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Liste des
abréviations
utilisées
cm ...................................................................................................... Centimètre
mm....................................................................................................... Millimètre
p.................................................................................................................... Pica
po............................................................................................................... Pouce
pt.................................................................................................................. Point

AFP....................................................................... Advanced Function Printing
BESS ............................................... Bureau des ententes de sécurité sociale
CL ............................................................................................Numéro de client
DSO ........................................................ Direction du soutien aux opérations
NAS ..................................................................... Numéro d’assurance sociale
PDF ........................................................................Portable Document Format
PIV ........ Programme d’identiﬁcation visuelle du gouvernement du Québec
RCR ......................................................Régimes complémentaires de retraite
Régie ................................................................... Régie des rentes du Québec
RR ....................................................................Régime de rentes (du Québec)
SAE ....................................................................................Soutien aux enfants
SAI ....................................................................... Soutien administratif interne
SSPF ....................... Service du soutien aux programmes d’aide à la famille
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0

Introduction

Le SSPF – équipe du formulaire est heureux de présenter le cahier des normes
graphiques, qui se veut un outil de référence pour la réalisation des formulaires
et de la papeterie à la Régie. Ces normes graphiques ont été établies en tenant
compte de certaines règles gouvernementales en vigueur, dont le PIV et les
recommandations du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration1
dans son rapport sur la simpliﬁcation de la langue administrative. Elles s’appliquent
aux formulaires imprimés et électroniques, et tiennent également compte des
particularités de la Régie, dont le nouveau visuel produit par la Direction des
communications et des renseignements.
Ce document se divise en six chapitres dont les deux premiers portent sur quelques
principes de base et généralités qu’il importe de connaître avant d’entreprendre la
création d’un formulaire. Ils incluent également certaines règles ou particularités,
surtout d’ordre technique, qui s’appliquent aux formulaires produits par la Régie
et visent à accroître la performance de l’organisation.
Les trois chapitres suivants décrivent les normes à appliquer selon le type de
formulaire concerné, soit les formulaires courants, disponibles aux citoyens sous
format papier, les formulaires système (AFP), imprimés à l’ordinateur central, et
les formulaires dynamiques, disponibles sur les sites intranet et Web de la Régie.
Le dernier chapitre porte sur la papeterie qui y est utilisée (papier à en-tête,
enveloppes, etc.).
Par ailleurs, les spéciﬁcités de certains formulaires système sont décrites dans
des annexes jointes à ce document.

1. Aujourd’hui appelé ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
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1

Principes
de base

L’équipe du formulaire, qui relève
du SSPF, conçoit des formulaires
pour aider les utilisateurs à produire
des demandes, selon les lois dont la
Régie assure l’application, ainsi que
des formulaires administratifs et de
la papeterie utilisés à la Régie. Les
différents formulaires sont disponibles
sur divers supports et pour diverses
utilisations. Ils doivent respecter
certains principes de base.

1.1 Le formulaire doit être uniforme
La présentation de tous les formulaires doit être uniforme pour que les utilisateurs
puissent se familiariser avec un modèle précis. Cela vaut autant pour les
formulaires papier que pour les formulaires dynamiques de format PDF ou les
formulaires électroniques.
Les formulaires qui font partie d’une même famille (par exemple, les formulaires
liés au SAE, ceux liés au RR et ceux sur les RCR) 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 (par exemple, la Demande de
supplément pour enfant handicapé).

Note
Ce guide se veut le plus exhaustif
possible; cependant tout produit
réalisé par l’équipe du formulaire et
non mentionné explicitement doit être
considéré comme étant également
assujetti à ces normes graphiques.

1.2 Le formulaire doit être bien structuré
Les formulaires doivent être structurés de façon uniforme, pour que les
utilisateurs trouvent toujours les mêmes renseignements aux mêmes endroits
et qu’ils s’habituent à fournir les données demandées selon un ordre particulier.
Par le terme utilisateurs on entend, outre les citoyens constituant la clientèle de
la Régie, les agents de rentes de la Régie qui traitent les demandes selon une
séquence bien déﬁnie de panoramas électroniques.
L’utilisateur doit pouvoir repérer facilement les différentes parties d’un formulaire.
Ces parties doivent donc être bien hiérarchisées et bien délimitées. Leur contenu
ne doit être ni trop concentré ni présenté pêle-mêle. Il faut plutôt le disposer de
façon aérée, dans une présentation qui invite à la lecture, et selon un ordre précis,
pour faciliter sa compréhension et aider l’utilisateur à bien remplir le formulaire.
Pour faciliter la tâche de l’utilisateur, les déplacements dans le formulaire doivent
être limités. Les renvois à différentes sections pour des calculs, des références,
des notes ou des blocs d’instructions doivent être évités le plus possible.
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1.3 Les couleurs du formulaire doivent
être bien choisies
Le graphiste doit utiliser les couleurs selon des normes déﬁnies. Ces couleurs
doivent préalablement avoir été testées à la numérisation avant d’être utilisées
dans les formulaires et doivent être contrastantes et le demeurer si le formulaire
est imprimé en noir et blanc. Ce sont d’ailleurs le noir et le blanc qui offrent le plus
fort contraste. Le graphiste peut aussi utiliser des trames de couleur déﬁnies pour
faire ressortir des éléments importants. Toutefois, elles ne doivent pas être trop
foncées, aﬁn de ne pas nuire à la lecture du texte.

1.4 Le nombre de polices de
caractères utilisées doit être restreint
Le graphiste devrait idéalement utiliser une seule famille de caractères dans
un formulaire. Une même police doit être utilisée pour les titres et pour le texte
courant. D’autres polices de caractères peuvent être appelées à servir dans des
cas qui présentent des particularités techniques.

12
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2

Généralités

Avant d’entreprendre le montage
graphique d’un formulaire, le graphiste
se doit de respecter quelques règles
générales.

2.1 Unités de mesure
Les unités de mesure utilisées dans les formulaires sont le pica et le point. Les
mesures anglaises (pouces) sont également utilisées lorsqu’il est question du
format des formulaires.

Note
1p0 = 12 pt
6p0 = 1po ou 2,54 cm

Toutefois, dans les formulaires AFP, faits à la Régie à l’aide du logiciel Design Pro
Tools, les éléments sont disposés à partir d’une grille en millimètres.
Vous trouverez à l’Annexe 1 un tableau détaillé des mesures les plus
couramment utilisées par l’équipe du formulaire.

2.2 Typographie et mise en relief du texte
La police de caractères utilisée par le graphiste est Helvetica. Elle est en
10 pt pour le texte courant, mais différents corps sont également utilisés pour
maximiser l’utilité de la hiérarchie dans les formulaires. Plusieurs mises en forme
de caractères servent également à ajouter du relief aux textes. En voici les
principaux exemples :

Gras

Le caractère gras est une face très utilisée pour mettre en relief certains passages.
Le graphiste se sert généralement du gras pour faire ressortir un mot, un titre,
une expression ou une phrase dans un paragraphe. Il peut également arriver
que le caractère gras soit utilisé pour mettre en valeur un ensemble important de
mots, par exemple un paragraphe complet.

Italique

Le graphiste 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;
- 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;
- lorsque deux langues sont utilisées dans un formulaire, la deuxième langue
présentée étant en italique.
13
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Lettres majuscules

Les phrases complètes et les bouts de phrases en lettres majuscules sont à éviter
le plus possible. On doit préférer les lettres minuscules aux lettres majuscules, les
mots écrits en minuscules ayant une forme plus distinctive en raison du contour
irrégulier des lettres. Ils sont plus facilement reconnaissables, donc plus faciles
à lire.

Notes

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

Exemple 2.2

Les mots Note et Important sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion
particulière. Ils sont mis en relief à l’aide du caractère gras. Si le message est
inscrit sous les mots Note ou Important, ces mots ne sont pas suivis du deuxpoints, 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. La deuxième ligne du texte et les lignes suivantes
commencent à la même distance de la marge de gauche que la première ligne
du texte.
Note
Les mots Note et Important sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière.
Ils sont mis en relief à l’aide du caractère gras.
Note : Les mots Note et Important sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière.
Ils sont mis en relief à l’aide du caractère gras.
Les mots Note et Important sont utilisés pour attirer l’attention sur une notion particulière.
Ils sont mis en relief à l’aide du caractère gras.

2.3 Couleur Pantone
Le Pantone 293 est la couleur ofﬁcielle de la Régie. Un autre Pantone, qui varie
selon le programme, est toujours associé à cette couleur.
Régie des rentes du Québec (Régie) - Pantone 293 Bleu
Voici la liste des couleurs associées aux différents programmes de la Régie :
Soutien administratif interne (SAI) - Pantone 318 U Aqua

Régime complémentaire de retraite (RCR) - Pantone 150 U Orange

Soutien aux enfants (SAE) - Pantone 115 U Jaune

Régime de rentes (RR) - Pantone 381 U Vert
Dans les formulaires, le graphiste utilise le noir à 100 % et une couleur Pantone,
qui est déterminée selon le programme. Ces couleurs peuvent également être
tramées par endroits pour faire ressortir différents éléments.
14
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2.4 Terminologie utilisée dans les
formulaires
Toujours dans un but d’uniformité, le graphiste doit utiliser une terminologie
propre aux formulaires de la Régie. Ainsi, les questions qui sont posées dans la
majorité des formulaires sont toujours présentées aux clients de la même façon.
Par exemple, si on demande la date de naissance d’un individu, cette question se
traduira dans tous les formulaires par le libellé « Date de naissance ».
Vous pouvez consulter la liste complète de la terminologie utilisée dans les
formulaires de la Régie à l’Annexe 2.

15
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3

Formulaires
courants

Les formulaires courants comportent
généralement six parties :
- les instructions;
- l’en-tête;
- 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 sections 3.1 à 3.10.
Les particularités de certains types de
formulaires courants sont mentionnées
à la section 3.11.

3.1 Désignation du formulaire
Lors de la création d’un formulaire, un numéro doit lui être attribué. Il est constitué
habituellement de trois lettres qui sont déterminées selon le programme de la
Régie et de trois chiffres attribués selon un ordre croissant. Le numéro doit toujours
ﬁgurer à un endroit déterminé dans le pied de page du formulaire. Référez-vous à
la section « Pied de page » (3.9).
Un tableau explicatif des programmes et de la numérotation, nommé
Désignation des formulaires, est disponible à l’Annexe 3.

3.2 Format
Le format utilisé pour tous les formulaires courants est le format lettre 8 1/2 po
sur 11 po. Le format 8 1/2 po sur 14 po doit être évité autant que possible. Le
format 8 1/2 po sur 11 po a été retenu comme format principal parce qu’il est
le plus utilisé et parce que toutes les imprimantes l’acceptent. De plus, si la
majorité des formulaires de la Régie sont conçus dans ce format, la tâche des
personnes qui les consulteront sur Internet en sera facilitée. Ils n’auront pas à
vériﬁer systématiquement le format des formulaires ni à changer le papier de leur
imprimante avant de les imprimer.

3.3 Marges

Note
Lorsque des éléments peuvent ﬁgurer
autant dans le corps du formulaire que
dans d’autres parties, ils sont traités
dans la section « Corps du formulaire »
(3.7). C’est le cas, par exemple, des
cases à cocher, qui se trouvent la
plupart du temps dans le corps du
formulaire mais peuvent aussi ﬁgurer
dans les parties « Renseignements
sur l’identité » et « Signature ».

Les formulaires courants possèdent des marges bien déﬁnies. Le graphiste doit
laisser une marge de 1p6 pour le bas et les côtés de la page, et une marge
de 3p0 pour le haut. Par contre, s’il s’agit d’un formulaire indexé, la marge du
haut sera de 4p6 pour la première page à remplir, et de 4p0 pour les pages qui
suivent.

3.4 Instructions
Les instructions consistent généralement en un texte qui fournit plusieurs
renseignements à l’utilisateur dont les renseignements de base sur ses droits,
les consignes pour remplir le formulaire, les pièces justiﬁcatives à y joindre,
les délais à respecter, les coordonnées de la Régie, etc. Les instructions sont
toujours présentées au début du formulaire.
17
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3.4.1 Signature de la Régie
La signature doit obligatoirement apparaître sur la première page d’instructions.
Elle doit être appuyée sur la marge du bas et être centrée dans la page. Le
graphiste doit respecter une taille minimale et une zone de protection. Référezvous aux spéciﬁcations du PIV.

3.4.2 Titre et sous-titre du formulaire
Le titre est centré dans le haut de la première page d’instructions. Il est
obligatoirement en caractères gras, mais sa taille peut varier entre 24 pt et 30 pt
selon l’espace disponible. Pour ce qui est du sous-titre, il est centré sous le titre
du formulaire; sa taille peut varier entre 12 pt et 14 pt.

3.4.3 Sous-titre des instructions
Les sous-titres des instructions sont en caractères gras. La taille des caractères
peut varier entre 11 pt et 12 pt. Les sous-titres 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. Ils sont généralement présentés
dans un bandeau de couleur qui a la même largeur que la colonne de texte. La
hauteur du bandeau est de 1p6 lorsque le sous-titre est sur une ligne et de 2p6
pour un sous-titre sur deux lignes.

3.4.4 Présentation du texte
La taille des caractères du texte courant est de 10 pt. Seuls quelques textes, telles
les notes de bas de page, peuvent s’inscrire en caractères plus petits. Selon les
règles de lisibilité, la taille des caractères ne doit jamais être inférieure à 8 pt.
Pour faciliter la lecture, le graphiste doit idéalement disposer le texte justiﬁé sur
deux colonnes. Toutefois, si ce texte est très court, il peut le disposer sur toute la
largeur de la page.
Le début et la ﬁn du texte des instructions sont précédés et suivis d’un mince
ﬁlet de couleur, d’une épaisseur de 0p6, qui s’étend d’une marge à l’autre. Si
les instructions sont présentées sur plus d’une page, le graphiste utilise des
ﬁlets intermédiaires de 0p1,5 d’épaisseur. Par exemple, si les instructions sont
réparties sur deux pages, un ﬁlet intermédiaire sera placé sous le texte de la
première page et un autre au-dessus du texte de la deuxième page.
Les subdivisions à l’intérieur des paragraphes (par exemple pour une énumération)
sont faites à l’aide de puces ou de tirets.
Lorsqu’une partie du texte doit être mise en évidence, le graphiste place
généralement cette partie dans un rectangle de couleur tramée dont les coins sont
arrondis. Ces mêmes coins doivent respecter un rayon de 0p6. Le rectangle de
couleur possède un ﬁlet contour noir de 0,5 pt d’épaisseur.
Marge de 1p6

Marge de 3p0

Épaisseur de 0p6

Marge de 1p6

Exemple 3.4.4 - 1

�������������������
������������������������

������������������������������

Helvetica entre 24 et 30 pt

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������
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Helvetica entre
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12 et 14 pt
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���������������������������������������������������
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formulaire sont nécessaires à l’étude de votre demande.
L’omission de les fournir peut entraîner un retard ou un rejet
de traitement. Seuls les membres autorisés de notre personnel
2. Si l’espace est insufﬁsant, continuez à la section 13 « Autres
y ont accès. Ces renseignements sont communiqués à
renseignements ».
������������������������
d’autres personnes ou organismes pour vériﬁcation auprès
d’eux seulement dans les cas prévus par la loi. Ils peuvent
3. Signez à la section 12 « Déclaration et signature ».
aussi servir à des ﬁns de recherche, d’évaluation, d’enquête
4. Remplissez et signez le Consentement à communiquer des
ou de sondage. La Loi sur l’accès aux documents des
renseignements médicaux et psychosociaux.
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels vous permet de consulter et de faire rectiﬁer vos
5.
Joignez
une
copie
de
tout
document
médical
ou
résultat
������������������������������
renseignements personnels.
d’analyse en votre possession concernant votre invalidité.
(Ne pas envoyer de radiographies.)
���������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Délai de réponse
6. Placez le tout dans l’enveloppe-réponse et postez votre
�������������������������������������������������������������
�����������������
demande le plus tôt possible à :
���������������������������������������������������
Dans notre Déclaration de services aux citoyens, nous nous
engageons
à répondre à une demande de rente d’invalidité
Régie
des
rentes
du
Québec
� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ����� ����� ������ �������� �����
�������������������������������������������������������������
dans un délai maximal de 150 jours si l’information reçue
Case postale 5200
� �������������������
����������������������������������������������������������
initialement sufﬁt pour prendre une décision. Cependant, 3 fois
Québec (Québec) G1K 7S9
�����������������������������������������������������������
� � ����������������������������
sur 4, vous n’aurez pas à attendre plus de 75 jours. Le délai
7. Vériﬁez le tarif postal, surtout si des documents sont ajoutés.
������������������������������������������������������������������
débute au moment où nous avons en main votre demande et
� � ��������� ���� ���� ����� ���������� ���� �������� ��� ��������� ����
��������� ��� ����� �� ����� ������ �� ������� ��� ����� ����������
� � � ��� �������� ������������ ��������� ����������� ��� ������� ��������������������������������������
le rapport de votre médecin.
que la Régie peut, au besoin, exiger une preuve de
�À� noter
� ��������������������������������������������������������
naissance.
� � � ���������
���Pour
����� obtenir
�������� ���
������
���� ������������ ���������
plus
de���������
renseignements
� � ������� ��� �������� ��� ������ ������� ������ ������������� ���� ���������������������������������������������������������������
� � � ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
Si vous avez cessé de travailler en raison de votre état
Par Internet
� � � ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������
il pourrait être avantageux pour vous de demander
� �de �santé,
���������������������������������
www.rrq.gouv.qc.ca
la rente d’invalidité. Vous avez dix-huit mois, à compter du
������������������������������������
premier versement de votre rente de retraite, pour faire
cette demande. Il devra toutefois être démontré que vous
Par téléphone
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
êtes devenu invalide avant la ﬁn du sixième mois suivant
�
�������������������������������������������������������������
Région de Québec : 418 643-5185
�������������������������������������������������������������
le premier versement de la rente de retraite.
���
������������������������������������
����������������������
Région de Montréal : 514 873-2433
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Sans frais : 1 800 463-5185
�������� ���������� ��� ������ ������ ��� ���������� ����� ������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������
Par téléscripteur
���������������������������������������������
���������������� ��������������������������������
Personnes����������������������������������
sourdes ou malentendantes
�
Sans frais����������������������������
: 1 800 603-3540
�
����������������������������������������������������������������� �
�������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �
��������������
���� �������� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ���������
�������������������������������������������������������������� ��������������� ������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
prestations d’invalidité, sauf si on indique de passer à une
autre question.

�������������������
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Helvetica gras entre 11 et 12 pt

Rayon de 0p6

Épaisseur de 1p6
Exemple 3.4.4 - 2

Filet de contour de 0,5 pt

Épaisseur de 0p1,5

� �������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������

Exemple 3.4.4 - 3

�
��������������

Marge de 1p6

Zone de protection minimale de 1p0

3.5 En-tête
3.5.1 Signature de la Régie
Selon les spéciﬁcations du PIV, la signature de la Régie utilisée sur les formulaires
doit 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. Toujours selon les
spéciﬁcations du PIV, le graphiste doit respecter une zone de protection tout
autour de la signature.
Marge de 1p6

Marge de 4p6
Exemple 3.5.1

0000000

���

111222333

�������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Zone de protection minimale de 1p0
���������������������������

��� ���������������������������
����� ���������������

�����������������������������������������
������
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3.5.2 Titre du formulaire
Le titre du formulaire doit être dans le haut de la première page, à droite de
la signature et intégré dans un bandeau de couleur de 2p3 de hauteur. Le
bandeau s’étend entre la signature de la Régie et la marge de droite. Sa couleur
est de 100 %. Le graphiste doit, comme pour la signature, respecter une zone
de protection de 1p0 tout autour du bandeau, excepté dans les formulaires
comportant des particularités (référez-vous au point 3.11.1). Le bas du bandeau
est aligné sur le bas du drapeau de la signature.
Le titre s’écrit en minuscules avec une majuscule au premier mot, excepté s’il
s’agit du titre d’un formulaire en anglais; dans ce cas, chaque mot important
débute par une majuscule. Le titre est aligné à 1p0 du bord gauche du bandeau,
sa taille est de 14 pt et il est en caractères gras. Le graphiste utilise la même
police de caractères que pour le texte courant, soit Helvetica.
Lorsque le titre s’étale sur deux lignes, le bandeau garde la même hauteur, soit
2p3. La police de caractères et la graisse restent les mêmes que pour un titre
sur une seule ligne, mais la taille diminue à 11 pt. Le graphiste doit s’assurer de
centrer le titre dans la hauteur du bandeau.
Zone de protection de 1p0

0000000

Exemple 3.5.2

�������������������
������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
3.5.3 Sous-titre
du formulaire

��������������������������������������

Lorsqu’il y ���
a un���������������������������
sous-titre, il doit être en noir à 100 %, aligné sur le titre, en
�����
���������������
������
Helvetica gras, et sa
taille doit se situer entre 10 pt et 12 pt. Le graphiste est tenu
de respecter une distance minimale de 1p0 entre le bandeau du titre et le sous��� (référez-vous à l’exemple 3.5.2).
titre du formulaire
�������������������������������������������
������������������
��
������������������
������������������ sur
3.6 Partie
« Renseignements
l’identité
»
��������������������������������������������
������

����

����

�����������������������

�����������������
Dans cette partie, l’utilisateur fournit des renseignements 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, la terminologie utilisée
�������������������������
����������������������������������
dans les champs
doit être la même d’un formulaire
à un autre.
����������
��������
Pour ce qui������
est de la structure de la partie « Renseignements
sur l’identité », elle
���������
�����
doit respecter les mêmes règles que celles établies dans la section « Corps du
formulaire » (3.7).
���������
���������
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3.7 Corps du formulaire
3.7.1 Titres et sous-titres
Les titres et sous-titres 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.
Le premier niveau hiérarchique est utilisé pour les titres, qui sont tous dans la
même police de caractères. Ils sont toujours en gras et leur taille est de 10 pt.
Ils sont alignés à 2p3 de la marge de gauche et sont précédés du numéro de la
partie (référez-vous à la section « Numérotation » au point 3.7.2).
Chaque titre doit être intégré à un bandeau de couleur de 1p3 de hauteur. Le
bandeau est un rectangle dont le coin supérieur droit a été arrondi en respectant
un rayon de 1p3. Il s’étend de la marge de gauche à la marge de droite. Sa
couleur doit être à 100 %. Le graphiste doit laisser un espaceIndiquez
de 1p0 au-dessus
votre numéro d’assurance sociale
des bandeaux de titres, mais aucun espace entre une partie et le bandeau de
son titre.
2. Renseignements sur les enfants (suite)

Le deuxième niveau hiérarchique, utilisé
pour les sous-titres,
possèdenés
lesaprès le 31 décembre 1958 (suite)
Renseignements
sur les enfants
mêmes caractéristiques
que
les
titres,
à
l’exception
du
fait
qu’il
ne
ﬁgure
pas
Prénom
Date de nai
2e Nom de famille à la naissance
nécessairement
dans un bandeau de couleur et qu’il n’est pas obligatoirement
année
numéroté. Le graphiste doit laisser un espace plus important avant les sous-titres
qu’après pour queLieu
l’utilisateur
voie que
ces sous-titres
sont liés
texte qui ou
lesde prise en charge Date de décès (si l’enfant e
(province,
pays)
Dateaud’adoption
de naissance
an
année
mois
l’âge de 7 ans)
(s’il y3.7.2.
a lieu)
suit. Ces caractéristiques sont illustrées dans l’exemple du point

Date d’entrée au Canada

Si l’enfant

est né hors
3.7.2 Numérotation

année

du Canada

mois

Province de résidence lors de l’entrée au Canada

Les titres doivent
être facilement repérables, puisque ce sont eux qui révèlent la
Prénom est
Date de nai
3e Nom de famille à la naissance
structure du formulaire.
Ils doivent donc être numérotés, sauf si le formulaire
année
très court.
Date d’adoption ou de prise en charge Date de décès (si l’enfant e
Lieu de naissance (province, pays)
an
année
mois
l’âge de 7 ans)
a lieu)
Pour les titres, la numérotation est présentée comme suit :(s’il
1.,y 2.,
3., etc. Les
numéros doivent être alignés à 0p6 du bord gauche du bandeau de couleur. On
Si l’enfant
Date d’entrée au Canada
Province de résidence lors de l’entrée au Canada
peut également se
pour diviser
année
mois le contenu.
est servir
né horsde 1.1, 1.2, 1.3, etc.,
du Canada

a plus de trois
continuez à la section 13.
Pour séparer les différents éléments ou questions S’il
à yl’intérieur
desenfants,
parties,
le graphiste peut utiliser des lettres, soit : a), b), c), d), e), etc.
2.3 De la naissance de chaque enfant jusqu’à son 7e anniversaire, y a-t-il eu des périodes où vous n’avez
prestations familiales
à votre
Aligné à 0p6
Helvetica gras
10 ptnom?
Espace de 1p0

Oui

Non
Exemple 3.7.2

3.

Titre de la troisième partie

3.1 Avez-vous déjà fait une demande d’indemnité à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
accident de travail ou d’une maladie professionnelle (concernant ou non votre invalidité actuelle)?
a)

Non

b)

Oui.

Aligné à 2p3

En quelle année?

Pour quel motif?

Numéro de dossier

Bandeau de 1p3 de hauteur

Indiquez la situation actuelle de votre dossier à la CSST en cochant la case appropriée.
Je n’ai pas encore reçu de réponse de la CSST.
Je reçois une indemnité de la CSST actuellement.
Je recevais une indemnité de la CSST, mais je n’en reçois plus maintenant.
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3.7.3 Structure
L’information et les différentes questions présentes dans une partie sont
rassemblées dans un bloc dont le ﬁlet de contour, qui doit être noir à 100 %, a
0,5 pt d’épaisseur. Pour faciliter la consultation du formulaire par l’utilisateur, le
�������������������
graphiste structure chaque partie au moyen
de champs, de peignes, de cases à
cocher, de tableaux, etc.

0100001

������������������������

3.7.3.1 Champs

���������������������������������������������������������������������������������
Les champs présents dans une partie ont une hauteur ﬁxe de 2p6. La longueur
doit quant à elle être sufﬁsante pour que le client ne manque pas d’espace lors de
la saisie d’information
dans le champ. Comme pour les titres,
les libellés s’écrivent
��������������������������������������
���������������������������
en minuscules, avec une majuscule au premier mot. Le libellé est aligné à 0p6 du
��� ���������������������������
bord gauche du champ et à 0p2 du haut. Il est inscrit en Helvetica 10 pt.
����� ���������������
������
���

0p6 du bord gauche
Hauteur de champ de 2p6
�������������������������������������������

��

Exemple 3.7.3.1

������������������
������

����

����

������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������

�����������������������������

�����������������

Helvetica 10 pt

0p2 du haut

������������������������� ����������������������������������
����������
3.7.3.2 Peignes
Note
Voici les principaux cas où le graphiste
utilise des peignes et le nombre de
cases ouvertes que chaque peigne
contient :
NAS : 9 cases
Date : 8 cases (année, mois, jour)
6 cases (année, mois)
4 cases (année)
Code postal : 6 cases
Téléphone : 10 cases
Poste téléphonique : 6 cases

��������
������
���������
�����
Plusieurs cas requièrent l’utilisation de peignes : les dates, les codes postaux,
les numéros de téléphone et les numéros de poste, les NAS, etc. Un peigne est
���������
un champ qui
a la forme d’une ligne préformatée sur laquelle des petites lignes
���������
���������
2
verticales ������������
séparent chaque caractère numérique ou alphabétique
������. L’espace
réservée à �������������������������������������������������������������������������������������
l’inscription d’un caractère est une case ouverte.

Les peignes doivent être bien alignés. Les lignes verticales qui séparent les
caractères sont en fait des ﬁlets d’une épaisseur de 0,5 pt. L’espace entre chaque
ﬁlet est de ��
1p3.���������������������������
Les premier et dernier ﬁlets du peigne ont une hauteur de 0p9,
sauf si le peigne
est ajusté au champ. Dans ce cas, les côtés du champ tiennent
���� ���������������������������������������������������������������������������
lieu de premier et dernier ﬁlet. Les autres ﬁlets ont une hauteur de 0p3, sauf ceux
�
������ �������������������������
qui séparent les différentes parties d’un renseignement, qui sont de 0p9 (ex. : le
������
����������������������������������������������������������������������
code postal� a deux
parties;
le numéro d’assurance sociale en a trois).
���� �������������������������������������������������������������������������������
Dans les formulaires
externes,
raison
de contraintes
administratives,
le ��������� ���� �����
�
�
� ��� �����
����� en
�����
���� ������������
�����������
����� ��� �������
graphiste n’utilise
un peigne standard
pour les NAS (référez-vous au
�
�
� pas
�����������������������
��
point 3.11.1� sur� les�particularités
des formulaires RRQ et SAE).
�������������������������������������������������������������������������
�
�

��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

�
�

������ ������������������������������
������ ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
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2. Ofﬁce québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, 2003.
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3.7.3.3 Cases à cocher

�����������������������������������������

Les cases à cocher sont des carrés de 1p0 sur 1p0. Le contour de 0,5 pt
Note
d’épaisseur doit être noir à 100 %. Bien qu’elles puissent parfois apparaître au
Si les cases à cocher accompagnent
bout d’une ���
phrase,
les cases à cocher sont habituellement situées à gauche de
����������������������������
les choix « oui » et « non », le graphiste
l’information
pour
des
raisons
d’alignement
et
de
clarté.
Dans
le
cas
d’une
case
devra, autant que possible, garder le
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
même ordre de présentation de ces
unique, celle-ci
ﬁgure
obligatoirement
à
gauche
de
l’information.
�
������������������������
choix tout au long du formulaire.

�

������� ��� ����� ������ ��������� ��� ����� ��� ������ ��������� �������� ��� ��������� ��� ��������� ������ ����� ����� ����� ������ ��� ����� ����� ����
�
���������������������������������������������������������������������
Exemple 3.7.3.3
������

�

���������������������������������������������������������������������
������

�

�

����

������������������������������������������

�
������

�
�

����

����

�����������������������������������������
��������������������������������������������������
����� ���� ������ ����� �������� ������ ������ ������� ����������� ��� ������ �� ��� ���� �� ��������� ��� ���������� ����� ��
�
� de �������
Contour
0,5 pt �� 1p0 x 1p0
�

�
� ��� ���������� ���������� ��� ����� ������ ������������ ��� ���� �������� ��� �������� ���� �������� ��� ����� ����� ��� �
�
� ����� ������ ��� �� �� ��� ������ ������ �������� ����� ���� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� �
3.7.3.4 Tableaux
�
� ���������������
������
����
����une
Dans la structure des tableaux, les contours externes et les
traits internes
ont
épaisseur de
Toutefois, dans certains cas, des ﬁlets de 1 pt peuvent être
� 0,5
� pt.������������������������������
utilisés pour mettre en valeur une case ou une partie d’un tableau. Le graphiste
� à 100
� �������������������
utilise le noir
% pour tous les ﬁlets présents dans un tableau.

�

�
� �����������������������
��
Le titre d’un tableau doit être centré et en caractères gras. La taille peut varier
entre 9 pt et
Le titre est intégré dans un bandeau de couleur de 1p3 de
� 10 pt.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
hauteur. Les titres de colonnes et de rangées ont les mêmes caractéristiques que
le titre du tableau mais ne sont pas placés dans un bandeau de couleur.
�����������������������������������������������������������������������������������
Indiquez votre numéro d’assurance sociale
Renseignements
état de santé
Pour ce 7.qui
est de sur
lavotre
hauteur
des cellules, elle doit être sufﬁsante pour que
l’utilisateur
puisse
aisément
y vous
écrire
à la main.
����
��������������������������������������������������������
7.1 Depuis
quelle
date
votre état de santé
rend-il incapable
de travailler régulièrement?
année

mois

jour

7.2 Indiquez les maladies ou les déﬁciences qui vous empêchent de travailler ou vous limitent dans votre travail. Si vous ne
�
connaissez pas les noms médicaux, employez vos propres termes.

�

� ������������������������ ��������������

�

� ������������������������������������������������������

�

Exemple 3.7.3.4
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

Hauteur de 1p3

Helvetica gras entre 9 et 10 pt, centré

7.3 Énumérez tous les médicaments que vous prenez actuellement.

Médicaments

�

Nom du médicament

Quelle dose prenez-vous?

���

Quand le prenez-vous?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

7.4 Précisez tout autre traitement (physiothérapie, psychothérapie, etc.) suivi actuellement et l’endroit où vous le suivez.
Traitement

Nom de l’établissement

Ne pas détacher

��� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.5 Précisez, si possible, les examens spéciaux (radiographie, tapis roulant, résonance magnétique, test de fonction respiratoire, etc.)
que vous avez subis au cours des six derniers mois concernant le problème de santé qui cause votre invalidité.
Nom de l’examen

Lieu de l’examen

��� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������

����������

������
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�
�

�

�

�

�����������������������������������������
������������������
����� ���� ������ ����� �������� ������ ������ ������� ����������� ��� ������ �� ��� ��
Formulaires courants
���������

�
�
�

�
�

� ��� ���������� ���������� ��� ����� ������ ������������ ��� ���� �������� ��� �������� �
����� ������ ��� �� �� ��� ������ ������ �������� ����� ���� ���������� ���� ��� �
���������������

�

�

������

3.7.3.5 Puces

����

����

������������������������������

�
� �������������������
Le graphiste peut parfois avoir recours à des puces, par exemple pour une
énumération.
en noir à 100 % et ont une largeur et une hauteur de 0p3.
� Elles
� sont
�����������������������
Le graphiste doit respecter un espace libre d’un minimum de 0p6 après celles-ci.
Si le texte contient
plus d’une ligne, le paragraphe devra être justiﬁé.
�
����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
Exemple 3.7.3.5

���� ��������������������������������������������������������
�

� ���������������������������������������

�

� ������������������������������������������������������

�

� �������������������������������������������������������������������������������

�

��������������������������������������������������������������������������������

0p3 x 0p3

Espacement minimal de 0p6

��� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

3.8 Partie « Signature »
La partie « Signature » se trouve à la ﬁn des formulaires. Les renseignements
demandés dans cette partie peuvent varier, mais les mots signature et date doivent
toujours y ﬁgurer et être présentés de la même façon. La partie « Signature » est
illustrée dans l’exemple 3.9.

La présentation générale de la partie « Signature » respecte les mêmes règles
que celles établies pour le corps du formulaire. Référez-vous à la section « Corps
��� »����������������������������
du formulaire
(3.7).
��������������������������������������������������������������������������������

3.9 Pied
de page
����������
Le pied de page doit être présent sur toutes les pages du formulaire. Il comprend
un bandeau de couleur de 0p6 de hauteur, qui est appuyé sur la marge du bas.
Aligné complètement à gauche, le nom « Régie des rentes du Québec » est
inscrit en Helvetica 6 pt et, complètement à droite, le graphiste indique, toujours
dans le même corps et la même police de caractères, le numéro du formulaire et
la date de��������������������������
mise à jour entre parenthèses.
La date de mise à jour est présentée comme suit : (AA-MM). Par exemple, si le
formulaire a été fait au mois de janvier 2006, le graphiste doit inscrire (06-01).
Comme plusieurs personnes utilisent les numéros et dates des formulaires pour
effectuer des recherches sur Internet ou sur le site intranet de la Régie, il est
important que ces références soient facilement repérables sur les formulaires.
Pour bien délimiter le pied de page de la partie qui le précède, une zone de
protection de 1p0 est nécessaire au-dessus du pied de page.

24

7. Demande d’inscription au dépôt direct
Nous vous conseillons de vous inscrire au dépôt direct. C’est simple et sécuritaire.
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FormulairesNom
courants
de l’établissement ﬁnancier
Adresse (numéro, rue)
Ville
Numéro de la
succursale (transit)

Province
Numéro de
l’établissement

Numéro de compte
(folio)

Code postal

Le compte indiqué doit être à votre nom, ou au nom du
requérant si vous faites la demande à sa place. Vous pouvez
vous inscrire au dépôt direct si vous résidez au Canada
ou si votre dépôt est fait dans un établissement ﬁnancier
canadien.

Exemple 3.9
8. Déclaration et signatures
Une fausse déclaration est une infraction et peut entraîner des conséquences.
Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont complets et exacts.
année

Votre signature

mois

jour

mois

jour

Date

Si vous avez rempli ce formulaire pour une autre personne, veuillez indiquer votre identité :
Nom de famille
Prénom
À titre de

Téléphone

ind. rég.

Autre

ind. rég.

Poste
année

Date

Signature

8
Régie des rentes du Québec

Hauteur de 0p6

LPF-801 (06-11)

Helvetica 6 pt

Zone minimale de 1p0

Helvetica 7 pt
1p3 X 1p3

3.9.1 Pagination
La pagination est un élément qui vient s’ajouter au pied de page dans les
formulaires de plus de trois pages. Elle est inscrite en noir à 100 % dans la
police de caractères Helvetica 7 pt. La pagination ﬁgure centrée dans un carré de
couleur dont les côtés font 1p3. Le carré est appuyé sur la marge de droite et il
est situé à 1p0 du bandeau de pied de page.

3.10 Numérisation et indexation
3.10.1 Spéciﬁcation relative à l’en-tête d’indexation
Cette section a pour but de préciser les règles d’inscription des renseignements
nécessaires aux ﬁns de la reconnaissance automatique de caractères et de
l’indexation des documents destinés à l’imagerie workﬂow.
Chaque formulaire, qu’il soit produit par l’ordinateur central, par Internet ou par
un imprimeur, est assujetti à ces règles s’il doit être numérisé. Aux ﬁns de la
reconnaissance automatique, l’information réservée à l’imagerie doit se retrouver
au même endroit sur tous les formulaires concernés.
L’en-tête d’indexation doit être constitué des composantes suivantes :

L’identiﬁant du formulaire

Cette composante (A) est à 28p6 (120 mm) du bord gauche de la page, en
Courier New gras 10 pt;

Un point d’ancrage

Pour faciliter la reconnaissance de tout renseignement sur le formulaire, la
composante B est à 34p6 (145 mm) du bord gauche de la page, en Arial gras 10 pt;

L’identiﬁant du client (un NAS ou un CL)
La présence du préﬁxe CL indique que le numéro qui suit est un numéro de
client; son absence signiﬁe qu’il s’agit d’un NAS. Cette composante est présente
uniquement sur les formulaires produits en tout ou en partie par un ordinateur. La
composante C est à 37p6 (160 mm) du bord gauche de la page, en Courier New
gras 10 pt.
Le guide sur lequel vient se poser l’en-tête d’indexation est à 2p11 (12,25 mm)
du haut de la page.
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Formulaires courants

Le graphiste doit respecter une zone de protection d’au moins 1p6 (5 mm) de
chaque côté des composantes.
Hauteur de 2p11

Courier New gras 10 pt
A

Exemple 3.10.1

111222333

�����������������������������������������

���������������������������

��� ���������������������������
����� ���������������
���

Aligné à 28p6

Aligné à 34p6

Aligné à 37p6

������

�������������������������������������������

����������������������������������

3.10.2 Spéciﬁcation relative à la couleur
��

������������������
������

����

����

�����������������������������������������

Les couleurs
qui vous ont été présentées
à la section 2.3 ont été testées à la
��������������������������������������������
��������������������
numérisation
avant
d’être
utilisées
dans
les
formulaires.
�����������������������������
��������������������
������������������������� ��������
Lors de leur
passage
à la numérisation, les formulaires ressortent en noir et blanc,
����������
��������
������
���������
�����donc s’assurer que
�����������
sans aucun
niveau de gris.
Le graphiste doit
les couleurs
seront assez
claires
pour
être
traduites
en
blanc
lors
de
la
numérisation.
Pour ce
���������
������������
������
�����
qui est des
textes
et
des
différents
ﬁlets,
ils
doivent
obligatoirement
être
en noir
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
dans tous les formulaires, aﬁn d’être visibles lors de la numérisation.
��������������������������

���������

���������

��� ���������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.11 Particularités de certains formulaires
�
�

������ �������������������������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������������������������������������������������������������������������������������
�
�
� ��� ����� ����� ����� ���� ������������ ����������� ����� ��� ������� ��������� ���� ��������� ����������� ���������� ��� ������� ��� ����������� ��������
�
� �������������������������
�
�
� �������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.11.1 Formulaires RRQ et SAE
�

La particularité des formulaires externes RRQ et SAE est le NAS, qui est présenté
selon l’une
des
trois façons suivantes :
�
������ ������������������������������
�
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������
0000000
LA ����������������
Le NAS ������������������������������������������
qui est associé à la partie
« Renseignements sur
l’identité » sur la
�������
�����������������
première ������������������
page du formulaire
s’inscrit
en
haut
à
droite
du
bloc
«
Renseignements
�
�������������������������������������� �������������
sur
l’identité
».
Il
est
intégré
dans
le
bandeau
de
couleur
du
titre
de la partie.
����������������������
������

����������������

���������������

���
� ���������
������������
���������

���������������������������

������������������������
������

����

������

����

���������������

Espace de 0p6

��������������������������

����������������������������������

�����

�����������������������������������������

�����

������

����

�

Helvetica gras 10 pt

��������������������������

Exemple 3.11.1 - 1

����

����

��������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������������

����

C

������������������������

������

��

���

��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������
����������������������������������

����

B

0000000

�������������������

��������

�����

Arial gras 10 pt

Hauteur de 1p5

�������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������
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������������������

Largeur de 3p6

Rayon de 2p0

���������������
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Dans certains formulaires, le NAS qui est associé à la partie « Renseignements
sur l’identité » doit également ﬁgurer sur plusieurs pages. Lorsque c’est le cas, le
graphiste doit l’insérer à droite dans la marge du haut des pages concernées.
Helvetica gras 10 pt

Marge de 1p6
Exemple 3.11.1 - 2

��������������������������

����������������������������

�����

����

Hauteur de 2p0
�����������������������������������������������

Largeur de 12p2
�����
����

������

�����
Espace de����
0p6

����������
��������������������������
����������������������

�����
�����

Exemple 3.11.1 - 3

����
����

��������������
�����
����
����������������������������
�����
����
��������������������������
�����
����
Hauteur de 1p5
Largeur de 3p6
�����������������������������������������������
�����
����
����������������������������������������������������������������������������������������
Si d’autres NAS sont demandés dans un même
������
����� formulaire,
���� ils doivent être
�����������������������
présentés à l’intérieur des parties dans des champs comportant des peignes,
comme pour les formulaires courants. Référez-vous au point 3.7.3.2 (Peignes).
����������
�����
����
����
����������������������
�����
����
3.11.2 Formulaires du BESS
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
À l’exception de quelques formulaires qui sont uniquement en français, les
formulaires du BESS sont généralement rédigés�����
en deux langues,
��������������
���� soit le français
�����������������������������������������������������������������������������������
et la langue du pays auquel on fait référence. La langue du pays étranger doit être
���������������������
��������������������������
�����
����
présentée en italique, sauf si elle ﬁgure avant le français. Dans ce cas, c’est le
� ��������������������������������������������������������������������
�������������
����������
����������������
français
qui
est en italique.
De plus, étant donné
que plusieurs langues de pays
��������������������
� ��������������������� ����������������
�������
étrangers utilisent des caractères inhabituels, le graphiste doit employer la police
�����������������������
de caractères Arial, qui est la plus complète pour tous les types de lettres ou de
caractères spéciaux.
����
3.11.2.1 Désignation des ﬁchiers
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
Un numéro est attribué à chaque pays avec lequel le BESS a une entente.
����������������������������������������������������������������������������������
Comme il y a plusieurs formulaires par pays, le graphiste doit respecter certaines
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
règles lors de la désignation. Par exemple, les formulaires pour l’entente entre le
���������������������
Québec et la France commencent tous par Q-124. Pour les différencier les uns
������������������������
des autres,
le graphiste doit
les nommer comme
suit :
�
�������������
����������
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������� ����������������
�������
��������������������������������������������������������������������������������
Q-124..............................................................................Demande de prestations

������������������������
Q-124-1 ...................................................... Formulaire de liaison Québec/France
������

����

�����

Q-124-2 ......................................................
� ����� Formulaire de liaison France/Québec

Q-124-3 ........................................Formulaire d’assujettissement Québec/France
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Q-124-4 ........................................Formulaire d’assujettissement France/Québec
�����

������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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Formulaires courants

3.11.2.2 Marges
Les marges du haut, du bas et des côtés pour les formulaires du BESS sont de
3p0.

3.11.2.3 Instructions
Contrairement aux formulaires courants, où les instructions se trouvent à la
première page, les formulaires du BESS ont, la plupart du temps, leurs instructions
à la ﬁn.
Le titre des instructions est en majuscules 18 pt. Il est centré dans un bandeau
gris qui s’étend de la marge de gauche jusqu’à la marge de droite. Les soustitres, également en majuscules, sont en 12 pt et ils sont alignés à gauche.
Marges autour de 3p0

Arial gras majuscules 18 pt

Exemple 3.11.2.3

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
FORMULAIRE
FORM
L’employeur qui détache la personne assurée doit compléter les cadres 1, 2 et 3A du formulaire et le
retourner au Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS).
The employer must complete boxes 1, 2 and 3A of the form and return it to the Bureau des ententes
de sécurité sociale (BESS).
La personne travaillant à son compte doit compléter les cadres 1, 2 et 3B du présent formulaire et le
retourner au BESS.
Arial
gras majuscules
pt boxes 1, 2 and 3B of the form and return it to the
Noir
à 20%
The
self-employed
person must12
complete
BESS.
Le BESS, après approbation, remet l’original à la personne assurée, une copie à l’employeur, le cas
échéant, et une autre copie à l’organisme de liaison de la Barbade.
The BESS, after approval, returns the original to the insured person, a certiﬁed copy to the employer
(if applicable), and a certiﬁed copy to the liaison agency in Barbados.

3.11.2.4 Adresse

Quand onCOTISATIONS
fait référence au BESS dans les formulaires, on doit donner l’adresse
CONTRIBUTIONS
complète.Les
Cette
adresse ﬁgure habituellement à la ﬁn du formulaire ou dans les
cotisations exigibles en vertu de la législation québécoise visée par l’Entente doivent continuer
d’être versées par l’employeur ou la personne travaillant à son compte.
instructions.
The contributions due by virtue of the Québec legislation aimed at by the Understanding, must continue to be paid by the employer or the self-employed person.

3.11.2.5 En-tête
L’en-tête du formulaire comprend un bandeau gris de 4p6 de hauteur dont la
largeur s’étend d’une marge à l’autre. Le texte qui se trouve dans ce bandeau
est centré. Il est en majuscules 10 pt et en caractères gras. Un numéro, fourni
par le BESS, doit ﬁgurer centré dans la hauteur de ce même bandeau. Il est en
majuscules 12 pt, est lui aussi en caractères gras et est situé à 1p6 du bord droit
du bandeau.
Hauteur de 4p6

Arial gras majuscules 10 pt

Exemple 3.11.2.5
ENTENTE QUÉBEC / BARBADE
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
QUÉBEC / BARBADOS UNDERSTANDING
ON SOCIAL SECURITY

QUÉ / BAR 3

CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
Art. 7 à 10 de l’Entente
Art. 3 de l’Arrangement administratif

CERTIFICATE OF COVERAGE

Art. 7 to 10 of the Understanding
Art. 3 of the Administrative Arrangement
PERSONNE SALARIÉE
SALARIED PERSON
1. PERSONNE
ASSURÉE
Numéro
fourni par
le BESS
INSURED PERSON
Arial gras
12 pt
Nom

28

PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
SELF-EMPLOYED PERSON

1p6 du bord droit du bandeau

Surname

Prénom(s)
First name(s)

Nom à la naissance
Name at birth

Date de naissance
Date of birth

Sexe
Sex

N° d’assurance sociale (Canada)
Social insurance number (Canada)

N° d’assurance nationale (Barbade)
National insurance number (N.I.N.)

M
M

F
F

Citoyenneté
Citizenship

N° d’immatriculation nationale à la Barbade
National registration number (N.R.N.)
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3.11.2.6 Structure du formulaire
Présentation du texte

Les titres et les sous-titres des formulaires du BESS sont en majuscules, entre
9 pt et 12 pt et en caractères gras. Ils sont centrés dans la page ou alignés à
gauche selon le cas. Le texte courant est, quant à lui, toujours aligné à gauche
et il est en 9 pt.

Champs

Comme les formulaires du BESS comportent habituellement deux langues, le
graphiste, selon l’espace dont il dispose, peut utiliser une hauteur de champ plus
élevée que dans les autres formulaires courants. La hauteur des champs, qui doit
être la même tout au long du formulaire, peut aller jusqu’à 3p3.
ENTENTE QUÉBEC / BARBADE

Arial gras majuscules entre
9 pt etDE12
pt
EN MATIÈRE
SÉCURITÉ
SOCIALE

QUÉ / BAR 3

QUÉBEC / BARBADOS UNDERSTANDING
ON SOCIAL SECURITY

CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT

Exemple 3.11.2.6

Art. 7 à 10 de l’Entente
Art. 3 de l’Arrangement administratif

CERTIFICATE OF COVERAGE

Art. 7 to 10 of the Understanding
Art. 3 of the Administrative Arrangement
PERSONNE SALARIÉE
SALARIED PERSON

PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
SELF-EMPLOYED PERSON

1. PERSONNE ASSURÉE
INSURED PERSON
Nom
Surname

Prénom(s)
First name(s)

Nom à la naissance
Name at birth

Date de naissance
Date of birth

Sexe
Sex

N° d’assurance sociale (Canada)
Social insurance number (Canada)

N° d’assurance nationale (Barbade)
National insurance number (N.I.N.)

M
M

F
F

Citoyenneté
Citizenship

N° d’immatriculation nationale à la Barbade
National registration number (N.R.N.)

Hauteur maximale de 3p3

Adresse au moment du détachement
Address at date of detachment

Peignes

Adresse à la Barbade
Address in Barbados

Contrairement aux autres formulaires courants, les formulaires du BESS ne
comportent pas de peignes. Comme ils sont généralement présentés dans deux
langues, il devient difﬁcile d’être précis dans l’alignement des caractères ou le
2. EMPLOYEUR AU QUÉBEC
nombre de
peignes
requis étant donné que ces deux caractéristiques peuvent
EMPLOYER
IN QUÉBEC
Nom ou raison sociale
changer de
selon la langue utilisée.
Nameformat
or Corporate name

3.11.2.7 Pied de page
Adresse
Address

N° d’employeur
(NEQ)
N° de téléphone
Le pied deEmployer’s
page
contient le numéro du formulaire suivi
de la date de mise à jour
number
Telephone number
entre parenthèses. Ces deux éléments sont situés directement sous la marge du
bas et appuyés sur la marge de droite. Ils sont écrits en Arial 7 pt.

Q-116-3 (05-10)
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4

Formulaires
système

Les formulaires système sont imprimés
à l’ordinateur central. Ils sont créés ou
modiﬁés avec l’application Design Pro
Tools. Par la suite, ils sont formatés
en AFP en vue d’être transférés à
l’ordinateur central.
Le logiciel Design Pro Tools génère les
polices de caractères différemment
d’un logiciel de traitement de texte. Pour
le chapitre 4, lorsqu’il sera question
d’une police de caractères, référezvous au Tableau des équivalences
(polices de caractères), qui se trouve
à l’Annexe 4.

4.1 Formulaires standards
Les formulaires système comportent sensiblement les mêmes parties que les
formulaires courants :

l’en-tête ;
la partie « Renseignements sur l’identité » ;
le corps du formulaire ;
la partie « Signature » ;
le pied de page.
Ces parties des formulaires système sont décrites aux points 4.1.4 à 4.1.9.

4.1.1 Désignation des ﬁchiers
Lors de la désignation d’un formulaire système, le responsable donne un numéro
au formulaire et un nom aux ﬁchiers. Le numéro d’un formulaire système,
contrairement à celui d’un formulaire courant, diffère quelque peu du nom des
ﬁchiers qui constituent le formulaire.
Vous pouvez vous référer au tableau Désignation des formulaires, disponible
à l’Annexe 3.

Note
Le graphiste doit respecter les normes
des formulaires système dans la
mesure où elles n’entrent pas en
conﬂit avec les règles techniques de
l’ordinateur central.

Pour les numéros qui ﬁgurent dans le pied de page, le responsable procède de
la même manière que dans un formulaire courant, excepté que deux caractères
doivent être ajoutés à la ﬁn du numéro : un F (français) ou un A (anglais) et un
chiffre pour indiquer le numéro de la page. Par exemple, « LPF001F2 » voudrait
dire la 2e page du formulaire LPF-001 en français. Contrairement à un formulaire
courant, contenu dans un seul ﬁchier, un ﬁchier est créé pour chacune des pages
d’un formulaire système.
Le nom d’un ﬁchier doit quant à lui contenir une lettre qui sera reconnue par
l’ordinateur central. Chaque programme possède sa ou ses lettres à l’ordinateur
central. Mis à part ce point, le nom donné au ﬁchier et le numéro du formulaire
sont identiques.

31

Normes graphiques pour les formulaires

Formulaires système

4.1.2 Format
Le format utilisé pour les formulaires système est le 8 1/2 po sur 11 po. Il peut
arriver, pour quelques formulaires internes, que le format 8 1/2 po sur 14 po soit
utilisé, mais, beaucoup moins pratique, il est à éviter autant que possible.

4.1.3 Marges
Les marges établies pour les formulaires système sont les suivantes : 17 mm
pour le haut de la page, 10 mm pour les marges de gauche et de droite et 6 mm
pour la marge du bas de la page.
En plus des marges à respecter, les formulaires système ont une zone réservée
à un code à barres. Cette zone est située en haut à droite de la page recto et
en haut à gauche de la page verso. Référez-vous à l’exemple ci-dessous pour
l’emplacement et les mesures exactes.

Marge de 17 mm

Zone de protection de 28 mm x 16 mm

Exemple 4.1.3

Marges de 10 mm
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Marge de 6 mm

Normes graphiques pour les formulaires

Formulaires système

4.1.4 En-tête
4.1.4.1 Signature de la Régie
La signature doit se trouver sur la première page du formulaire. Elle est à 17 mm
du haut de la page et à 10 mm de la marge de gauche. Pour ce qui est des
autres spéciﬁcations liées à la signature, référez-vous au point 3.5.1 du présent
document.

4.1.4.2 Titre du formulaire
Le titre du formulaire se trouve sur la première page du formulaire dans un
bandeau gris (moyen). Le bandeau a une hauteur de 10 mm et il s’étend de la
signature de la Régie, en respectant la zone de protection, à la zone du code à
barres, soit à 20 mm du bord droit de la page.
Le titre est aligné à 4 mm du bord gauche du bandeau et il est centré dans la
hauteur de ce dernier. La police de caractères utilisée est H0H410D1. Le graphiste
doit aligner le bas du bandeau titre avec le bas du drapeau de la signature.
Hauteur de 10 mm

Gris moyen
Exemple 4.1.4.2

��������������������������������������������������

Zone de protection minimale de 4,5 mm

�����������������������������������������������
Aligné à 4 mm

���������������������������

4.1.5 Partie
Renseignements
sur l’identité »
��� «Renseignements
sur l'identité����������������������������������������������������������
Pour ce qui est
de la partie « Renseignements sur l’identité » des formulaires ������
��������������
système, on utilise les mêmes règles que dans les formulaires courants. Consultez
la section 3.6.
��

Renseignements sur l'identité��������������������������������

4.1.6 Corps
du formulaire
��������������
4.1.6.1 Titres et sous-titres

��������������������������

������

Les titres sont
intégrés dans un bandeau gris (moyen).����������������������������������
Le bandeau s’étend de
�������������������������������
la marge de gauche à la marge de droite. La police de caractères utilisée est
X0H410B1.
�������������������������������������������

�

������������
������

Par ailleurs, les titres et les sous-titres des formulaires système et des formulaires
courants présentent
les mêmes caractéristiques, énoncées aux points 3.7.1 et
����������������������������������������
3.7.2.
�����

��������

Comme toutes les mesures dans les parties qui traitent des formulaires
���������
courants sont
en picas, vous
pouvez vous référer à la table de conversion,
���������
���������
disponible �����������
à l’Annexe 1, pour avoir l’équivalence des mesures
en
�����
millimètres.
��� ������������������������������

����

����

�����

�����������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������

Aligné à 10 mm
Exemple 4.1.6.1

Police X0H410B1

Bandeau ������������������������������������
de 5 mm de hauteur

���������������������������
��� Renseignements sur l'identité����������������������������������������
������

��������������

��

Renseignements sur l'identité��������������������������������

��������������

2 mm du bord gauche

������

Hauteur de champ de 10 mm

�������������������������������

Espace de 5 mm

����������������������������������

4.1.6.2 Texte courant

Le texte courant est écrit dans la police de caractères X0H21001. Il est justiﬁé et
�������������������������������������������
ﬁgure sur une seule colonne. L’interlignage est de 4 mm.

�����������������������������������
����������������������������������������
4.1.7 Structure

La structure des formulaires système répond aux mêmes règles que les
�����
�������� système vous
����
formulaires courants.
Seules les règles propres aux formulaires
seront présentées de 4.1.7.1 à 4.1.7.5. Pour connaître les
autres règles, référez������������������������������������
vous au point���������
3.7.3.
���������
���������
�����
�����������
���������������������������
4.1.7.1 Champs
��� ����������������������������������������������������������������������
Les libellés présents
dans les champs sont, comme pour le texte courant, inscrits������
��� ������������������������������
��������������
dans la police de caractères X0H21001. Les champs ont une hauteur de 10 mm.
������������������������������������������������������������������
Les libellés sont alignés à 2 mm du bord gauche et à 1,5 mm du haut des champs.
��� ���������������������������������������������
4.1.7.2 Peignes
����������������������������������������

������
��������������
L’épaisseur des ﬁlets utilisés pour la création des peignes est de 1 pt. L’espace
entre chaque������������������������������������������������������������������
ﬁlet est de 5 mm. Les premier et dernier ﬁlets du peigne ont une
�������������������������������������
����������������������������������
hauteur de 3�������������������������������
mm, sauf si les peignes sont ajustés aux
champs. Dans ce cas,
les côtés des champs servent de premier et de dernier ﬁlets. Les autres ﬁlets
ont une hauteur
1,5 mm, sauf ceux qui séparent les différentes parties d’un
��� de�������������������������������������������������
�������������������������������������������
renseignement, qui ont une hauteur de 3 mm.

��� ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������

2 mm du� bord �������������������������������������������������
gauche
1,5 mm du haut du champ
Police X0H21001
Exemple 4.1.7.2

�����

��������

����

��� �����������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������
���������
���������
���������
� �����������������������������������������
Au��������e
A����

���
������������������������������
����������������������������

�����
�
������������������������������������������������������������������

1,5 mm de hauteur

5 mm entre chaque peigne

3 mm de hauteur

����������

����������������������������������������
Contrairement aux formulaires courants, en raison de contraintes
techniques, les
formulaires système ne présentent pas le NAS dans un peigne, mais plutôt dans
������������������������������������������������������������������
des champs réguliers
ou sur un simple ﬁlet de 1 pt d’épaisseur.

�������������������������������������

��� �������������������������������������������������

��������������������������
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4.1.7.3 Cases à cocher
Le contour des cases à cocher a 1 pt d’épaisseur. Une case mesure 5 mm de
hauteur et 5 mm de largeur.

4.1.7.4 Tableaux

��������������������������������������������������

Les tableaux doivent être centrés dans le document. Les ﬁlets externes et
internes ont 1pt d’épaisseur. Les titres des tableaux sont centrés et intégrés dans
�����������������������������������������������
un bandeau gris (moyen) de 5 mm de hauteur, ils sont en gras et la police de
���������������������������
caractères��� utilisée
estsurX0H41091.
Pour ce qui est des titres de rangées ou de
Renseignements
l'identité����������������������������������������������������������
colonnes,��������������
s’il y en a, on se sert de la même������
police de caractères.
��

Renseignements sur l'identité��������������������������������

4.1.7.5 Puces
��������������

��������������������������

������

����������������� courants, il
Alors que le graphiste utilise des puces carrées dans les formulaires
se sert de�������������������������������������������
tirets dans les formulaires système, à cause de contraintes techniques
de logiciel.����������������������������������������
Ils sont particulièrement utiles lors d’énumérations.
�������������������������������

����������������������������������

�����

��������

4.1.8 Partie « Signature »
���������
�����������

���������

�

����

�����

����

�����������

���������

�����

�����

Consultez la section 3.8 du présent document.
���

������

������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

4.1.9 Pied de page

����������������������������������������

Le pied de
page des formulaires système contient exactement les mêmes
��������������������������������������������������������������������������������������������������
éléments �������������������������������������
que le pied de page des formulaires courants. Toutefois, le bandeau
�������������������������������������������������
de couleur��� est
remplacé par un bandeau gris (moyen) de 2 mm de hauteur qui
���������������������������������������������������������������������������������������������������
s’étend de��� la
marge de gauche à la marge de droite. Ce bandeau est� appuyé
� �������������������������������������������������
sur la marge
du bas. La police de caractères utilisée pour les renseignements
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
ﬁgurant dans
le
pied de page est X0H21061. Pour ce qui est de la nature de ces
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������
renseignements
et de leur emplacement exact, référez-vous à la section 3.9.
����������������������������
�
����������

Police X0H21061

�����
�

������

�����

����

� �����

Exemple 4.1.9

��������������������������

Hauteur de 2 mm

���������������

Marge de 6 mm

4.2 Particularités de certains formulaires
Les relevés d’impôt et les chèques émis par la Régie sont également produits
par l’équipe du formulaire, et ce, en trois étapes. La première étape consiste à
concevoir, avec le logiciel InDesign, le fond de couleur du papier, qui est imprimé
par un fournisseur externe. En deuxième étape, le contenu est ajouté avec le
logiciel Design Pro Tools et, à la troisième étape, l’ordinateur central imprime les
données personnelles du client.
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4.2.1 Relevés d’impôt
Les relevés d’impôt sont produits en étroite collaboration avec le ministère du
Revenu. À sa demande, les relevés peuvent changer quelque peu d’une année à
l’autre. C’est pourquoi un survol des différents éléments des relevés sera présenté
ici. Notez que les exemples sont tirés de relevés d’impôt pour l’année 2007.

4.2.1.1 Format
Le format 8 1/2 po sur 11 po est utilisé pour tous les relevés d’impôt. En règle
générale, des perforations se trouvent sur le papier servant à imprimer les relevés
d’impôt. Un relevé est divisé en deux ou trois sections, selon le cas.
Les trois relevés suivants comportent trois sections, qui couvrent chacune un
tiers de la page :
- État de remboursement à la Régie de prestations ou d’allocations (A-187)

Exemple 4.2.1.1 - 1
Perforation à 96 mm

Section 1

Perforation à 190 mm

Section 2

Section 3

- Relevé 2 – T4A (B-736)
Exemple 4.2.1.1 - 2
Perforation à 96 mm

Section 1

Revenus de retraite
et rentes

Section 2

Section 3
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Année

Code
du relevé

Provenance
des revenus

RL-2 (2006-10)

Perforation à 190 mm
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- Relevé 3 – T5 (B-735)
Exemple 4.2.1.1 - 3
Perforation à 96 mm

Section 1

Revenus
de placement

Section 2

Année

Code
du relevé

Code
de la devise

RL-3 (2006-10)

Perforation à 190 mm

Section 3

Le relevé qui suit comporte deux sections. La première couvre le tiers de la page
et la deuxième, le reste :
- État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (B-734)
Exemple 4.2.1.1 - 4
Section 1

Perforation à 96 mm

Section 2

4.2.1.2 En-tête de section
A-187

Dans ce relevé, l’en-tête de chacune des sections comporte les mêmes éléments :
la signature de la Régie et le titre du relevé. Le titre, qui est en noir, est intégré à
un bandeau de couleur. Il est écrit sur deux lignes, est aligné à gauche et doit être
centré dans la hauteur du bandeau. Les bandeaux des titres sont de couleurs
différentes, étant donné que chaque section possède sa propre couleur.
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B-734

Le relevé État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada
se divise en deux sections. Les deux possèdent dans leurs en-têtes respectifs
la mention « NR4 », qui permet aux utilisateurs d’identiﬁer rapidement le relevé.
Dans la deuxième section, l’année de révision du relevé doit être inscrite sous
« NR4 ».

B-735

Les en-têtes des trois sections de ce relevé sont différents.
Dans la première section, celle du gouvernement fédéral, la version bilingue de
la signature de l’Agence du revenu du Canada est intégrée à un bandeau de
couleur. La mention « T5 » doit ﬁgurer à droite du bandeau de couleur.
La deuxième section comprend la signature de Revenu Québec et, à sa droite, le
titre « Revenus de placement » intégré dans un bandeau de couleur. Ce bandeau
comprend, en plus de son titre, des champs pour différents renseignements
provenant de l’ordinateur central. Deux numéros, fournis par le ministère du
Revenu, doivent également y ﬁgurer dans le coin supérieur droit.
La troisième section de ce relevé est divisée en deux, soit la partie du
gouvernement provincial et la partie du gouvernement fédéral. Les en-têtes des
sections précédentes ﬁgurent toutes deux dans cette section.

B-736

Le relevé B-736 a les mêmes en-têtes de sections que le relevé B-735. Seuls les
termes et les couleurs changent.

4.2.1.3 Zones réservées
C’est l’analyste responsable des relevés d’impôt qui indique au graphiste les
zones réservées.

Zones Fenêtre et Adresse

Dans la première section des relevés, une zone est réservée à la fenêtre de
l’enveloppe dans laquelle le relevé est inséré. Cette zone est rigoureusement
délimitée pour éviter que des renseignements conﬁdentiels apparaissent dans
cette fenêtre. C’est l’analyste responsable des relevés qui informe le graphiste
des normes à respecter pour les enveloppes qui correspondent aux relevés
à produire. L’adresse s’échelonne sur 7 lignes. Elle est présente dans chaque
section des relevés. La zone Adresse, apparaissant dans la première section, est
à l’intérieur de la zone Fenêtre. Pour ce qui est des adresses des autres sections,
elles doivent respecter les mêmes caractéristiques que la première adresse, soit
l’alignement par rapport à la marge de gauche, la distance entre l’adresse et le
haut de la section, etc.

Zones Renseignements

Dans la première section, la zone Renseignements est située à droite de la
zone Fenêtre ou au-dessus de celle-ci, selon le relevé. Cette zone est constituée
de plusieurs champs accollés les uns aux autres. Leurs mesures et leurs
emplacements sont déterminés par l’analyste responsable des relevés. Dans ces
champs s’inscrivent les renseignements concernant le destinataire, par exemple
le NAS, l’année d’imposition, le numéro de dossier, etc. Ces renseignements
varient d’un relevé à l’autre. Les libellés sont centrés dans le haut des champs.
Si des libellés sont également présents en version anglaise, ils doivent être
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centrés dans le bas des champs. Dans les deuxième et troisième sections, les
zones Renseignements peuvent être présentées de la même façon que dans la
première section ou réparties dans des emplacements précis, selon les règles
ﬁxées par l’analyste responsable des relevés.

Zone Adresse du payeur

Cette zone doit ﬁgurer sur les relevés B-734, B-735 et B-736. L’adresse de la Régie
y est inscrite sur trois lignes, dans un encadré ou dans une zone tramée. Les
emplacements exacts de cette zone sont déterminés par l’analyste responsable
des relevés.

4.2.1.4 Instructions
Mis à part le relevé B-734, où les instructions ﬁgurent dans la deuxième section
du recto, les autres relevés présentent leurs instructions au verso. Habituellement,
le texte se trouve sur la largeur de la page. Toutefois, s’il est très long, il peut être
disposé en plusieurs colonnes.

4.2.1.5 Pied de section
A-187

Les trois sections du A-187 ont pratiquement toutes le même pied de section.
Elles contiennent sensiblement les mêmes éléments que le pied de page du
formulaire courant.

Les exemples suivants donnent une vue générale de chacun des relevés.
Pour les polices de caractères utilisées, les marges et tous les détails qui
n’ont pas été traités ici, consultez l’Annexe 5, qui porte sur les relevés
d’impôt.

- État de remboursement à la Régie de prestations ou d’allocations (A-187)
Zone Fenêtre

Zone de protection du code à barres
Exemple 4.2.1.5 - 1

Zone Adresse

Zone Renseignements
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- État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (B-734)
Zones Renseignements

Zone Fenêtre

Zone de protection du code à barres

Exemple 4.2.1.5 - 2

Zones Adresse
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- Relevé 3 – T5 (B-735)
Zone Fenêtre

Zones Renseignements

Zone de protection du code à barres
Exemple 4.2.1.5 - 3

Revenus
de placement

Zones Adresse

Année

Code
du relevé

Zones Renseignements

Code
de la devise

RL-3 (2006-10)

Zone Adresse du payeur
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- Relevé 2 – T4A (B-736)

Zone Fenêtre

Zones Renseignements

Zone de protection du code à barres

Exemple 4.2.1.5 - 4

Revenus de retraite
et rentes

Zones Adresse
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Année

Code
du relevé

Zones Renseignements

Provenance
des revenus

RL-2 (2006-10)

Zones Adresse du payeur
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4.2.2 Chèques
L’équipe du formulaire est chargée de produire, en collaboration avec le ministère
des Finances, les formulaires des chèques du RR et du SAE.

4.2.2.1 Format
Les chèques sont imprimés sur un papier de format 8 1/2 po sur 11 po. Tous ont
une perforation à 3 1/2 po du bas. Le chèque proprement dit est placé dans le
dernier tiers de la page.

Exemple 4.2.2.1

Section 1
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Section 2
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Perforation
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4.2.2.2 Exigence générale
Le graphiste doit porter une attention particulière au fond de couleur du papier.
Le fond de couleur ne doit pas nuire à la lisibilité de l’information. Il est d’ailleurs
recommandé par l’Association canadienne des paiements d’utiliser des couleurs
pastel ou des teintes courantes pour la trame de fond. Aucune trame de fond ne
doit être utilisée dans la bande de codage magnétique.
En ce qui concerne les différents renseignements qui sont imprimés sur les
chèques, ils doivent être en noir à 100 %.

Référez-vous à l’Annexe 6 pour connaître tous les détails qui n’ont pas été
traités ici sur les chèques de la Régie.
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5

Formulaires
dynamiques

Les formulaires dynamiques sont
des ﬁchiers PDF faits à partir des
formulaires originaux et auxquels des
fonctionnalités électroniques sont
ajoutées. Les formulaires dynamiques,
qui sont saisissables en partie ou en
entier, ﬁgurent sur le site intranet de la
Régie et, selon le cas, sur le site Web.

5.1 Message d’ouverture
Un message apparaît à l’ouverture des formulaires qui se trouvent sur le site Web
de la Régie. Ce message indique à l’utilisateur la façon de procéder pour remplir
le formulaire en cours. Les messages d’ouverture peuvent varier légèrement
selon le formulaire. Référez-vous au Guide de programmation des formulaires
PDF, disponible auprès de l’équipe du formulaire, pour plus de détails sur les
différents messages.

5.2 Message d’impression
Les formulaires qui ﬁgurent sur le site Web de la Régie doivent avoir un message
d’impression. Ce message apparaît lorsque l’utilisateur clique sur le bouton
Imprimer. Il est utilisé aﬁn de rappeler au client qu’il doit signer et dater le
formulaire avant de l’envoyer. Référez-vous au Guide de programmation des
formulaires PDF pour plus de détails sur les différents messages.

5.3 Zones réservées
À la création d’un formulaire dans InDesign, le graphiste doit tenir compte du fait
que le formulaire peut être rendu saisissable. Il doit donc, autant que possible,
réserver certains espaces à des éléments propres aux formulaires dynamiques.
Ces éléments sont les suivants :

Mention « Information »

Cette mention est centrée dans la marge du haut de la première page du
formulaire. Puisqu’elle est inscrite dans la marge, le graphiste ne doit prévoir
aucun espace spécial. Lorsque l’utilisateur clique sur cette mention, c’est le
message d’ouverture qui apparaît.
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Exemple 5.3 - 1
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le formulaire, assurez-vous qu’il est signé et daté aux endroits
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requis.
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PRENEZ NOTE QUE :
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l’écran, puis l’imprimer et le poster; utilisez
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•

la touche « TAB » ou la souris pour déplacer le curseur d’une case à l’autre;

• le formulaire
ne peut pas être transmis par Internet;
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vous ne pouvez pas sauvegarder les données que vous avez entrées; elles
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Le bouton
est présent sur les formulaires intranet et Internet de la Ré�
� Imprimer
� � �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
gie. Il ﬁgure
à
la
toute
ﬁn du formulaire, à droite du bouton Effacer.
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bouton Imprimer
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marge
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gauche.
Pour les formulaires
qui ne sont pas
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Bouton Effacer

�

Seuls les formulaires saisissables qui se trouvent sur le site intranet de la Régie
ont un bouton Effacer. Le bouton est situé à la toute ﬁn du formulaire, appuyé sur
la marge de gauche. La taille du bouton peut varier si l’espace qui lui est réservé
est restreint.
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Exemple 5.3 - 2
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5.4 Champs de saisie
Lorsqu’un champ de saisie est actif, il doit avoir un contour bleu pour le démarquer
des champs inactifs. Le texte de saisie est noir et la police de caractères, Helvetiva
gras. Les champs « texte » sont en 11 pt et les champs « nombre », en 10 pt.
Certains champs, par exemple ceux qui comportent des peignes, requièrent un
format particulier. Dans ce cas, le graphiste doit s’assurer de donner le bon format
à la saisie, pour que chaque caractère s’aligne parfaitement dans les peignes.

5.5 Messages d’erreur
Certains champs exigent l’entrée de données précises et comportent par
conséquent des messages d’erreur. Ces messages apparaissent lorsque
l’utilisateur fait une erreur à la saisie. Les champs NAS, Date, Code postal
et Numéro de téléphone sont quelques-uns
des champs qui impliquent des
�������������������
messages d’erreur. Pour connaître les différents messages, référez-vous au
Guide de programmation des formulaires PDF.
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5.6 Bulles
d’aide
Le graphiste utilise les bulles d’aide pour les champs qui demandent un format de
�����������������������������������������
���������������������������
saisie particulier.
La bulle d’aide apparaît à l’activation du champ. Le message qui
���������������������������
ﬁgure dans ���
la bulle
indique à l’utilisateur comment remplir le champ. Consultez
le Guide de�����
programmation
des formulaires PDF pour connaître les différentes
���������������
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bulles d’aide et les champs auxquels elles sont associées.
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6

Papeterie

Les principaux éléments de papeterie
traités par le secteur du formulaire
sont : le papier à lettres, les enveloppes
et les cartes professionnelles. Pour
chacun de ces éléments, le graphiste
doit respecter les normes établies par
le PIV.

6.1 Papier à lettres
6.1.1 Format
Le format pour le papier à lettres est le 8 1/2 po sur 11 po.
Un papier parchemin est utilisé pour le papier à lettres du président-directeur
général de la Régie. Il est de format 7 1/4 po sur 10 7/8.

6.1.2 En-tête général
L’en-tête comprend la signature de la Régie accompagnée, selon le cas, du
nom de l’unité administrative ou du titre du signataire lorsqu’il s’agit d’un haut
fonctionnaire. La police de caractères utilisée est Chaloult condensé à 7,5 pt.
Pour les documents réservés à un usage interne, on peut employer la version
monochrome noire de la signature. Référez-vous à l’exemple suivant pour
l’emplacement et les dimensions des éléments de l’en-tête.
5p0 du haut

9p0 du bord

Largeur de 1p0
Exemple 6.1.2

Direction générale

Chaloult condensé 7,5 pt

Espace de 1p0

6.1.3 Pied de page
6.1.3.1 Bloc des coordonnées
Le pied de page contient les coordonnées. Le graphiste utilise la même police de
caractères que pour l’en-tête, mais en 7 pt. Le bloc des coordonnées est toujours
aligné verticalement sur le côté gauche du drapeau de la signature, qui est dans
l’en-tête. Dans les coordonnées, le numéro de téléphone doit toujours être en
caractères gras.
49

Normes graphiques pour les formulaires

Papeterie

Chaloult condensé 7 pt

9p0 du bord gauche
Exemple 6.1.3.1

����������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������: 418 657-8701�
���������������������������
�����������������������������������������
������������������

Chaloult condensé demi-gras 7 pt

Marge de 2p0

Il peut arriver qu’il y ait deux blocs de coordonnées. Dans ce cas, comme il en
est fait mention dans le PIV, le nom des villes doit être ajouté, en caractères gras,
à chacun des blocs. À noter que le premier bloc de coordonnées correspond à
l’adresse du signataire de la lettre. L’adresse du site Web apparaît seulement à
la ﬁn de ce premier bloc.

6.1.3.2 Numéro et date de production du papier à lettres
Un numéro est attribué au papier à lettres comme à un formulaire. Il est inscrit
dans le pied de page, suivi de la date de production entre parenthèses. Le
numéro et la date sont situés à 1p0 du bas et à 1p6 du bord droit de la page. Ces
éléments doivent être en Helvetica 6 pt.

6.2 Enveloppes
6.2.1 Format
L’équipe du formulaire travaille avec plusieurs formats d’enveloppes. Ces
enveloppes doivent être conformes aux normes de Postes Canada3.
Certaines enveloppes de la Régie passent dans une inséreuse automatique. Le
graphiste doit s’assurer que le rabat de ces enveloppes a un angle sufﬁsant pour
éviter tout problème lors de l’insertion.
L’angle du rabat doit être prononcé.
Exemple 6.2.1
������������������

�������������
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6.2.2 Signature et bloc de coordonnées
La signature de la Régie doit ﬁgurer dans le coin supérieur gauche de l’enveloppe.
Elle est sur le recto, en supposant que le rabat soit au verso. Si l’enveloppe est en
papier Kraft, le graphiste doit toujours employer la signature monochrome noire.
L’adresse se trouve à 1p0 à droite de la signature. Elle est en 8 pt dans la police
de caractères Chaloult condensé. La première ligne du bloc de coordonnées doit
être alignée sur le bas du drapeau de la signature.
11p3 du bord gauche

4p6 du haut

Chaloult condensé 8 pt
Exemple 6.2.2

Case postale 5200
Québec (Québec) G1K 7S9

Espace de 1p0

6.2.3 Numéro et date de production d’une enveloppe
Comme pour les formulaires, un numéro est attribué à chaque enveloppe. Le
graphiste doit inscrire ce numéro, suivi de la date de production entre parenthèses,
au verso de l’enveloppe. Ces éléments sont situés à 2p0 du bas et à 3p0 du côté
gauche de l’enveloppe. Ils sont inscrits en Helvetica 6 pt.

6.2.4 Rabat d’une enveloppe
Deux éléments sont généralement présents sur le rabat d’une enveloppe : la
signature de NetRégie et l’adresse Web de la Régie. Ils doivent être centrés dans
la hauteur et la largeur du rabat. L’adresse Web y est inscrite en Helvetica 10 pt.
Helvetica gras 10 pt
Exemple 6.2.4
������������������

�������������

3p0 du bord

2p0 du bas

Helvetica 6 pt
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6.3 Trousse de demande
La trousse de demande est une enveloppe qui contient tout ce qu’il faut à un
client pour faire une demande à la Régie, par exemple une demande de rente de
retraite, une demande de prestations de survivants, une demande de prestations
d’invalidité. On trouve dans cette trousse le ou les formulaires de demande, une
enveloppe-réponse et, selon le cas, une page d’instructions si celle-ci n’est pas
intégrée au formulaire.

6.3.1 Format
Le format de la trousse de demande est de 4 1/2 po sur 9 7/8 po. C’est une
enveloppe de style croisé dont le rabat présente des coins arrondis, ce qui évite
tout problème à l’insertion.
Comme une trousse de demande est généralement destinée aux présentoirs, le
recto de l’enveloppe doit obligatoirement être en mode portrait.

6.3.2 Visuel
Le visuel qui ﬁgure sur le recto est fourni au graphiste par la Direction des
communications et des renseignements. Il comporte deux couleurs, soit la
couleur Pantone du programme et le noir.

Exemple 6.3.2

52

Papeterie

Normes graphiques pour les formulaires

6.3.3 Partie « Comment nous joindre »
On trouve sur la trousse de demande tous les renseignements nécessaires aux
clients pour joindre la Régie. Ces renseignements sont inscrits, en Helvetica noir
à 100 %, au verso de l’enveloppe, dans la partie du centre. Le titre est centré,
en caractères gras et d’une taille de 16 pt. Le reste des renseignements, qui est
distribué sur deux colonnes, est aligné à gauche. Les éléments de l’énumération
sont en gras et d’une taille de 10 pt. Le texte courant, composé surtout des
coordonnées de la Régie, est en 9 pt. Chaque élément de l’énumération est
précédé du pictogramme qui le représente.

Exemple 6.3.3

6.3.4 Numéro et date de production de la trousse
Le numéro et la date de production d’une trousse de demande possèdent
les mêmes caractéristiques que ceux des autres enveloppes, mis à part
l’emplacement qui, dans ce cas-ci, est à 0p11 du bas. Pour le reste, référez-vous
au point 6.2.3.

6.4 Cartes professionnelles
6.4.1 Format
Pour les cartes professionnelles, le graphiste applique les mesures standard de
20p6 pour la largeur et 11p9 pour la hauteur.

6.4.2 Signature, titulaire de la carte et bloc de coordonnées
La signature de la Régie apparaît à 1p0 du côté gauche de la carte et le bas du
drapeau est placé à 4p3 du haut. La hauteur du drapeau est de 1p6.
Le nom du titulaire de la carte doit ﬁgurer, en caractères gras, dans le coin inférieur
gauche de la carte. Comme il est mentionné dans le Code des professions, les
membres de corporations professionnelles reconnues par l’Ofﬁce des professions
du Québec peuvent inscrire leur titre sous leur nom.
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Le bloc de coordonnées ﬁgure dans le coin inférieur droit de la carte. Il est
précédé du nom de l’unité administrative dont relève la personne désignée par
la carte. Une seule dénomination est autorisée (vice-présidence, direction ou
service). L’unité administrative et le numéro de téléphone doivent être en gras.
Consultez l’exemple suivant pour connaître l’emplacement exact des différents
renseignements présents sur la carte professionnelle.
4p3 du haut

10p6 de la gauche

Espace de 1p0

Exemple 6.4.2

Direction générale
C.P. 5200, Québec G1K 7S9
Place de la Cité, entrée 6 (rue Jean-Dequen)
2600, boul. Laurier, bureau 246
Québec (Québec) G1V 4T3
Téléphone : (418) 000-0000
Télécopieur : (418) 000-0000
jacques.untel@rrq.gouv.qc.ca
www.rrq.gouv.qc.ca

Jacques Untel
Directeur

Marge de 0p11

Chaloult condensé 7 pt

6.5 Autres produits
Le graphiste peut être appelé à concevoir d’autres produits que ceux décrits dans
les pages précédentes, par exemple des ﬁches médicales, des calendriers, des
papillons, des chemises cartonnées, des certiﬁcats d’enquêteurs ou tout autre
élément du même genre. Ces autres produits n’ont pas de règles prédéﬁnies, car
ils ne font pas partie des demandes courantes adressées à l’équipe du formulaire.
Lors de leur création, le graphiste doit tout de même tenir compte des normes
établies pour les formulaires.
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Mesures les plus
couramment utilisées
Pouces

Picas

Points

Millimètres

1/16

0p4.5

4.5

2

1/8

0p9

9.0

3

1/6

1p0

12

4

3/16

1p1.5

13.5

5

1/4

1p6

18

6

5/16

1p10.5

22.5

8

3/8

2p3

27

10

7/16

2p7.5

31.5

11

1/2

3p

36

13

9/16

3p4.5

40.5

14

5/8

3p9

45

16

11/16

4p1.5

49.5

17

3/4

4p6

54

19

13/16

4p10.5

58.5

21

7/8

5p3

63

22

15/16

5p7.5

67.5

24

1

6p

72

25

2

12p

144

51

3

18p

216

76

4

24p

288

102

5

30p

360

127

6

36p

432

152

7

42p

504

178

8

48p

576

203

9

54p

648

229

8 1/2 X 11

51p X 66p

612 X 792

226 X 279

8 1/2 X 14

51p X 84p

612 X 1008

226 X 356

11 X 17

66p X 102p

792 X 1224

279 X 432

Normes graphiques pour les formulaires

Annexe 2

Annexe

2

Terminologie utilisée
dans les formulaires
Renseignements demandés

Termes retenus comme intitulés

Adresse complète

Adresse postale (sert à indiquer le point de livraison du courrier)

Adresse de courrier électronique

Courriel

Adresse du domicile

Adresse (B-025) (B-032) (B-306) (B-865) (B-866) (B-895) (RRQ-217)
Adresse (numéro, rue, appartement)
Votre adresse (numéro, rue, appartement) (B-071) (B-022)
Adresse de son domicile permanent au moment du décès

(numéro, rue,
appartement) (B-042)
Adresse actuelle (RDC-003)
Adresse (numéro, rue, appartement, case postale) (RRQ-001) (RRQ-004)

Année

Année

Célibataire

Célibataire

Code postal

Code postal

Conjoint de fait

Conjoint de fait

Date de naissance

Date de naissance

Divorcé

Divorcé

État matrimonial

État matrimonial

Féminin

F

Identité

Renseignements sur l’identité

Indicatif régional

Ind. rég.

Jour

Jour

Langue

Langue de correspondance (français ou anglais)

Lieu de naissance

Lieu de naissance (ville, province, pays)

Lieu de décès

Lieu de décès (ville, province, pays) (B-042)

Marié

Marié

Masculin

M

Mois

Mois

Nom

Nom

Nom de famille

Nom de famille

Nom de famille de la personne décédée

Nom de famille de la personne décédée

Nom de famille de sa mère à la naissance

Nom de famille de sa mère à la naissance (nom de jeune ﬁlle) (B-042)

Nom de famille de votre mère à sa naissance

Nom de famille de votre mère à sa naissance

Nom de famille de son père

Nom de famille de son père (B-042)
Suite au verso
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Renseignements demandés

Termes retenus comme intitulés

Nom de famille de votre père

Nom de famille de votre père

Nom du bénéﬁciaire

Nom du bénéﬁciaire (B-306)

Nom légal

Nom de famille à la naissance si différent

Numéro d’assurance sociale

Numéro d’assurance sociale

Numéro de poste

Poste

Numéro de référence

Numéro de référence

Numéro de télécopieur

Télécopieur

Numéro de téléphone au domicile

Téléphone au domicile

Pays

Pays

Prénom

Prénom

Prénom de sa mère

Prénom de sa mère (B-042)

Prénom de votre mère

Prénom de votre mère

Prénom de son père

Prénom de son père (B-042)

Prénom de votre père

Prénom de votre père

Prénom légal

Prénom à la naissance si différent

Province

Province ou territoire (B-020, B076)
Province/État (B-847) (RDC-001) (RDC-004)

Résident permanent

Résident permanent

Rue

Rue (nom générique pour avenue, boulevard, chemin, rang, etc.)

Séparé

Séparé

Sexe

Sexe

Téléphone au domicile

Téléphone
Téléphone au domicile, autre et poste

Veuf, veuve

Veuf, Veuve

Ville, village, municipalité

Ville
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Désignation
des formulaires

Programmes
Abréviation

Nom du programme

Formulaires courants

Formulaires système

BESS

Bureau des ententes de sécurité sociale

Q

RCR

Régime complémentaire de retraite

RCR, RS, R

R, Y

RDC

Registre des cotisants

RDC

T

RRQ

Régime de rentes du Québec

RRQ, B

B, R, V

SAE (LPF)

Soutien aux enfants (Loi sur les prestations familiales)

LPF, H, K

W

SAI

Soutien administratif interne

SAI, A, P, C

Z

Numérotation
La numérotation des formulaires se fait de façon séquentielle, pour chacun des programmes.

Exemples
Formulaire

Programme

Numéro

Enveloppe d’expédition

SAI

A-200

Calendrier des préposés aux renseignements

SAI

SAI-002

Demande de rente de retraite

RRQ

B-001

Autorisation de communiquer des renseignements à un intervenant

RRQ

RRQ-017

Demande de paiement de Soutien aux enfants

SAE

LPF-800

Demande de prestation - Entente Québec/Italie

BESS

Q-126

Demande de relevé de droits optionnel

RCR

RCR-136

Demande de simulation des effets du partage des revenus de travail

RDC

RDC-001
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Tableau des équivalences
(polices de caractères)

Voici la liste des polices de caractères utilisées dans les communications avec EZ-Letter. Cette liste représente les polices
approuvées et demandées par la Direction des communications et des renseignements lorsque les applications ont été
développées.
Police

Standard / Gras

Corps

Romain / Italique

Code

Courier

Standard

10

Romain

421001

Courier

Standard

7

Romain

421071

Courier

Gras

10

Italique

431001

Courier

Gras

10

Romain

441001

Courier

Gras

7

Romain

441071

Courier

Gras

20

Romain

4410J1

Courier

Standard

10

Italique

451001

Courier

Gras

8

Romain

CB51

Courier

Gras

9

Romain

CBE1

Courier

Standard

12

Romain

CR01

Courier

Standard

8

Romain

CR51

Courier

Standard

9

Romain

CRE1

Reverse

Standard

10

Romain

GR01

Helvetica

Standard

10

Romain

H21001

Helvetica

Standard

9

Romain

H21091

Helvetica

Standard

12

Romain

H210B1

Helvetica

Standard

10

Italique

H31001

Helvetica

Standard

9

Italique

H31091

Helvetica

Standard

12

Italique

H310B1

Helvetica

Gras

10

Romain

H41001

Helvetica

Gras

9

Romain

H41091

Helvetica

Gras

12

Romain

H410B1

Helvetica

Gras

14

Romain

H410D1

Helvetica

Gras

18

Romain

H410H1

Helvetica

Gras

10

Italique

H51001

Helvetica

Gras

9

Italique

H51091

Helvetica

Gras

12

Italique

H510B1
Suite au verso

Normes graphiques pour les formulaires

Police

Annexe 4

Standard / Gras

Corps

Romain / Italique

Code

Times

Standard

10

Romain

N21001

Times

Standard

12

Romain

N210B1

Times

Standard

10

Italique

N31001

Times

Standard

12

Italique

N310B1

Times

Gras

10

Romain

N41001

Times

Gras

12

Romain

N410B1

Times

Gras

10

Italique

N51001

Times

Gras

12

Italique

N510B1

Helvetica (Design Pro Tools)
6 pt

X0H21061

7 pt

X0H21071

8 pt

X0H21081

6 pt

X0H31061

italique

7 pt

X0H31071

italique

8 pt

X0H31081

italique

6 pt

X0H4161

gras

7 pt

X0H4171

gras

8 pt

X0H4181

gras

6 pt

X0H51061

italique gras

7 pt

X0H51071

italique gras

8 pt

X0H51081

italique gras

9 pt

X0H21091

10 pt

X0H21001

11 pt

X0H210A1

9 pt

X0H31091

italique

10 pt

X0H31001

italique

11 pt

X0H310A1

italique

9 pt

X0H4191

gras

10 pt

X0H4101

gras

11 pt

X0H41A1

gras

9 pt

X0H51091

italique gras

10 pt

X0H51001

italique gras

11 pt

X0H510A1

italique gras

12 pt

X0H210B1

14 pt

X0H210D1

18 pt

X0H410H1

gras

12 pt

X0H310B1

italique

14 pt

X0H310D1

italique

12 pt

X0H41B1

gras

14 pt

X0H41D1

gras

12 pt

X0H510B1

italique gras

14 pt

X0H510D1

italique gras

Normes graphiques pour les formulaires

Annexe 5

Annexe

5

Relevés d’impôts

L’annexe 5 fera partie d’une livraison ultérieure prévue pour le 30 septembre 2007.

Annexe 6

Normes graphiques pour les formulaires

Annexe

6

L’annexe 6 fera partie d’une livraison ultérieure prévue pour le 30 septembre 2007.

Chèques

