
Protocole
de communication téléphonique

Offrir le service que j’aimerais recevoir !
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En vue d’alléger le texte, on n’y emploie généralement que le masculin pour
désigner les femmes et les hommes.

Note

Bien que ce protocole soit davantage requis lors d’un échange téléphonique
avec un citoyen, une entreprise ou un partenaire externe de Revenu
Québec, il sert de modèle à l’ensemble du personnel pour toutes ses 
communications téléphoniques. 
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Introduction 
Le Protocole de communication téléphonique vise à définir clairement
les attentes de l’organisation en matière de qualité de service
lors de communications téléphoniques avec un citoyen, une
entreprise ou un partenaire externe de l’agence Revenu
Québec. Il s’agit d’un pas additionnel en matière de communi-
cation avec l’ensemble de la clientèle avec laquelle l’agence 
traite par téléphone. 

Pour simplifier le texte, l’ensemble des employés visés par le
protocole est désigné sous l’appellation agent, et ce, sans dis-
tinction de la classe d’emploi ou de la direction auxquelles ils
appartiennent. Pour ce qui est du citoyen, de l’entreprise et des
partenaires externes, ils sont désignés par les termes client ou
interlocuteur.

Le protocole  précise les attitudes requises, les habiletés atten-
dues et les comportements à adopter par les agents de Revenu
Québec lors de toute communication téléphonique avec un
interlocuteur, et ce, que cette communication soit établie ou
non par l’agence. 

Ce protocole comprend quatre parties. La première décrit les
attitudes et les habiletés nécessaires lors de toute communica-
tion téléphonique. La deuxième explique la gestion de l’infor-
mation lors d’un appel téléphonique. La troisième traite de la
gestion de l’appel lui-même. Enfin, la quatrième rappelle l’im-
portance du respect de la Charte de la langue française dans les
communications téléphoniques.

En conclusion, le respect du protocole contribuera à améliorer
la qualité des communications téléphoniques.

Pour donner un sens à ses actions, Revenu Québec 
s’appuie sur quatre valeurs : le sens des responsabilités,
l’équité, le sens du service et le respect.
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1. Attitudes et habiletés

1.1. Accueil téléphonique
Les dix premières secondes d’une conversation suffisent à un
client pour se faire une idée de l’organisation ou de la per-
sonne avec qui il traite. Pour que le client soit réceptif dès le
début de l’entretien téléphonique, la manière de l’accueillir ou
d’entamer la conversation avec lui est déterminante. 

Lors d’une conversation téléphonique, tout passe par la voix,
d’où l’importance d’accueillir le client par un ton de voix qui
témoigne de l’engagement et du désir de l’agent de bien le 
servir.

En tout temps, l’agent adopte un comportement approprié.

Pour les appels provenant du client, 

• s’il y a un message d’accueil automatisé, l’agent se nomme 
(« Bonjour, ici… [prénom et nom de famille] », sinon il
répond « Revenu Québec, ici (prénom et nom de famille).
L’Office québécois de la langue française ne recommande
pas la formulation « Revenu Québec, bonjour » ;

• il enchaîne ensuite en posant une question, s’il y a lieu (par
exemple, « Puis-je vous être utile ? » ou « Puis-je vous aider ? »).

Pour les appels placés par Revenu Québec, l’agent s’assure
préalablement

• de bien maîtriser son dossier ;

• d’inventorier les questions à poser ;

• de déterminer, s’il y a lieu, un délai de réponse pour les
actions à poser. 

Ensuite, l’agent salue la personne qui lui répond en disant 
« Bonjour ».

• S’il est en communication avec la personne qu’il désire join-
dre, l’agent se nomme, précise qu’il est de Revenu Québec 
et il enchaîne sur l’objet de son appel ;
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• s’il n’est pas en communication avec la personne qu’il désire
joindre et que celle-ci ne peut pas lui parler, l’agent demande
poliment s’il peut lui laisser un message. Pour ce faire, il
laisse son nom, son numéro de téléphone ainsi que les
heures d’ouverture du bureau et il précise qu’il travaille au
gouvernement du Québec. Pour des raisons de confidentia-
lité, il est préférable de ne pas mentionner, à ce moment-ci,
que l’appel provient de Revenu Québec ;

• dans le cas où l’agent doit laisser un message dans une boîte
vocale, il doit être certain qu’elle appartient à la personne
qu’il désire joindre (par exemple, « Le message est pour
Monsieur ou Madame… Ici [prénom et nom de l’agent]…
J’appelle au nom du gouvernement du Québec… SVP, me
rappeler le plus rapidement possible au… [ou sans frais
au…]. Vous pouvez me joindre entre 8 h 30 et 16 h 30, 
du lundi au vendredi… »). Si approprié, l’agent invite le client
à laisser un message dans la boîte vocale de son poste télé-
phonique (dont le numéro est…) en précisant alors qu’il le
rappellera le plus tôt possible.

En tout temps, l’agent s’assure de parler à la bonne personne
avant de mentionner qu’il est de Revenu Québec. 

1.2. Politesse et courtoisie
La politesse et la courtoisie de l’agent créent un climat favorable
qui aide à mettre l’interlocuteur en confiance dès le début de la
conversation. Le ton de voix approprié et l’intérêt que manifeste
l’agent témoignent de sa motivation à offrir un bon service. 

Par conséquent, l’agent doit 

• utiliser un ton adéquat (variations et flexibilité dans la voix)
en ne démontrant aucune impatience, agressivité ou
condescendance ;

• s’assurer, lorsque c’est lui qui établit la communication avec
un client, que ce dernier est disponible pour lui parler. S’il
ne l’est pas, l’agent doit convenir avec lui du moment pour
le rappeler ou lui laisser ses coordonnées exactes pour que
le client puisse le joindre au moment convenu ;
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• utiliser des formules de politesse (« S’il vous plaît », « Merci »)
et le vouvoiement en tout temps. Enfin, l’agent doit s’adres-
ser à son interlocuteur en le nommant (Monsieur X ou
Madame Y [de façon raisonnable]) ;

• éliminer toutes familiarités et références à des situations
personnelles ;

• éviter d’employer une formulation pouvant être interprétée
comme un ordre. La phrase interrogative est alors souvent de
mise (par exemple, « Puis-je avoir votre numéro de compte ? »
au lieu de « Donnez-moi votre numéro de compte ») ;

• demeurer vigilant par rapport aux bruits environnants
(mâcher de la gomme, souffler dans le microphone du
combiné téléphonique ou du casque d’écoute, chanter pen-
dant la recherche de l’information ou tout autre bruit
incongru) pouvant être entendus par l’interlocuteur ;  

• être attentif. Il ne doit pas se laisser distraire durant l’appel
ni laisser un appel difficile influencer les appels subséquents.
La prise d’un temps d’arrêt avant de recevoir ou de placer
un autre appel peut être nécessaire. 

1.3. Habiletés en communication
Bien communiquer, c’est dire la bonne chose, à la bonne personne,
de la bonne manière et au bon moment. La qualité de l’information
et la façon de la transmettre au client sont d’égale importance.

D’une part, la qualité de l’information se traduit, notamment, par
une information complète, exacte, claire et précise, ce qui
démontre le savoir et le savoir-faire de l’agent. D’autre part, la
façon de transmettre l’information se réfère davantage au savoir-
être qui se manifeste, notamment, par les éléments suivants :

Un timbre de voix approprié.
L’agent doit s’assurer d’être bien entendu en tout temps :

• parler trop fort ou encore monter le ton lors de la conver-
sation peut être associé à de l’autorité et au non-respect.
Cela peut être incommodant pour l’interlocuteur ;

• parler trop bas peut parfois laisser croire à de la fatigue ou
à de l’insécurité.
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Un ton de voix approprié.
L’agent doit adopter un ton respectueux en tout temps :

• soupirer peut supposer de l’impatience ou encore refléter
un manque de motivation ; 

• adopter un ton autoritaire peut intimider l’interlocuteur ;

• hausser le ton est à bannir pendant la conversation. Un
message livré sur un ton calme est toujours plus facile à
recevoir et à comprendre.

Un débit approprié.
L’agent doit s’assurer d’être bien compris en tout temps en
adaptant son élocution à son interlocuteur :

• parler trop vite peut être associé à de la nervosité, à de la
pression ;

• parler trop lentement peut être associé à un manque de
dynamisme, à de la timidité.

Un langage simple, soigné et accessible.
L’agent doit avoir le souci d’être clair et précis en tout temps :

• éviter le langage technique, les abréviations, les anglicismes,
le langage trop recherché ou encore trop hermétique.
Proscrire tous les noms des systèmes internes (SUDOC, SIV,
rejet délinquance, etc.) ;

• il est toujours requis d’adapter le niveau de langage à 
l’interlocuteur.

Des phrases affirmatives au lieu de négatives. 
L’agent privilégie le plus souvent possible les phrases affirma-
tives plutôt que négatives :

• « Ce que nous pouvons faire, c’est… » plutôt que « Nous ne
pouvons pas faire cela ».

En plus de dégager un climat propice à la collaboration
mutuelle, ce savoir-être témoignera de la volonté de l’agent à
bien servir son interlocuteur.
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1.4. Empathie
L’empathie se manifeste lorsque l’agent 

• démontre qu’il comprend la situation de son interlocuteur
et en tient compte (« Je vous comprends ») ;

• reconnaît la situation du client et ce qu’il vit, sans toutefois
encourager les doléances (« Je comprends que c’est une si-
tuation difficile pour vous ») ;

• démontre son souci de bien servir son interlocuteur, ce qui
se manifeste par des expressions comme « Je vois ce que
vous voulez dire » ;

• demeure à l’écoute sans élaborer et chercher à se justifier. Il
ne s’engage pas dans une discussion interminable.

Il peut être nécessaire de ramener la conversation sur le sujet
de l’appel et d’essayer d’en garder le contrôle par la suite.

1.5. Assurance
Le niveau de confiance que suscite l’agent se manifeste par son
assurance. Faire preuve d’assurance consiste, notamment, à 

• utiliser des termes clairs et précis (par exemple, « Ce qui est
requis, c’est… »,  « Ce qu’il est important de retenir, c’est… »
ou « La démarche à suivre est la suivante… ») ;

• utiliser des propos affirmatifs (par exemple, « Je constate
dans votre dossier que… » ou « Ce retard est attribuable au
fait que… ») ;

• prendre un ton assuré plutôt qu’hésitant (par exemple, « Le
tout sera corrigé… », « Soyez assuré que nous prenons les
mesures nécessaires pour… », « Nous allons procéder de la
façon suivante… » ou « Pour le règlement de votre 
demande, vous devez nous fournir tel document ou telle
information… ») ;

• éviter de parler au conditionnel ou d’être hésitant 
(Par exemple, ne pas dire « Ça devrait être corrigé… », 
« D’après moi… » ou « Je pense que… ») ;

• éviter les formulations vagues comme « Il semble », « Peut-
être », « Probablement ». 
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1.6. Traitement d’une erreur
Dans la mesure où l’agent sait reconnaître une erreur et corrige
la situation, il est fort probable que l’appel se poursuive de la
bonne façon et que l’erreur commise ne soit pas, dans ce cas,
un obstacle à la communication. 

Dans le cas d’une erreur rapportée par l’interlocuteur, peu
importe qui en est responsable, l’agent doit 

• reconnaître qu’il y a une erreur, sans la justifier, ni la 
personnaliser ;

• faire preuve d’empathie ;

• dire « Vous avez raison, je m’occupe de corriger la 
situation… » ;

• toujours éviter d’accuser le client. Il doit plutôt l’informer de
la démarche à suivre ou de la raison des modifications ou
encore lui dire clairement comment faire pour éviter que
l’erreur ne se reproduise (par exemple, « La prochaine fois,
vous devriez inscrire l’information X dans la case Y ») ;

• toujours éviter d’accuser ou de dénigrer une personne de
l’organisation (collègue) ou l’organisation elle-même (sys-
tèmes, procédures, etc.) ;

• corriger la situation le plus rapidement possible.
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1.7. Appel difficile
Lors d’un appel difficile, et peu en importe la raison, l’agent
doit, en tout temps, garder son sang-froid pour maîtriser la 
situation. 

Ces appels sont classés selon trois types différents. Certains
appels peuvent conduire l’agent à une perte de maîtrise,
d’autres peuvent le placer dans une situation où la communi-
cation s’avère difficile et, enfin, certains appels peuvent l’ame-
ner à gérer une situation de détresse ou des menaces.

1.7.1. Appel risquant d’entraîner 
une perte de maîtrise

L’agent fait face à un interlocuteur qui démontre de la contra-
riété, de la frustration, de l’arrogance, de la familiarité, de la
manipulation ou, encore, de l’insistance.

Dans ce cas, l’agent doit d’abord régler la situation plutôt que
de chercher à avoir raison. Pour ce faire, il veille à 

• laisser l’interlocuteur exprimer son mécontentement sans
l’interrompre ; 

• faire preuve de professionnalisme en maintenant un ton
calme et en demeurant réceptif ;

• faire preuve d’empathie par des phrases comme « Je vous
comprends » ;

• ponctuer la conversation par des silences pour ramener
l’interlocuteur à un niveau propice à l’échange ;

• ramener poliment la conversation au motif de l’appel en
usant de diplomatie lorsque l’interlocuteur s’éloigne du
sujet, et ce, après un délai raisonnable ;

• transférer, au besoin, l’appel à une tierce personne (collègue,
chef d’équipe ou chef de service) en lui annonçant les par-
ticularités de l’appel ;

• donner une image positive de Revenu Québec en ne 
dénigrant pas l’organisation, les collègues, les systèmes, etc. ;

• s’excuser sincèrement si la situation l’exige ;
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• dans les cas extrêmes (par exemple, un manque de respect),
informer l’interlocuteur avec tact de ses propres limites et de
son inconfort à poursuivre l’appel dans ce contexte. L’agent
prévient le client qu’il sera dans l’obligation de raccrocher et
le fera si nécessaire.

En adoptant cette façon de faire, l’agent réussit à maintenir la
communication pour ainsi trouver des solutions.

1.7.2. Appel où le client a des difficultés d’élocution
ou de compréhension

L’agent est en communication avec une personne qu’il com-
prend difficilement (par exemple, l’interlocuteur a un handicap
vocal ou auditif, s’exprime dans une langue différente ou a un
accent très prononcé) ou cette personne n’arrive pas à saisir le
sens de l’information qu’il lui transmet.

Dans ce cas, l’agent doit prendre la situation en main en adop-
tant les comportements suivants :

• demeurer calme et patient ;

• manifester de l’empathie en se montrant compréhensif et
dévoué ;

• utiliser un niveau de langage compréhensible ; 

• adapter le débit de paroles ;

• s’assurer de la compréhension de l’interlocuteur ;

• ne jamais infantiliser les rapports.

1.7.3. Appel de détresse ou de menace
L’agent est en communication avec un interlocuteur en détresse.
Par exemple, ce dernier menace de se suicider ou fait des
menaces de violence.

Dans ce cas, l’agent doit se préparer à faire face à une telle
situation. Pour ce faire, il doit, à l’avance,

• prendre connaissance des documents diffusés sur ce sujet,
soit la brochure Mesures préventives concernant les manifestations
de violence (COM-311) ainsi que l’aide-mémoire Mesures de
sécurité à prendre en cas de menaces (COM-513) ;
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• se référer aux directives internes, s’il y a lieu ;

• s’assurer que ces documents sont à sa portée afin d’y accé-
der rapidement en cas d’urgence ou pour pouvoir les
consulter régulièrement.

En résumé, voici les différentes mesures suggérées :

En cas d’injures, il faut

• demeurer calme et poli ;

• noter les coordonnées du client, si possible ;

• lui demander de cesser de dire des injures ;

• mettre fin à la conversation en raccrochant si les injures se
poursuivent ;

• en parler à son supérieur immédiat ;

• faire un rapport écrit, dans certains cas. 

En cas de menaces, il faut

• rester calme et poli ;

• demander à la personne de retrouver son calme ;

• éviter de la provoquer ;

• noter les mots et expressions utilisés par l’appelant ; 

• mettre un terme à l’entretien s’il est impossible de pour-
suivre la conversation avec la personne ;

• en parler immédiatement à son supérieur immédiat ;

• ne pas chercher à régler seul ce type d’appel difficile,
demander l’aide d’un collègue, du chef d’équipe ou du ges-
tionnaire, selon le cas ;

• prendre un temps d’arrêt avant de poursuivre avec un
autre appel. C’est très important.
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Différentes initiatives sont mises en place au sein de différents
secteurs de travail afin d’assurer un soutien rapide à l’employé
qui se trouve dans une situation difficile. Mentionnons, à titre
d’exemple, l’utilisation d’un carton de couleur que l’agent peut
agiter pour attirer l’attention et ainsi obtenir de l’aide.

Note 

Si un rapport d’événement est requis, le formulaire approprié se 
trouve à l’adresse suivante : formulaires.intranet.mrq/internes.htm,
dans le tiroir Volet administratif, sous l’onglet Ressources
humaines, série HUM-7.

1.8. Conclusion d’un appel
Pour conclure convenablement un appel, l’agent doit 

• résumer et récapituler succinctement les actions à poser ;

• vérifier la compréhension de l’interlocuteur et s’assurer qu’il
a obtenu réponse à son besoin (par exemple, « Est-ce que
vous avez d’autres questions sur ce sujet ? ») ;

• laisser, au besoin, les coordonnées où le client peut le
joindre tout en lui précisant le moment approprié ;  

• inviter, si requis, le client à communiquer de nouveau avec
Revenu Québec ;

• conclure l’appel en utilisant des formules de salutation
(par exemple, « Je vous souhaite une bonne journée », 
« Merci de votre collaboration » ou « Au revoir »).

Note  

Bien que traitée dans la section suivante, l’écoute est une atti-
tude essentielle à posséder et est à la base de toute communi-
cation téléphonique.
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2. Gestion de l’information
De plus en plus, Revenu Québec préconise l’approche préven-
tive qui se manifeste principalement par le souci de bien infor-
mer le client dès la première communication pour éviter qu’il
ne rappelle pour le même motif. Pour ce faire, le client doit
avoir l’impression que l’information qu’on lui transmet est
exacte et complète. Une bonne gestion de l’information par
l’agent est un excellent moyen d’établir une relation de
confiance entre Revenu Québec et le client. De plus, un client
bien informé est mieux outillé pour faire respecter ses droits et
se conformer à ses devoirs et obligations.

2.1. Écoute
Une bonne gestion de l’information nécessite d’abord une
écoute attentive. En effet, l’écoute permet d’analyser ce qui est
dit dans le but de bien cerner les éléments importants de la
demande ou du besoin de l’interlocuteur. L’écoute consiste à 

• laisser l’interlocuteur s’exprimer, sans l’interrompre, afin
d’être en mesure de bien comprendre sa demande, ses
attentes et ses besoins ;

• confirmer la compréhension du message de l’interlocuteur
en le reformulant, si nécessaire, ou en posant des questions
appropriées ;

• s’assurer que l’interlocuteur a bien compris l’information
qui lui a été donnée et le vérifier si nécessaire ;

• prendre soin de ne pas faire répéter le client inutilement
(prendre des notes, au besoin) ;

• démontrer à l’interlocuteur que ses propos sont biens sai-
sis (par exemple, « Je vois »).
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2.2. Exactitude de l’information 
L’agent doit toujours fournir une information exacte et conforme.
Aussi, préalablement, il doit 

• s’assurer de détenir toute l’information et qu’elle soit exacte,
précise et complète avant de la transmettre au client ;

• connaître et démontrer une compréhension des lois, des
politiques et des procédures de son secteur d’activités, et ce,
dans le but de les respecter et de les faire respecter ;

• effectuer la collecte des renseignements appropriés et, en cas
d’incertitude, effectuer des recherches additionnelles afin de
s’assurer de transmettre une réponse exacte et complète (par
exemple, « Pour répondre à votre question, je dois faire des
démarches. Je recommuniquerai avec vous dès que j’aurai
toute l’information nécessaire. ») ;

• demeurer dans son champ d’intervention. Il est requis de
transférer l’appel à un autre collègue, si nécessaire.  

Lorsqu’il transmet l’information, l’agent doit

• fournir l’information exacte et complète de façon claire,
structurée et concise ;

• s’assurer de la compréhension de l’interlocuteur en refor-
mulant l’information et en corrigeant avec tact toute confu-
sion ou erreur d’interprétation ;

• faire preuve d’assurance et démontrer une compréhension
de la situation en appuyant sa réponse ou en la corrobo-
rant, si applicable, par une référence à la documentation
disponible (publications, guides, brochures, dépliants, site
Internet, etc.) ;

• en cas d’incertitude, consulter une personne-ressource, par
exemple le chef d’équipe. 
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2.3. Respect des règles de confidentialité
Revenu Québec s’est donné une politique concernant la 
confidentialité des données. Cette politique doit être appliquée
en tout temps par l’ensemble du personnel. Il faut également
respecter les directives, règles et normes de l’agence 
particulières au secteur d’activités de l’agent en matière de 
confidentialité des données.   

Ainsi, lors de sa communication, l’agent doit 

• poser les questions appropriées dans le but de s’assurer du
respect des règles de confidentialité (Loi sur le ministère du
Revenu, article 69). L’employé peut aussi consulter la politique
PM-1, portant sur la confidentialité des renseignements, à
l’adresse suivante : politiques.intranet.mrq ;

• expliquer à son interlocuteur, si nécessaire, la raison de ces
règles de validation, et ce, pour lui permettre de comprendre
les exigences de Revenu Québec à l’égard de la protection
des renseignements confidentiels ;

• demander à son interlocuteur de confirmer certaines infor-
mations, plutôt que de les lui fournir (par exemple, « Puis-
je avoir votre adresse ? » au lieu de « Votre adresse est bien
le… ») ;

• transmettre ou demander l’information à la personne même ;

• avant de poursuivre le traitement d’un dossier avec un tiers
ou une personne autorisée, s’assurer d’avoir au dossier la
procuration requise et de suivre le processus de validation. 
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3. Gestion de l’appel
La gestion efficace d’un appel téléphonique comprend cinq
étapes qui ne sont pas nécessairement toutes suivies lors de
chaque appel. Voici ces étapes :

• la conversation dirigée ; 

• le transfert d’un appel ; 

• le rappel ;

• la mise en attente ;

• la gestion de la boîte vocale.

3.1. Conversation dirigée
Pour assurer la maîtrise de l’appel, l’agent doit 

• diriger la conversation de manière structurée, en demeurant
centré sur le ou les motifs de l’appel ;

• éviter les silences prolongés en informant l’interlocuteur des
étapes en cours et, ainsi, garder le contact avec lui.

3.2. Transfert d’un appel 

L’agent doit transférer un appel en observant quelques règles
de base. Lorsqu’il est requis de transférer un appel, l’agent doit
se préoccuper du client et s’assurer que ce dernier puisse entrer
en communication avec la personne demandée.

Lorsqu’un transfert d’appel semble requis, 
• en tout temps, évaluer la pertinence de transférer un appel

en posant des questions qui permettent de bien cerner la
raison d’un transfert éventuel et ne transférer l’appel que si
le motif est jugé valable. 
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Pour les appels transférés à une personne 
en particulier,
• demeurer en communication avec l’interlocuteur jusqu’à ce

que le transfert ait été effectué ;

• informer la personne visée qu’un appel lui est transféré,
puis lui expliquer brièvement le motif du transfert ou la
nature de l’appel, et ce, afin d’éviter que l’appelant ait à for-
muler sa requête de nouveau ;

• dans le cas où l’employé de Revenu Québec est impossible
à joindre, proposer au client de transmettre son message à
l’employé qui devra le rappeler. La transmission du message
peut alors être effectuée par l’agent au moyen de la boîte
vocale ou du courrier électronique, selon le cas. 

Pour les appels transférés à une autre unité 
de travail, 
• aviser le client que son appel va être transféré ;

• mentionner à l’interlocuteur le nom de l’unité où il est
transféré et le numéro de téléphone de cette unité s’il est
public (par exemple, la Direction principale des pensions
alimentaires, le Centre de perception fiscale). Ainsi, si une
difficulté survenait pendant le transfert, le client n’aurait pas
à chercher ce numéro ;

• informer la personne de la possibilité d’une attente en ligne
avant de pouvoir parler à quelqu’un ;

• informer le client de la disponibilité des options dans le
menu d’accueil téléphonique de Revenu Québec, s’il y a lieu.
Ces options permettent d’accéder aux divers services de
renseignements de l’agence.
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3.3. Rappel
Lorsqu’il est nécessaire de proposer un rappel au client, l’agent
doit  

• recueillir tous les détails nécessaires : nom du client, coor-
données, etc. ;

• convenir avec l’interlocuteur, le plus précisément possible,
du moment du rappel (jour, moment de la journée).

3.4. Mise en attente
La mise en attente ne s’effectue que pour un motif valable.
Dans ce cas, l’agent doit 

• aviser l’interlocuteur du recours à la mise en attente en lui
précisant les motifs ;

• négocier un rappel si l’interlocuteur ne peut pas attendre ; 

• revenir en ligne pour informer la personne que la recherche
se prolonge au-delà d’une durée normale et proposer un
rappel ;

• remercier l’interlocuteur d’avoir bien voulu patienter, lors
de la reprise de l’appel.

3.5. Gestion de la boîte vocale
L’agent doit gérer sa boîte vocale. Pour ce faire, il doit 

• s’assurer que le message d’accueil précise clairement son
nom et le nom du service visé ;

• effectuer ses rappels avec diligence ;

• modifier le message en cas d’absence prolongée et offrir une
option pour joindre une autre personne.

Pour des exemples de messages d’accueil, consultez l’intranet 
à l’adresse télécommunication.intranet.mrq/messagerie-vocale
et cliquez sur le menu Exemples de messages.
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4. Respect de la Charte de 
la langue française dans les
communications téléphoniques

Conformément à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à
la qualité de la langue française dans l’Administration, qui encadre
l’application de la Charte de la langue française, le personnel de
Revenu Québec s’adresse au public en français, que ce soit au
téléphone ou en personne. Certaines exceptions peuvent
cependant s’appliquer dans des contextes précis qui sont
décrits ci-dessous. En tout temps, le français doit avoir priorité
sur l’anglais.

4.1. Appel reçu à Revenu Québec
De façon générale, quand un agent (ou tout autre membre du
personnel) répond au téléphone, il le fait toujours en français.
L’agent peut cependant répondre immédiatement en anglais si
la communication est entrée par les lignes réservées aux per-
sonnes d’expression anglaise. Sauf dans ce dernier cas, l’agent
s’exprime toujours en français à moins que l’interlocuteur ne
lui demande de poursuivre la conversation dans une autre
langue.

4.2. Appel placé par un membre du personnel
Toute communication téléphonique d’un membre du person-
nel avec une personne de l’extérieur de Revenu Québec doit se
faire en français, à moins qu’il ne s’agisse d’un rappel télépho-
nique fait à une personne qui a déjà demandé qu’on commu-
nique avec elle dans une autre langue. Dans tous les cas, une
fois le contact établi, la conversation peut se poursuivre dans
une autre langue si l’interlocuteur en fait la demande.
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4.3. Communications téléphoniques avec 
d’autres ministères ou gouvernements

Toute communication téléphonique avec une personne de
l’Administration québécoise se fait uniquement en français. En
ce qui concerne les ministères des autres provinces, l’utilisation
du français doit être privilégiée, si possible. Dans le cas du
Nouveau-Brunswick et du gouvernement fédéral, toute com-
munication téléphonique devrait se faire uniquement en 
français, puisqu’il s’agit d’une des deux langues officielles
reconnues au Canada et dans cette province en particulier. En
ce qui a trait aux gouvernements étrangers, il faut communi-
quer en français avec les pays qui ont le français comme
langue officielle ; sinon, l’emploi d’une autre langue est permis.

4.4. Messages des boîtes vocales
Les messages des boîtes vocales du personnel sont uniquement
en français.  

Cependant, pour le personnel dont le bureau est au Québec,
mais qui a exclusivement une clientèle à l’extérieur du Québec,
et pour le personnel du bureau de Toronto, il est possible
d’avoir un message d’accueil en français suivi d’un message en
anglais. Le français doit avoir priorité sur l’anglais.
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4.5. Message des systèmes d’accueil 
téléphoniques (répondeurs automatiques)

Les messages enregistrés sur des répondeurs automatiques
(systèmes d’accueil téléphoniques) sont en français. Ils peuvent
aussi, dans un deuxième temps, être en anglais s’ils sont acces-
sibles de façon distincte et sur demande. Ces systèmes sont
habituellement ceux des services d’accueil à la clientèle et ne
sont pas les boîtes vocales du personnel. 

Il est possible d’obtenir plus d’information sur la Charte de la
langue française en visitant la section qui lui est réservée dans la
Trousse linguistique de l’intranet, sous « Politique linguistique »,
ou en s’adressant à la personne responsable de l’application de
la Politique linguistique à Revenu Québec. Ses coordonnées se
trouvent dans la Trousse linguistique.
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Conclusion
Revenu Québec fait un pas de plus dans la bonne direction en
se donnant un protocole de communication téléphonique. Le
respect de ce protocole favorisera, notamment,

• le développement d’une vision commune de ce qu’est une
communication de qualité ;

• l’uniformisation des façons d’être et de faire lors de toute
communication téléphonique avec la clientèle ;

• l’amélioration de la communication, ce qui donnera l’assu-
rance à la clientèle d’obtenir, en tout temps, une réponse
claire, précise et complète ;

• des retombées positives sur la confiance qu’ont le citoyen,
l’entreprise et les partenaires externes envers l’agence ;

• l’amélioration de l’image de Revenu Québec ; 

• une réelle sensibilisation auprès de l’ensemble du personnel
à l’importance de bien servir la clientèle dès le départ.

Enfin, chaque agent témoignera de sa volonté d’offrir le service
qu’il aimerait recevoir ! 

 



Offrir le service que j’aimerais recevoir !26

Pour bien commencer
• je me présente ;
• je propose mon aide.

Pour bien communiquer
• j’utilise un ton agréable ;
• j’utilise des formules de politesse ;
• je vouvoie ;
• j’emploie un langage simple, soigné et 

accessible ;
• je fais preuve d’empathie et d’assurance.

Pour bien comprendre 
• j’écoute, je pose des questions ;
• je reformule pour confirmer ma compréhension ;
• je prends des notes, au besoin.

Pour bien terminer
• je résume ;
• je m’assure d’avoir répondu à toutes 

les questions ;
• je remercie et je salue poliment mon client.

Protocole de communication 

Aide-mémoire



Pour bien gérer mon appel 
Lors d’une mise en attente,
• je donne la raison de la mise en attente ;
• je donne la durée approximative ;
• j’obtiens l’accord de mon client ;
• quand je reprends l’appel, je remercie 

la personne d’avoir attendu.

Lors d’un transfert d’appel,
• je donne la raison du transfert d’appel ;
• j’obtiens l’accord de mon client.

Lors d’une erreur,
• je reconnais qu’il y a une erreur, sans la 

justifier ni la personnaliser ;
• je corrige la situation le plus rapidement possible.

Pour les appels difficiles
• je fais preuve de calme, de patience et de politesse ;
• je manifeste de l’empathie ;
• je garde le silence quelques instants ;
• je transfère l’appel, au besoin ;
• je ne dénigre ni l’organisation ni mes collègues ;
• en cas d’agressivité d’un client, je lui demande de

retrouver son calme.

e de communication 
téléphonique

En tout temps, je pense aux règles 
de confidentialité !
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