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La qualité d'expression écrite et orale en français est une exigence pour l'ensemble du personnel
de Revenu Québec.

Et parce que Revenu Québec est assujetti à la Politique gouvernementale relative à l'emploi et à
la qualité de la langue française dans l'Administration, la mise en place, dans tous les ministères
et organismes, d'un comité permanent relevant du plus haut dirigeant de l'organisation est exigée
par cette politique.

Ce comité est responsable de l'application de la politique linguistique gouvernementale et
organisationnelle. Il assure l'application de la Charte de la langue française au sein de
l'organisation, détermine les domaines d'activité où des actions sont requises et formule les
recommandations appropriées en la matière.

En ce sens, des cours de communications écrites sont offerts aux employés de Revenu Québec
qui présentent des lacunes en français et au besoin. Revenu Québec offre aussi des formations
axées sur la communication avec la clientèle.

Qn retrouve principalement les activités de formation de français sous les thèmes suivants :
» Révision des principales difficultés grammaticales et orthographiques
® Amélioration du style et de la syntaxe
® Communications orales

Les activités de formation linguistique en anglais sont quant à elles axées sous le thème de la
conversation anglaise. Elles visent principalement les employés en contact avec une clientèle
unilingue anglophone ou dont la nature du travail exige des compétences en anglais (p. ex., les
traducteurs).

Français Anglais

Nombre de
participants

Coûts directs
Nombre de
participants

Coûts directs

2015 282 43 867 $ 111 24 793 $
2014 201 29 467 $ 320 96 534 $
2013 272 46 106$ 128 48 772 $
2012 654 116 670$, 223 43 753 $
2011 427 71 684 $ 322 47 430 $
2010 504 95 767 $ 412 60 660 $

Source : Système de gestion de la formation (GEFORM)

L'information concernant les années 2006, 2007, 2008 et 2009 n'est pas disponible. Et
l'information concernant l'année 2016 n'est pas encore colligée.
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