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2) Tout rapport, compte rendu, notes, communiqués internes, tout écrit détenu

par Revenu Québec , concernant Terreur de programmation des logiciels, dont

il est question dans les articles de journaux joints à votre demande, avant ou

après la parution de ces mêmes articles.



Côté Lucie (DGLE)

De:
Envoyé:

Dion Stéphane (BPDG)
jeudi 18 décembre 2014 16:51

À:
Ce:
Objet:

Laurier Geneviève
Revenu Québec - Réponse à votre question

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Terminé

Bonjour,

Question 1 : De quelle façon Revenu Québec certifie ou approuve un logiciel avant qu'il ne soit vendu aux
consommateurs?

Les concepteurs obtiennent à la fois un numéro d'autorisation (volet papier) et de certification (volet
électronique) attestant que le produit respecte les exigences techniques en matière de reproduction des
formulaires et de transmission électronique de données.

Le processus d'autorisation permet de s'assurer du respect des exigences pour la reproduction des
formulaires par ordinateur et de la conformité des résultats soumis en ayant recours à des cas fictifs (cas
d'essais). Ceux-ci sont nécessaires, puisque les données des formulaires sont traitées de façon .
informatique par nos systèmes. Nous émettons un numéro d'autorisation rattaché au produit. Ce numéro
confirme que le produit respecte les exigences relatives à ce processus.

Le processus de certification permet de s'assurer qu'un produit respecte nos exigences en matière de
transmission électronique de données en ayant recours à des cas fictifs (cas d'essais). Les résultats des cas
d'essais doivent respecter nos spécifications fonctionnelles. Au terme du processus, nous délivrons un
numéro de certification pour le produit si celui-ci respecte nos exigences en matière de transmission
électronique de données. ,

Les cas fictifs couvrent entre autres les modifications annuelles, les nouveautés et les problèmes de
production de Kannée antérieure (si connus). Chaque année, l'ensemble des formulaires inclus dans nos
processus est vérifié. En aucun cas, ces étapes ne valident le traitement fiscal des données d'un cas.

À titre d'information additionnel, ci-joint le lien du site Internet de Revenu Québec destiné aux partenaires
où les processus sont décrits.
http://www.revenuquebec.ca/fr/partenaires/domaines-activites/impot/citovens/marche-a-suivre.aspx

Question 2 : Est-ce que H&R Block vous a avisé du problème il y a.6 mois ou récemment?

Le partenaire ne nous a informé d'aucun problème, néanmoins Revenu Québec a signifié à plusieurs
reprises des erreurs de transmission (problème technique de structure du fichier et non d'ordre fiscal), qui
ont amené le concepteur à réajuster son produit. Cette situation se rencontre avec la plupart des
partenaires lors des premières transmissions.

Question 3 : Est-ce que l'entreprise aurait dû le faire, si ce n'est pas le cas?
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Suite aux processus d'autorisation et de certification de leur logiciel, un partenaire doit nous informer des

mises à jour de son produit et des problèmes réglés dans la nouvelle version.

Question 4 : Sachant qu'il y a eu un problème dans la conception, et donc dans l'évaluation des
déclarations de revenus, est-ce que tous ceux qui ont utilisé ce logiciel peuvent s'attendre maintenant à

une révision de leurs données par Revenu Québec?

Le système fiscal québécois repose sur le principe de l'autocotisation. Ainsi, chaque particulier a la
responsabilité de déclarer et d'acquitter sa part d'impôt ainsi que de fournir tous les renseignements
nécessaires au bon traitement de son dossier. Dans le but de préserver l'assiette fiscale et de maintenir
l'équité. Revenu Québec s'assure de la conformité des revenus déclarés ainsi que des crédits et des
remboursements demandés que ce soit au moment de la production de la déclaration de revenus ou à

postériori.

Dans l'éventualité où un particulier a transmis à Revenu Québec une déclaration de revenus contenant des

informations erronées, nous invitons le particulier à effectuer une Demande de modification de
renseignements relatifs à une déclaration de revenus via le portail Mon Dossier accessible sur le site
internet de Revenu Québec ou à transmettre le formulaire Demande de redressement d'une déclaration de

revenus (TP-l.R). Cette démarche limitera les intérêts, pénalités et frais encourus le cas échéant.

Revenu Québec n'est pas responsable des erreurs dues à l'utilisation d'un logiciel.

Merci de votre collaboration,

Stéphane Dion | Chef des relations publiques et porte-parole | BPDG | Direction principale des relations publiques et des communications
Revenu Québec 13800, rue de Marly, secteur 5-4-8, Québec (Québec) G1X4A5
Tél. : 418 652-51151 cell. : 418 208-1529
Stephane.Dion@.revenuquebec.ca l www.revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

Envoyé : mardi 16 décembre 2014 10:04
À : Laurier Geneviève
Objet : Re: question

i pensais revisiter le sujet dans ma chronique dé la semaine prochaine.

From: Laurier Geneviève <Genevieve.Laurier(5)revenuauebec.ca>

Date: Tuesday, December 16, 2014 at 9:26 AM
To: j
Subject: RE: question

Allez-vous publier dès demain? Je comprends que c'est en iien avec l'article d'aujourd'hui, et les questions posées la

semaine dernière?

Geneviève Laurier) Conseillère en communication et porte-parole | BPDG | Direction principale des relations publiques et des communications
Revenu Québec 13800, rue de Marly, secteur 5-4-8, Québec (Québec) G1X 4A5
Tél. : 418 652-68291 cell. : 418.956-1453
Genevieve.Laurier@revenuauebec.cal www.revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel?
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Envoyé : mardi 16 décembre 2014 09:24
À : Laurier Geneviève
Objet : question

I

Mme Laurier,
Dans les derniers Jours, nous avons reçu des plaintes de gens qui ont utilise le logiciel de H&R Block pour leurs taxes l'an
dernier. Ils ont reçu initialement des remboursements, et maintenant des avis de cotisation. La compagnie nous a avoue

que le logiciel avait un défaut qu'ils disent avoir corrige.
Mes questions seraient les suivantes. Est-ce que Revenu Quebec certifie ou approuve un logiciel avant qu'elle peut être
vendu aux consommateurs? Est-ce que H&R Block vous a avise du problème il y a 6 mois ou récemment? Est-ce qu'elle
aurait du le faire? Donne l'ampleur du problème, est-ce que tout ceux qui ont utilise ce logiciel peuvent s'attendre
maintenant a une revision de leurs données par RQ, ou est-ce que le logiciel utilise n'est pas détectable par l'agence?

Merci.

Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.

Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, vous êtes par la présente avisé
qu'il est strictement interdit d'utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel, de dévoiler la teneur de ce message ou de
prendre quelque mesure fondée sur l'information contenue. Vous êtes donc prié d'aviser immédiatement l'expéditeur de
cette erreur et de détruire ce message sans garder de copie.
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Côté Lucie (DGLE)

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Laurier Geneviève
jeudi 11 décembre 2014 10:37

Revenu Québec - Réponse à votre question

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Terminé

Bonjour

En ce qui concerne les logiciels pour la préparation des déclarations de revenus, Revenu Québec n'émet aucune
recommandation relativement aux choix dé logiciels à utiliser. Toutefois, il procède à l'autorisation des logiciels.
Ceux-ci sont des programmes informatiques conçus par des concepteurs de logiciels pour aider les particuliers à
remplir les documents exigés par Revenu Québec, et à les transmettre par voie électronique.

Un logiciel devient autorisé lorsque Revenu Québec le juge conforme aux exigences de son devis technique
(exigences technologiques et systémiques). Toutefois, les logiciels autorisés ne sont pas la propriété de Revenu
Québec. Par conséquent, Revenu Québec ne peut être tenu responsable des erreurs de programmation qui
pourraient avoir une incidence sur le calcul de l'impôt et des cotisations à payer.

Je vous souhaite une bonne journeé,

Geneviève Laurier | Conseillère en communication et porte-parole | BPDG | Direction principale des relations publiques et des
communications
Revenu Québec 13800, rue de Marly, secteur 5-4-8, Québec (Québec) G1X 4A5
Tél. : 418 652-68291 céll. : 418.956-1453
Genevieve.Laurler@revenuauebec,ca I www.revenuauebec.ca
Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel?
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Côté Lucie (DGLE)

Envoyé:
À:
Objet:

De: Laurier Geneviève
jeudi 19 février 2015 09:58

Revenu Québec - Réponses à vos questions

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Terminé

Bonjour

Voici les réponses à vos questions.

1.Est-ce que des contribuables ont vécu le même problème auprès de Revenu Québec?

Aucune problématique n'a été soulevée à cet égard à Revenu Québec.

2.Est-ce que les logiciels comme ceux de H&R Block sont approuvés par Revenu Québec?

Un logiciel devient autorisé lorsque Revenu Québec le juge conforme aux exigences de son devis technique
(exigences technologiques et systémiques). Toutefois, les logiciels autorisés ne sont pas la propriété de Revenu
Québec. Par conséquent, Revenu Québec ne peut être tenu responsable des erreurs de programmation qui
pourraient avoir une incidence sur le calcul de l'impôt et des cotisations à payer.

3.Qu'est-ce que cela signifie?

Les concepteurs obtiennent à la fois un numéro d'autorisation (volet papier) et de certification (volet électronique)
attestant que le produit respecte les exigences techniques en matière de reproduction des formulaires et de
transmission électronique de données.
Le processus d'autorisation permet de s'assurer du respect des exigences pour la reproduction des formulaires par
ordinateur et de la conformité des résultats soumis en ayant recours à des cas fictifs (cas d'essais). Ceux-ci sont .
nécessaires, puisque les données des formulaires sont traitées de façon informatique par nos systèmes. Nous
émettons un numéro d'autorisation rattaché au produit. Ce numéro confirme que le produit respecte les exigences
relatives à ce processus.

Le processus de certification permet de s'assurer qu'un produit respecte nos exigences en matière de transmission
électronique de données en ayant recours à des cas fictifs (cas d'essais). Les résultats des cas d'essais doivent
respecter nos spécifications fonctionnelles. Au terme du processus, nous délivrons un numéro de certification pour
le produit si celui-ci respecte nos exigences en matière de transmission électronique de données.
Les cas fictifs couvrent entre autres les modifications annuelles, les nouveautés et les problèmes de production de
Tannée antérieure (si connus). Chaque année, l'ensemble des formulaires inclus dans nos processus est vérifié. En
aucun cas, ces étapes ne valident le traitement fiscal des données d'un cas.
À titre d'information additionnel, ci-joint le lien du site Internet de Revenu Québec destiné aux partenaires où les
processus sont décrits.
http://www.revenuquebec.ca/fr/partenaires/domaines-activites/impot/citovens/marche-a-suivre.aspx

4.Une fois approuvé, en cas d'omission ou d'erreur provoqué par le logiciel, qui est responsable?

Comme mentionné précédemment, les logiciels autorisés ne sont pas la propriété de Revenu Québec. Par
conséquent, Revenu Québec ne peut être tenu responsable des erreurs de programmation qui pourraient avoir une
incidence sur le calcul de l'impôt et des cotisations à payer.

5.En cas de problème avec un logiciel approuvé par votre organisme, que doit faire la compagnie qui a obtenu
l'approbation? A t-elle une obligation de vous informer?
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Suite aux processus d'autorisation et de certification de leur logiciel, un partenaire doit nous informer des mises à
jour de son produit et des problèmes réglés dans la nouvelle version.

e.Est-ce que H&R Block vous a transmis de l'information concernant ce problème? Si oui, quand et qu'est-ce que
la compagnie vous a dit?

Le partenaire ne nous a informés d'aucun problème, néanmoins Revenu Québec a signifié certaines erreurs de
transmission (problème technique de structure du fichier et non d'ordre fiscal), qui ont amené le concepteur à
réajuster son produit. Cette situation se rencontre avec la plupart des partenaires lors des premières transmissions.

7.À partir du moment où vous avez connu l'existence d'un problème, avez-vous avisé les citoyens du Québec dès

risques d'utiliser ce logiciel.que vous aviez déjà approuvé?

Aucune problématique n'a été soulevée à cet égard à Revenu Québec.

S.Quelles vérifications faites-vous des rapports d'impôt qui vous sont envoyés avant d'expédier un chèque de
remboursement?

Revenu Québec effectue un examen sommaire des déclarations de revenus qui lui sont transmises et envoie un avis
de cotisation incluant un remboursement d'impôt le cas échéant. Revenu Québec dispose généralement de trois ans
suivant la date de cet avis pour procéder à une nouvelle étude des déclarations de revenus et envoyer, s'il y a lieu,
un avis de nouvelle cotisation.

9.De façon générale, qui est responsable d'une erreur faite dans une déclaration d'impôt?

Le régime fiscal québécois est basé sur le principe de l'autocotisation. Ainsi, les particuliers sont responsables de
l'information et des choix contenus dans leur déclaration de revenus, peu importe qu'elle soit produite à l'aide d'un
logiciel ou traditionnellement, avec un formulaire papier.

10.H&R Block devrait-elle assumer une part de responsabilité dans ces demandes de remboursements qui
affligent ses clients?

Revenu Québec ne peut commenter la relation d'affaires d'un particulier avec un tiers.

N'hésitez pas à me contacter s'il y a quelque chose.

Bonne journée!

Geneviève Laurier | Conseillère en communication et porte-parole | BPDG ( Direction principale des relations publiques et des
communications
Revenu Québec 13800, rue de Marly, secteur 5-4-8, Québec (Québec) G1X 4A5
Tél. ; 418 652-68291 cell. : 418.956-1453
Genevieve.LaurierOrevenuauebec.ca I www.revenuauebec.ca

De
Envoyé : jeudi 12 février 2015 16:08
À : Média Revenu Québec
Objet : Questions reportage La Facture

Bonjour madame Laurier,

Voici tel que convenu mes questions dans le dossier H&R Block. Merci de me confirmer la réception
du courriel.
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Contexte :

Des contribuables ont éprouvé des problèmes après avoir utilisé le logiciel de H&R Block pour
compléter leur rapport d'impôt 2013. Dans un premier temps, ils ont cru avoir droit à un
remboursement d'impôt. Après avoir reçu leur chèque, ils ont eu la mauvaise surprise d'apprendre
qu'ils devaient plutôt de l'argent à l'Agence du Revenu du Canada.

Questions

Est-ce que des contribuables ont vécu le même problème auprès de Revenu Québec?

Est-ce que les logiciels comme ceux de H&R Block sont approuvés par Revenu Québec?

Qu'est-ce que cela signifie?

Une fois approuvé, en cas d'omission ou d'erreur provoqué par le logiciel, qui est responsable?

En cas de problème avec un logiciel approuvé par votre organisme, que doit faire la compagnie
qui a obtenu l'approbation? A t-elle.une obligation de vous informer?

Est-ce que H&R Block vous a transmis de l'information concernant ce problème? Si oui, quand et
qu'est-ce que la compagnie vous a dit?

À partir du moment où vous avez connu l'existence d'un problème, avez-vous avisé les citoyens
du Québec des risques d'utiliser ce logiciel que vous aviez déjà approuvé?

Quelles vérifications faites-vous des rapports d'impôt qui vous sont envoyés avant d'expédier un
chèque de remboursement?



De façon générale, qui est responsable d'une erreur faite dans une déclaration d'impôt?

H&R Block devrait-elle assumer une part de responsabilité dans ces demandes de
remboursements qui affligent ses clients?

Voilà!

J'attends de vos nouvelles:

À bientôt.


