
 

Octobre 2019 
 
Voici la première infolettre destinée à vous faire connaître les nouveautés du Programme 
d’identification visuelle (PIV). 
 

Un site Web bonifié 
L’entrée en vigueur du nouveau PIV le 1er octobre dernier a permis une profonde mise à jour de 
son site Web. Vous y trouverez désormais : 

- le guide des normes, téléchargeable en neuf sections distinctes; 
- le Guide des bonnes pratiques et informations complémentaires au Programme 

d’identification visuelle. Il sera fort utile pour vous aider à comprendre la façon 
d’appliquer les règles dans des situations précises.  

 

Plus de gabarits  
Dans la section Outils et signatures, vous trouverez de nouveaux gabarits téléchargeables qui 
vous aideront à créer des modèles de documents qui respectent les normes.  
 

- Annonce obligatoire : Elle a été refaite entièrement. Elle concerne, entre autres, les avis 
publics et les appels d’offres et elle est spécialement conçue pour les publications 
imprimées.  

- Signalisation : Un module de signalisation carré et bleu, appelé Module M, est 
maintenant accessible, ainsi que le module alternatif horizontal d’affichage extérieur. 

- Représentation du Québec à l’étranger : Les gabarits qui sont utilisés pour la signature 
gouvernementale et la papeterie des représentations du Québec à l’étranger ainsi que 
le Protocole sont maintenant offerts. 

- Vidéo : Les grilles pour le cinéma et la télévision ont été refaites. Elles sont mieux 
adaptées aux formats d’écran d’aujourd’hui. 

- Sites Web : Un exemple monté des nouveaux bandeaux d’en têtes pour les sites Web 
est maintenant accessible. Ces bandeaux ont les dimensions qu’il faut appliquer à toutes 
les pages des sites Web gouvernementaux. Le pied de page a aussi été modifié : c’est à 
cet endroit que sera dorénavant affichée la signature de votre organisation. Vous avez 
également accès aux gabarits d’icône de raccourci. 

- Autres éléments de communication numérique : La base des images de profil pour les 
comptes des médias sociaux ainsi que pour les icônes de lancement des applications 
téléphoniques est aussi accessible. 

 

https://www.piv.gouv.qc.ca/normes-graphiques/
https://www.piv.gouv.qc.ca/outils-et-signatures/


Nouvelles trousses de signatures 
Les trousses qui contiennent les différentes versions des signatures des ministères et des 
organismes, seront aussi refaites. Elles seront accessibles dans les prochains mois. En attendant, 
vous pouvez toujours utiliser celle que vous avez déjà. 
 
Je vous remercie et je vous dis à la prochaine! 
Simon Bastien 


	Octobre 2019
	Un site Web bonifié
	Plus de gabarits
	Nouvelles trousses de signatures


