
 
Un horizon de simplification 

 
Revenu Québec assume une mission fondamentale auprès de l’ensemble des citoyens 
et citoyennes du Québec. En effet, cette mission est à la base du financement de la 
plupart des secteurs clés, notamment la santé, l’éducation et les programmes sociaux. 
 
Toujours soucieux de répondre aux demandes et aux préoccupations des citoyens, 
Revenu Québec continue de déployer une gamme d’outils visant à leur simplifier la vie 
lorsqu’ils remplissent leurs obligations fiscales. 
 
Ce faisant, Revenu Québec participe activement à l'effort gouvernemental visant à 
faciliter les rapports entre le gouvernement et la population. 
 
C’est ainsi que, dès 2008, Revenu Québec innove et offre une vision renouvelée de sa 
prestation de services : la déclaration de revenus préremplie, première étape vers 
cette simplification.  Une déclaration de revenus préremplie, c’est une déclaration 
personnalisée que Revenu Québec a préparée pour une personne, à partir  de  
renseignements qu’il a sur sa  situation familiale et fiscale . 
 
En effet,  au Québec, un grand nombre de personnes ont la même situation familiale et 
fiscale, année après année. Lorsque vient le temps de remplir leur déclaration de 
revenus, elles inscrivent des montants pour les mêmes types de revenus. Et ces 
montants, Revenu Québec les connaît déjà. 
 
C’est le cas de madame Dumais. 
 
Madame  Dumais, qui est retraitée, remplit sa déclaration en y inscrivant les montants 
relatifs à sa situation familiale et fiscale, qui est la même depuis quelques années. 
 
Tout comme madame Dumais, Revenu Québec reçoit en début d’année les divers 
relevés que celle-ci doit utiliser pour remplir sa déclaration de revenus. C’est à partir de 
ces renseignements que Revenu Québec inscrit des montants dans la déclaration 
préremplie qu’il propose à madame Dumais, tout en lui indiquant si elle a un solde à 
payer ou un remboursement. 
 
Si madame Dumais ajoute des montants à sa déclaration préremplie, Revenu Québec 
calculera à nouveau les montants de son solde ou de son remboursement. 
 
Toutes les personnes qui recevront la déclaration préremplie n’auront aucun calcul à 
faire. Elles devront simplement vérifier les montants déjà inscrits et ajouter certains 
montants, si nécessaire. Produire sa déclaration de revenus est un geste important. 
C’est pourquoi chaque personne qui recevra une déclaration préremplie devra 
également faire connaître à Revenu Québec tout changement à sa situation familiale et 
fiscale. 
 
En somme, le contenu de la déclaration de revenus est la responsabilité du citoyen. 
 
Par la déclaration de revenus préremplie, Revenu Québec innove et facilite grandement 
la tâche des personnes ayant une situation fiscale simple. 
 



Revenu Québec instaure de façon progressive la déclaration de revenus préremplie, dès 
2008. Ce projet pilote vise 100 000 citoyens et citoyennes, dont 80 % ont 65 ans et plus 
et remplissent leur déclaration de revenus de façon manuscrite. Afin de respecter le 
choix de chacun, la participation au projet pilote se fait sur une base volontaire. 
 
En 2009, le projet pilote sera élargi à davantage de personnes et des outils automatisés 
seront mis en place. 
 
Si Revenu Québec s’engage dans ce type de projet c’est qu’il s’est donné un objectif 
beaucoup plus ambitieux. En effet, en 2011, Revenu Québec souhaite que de nombreux  
québécois puissent bénéficier d’un service leur permettant de faire une déclaration de 
revenus préremplie électroniquement.  Cela viendra améliorer le service Impôt Net déjà 
disponible puisque Revenu Québec inscrira directement dans la déclaration de revenus 
les renseignements déjà connus sur leur situation familiale et fiscale.  Une gamme 
complète de nouveaux services électroniques viendront aussi s’ajouter, permettant la 
consultation et la gestion du dossier fiscal directement dans Internet. 
 
La déclaration de revenus préremplie : la première étape vers une plus grande 
simplification des échanges entre la population et Revenu Québec. 


