, elle est composée du mot « Date », inscrit par le SGCN en 8 pt, dans la police Helvetica 
Latin 1 Normal, sur la ligne des 199 mm et à 178 mm de la bordure gauche. 

 Enfin, les lettres AAAA MM JJ sont inscrites par le SGCN en 6 pt, dans la police Helvetica Latin 1 Normal, 
et se trouvent sur la ligne des 202 mm. Chacune de ces lettres est placée sous le chiffre qui y correspond 
dans la date.

• Zone « Autres informations »

 Cette zone est située au-dessus de la zone « Montant en lettres », plus exactement entre 191 mm et 
200 mm du haut de la page, et entre 75 mm et 152 mm de la marge gauche. Les renseignements qui 
ne sont pas à saisir dans les systèmes de Revenu Québec, par exemple le numéro d’identification et 
le numéro de l’avis sont programmés et positionnés dans cette zone par les analystes en structures. 
Ces renseignements sont inscrits en 8 pt, dans la police Helvetica Latin 1 Normal, sur la ligne des 
195 mm.

• Zone « Montant en lettres »

 Cette zone se situe entre 202 mm et 209 mm du haut de la page, et entre la bordure gauche et la 
bordure droite. Elle est composée de trois éléments.
– La mention « Payez la somme de », inscrite par le SGCN sur deux lignes, à 8 mm de la bordure 

gauche de la page, en 8 pt, dans la police Helvetica Latin 1 Normal. « Payez la » est inscrit sur la 
ligne des 205 mm, et « somme de », sur la ligne des 208 mm.

– Le montant en lettres, inscrit par le SGCN en lettres minuscules avec une majuscule au premier 
mot, en 10 pt, dans la police Courrier Latin 1 Normal, sur la ligne des 208 mm. Des astérisques 
doivent compléter les espaces libres devant le montant qui doit s’arrêter un espace avant le libellé 
« /100 dollars ».

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires OGL
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– Le libellé « /100 dollars », inscrit par le SGCN à 193 mm de la bordure gauche, en 8 pt, dans la 
police Helvetica Latin 1 Normal, sur la ligne des 208 mm.

• Zone « Montant en chiffres »

 Cette zone est composée de quatres éléments.
– La zone de balayage, zone rectangulaire « imaginaire » du côté droit du chèque et qui renferme 

le montant en chiffres et la zone d’exploration correspondante. Elle est située entre 210 mm 
et 250 mm du haut de la page, et entre 148 mm et 215 mm de la bordure gauche. Notez 
qu’aucune autre inscription ne doit apparaître dans cette zone strictement réservée au montant 
en chiffres.

– La zone d’exploration, qui doit être libre de toute impression pouvant obstruer le montant en 
chiffres, est située entre 218 mm et 230 mm du haut de la page, et entre 154 mm et 210 mm 
de la bordure gauche.

– Le signe de dollar, inscrit par le SGCN en 10 pt, dans la police Helvetica Latin 1 Gras, sur la ligne 
des 225 mm, à 8 mm de la bordure droite.

– Le montant en chiffres, inscrit par le SGCN en 10 pt, dans la police Courrier Latin 1 Normal. Il est 
justifié à droite et se trouve sur la ligne des 225 mm, à 11 mm de la bordure droite. Des astérisques 
doivent compléter les espaces libres devant le montant en chiffres. La façon d’inscrire ce montant 
de 13 positions est la suivante : un espace sépare les milliers des centaines et les millions des 
milliers, une virgule sépare le montant entier et les cents, et des astérisques en continu précèdent 
le montant si celui-ci n’occupe pas les 13 positions.

• Zone « Bénéficiaire »

 Elle se situe entre 227 mm et 249 mm du haut de la page, et entre 16 mm et 111 mm de la bordure 
gauche. Le libellé « à l’ordre de » commence en dehors de la zone bénéficiaire, à 8 mm de la bordure 
gauche, sur la ligne des 233 mm. Il est inscrit par le SGCN en 8 pt, dans la police Helvetica Latin 1 
Normal. Les nom et adresse du bénéficiaire sont inscrits par le SGCN en 10 pt, dans la police Courrier 
Latin 1 Normal ou Helvetica Latin 1 Normal. Ils sont justifiés à gauche et se trouvent sur la ligne des 
233 mm, à 25 mm de la bordure gauche.

• Zone « Institution financière »

 Le nom de l’institution est inscrit par le SGCN en lettres minuscules avec une majuscule au premier 
mot, en 10 pt, dans la police Courrier Latin 1 Normal. Il est justifié à gauche et se trouve sur la ligne 
des 260 mm, à 8 mm de la bordure gauche.

• Zone « Signature »

 Cette signature est située entre 243 mm et 263 mm du haut de la page, et entre 140 mm et 210 mm 
de la bordure gauche. La mention « SOUS-MINISTRE » est inscrite en lettres majuscules par le SGCN 
en 6 pt, dans la police Helvetica Latin 1 Normal, sur la ligne des 260 mm, et est centrée dans la zone. 
L’image de la signature est positionnée par le SGCN dans cette zone.

• Zone « Ligne MICR »

 Cette zone commence à 263 mm du haut de la page et se rend jusqu’en bas. Elle se situe entre la 
bordure gauche et la bordure droite. La ligne MICR est inscrite par le SGCN en 10 pt, dans la police 
MICR E-13B, sur la ligne des 270 mm.
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Payez la 
somme de

SOUS-MINISTRE

8 mm

***************vingt-deux mille six cent quatre-vingt-quinze 56

233 mm

208 mm

260 mm

190 mm

Date
 A A A A M M J J 
2006-02-16

226-30686796192 mm

8 mm

199 mm
187 mm

202 mm

178 mmNuméro d'identification Numéro de l’avis

UNTET0831340 QK826322R01

195 mm

 /100 dollars
205 mm 193 mm

à l’ordre de AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

$****22 695,56
225 mm

Caisse centrale Desjardins

16 mm 111 mm

148 mm

140 mm

243 mm

186 mm

249 mm

227 mm

220 mm

209 mm

190 mm

8 mm

Date
 A A A A M M J J 
2006-02-16

8 mm

191 mm

202 mm

210 mm

263 mm

zone
Payeur zone 

Autres informations 

zone Montant en lettres 

25 mm

25 mm

zone
Bénéfi ciaire 

zone Ligne MICR 

270 mm
�30686796� �98000�815�   084�757�4�

zone
Signature 

260 mm

154 mm

230 mm

218 mm

zone
Balayage 

zone
Montant en chiffres 

zone
Date 

numérique 

zone Numéro du chèque 

200 mm

75 mm 152 mm

11 mm

Emplacement des zones sur un chèque

Positionnement des données sur un chèque

zone Institution fi nancière 

75 mm

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires OGL

263 mm

250 mm

210 mm
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1.5.8.8 Chèque (verso)
Pour les communications d’une seule page, les éléments « Timbre de caisse », « Endossement », 
« VERSO » et « Autres éléments » sont préimprimés sur le papier, tandis que pour les communications 
comportant plusieurs pages, ils sont compris dans la trame OGL.

Le verso du chèque comprend :

• Zone « Timbre de caisse »

 Cette zone est située entre 189 mm et 224 mm du haut de la page, et entre 3 mm et 46 mm de la 
bordure gauche. Elle est composée d’un rectangle de 43 mm de largeur sur 35 mm de hauteur dont 
le filet de 1 pt est noir tramé à 7 %. La mention « Timbre de caisse » est inscrite en 6 pt, inscrite sur 
la ligne des 192 mm, dans la police frutiger 45 Light, et est centrée selon la largeur de la zone. Elle 
est en noir tramé à 7 %.

• Zone « Endossement »

 Cette zone est composée d’un filet de 1 pt, de 64 mm de long et placé à 89 mm de la bordure 
gauche, sur la ligne des 211 mm. La mention « Endossement – Signature ou timbre » est inscrite 
sur la ligne des 214 mm en 8 pt, dans la police frutiger 45 Light, et est centrée selon la largeur de 
la zone.

• Zone « VERSO »

 La mention « VERSO » est inscrite en majuscules, en 10 pt, dans la police frutiger 65 Bold. Elle est 
placée à 89 mm de la bordure gauche et sur la ligne des 254 mm.

• Autres éléments
 Les autres éléments imprimés en noir tramé à 7 % sont :

– La mention « AVERTISSEMENT », inscrite en majuscules, en 10 pt avec un interligne de 12 pt, 
dans la police frutiger 65 Bold. Elle est placée sur la ligne des 192 mm et à 172 mm de la bordure 
gauche.

– La phrase « N’acceptez pas ce document à moins de voir un filigrane en tenant le papier devant 
une source de lumière. », inscrite en minuscules avec une majuscule initiale, en 10 pt, avec un 
interligne de 12 pt, dans la police frutiger 55 Bold. Elle est placée sous « AVERTISSEMENT ».

Formulaires OGLNormes graphiques pour les formulaires

3 mm

224 mm

189 mm

211 mm

46 mm

89 mm192 mm

Endossement – Signature ou timbre
214 mm

VERSO

192 mm

172 mm

208 mm

183 mm

zone
Timbre de caisse 

zone
Endossement

zone
Verso 

254 mm

zone Ligne MICR 

Timbre de caisse AVERTISSEMENT
N’acceptez pas ce document 
à moins de voir un filigrane 
en tenant le papier devant 
une source de lumière.

263 mm



56

– Le motif du filigrane, c’est à dire le drapeau du Québec stylisé, est centré sous la phrase « N’acceptez 
pas ce document à moins de voir un filigrane en tenant le papier devant une source de lumière. ». 
Le drapeau entre dans un rectangle « imaginaire » de 17 mm de largeur sur 11 mm de hauteur. 
Il est placé sous la ligne des 208 mm et à 183 mm de la bordure gauche.

• Le numéro du papier
 Le numéro du papier est imprimé sur le papier lors de sa fabrication. Il est imprimé sur la ligne des 

245 mm à une distance de 8 mm de la bordure droite du papier.

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires OGL

zone
Autres renseignements260 mm

249 mm

Ministère du Revenu
bas du formulaire

1.5.8.9 Zone « Autres renseignements » (page 2 et pages suivantes)
Certains formulaires OGL comportant un chèque sont composés de plusieurs pages. Dans ce cas, la 
zone « Autres renseignements », qui figure sur la première page (voir la partie 1.5.8.3), se répète sur 
les pages suivantes, sauf pour la page contenant le verso du chèque. Toutefois, cette zone n’est pas 
placée au même endroit sur ces pages : elle se situe en bas, entre 249 mm et 260 mm du haut de la 
page, et entre les marges gauche et droite.

zone Ligne MICR 

43034458
245 mm

8 mm

VERSO
254 mm
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1.6 Formulaires dynamiques 
Les formulaires dynamiques sont des copies des formulaires originaux auxquelles des fonctionnalités 
électroniques sont ajoutées. Lorsque l’infographiste conçoit un formulaire, il doit prévoir certaines 
modifications et certains ajouts qui pourraient être faits au formulaire dynamique.

1.6.1 Zones réservées
Les formulaires dynamiques comprennent les éléments suivants :
• Mention « Cliquez ici pour la marche à suivre. » 
 Cette mention figure dans la marge du haut du formulaire, au-dessus de l’en-tête, et est centrée. 

L’infographiste ne doit prévoir aucun espace spécial, puisque cette mention est inscrite dans la 
marge.

• Bouton À qui s’adresse ce formulaire ? 
 Ce bouton est situé sous la signature de Revenu Québec, à au moins un drapeau de distance pour 

respecter le PIV. L’infographiste doit donc réserver à cet endroit un espace d’une hauteur de 3 pc 
et d’une largeur de 12 pc pour ce bouton. Il doit également veiller à ce que le titre du formulaire 
n’empiète pas sur cet espace. 

• Lettre E et bouton Effacer 
 Cette lettre et ce bouton sont situés sous les numéro et version du formulaire. L’infographiste doit 

donc réserver à cet endroit un espace de 1 pc sur 1 pc pour la lettre E qui figure en renversé dans 
un carré noir. Sous ce carré, il doit laisser un espace d’une hauteur de 2 pc et d’une largeur de 4 pc 
pour le bouton Effacer.

1 Titre de partie

AB-0000
2006-00Titre de formulaire

sur deux lignes ou plus

12 pc

3 pc

Cliquez ici pour la marche à suivre.

E

EffacerÀ qui s’adresse ce formulaire ?

espace minimum 
d’un drapeau

4 pc

2 pc

1 pc sur 1 pc

• Bouton Imprimer 
 Ce bouton est placé dans le bas du formulaire, à droite, sous la mention « Formulaire prescrit – 

Sous-ministre du Revenu » si celle-ci figure à cet endroit. L’espace qu’il requiert est de 2 pc de hauteur 
sur 4,5 pc de largeur. Toutefois, si le formulaire est de format 8 1/2 po sur 14 po, l’espace nécessaire 
est plutôt de 2 pc sur 11 pc puisque, dans ce cas, le texte « Sélectionner le format 8 1/2 par 14 » est 
ajouté à gauche du bouton. L’infographiste ne doit prévoir aucun espace spécial pour ce bouton, 
puisqu’il est inséré dans la marge. 

4,5 pc

2 pc

Ministère du Revenu

Imprimerbas du formulaire

Formulaires dynamiquesNormes graphiques pour les formulaires
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 A M J
Date de naissance Date de naissance

Avec hyperlien 
(le mot date est en bleu et, en plus, il est souligné en bleu) 

Sans hyperlien

4.  Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, 2003.

1.6.2 Peignes et saisie
Plusieurs formulaires de Revenu Québec contiennent des peignes. Un peigne est un champ qui a la forme 
d’une ligne préformatée sur laquelle des petites barres verticales séparent chaque caractère numérique 
ou alphabétique4. Les petites barres dans un peigne sont en fait des filets. Un peigne comprend donc 
un filet au début, un filet à la fin et un ou plusieurs filets séparateurs. 

Dans les formulaires dynamiques, les filets séparateurs doivent être enlevés si les données du peigne ne 
sont pas des données que doit saisir un employé de Revenu Québec. Toutefois, s’il s’agit de données 
qu’un employé doit saisir, on doit conserver ces filets pour s’assurer que l’utilisateur qui remplit le 
formulaire à l’écran inscrive l’information selon le format voulu et pour éviter ainsi toute erreur lors 
de la saisie. Cela peut aussi être utile si l’utilisateur décide d’imprimer le formulaire et de le remplir à 
la main. 

Les champs qui, pour la saisie, sont ombragés en gris 10 % dans les formulaires papier, doivent être 
colorés en jaune dans les formulaires dynamiques.

1.6.3 Hyperliens
Des hyperliens sont souvent ajoutés dans le texte des formulaires. Certains indiquent le format 
attendu pour les dates, les numéros de téléphone, les codes postaux, etc. D’autres ont pour but de 
guider l’utilisateur vers une autre partie du formulaire, ou encore de le guider dans le remplissage du 
formulaire. 

La présence d’un hyperlien dans un formulaire est signalée par un mot ou un groupe de mots souligné 
et inscrit en bleu.

Normes graphiques pour les formulairesFormulaires dynamiques

11 pc

2 pc

Ministère du Revenu

ImprimerSélectionner le 
format 8 1/2 x 14bas du formulaire
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2 Normes graphiques pour les guides

2.1 Principes de base
Le SFO conçoit des guides pour aider les utilisateurs à remplir ses formulaires. Tous ces guides doivent 
respecter certains principes de base. 

En voici quatre importants :

Les guides doivent être uniformes.
La présentation de tous les guides doit être semblable pour que les utilisateurs puissent se familiariser 
avec un modèle précis. Les différents éléments, tels les textes, les définitions, les exemples et les 
notes doivent donc être présentés le plus possible de la même façon dans l’ensemble des guides, et 
absolument de la même façon dans un guide particulier.

Les guides qui font partie d’une famille de documents (par exemple, le Guide de la déclaration de 
revenus des particuliers) peuvent se différencier des autres guides pour ressembler aux documents de 
leur famille. Toutefois, cette différenciation doit se limiter à la présentation de la page couverture et 
des titres et sous-titres. 

Les guides doivent être faciles à lire pour les utilisateurs. 

Une ligne de texte devrait contenir au maximum 60 à 65 caractères (8 à 12 mots), et au minimum 
40 caractères. Les lignes trop longues fatiguent l’œil et compliquent la localisation de la ligne suivante. 
C’est pourquoi plus les lignes sont longues, plus la taille des caractères devrait être grande.

Pour obtenir une lisibilité optimale, le texte devrait être justifié à gauche seulement, car le passage à la 
ligne suivante se fait plus facilement. Cependant, pour des contraintes d’espace, le texte est justifié des 
deux côtés. On peut ainsi placer plus de caractères sur une même ligne. Dans ce cas, on doit s’assurer 
que le logiciel de mise en page est suffisamment performant pour répartir adéquatement les espaces 
entre les mots. Si ce n’est pas le cas, le texte doit être justifié à gauche seulement.

Lorsque le texte est justifié à gauche et à droite, les marges peuvent être réduites au minimum, car les 
colonnes de texte se délimitent bien. Par contre, si le texte est justifié à gauche seulement, les marges 
doivent être augmentées afin que les colonnes soient bien définies.
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Les différents niveaux de titres et de sous-titres doivent être bien marqués pour que les utilisateurs voient 
du premier coup d’œil quels textes se rapportent à quels titres ou sous-titres. De plus, la présentation 
des titres et des sous-titres doit être aérée pour faciliter leur repérage.

Par ailleurs, la présentation du texte et la taille des caractères doivent favoriser une lecture rapide. Il est 
donc recommandé d’inscrire le texte au moins en 10 pt, et de le disposer en deux colonnes. 

Les couleurs du guide doivent être bien choisies et bien utilisées. 
Si l’infographiste peut utiliser des couleurs dans un guide, il doit les choisir en tenant compte des 
personnes daltoniennes. De plus, les couleurs doivent être contrastantes, et le demeurer si le guide est 
imprimé en noir et blanc. 

L’infographiste peut utiliser les trames de couleur pour mettre en relief certains éléments. Selon la 
couleur choisie, il doit ajuster le pourcentage des trames pour un maximum de lisibilité. Par exemple, 
si la trame est jaune, son pourcentage peut être de 60 % ; mais si elle est rouge, son pourcentage ne 
peut pas dépasser 10 %.

Le nombre de polices de caractères utilisées doit être restreint. 
L’infographiste devrait idéalement n’utiliser que trois polices de caractères différentes dans un même 
guide : une pour les titres, une autre pour le texte courant et une dernière pour les exemples.
  

Normes graphiques pour les guidesPrincipes de base
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2.2  Unités de mesure
Les unités de mesure utilisées pour concevoir les guides sont le pica et le point. 

1 pc = 12 pt
6 pc = 1 po ou 2,54 cm

2.3 Format
La majorité des guides produits par le SFO sont de format 8 3/8 po sur 10 3/4 po (50,25 pc sur 64,5 pc). 
Un format plus petit existe aussi, soit le format 5 1/4 po sur 8 1/4 po (31,5 pc sur 49,5 pc), mais il est 
surtout réservé pour les guides de relevés. Les particularités des guides de ce plus petit format sont 
énoncées à la partie 2.7.

2.4 Première de couverture

2.4.1  Mention « PROJET »
La mention « PROJET » doit être inscrite sur la première de couverture, pendant le processus 
d’approbation, afin d’éviter que des copies non conformes ne soient diffusées. Elle doit être écrite 
en majuscules, selon un angle de 20 degrés, dans la police American Typewriter Bold, en 50 pt, et à 
l’encre rouge tramée à 20 %.

2.4.2 Couleur
Les couleurs permettent de distinguer les différents guides produits par Revenu Québec. Si une couleur 
occupe le fond complet de la première de couverture ou, autrement dit, si la couleur est à fond perdu, 
l’infographiste doit prévoir une marge de dépassement pour s’assurer que la couleur figurera sur toute 
la page après le rognage. 

Lorsque l’infographiste convertira le guide en PDF pour le rendre disponible sur le site Internet de 
Revenu Québec, il devra enlever la couleur de fond de la première de couverture. Ainsi, l’utilisateur qui 
imprimera cette page économisera beaucoup d’encre. De plus, l’infographiste devra adapter la couleur 
du texte qui figure sur cette page afin que celui-ci demeure lisible.

2.4.3 En-tête

2.4.3.1 Traçabilité de Revenu Québec
La traçabilité de Revenu Québec, c’est-à-dire l’expression Revenu Québec, figure dans un rectangle 
de 12 pc de hauteur (incluant 1 pc pour le rognage) sur 9,75 pc de largeur. Ce rectangle est placé 
à 7,5 pc du coin supérieur gauche de la page. La traçabilité est inscrite en 19 pt, dans la police 
Frutiger 57 Condensed, et est centrée selon la largeur du rectangle. La traçabilité doit se trouver à 
au moins 1,5 pc de la bordure de la page pour éviter que la tête des lettres ne soit coupée lors du 
rognage.

Normes graphiques pour les guides Unités de mesure
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2.4.3.2 Adresse Internet de Revenu Québec
Cette adresse figure dans le haut de la page, à la droite du rectangle contenant la traçabilité. Elle est 
inscrite en lettres minuscules, en 22 pt, dans la police Frutiger 57 Condensed. Sa couleur doit contraster 
du fond blanc. Généralement, la couleur de l’adresse est la même que celle du titre du guide. 

Première de couverture Normes graphiques pour les guides

2.4.4 Titre du guide
Ce titre est inscrit en minuscules, avec une majuscule au premier mot, dans la police Frutiger 55 Roman, 
et est justifié à gauche. La taille des caractères varie selon la mise en page et la longueur du titre. 

2.4.5 Pied de page
Selon les spécifications du PIV, la signature utilisée sur la première de couverture des guides est celle du 
gouvernement du Québec. Cette signature est placée dans le bas de la page. Elle est d’une longueur 
de 12 pc. 

Quant à la signature de Revenu Québec, elle se trouve, sous sa forme raccourcie, dans le coin inférieur 
gauche de la quatrième de couverture (voir la partie 2.5.2.1). Les drapeaux des deux signatures figurant 
sur les première et quatrième de couverture doivent être de la même dimension et être situés à la même 
hauteur dans les deux pages.

www.revenu.gouv.qc.ca

dépassement de 1 pc 
pour le rognage

2.4.6 Texte
Un texte peut être inscrit sur la première de couverture, par exemple pour identifier les documents 
importants inclus dans le guide ou pour annoncer une nouveauté. Ce texte doit être inscrit en gras, et 
au moins en 14 pt pour que les lettres paraissent bien si le fond de la page est coloré.

hauteur des drapeaux

Première de couverture

ligne imaginaire de base

Quatrième de couverture

Revenu Québec

marge de sécurité de 1,5 pc 
pour le rognage

7,5 pc
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www.revenu.gouv.qc.caRevenu Québec

2.4.7 Vignette « Correspondance-réponse d’affaires »
Une telle vignette peut figurer sur la première de couverture de certains guides. Si c’est le cas, elle est 
située dans le coin supérieur droit de la page. Ses dimensions sont de 6 pc de hauteur sur 11 pc de 
largeur.

2.4.8 Étiquette d’adresse
Une telle étiquette peut être apposée sur la première de couverture. Si c’est le cas, elle est placée dans le coin 
supérieur gauche de la page. Une zone de dégagement de 1/2 po doit être laissée autour de l’emplacement 
de l’étiquette, pour éviter qu’elle ne soit apposée sur un élément essentiel comme le titre.

Normes graphiques pour les guides Quatrième de couverture

Jean Untel
1515, rue la Rue
Québec QC  G1A 1A2

Port payé Postage paid

3725421
Québec

Poste-lettres Lettermail

zone de dégagement
vignette 
Correspondance-réponse d’affaires

2.5 Quatrième de couverture

2.5.1 Page des adresses
La quatrième de couverture est réservée pour la liste des adresses et des numéros de téléphone de 
tous les bureaux de Revenu Québec. Le nom des villes où sont situés ces bureaux est inscrit en 11 pt, 
dans la police Frutiger 65 Bold. Les adresses sont inscrites en 11 pt, dans la police Frutiger 47 Light 
Condensed. Quant aux numéros de téléphone, ils sont aussi inscrits en 11 pt, dans la police 
Frutiger 57 Condensed. La date de mise à jour de la page des adresses est située à droite de la 
dernière adresse, à 90 degrés. Cette mention est inscrite en 5 pt, dans la police Frutiger 47 Light 
Condensed. Elle sert de référence à l’auteur du guide, puisqu’elle lui permet de vérifier que son 
guide comporte la bonne version de la page des adresses.

2.5.2 Pied de page 

2.5.2.1 Signature de Revenu Québec
Cette signature figure, sous sa forme raccourcie, dans le coin inférieur gauche de la page. Le drapeau 
de cette signature doit être de la même dimension et être situé à la même hauteur que celui de la 
signature du gouvernement du Québec qui figure sur la première de couverture. 

2.5.2.2 Numéro et version du guide
Le numéro du guide ainsi que sa version entre parenthèses figurent sur la même ligne, dans le coin 
inférieur droit de la page. Ils sont inscrits en 10 pt, dans la police Frutiger 57 Condensed.
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2.6 Contenu du guide

2.6.1 Texte
Pour optimiser l’espace souvent trop restreint, l’infographiste doit utiliser une police de caractères 
condensée pour les textes. La police Frutiger 47 Light Condensed est la plus utilisée. De plus, il doit 
choisir une police qui comprend différentes graisses (maigre, demi-gras et gras). Le maigre devrait être 
utilisé pour le texte courant ; le demi-gras et le gras, pour les termes, expressions et phrases à mettre 
en valeur (voir la partie 2.6.2).

La taille des caractères des textes doit idéalement être de 10 pt ou plus. Seuls quelques textes peuvent 
être inscrits en 9 pt, comme les notes de bas de page et les textes des tableaux et des exemples. Toutefois, 
la taille des caractères ne doit jamais être inférieure à 8 pt car, selon plusieurs ouvrages sur la lisibilité, 
les caractères plus petits sont difficiles à lire. Notez que si la clientèle du guide est majoritairement âgée, 
a un handicap visuel ou des difficultés de lecture (par exemple s’il s’agit d’un guide qui s’adresse à une 
clientèle peu scolarisée), la taille des caractères doit être de 12 pt ou plus, lorsque l’espace le permet.

Les textes doivent être présentés en deux colonnes pour faciliter la lecture. Les marges gauche et droite 
des pages sont inégales : elles sont plus larges vers l’extérieur du guide et plus étroites vers l’intérieur 
du guide. Toutefois, si un guide comporte des formulaires, les marges intérieures devront être modifiées 
pour pouvoir comprendre les bandes perforées d’une largeur de 1/4 po (1,5 pc) qui doivent être ajoutées 
lorsque des formulaires sont rattachés à des pages.

Contenu du guide Normes graphiques pour les guides

2.6.2 Mise en relief de textes

Gras et demi-gras
Selon la police de caractères choisie, l’infographiste dispose d’une ou de plusieurs graisses pour mettre 
en relief certains passages. Généralement, il utilise le gras pour faire ressortir un mot, une expression 
ou une phrase dans un paragraphe ; et le demi-gras pour mettre en valeur un ensemble important de 
mots, par exemple un paragraphe complet.

Italique
L’infographiste emploie l’italique dans les cas suivants, peu importe la graisse utilisée :
• lorsque le titre d’un formulaire ou d’un document d’information est cité. Cependant, le numéro 

du formulaire ou du document s’inscrit toujours en romain, qu’il soit placé avant le titre ou entre 
parenthèses après le titre ;

Les textes doivent être présentés en 
deux colonnes pour faciliter la lecture. 
Les marges gauche et droite des 
pages sont inégales : elles sont plus 
larges vers l’extérieur du guide et plus 
étroites vers l’intérieur du guide.

Titre du formulaire

Toutefois, si un guide comporte des 
formulaires, les marges intérieures 
devront être modifiées pour pouvoir 
comprendre les bandes perforées 
d’une largeur de 1/4 po qui doivent 
être ajoutées lorsque des formulaires 
sont rattachés à des pages.

Page de guide avec texte Page de guide comprenant un formulaire

bande de papier de 1/4 po (1,5 pc) attachée au guide

marge restante sur le formulaire détaché

AB-0000
2006-00

marge extérieure plus grande
marge intérieure plus petite
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• lorsque le titre d’une loi, d’un règlement ou d’un document administratif est cité ;
• lorsqu’un terme est abordé d’un point de vue linguistique, par exemple lorsqu’il est défini. Notez 

que pour mettre davantage en évidence ce terme, on peut aussi utiliser le demi-gras et la couleur, 
lorsque c’est possible.

Terme défini
L’infographiste emploie l’italique lorsqu’un terme est abordé d’un point de vue linguistique, par exemple lorsqu’il 
est défini. Notez que pour mettre davantage en évidence ce terme, on peut aussi utiliser le demi-gras et la couleur, 
lorsque c’est possible.

Lettres majuscules
Les phrases et les bouts de phrases en lettres majuscules sont à éviter le plus possible. On doit préférer 
les lettres minuscules aux lettres majuscules, parce qu’elles rendent le texte plus agréable au regard 
(moins rigide). En outre, les mots composés en minuscules ont une forme plus distinctive en raison du 
contour irrégulier des lettres. Ils sont plus rapidement reconnaissables, donc plus faciles à lire.

Notes
Les mots note, important et remarque sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière. 
Ils sont inscrits au-dessus du texte, en lettres minuscules avec la majuscule initiale, dans la police 
Frutiger 57 Condensed. Un filet de 0,5 pt souligne ces mots afin qu’ils se détachent davantage du 
texte. De plus, le texte est renfoncé de 1 pc pour que les lecteurs ne confondent pas les paragraphes 
de la note avec ceux du texte courant.

Note
Les mots note, important et remarque sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière. Ils sont inscrits 
au-dessus du texte, en lettres minuscules avec une majuscule initiale, dans la police Frutiger 57 Condensed.

Dans les textes disposés en colonnes, les mots note, important et remarque sont présentés de la 
même façon que pour les textes en une seule colonne.

Note
Les mots note, important et remarque sont utilisés 
pour attirer l’attention sur une notion particulière. Ils 
sont inscrits au-dessus du texte, en lettres minuscules 
avec une majuscule initiale, dans la police Frutiger 57 
Condensed.

Les mots note, important et remarque sont utilisés 
pour attirer l’attention sur une notion particulière. Ils 
sont inscrits au-dessus du texte, en lettres minuscules 
avec une majuscule initiale, dans la police Frutiger 57 
Condensed.

Note
 Il est essentiel de toujours présenter les notes de la même façon à l’intérieur d’un même document.

Normes graphiques pour les guides Contenu du guide
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2.6.3 Titres et sous-titres de parties
Les titres et les sous-titres des parties s’écrivent en minuscules, avec une majuscule au premier mot. Ils 
sont alignés à gauche et ne doivent jamais être coupés (avec un trait d’union) en fin de ligne. 

Les titres sont généralement dans la même police de caractères que le titre principal, mais ils peuvent 
aussi être dans une police différente si le guide fait partie d’une famille de documents pour laquelle un 
concept graphique particulier a été retenu. Ils sont toujours en gras et leur taille se situe entre 14 et 
16 pt. L’infographiste doit laisser un espace plus important avant les titres de parties qu’après, pour 
que l’utilisateur voie que ces titres sont liés au texte qui les suit.

La police de caractères des sous-titres peut être la même que celle des titres ou, selon le nombre de 
niveaux, la même que celle du texte. Les sous-titres sont généralement en gras, plus rarement en 
demi-gras. Leur taille varie selon leur position : la taille du premier sous-titre peut dépasser de 2 à 3 pt 
celle du texte, selon le nombre de sous-titres. La taille des sous-titres suivants diminuera graduellement, 
jusqu’à égaler celle du texte. L’infographiste doit laisser un espace plus important avant les sous-titres 
de parties qu’après, pour que l’utilisateur voie que ces sous-titres sont liés au texte qui les suit.

Numérotation
Les titres et les sous-titres des parties doivent être facilement repérables, puisque c’est eux qui révèlent 
la structure du guide. Ils doivent donc être numérotés, sauf si le guide est très court. La numérotation 
est faite en chiffres arabes, comme suit : 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 2, 2.1, etc. Le nombre maximal de 
chiffres à se suivre est de quatre ; toutefois, il est préférable de s’en tenir à trois. 

La numérotation en chiffres arabes a été retenue parce qu’elle est facile à comprendre et parce qu’elle 
peut être utilisée autant pour les guides français que pour les guides anglais. Les lettres ne sont plus 
utilisées pour numéroter les parties, justement parce qu’elles ne pouvaient parfois pas être présentées 
de la même façon dans les guides français et anglais. En effet, lorsqu’il était inscrit « A) » dans les guides 
français, l’infographiste devait inscrire « (A) » dans les guides anglais et modifier les tabulations du texte. 
Par ailleurs, les chiffres romains sont également à éviter, puisqu’ils ne sont pas compris de tous.

Contenu du guide Normes graphiques pour les guides

Frutiger 65 Bold (ou autre)

espace plus grand

espace plus petit

Leur taille varie selon leur position : la taille du deuxième sous-
titre d’une partie peut dépasser de 2 pt celle du texte, selon le 
nombre de sous-titres. La taille des sous-titres suivants diminuera 
graduellement, jusqu’à égaler celle du texte.

1.1.1.1 Troisième sous-titre
Les sous-titres sont dans la même police de caractères que le 
texte. Ils sont généralement en gras, plus rarement en demi-gras. 
Leur taille varie selon leur position : la taille du troisième sous-
titre d’une partie peut dépasser de 1 pt celle du texte, selon le 
nombre de sous-titres. La taille des sous-titres suivants diminuera 
graduellement, jusqu’à égaler celle du texte.

Quatrième sous-titre
Les sous-titres sont dans la même police de caractères que le 
texte. Ils sont généralement en gras, plus rarement en demi-gras. 
Leur taille varie selon leur position : la taille du quatrième sous-titre 
d’une partie peut égaler celle du texte.

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 47 Light Condensed

Frutiger 65 Bold (ou autre)

1 Titre
Les titres et les sous-titres des parties s’écrivent en minuscules, 
avec une majuscule au premier mot. Ils sont alignés à gauche et 
ne doivent jamais être coupés (avec un trait d’union) en fin de 
ligne.

1.1 Premier sous-titre
Les sous-titres sont dans la même police de caractères que le texte. 
Ils sont généralement en gras, plus rarement en demi-gras. Leur 
taille varie selon leur position : la taille du premier sous-titre d’une 
partie peut dépasser de 3 pt celle du texte, selon le nombre de sous-
titres. La taille des sous-titres suivants diminuera graduellement, 
jusqu’à égaler celle du texte.

1.1.1 Deuxième sous-titre
Les sous-titres sont dans la même police de caractères que le 
texte. Ils sont généralement en gras, plus rarement en demi-gras. 
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2.6.4 Définitions
Les définitions peuvent être regroupées au début ou à la fin du guide, ou figurer dans le corps du 
texte.

Si une partie regroupe toutes les définitions, les termes qui y sont définis sont en gras. Toutefois, dans 
le texte, les termes définis peuvent être en maigre et suivis du symbole ? . 

Les définitions peuvent aussi figurer dans le corps du texte, plus précisément dans un paragraphe 
ou une note, ou dans un encadré. Si elles figurent dans un paragraphe ou dans une note, les termes 
définis sont en romain ou en italique, selon le contexte. Si les définitions figurent dans des encadrés, 
elles sont inscrites en romain, et non en italique, et les termes définis sont en gras. Ces encadrés sont 
faits d’un filet noir d’une épaisseur de 0,5 pt, et les textes qu’ils contiennent sont en retrait de 6 pt à 
gauche et à droite. 

2.6.5 Exemples
Pour être mis en évidence, les exemples peuvent être insérés dans un encadré qui est fait d’un filet 
coloré d’une épaisseur de 1 pt. De plus, la taille de caractères utilisée pour les exemples peut être plus 
petite que celle du texte courant.

2.6.6 Table des matières
Les titres et les sous-titres ne sont pas inscrits dans la table des matières comme ils le sont dans le corps 
du guide. En effet, dans la table des matières, ils n’ont pas de mise en forme particulière ; ils sont plutôt 
inscrits dans la même taille et dans la même police que le texte courant. 

Les niveaux de titres et de sous-titres peuvent être marqués par des mises en retrait. De plus, les chiffres 
des titres de premier niveau peuvent être inscrits dans une taille plus grande que les autres chiffres.

Normes graphiques pour les guides Contenu du guide

retraits

premier niveau (chiffre plus gros)

2 Normes graphiques pour les guides .......................................................................................................00

2.1  Principes de base ............................................................................................................................00

2.2  Unités de mesure ............................................................................................................................00

2.3  Format ............................................................................................................................................00

2.4  Première de couverture ...................................................................................................................00

2.4.1 Mention « PROJET » ..............................................................................................................00

2.4.2 Couleur .................................................................................................................................00

2.4.3 En-tête ..................................................................................................................................00
2.4.3.1 Traçabilité de Revenu Québec ....................................................................................00
2.4.3.2 Adresse Internet de Revenu Québec ..........................................................................00
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2.7 Particularités des guides de format 5 1/4 po sur 8 1/4 po
La plupart des guides de ce format sont des guides de relevés. Leurs particularités proviennent surtout 
de leur plus petite taille. 

2.7.1 Couleur de la première de couverture
La couleur de la première de couverture d’un guide de relevé correspond à la couleur utilisée sur le 
relevé en question. 

2.7.2 En-tête de la première de couverture
Cet en-tête comporte les particularités suivantes : 

• la traçabilité de Revenu Québec figure dans un rectangle de 8 pc de hauteur (incluant 1 pc pour 
le rognage) sur 7,25 pc de largeur, alors qu’un tel rectangle, dans un guide de format 8 3/8 po sur 
10 3/4 po mesure 12 pc de hauteur et 9,75 pc de largeur. De plus, le rectangle est placé tout près 
de la bordure gauche de la page au lieu d’être positionné à 7,5 pc de cette bordure comme dans les 
guides 8 3/8 po sur 10 3/4 po. Qui plus est, la traçabilité est inscrite en 14 pt, et non en 19 pt ;

• l’adresse Internet de Revenu Québec est inscrite en 18 pt, et non en 22 pt.

2.7.3 Signatures des première et quatrième de couverture
La longueur de la signature du gouvernement du Québec et de la signature de Revenu Québec est de 
8,5 pc, au lieu de 12 pc comme dans les guides de format 8 3/8 po sur 10 3/4 po. 

2.7.4 Texte
Le texte des guides de format 5 1/4  po sur 8 1/4 po est généralement disposé sur toute la largeur de 
la page, au lieu d’être présenté sur deux colonnes.

www.revenu.gouv.qc.ca

dépassement de 1 pc 
pour le rognage

Revenu Québec

marge de sécurité de 1,5 pc 
pour le rognage

Particularités des guides de format 5 ¼ po sur 8 ¼ po Normes graphiques pour les guides
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