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Principes directeurs 

• Revenu Québec s’engage à fournir les efforts nécessaires pour simplifier ses contenus et les rendre clairs et compréhensibles en 
fonction de leur nature et de la clientèle à qui ils sont destinés. 

• Revenu Québec s’engage à rendre ses contenus les plus inclusifs possibles, car ils s’adressent tant aux femmes et aux hommes 
qu’aux personnes non binaires. 

• Ces deux engagements s’appliquent tant aux nouveaux contenus qu’à ceux existants, qui peuvent progressivement être révisés et 
mis à jour en conséquence par chacune des directions générales. 

• Les membres du personnel qui rédigent des contenus à l’intention de destinataires internes ou externes, incluant notamment les 

autorités de Revenu Québec, doivent être sensibilisés aux normes et aux principes d’utilisation d’un langage clair et adapté, de 

simplification et de rédaction, et doivent les appliquer, selon le contexte. 

• De l’information et des outils d’aide à la rédaction sont mis à la disposition des membres du personnel qui rédigent des contenus. 
Ils sont mis à jour régulièrement, selon l’évolution des pratiques en la matière. 

• Des conseils, de la formation ou de l’accompagnement sont offerts, sur demande, aux membres du personnel qui rédigent des 
contenus. 

• Pour assurer le respect et l’évolution des principes et des normes de rédaction en langue claire, simple et inclusive dans 
l’organisation, Revenu Québec met en place un comité composé de membres représentant chaque direction générale. Il est présidé 
par le ou la gestionnaire responsable du Service de l’expertise linguistique, à la Direction générale de la protection des droits, de 
l’éthique et des communications. Ce comité a pour fonction d’examiner les enjeux soulevés par la rédaction en langue claire, simple 
et inclusive. Il contribue à la recherche de solutions concrètes et satisfaisantes, tant pour l’organisation que pour ses clientèles, et 
propose des orientations organisationnelles. De plus, il revoit périodiquement les normes et les principes de rédaction et formule 
des recommandations, au besoin. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration (CA) établit les orientations stratégiques de Revenu du Québec, s’assure de leur mise en application et 
s’enquiert de toute question qu’il juge importante. Dans ce contexte, il adopte la Politique sur la rédaction en langue claire, simple et 
inclusive (CMO-1801).  

Comité des services aux particuliers et aux entreprises 

Dans le cadre de cette politique, le comité des services aux particuliers et aux entreprises exerce notamment les responsabilités 
suivantes : 

• examiner la politique; 

• recommander au conseil d’administration l’adoption de la politique. 

Comité de direction  

Dans le cadre de cette politique, le comité de direction exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• examiner la politique; 

• recommander la transmission de la politique au comité des services aux particuliers et aux entreprises pour examen; 

• établir les orientations de Revenu Québec en ce qui concerne les normes et les principes de rédaction à appliquer, et les travaux à 
réaliser. 

Personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG1 

Dans le cadre de cette politique, les personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou 
de DG exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• nommer un membre de leur personnel au comité sur la rédaction en langue simple, claire et inclusive à Revenu Québec; 

• sensibiliser et informer les membres de leur personnel au sujet des principes et des normes de rédaction en langue claire, si mple 

et inclusive; 

• veiller au respect de la présente politique au sein de leur direction générale ou de leur unité; 

• collaborer avec toutes les directions générales pour assurer la cohérence des contenus de Revenu Québec; 

• s’assurer que les contenus existants de leur direction générale sont révisés et mis à jour progressivement. 

 

 
1. Les sigles désignant la présidente-directrice générale ou le président-directeur général (PDG), les vice-présidentes et directrices générales et les vice-présidents 

et directeurs généraux (VPDG) ou les directrices générales et les directeurs généraux (DG) sont utilisés dans cet intitulé à des fins de simplification. 
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Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications 

Dans le cadre de cette politique, la Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications exerce notamment 

les responsabilités suivantes : 

• communiquer les normes et les principes de rédaction en langue claire, simple et inclusive applicables à Revenu Québec; 

• sensibiliser le personnel aux pratiques en matière de rédaction en langue claire, simple et inclusive; 

• informer le comité de direction des nouvelles pratiques en matière de rédaction en langue claire, simple et inclusive. 

Service de l’expertise linguistique 

Dans le cadre de cette politique, le Service de l’expertise linguistique, à la Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et 

des communications, exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• élaborer et réviser périodiquement la politique; 

• établir et mettre à jour les normes et les principes de rédaction;  

• créer et mettre à jour des outils d’aide à la rédaction pour le personnel qui rédige des contenus; 

• proposer des formations spécialisées au personnel qui rédige des contenus; 

• offrir des conseils, de la formation ou de l’accompagnement, sur demande, aux personnes qui rédigent des contenus; 

• présider le comité sur la rédaction en langue claire, simple et inclusive. 

Comité sur la rédaction en langue claire, simple et inclusive 

Dans le cadre de cette politique, le comité exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• examiner les enjeux que soulève la rédaction en langue claire, simple et inclusive; 

• contribuer à la recherche de solutions concrètes et satisfaisantes tant pour l’organisation que pour ses clientèles; 

• proposer des orientations organisationnelles; 

• revoir périodiquement les normes et les principes de rédaction à la lumière des pratiques en constante évolution; 

• formuler des recommandations, au besoin. 

Gestionnaires 

Dans le cadre de cette politique, les gestionnaires exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• prendre connaissance des principes et des normes de rédaction en langue claire, simple et inclusive et veiller à leur application dans 

leur unité; 

• s’assurer que le personnel sous leur supervision prend connaissance de la présente politique; 

• sensibiliser les membres de leur personnel à la rédaction en langue claire, simple et inclusive et être à l’écoute des enjeux 

particuliers; 

• transmettre, au moment opportun, les enjeux soulevés au membre représentant leur direction générale au comité sur la rédaction 

en langue claire, simple et inclusive afin de maintenir une pratique cohérente et uniforme en matière de rédaction; 

• consulter le Service de l’expertise linguistique pour obtenir des conseils, au besoin. 

Personnel de Revenu Québec 

Dans le cadre de cette politique, les membres du personnel de Revenu Québec exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• prendre connaissance de la présente politique ainsi que des principes et des normes de rédaction en langue claire, simple et 

inclusive et les appliquer, selon le contexte, lorsqu’ils rédigent, révisent ou mettent à jour des contenus; 

• consulter le Service de l’expertise linguistique pour obtenir des conseils, au besoin; 

• consulter leur gestionnaire lorsqu’il y a des enjeux particuliers.  
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Jocelyn.Baillargeon@revenuquebec.ca | www.revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

De : Boucher Édith (DGP) <edithBoucher@revenuquebec.ca> De la part de DGP RepondantSystemique-CRC3
Envoyé : 12 octobre 2022 09:15
À : DGP Support-Cotisation <Support-Cotisation@revenuquebec.ca>; DGP Soutien-G3 <Soutien-
G3@revenuquebec.ca>
Cc : Gauthier Valérie (DGP-MT) <Valerie.Gauthier@revenuquebec.ca>; Mitchell Édith
<Edith.Mitchell@revenuquebec.ca>; Berrada Soukaina <Soukaina.Berrada@revenuquebec.ca>; Blanco Sandra
<Sandra.Blanco@revenuquebec.ca>; DGP RépondantSystémique-CRC1 <RepondantSystemique-
CRC1@revenuquebec.ca>; DGP RépondantSystémique-D1 <RepondantSystemique-D1@revenuquebec.ca>
Objet : ANO _ case sexe _ choix à blanc _  _ personne non binaire
Importance : Haute

Bonjour,

Nous avons reçu une première demande de modification de la case « sexe » pour une personne
non binaire.

Le changement est légal. Un certificat de l’état civil est joint à la requête.

J’ai consulté le guide des transactions systémiques.

Il y a trois choix possibles en théorie.

Pourtant, lors de l’ouverture de la fenêtre de modification, la barre déroulante nous en offre que
deux. On ne peut les effacer.

Comment résoudre cette situation?

Il faut aussi penser à ajouter une troisième case à la TP-1.

Merci de votre aide et bonne journée.
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Édith Boucher, Répondante spécialiste en milieu opérationnel (RSMO) | DGP | Direction du centre des relations avec la clientèle des
particuliers 3
Revenu Québec | 3, Complexe Desjardins, Montréal (Québec), secteur DE0901, H5B 1A4

Disponible par Teams
DGP RepondantSystemique-CRC3@revenuquebec.ca| revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

De : Gauthier Valérie (DGP-MT) <Valerie.Gauthier@revenuquebec.ca>
Envoyé : 3 octobre 2022 16:00
À : DGP RepondantSystemique-CRC3 <RepondantSystemique-CRC3@revenuquebec.ca>
Objet : TR: Demande de rectification  personne non binaire

Bonjour Édith

Voici pour la personne non binaire

Bonne journée

Valérie Gauthier, TVF Chef d'équipe | DGP | Service des renseignements fiscaux spécifiques G
Revenu Québec | 3, Complexe Desjardins, Montréal (Québec), secteur DB12PR, H5B 1A4
Tél. : (514) 287-4012
Valerie.Gauthier@revenuquebec.ca | revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
De : Mitchell Édith <Edith.Mitchell@revenuquebec.ca>
Envoyé : 29 septembre 2022 14:35
À : Gauthier Valérie (DGP-MT) <Valerie.Gauthier@revenuquebec.ca>
Objet : TR: Demande de rectification 

Édith Mitchell | Service des renseignements fiscaux spécifiques G
Revenu Québec | Téléphone : (514) 287-3585 #2874714
revenuquebec.ca
De : Langevin Nathalie <Nathalie.Langevin@revenuquebec.ca>
Envoyé : 27 septembre 2022 14:18
À : Mitchell Édith <Edith.Mitchell@revenuquebec.ca>
Cc : Jasmin Sylvie <Sylvie.Jasmin@revenuquebec.ca>
Objet : Demande de rectification 

Bonjour Mme Mitchell,

La direction de l’accès à l’information a reçu une demande de rectification dont vous trouverez copie ci-jointe. Le
numéro d’usager du contribuable est le .

La demande consiste en la correction du prénom de  pour le et
le changement de sexe de F (féminin) pour X (non binaire) tel qu’inscrit sur le document de l’état civil. Je ne sais pas si
nous avons la possibilité d’inscrire, dans nos systèmes, le sexe X ou non binaire. Je vous laisse le soin de valider le
tout.

Merci de nous confirmer, en réponse à ce courriel, lorsque les rectifications auront été effectuées.
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Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous remercions de votre collaboration et n’hésitez pas à
communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire.

Bonne journée,

Nathalie Langevin | Conseillère en accès à l’information | DGP Service de la coordination, de l'expertise fiscale et de l'accès à l'information
Revenu Québec | Place Longueuil, 825, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), secteur LO0106, J4K 2V1
Tél. : (450) 928-8572
Nathalie.Langevin@revenuquebec.ca | revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?


