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Question 1 :

1) Tout document relatif à un sondage, étude ou enquête de

satisfaction mené auprès du personnel de l'agence du revenu

depuis 2011.
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Direction générale des entreprises

Quêstionrsaire entrevues de départ
2015-2016

Nous ayons appris que vous quitterez sous peu votre emploi et nous souhaitons connaître les motifs de votre
départ. À cet effet, nous vous invitons à remplir ce questionnaire.

Vos réponses sont très importantes pour la Direction générale des entreprises.

Les informations recueillies serviront à l'amélioration continue des pratiques de gestion, ainsi que des conditions
et de la qualité de vie au travail au sein de l'organisation.

Vos réponses seront traitées confidentiellement et n'auront aucune incidence sur votre dossier personnel.

Les questions suivies d'un astérisque sont obligatoires pour être en mesure de soumettre le formulaire.

Corps d'emploi *
• 100 - Conseiller en gestion des ressources humaines
• 103-Agent de gestion financière
• 104-Agent d'information
• 105 - Agent de recherche et de planification socio-économique
• 108 - Analyste en informatique et des procédés administratifs
• 123 - Spécialiste en science de l'éducation
• 132 - Agent d'évaluation foncière
• 200 - Agent de bureau
• 206 - Téchnicien en vérification fiscale
• 211 - Auxiliaire de bureau
• 213-Auxiliaire en informatique
• 221 - Agent de secrétariat
• 249 - Préposé aux renseignements
• 264-Technicien en administration
• 271 - Technicien en information
• 272 - Technicien en informatique
• 285-Agent de recouvrement fiscal
• 630 - Cadre

Bureau physique *  

j Édifice Jos-Montferrand, 170, rue de i'Hôtei-de-Viile, Gatineau (Québec) LÇ]

Statut d'emploi *
• Régulier-Permanent
• Régulier-Temporaire
• Occasionnel
• Saisonnier

1. Depuis combien de temps occupiez-vous le poste que vous vous apprêtez à quitter? *
• Moins d'un an

• Entre 1 et 2 ans
• Entre 3 et 5 ans
• Entre 5 et 9 ans .

• Plus de 10 ans

Raison du départ

2. Parmi les facteurs suivants, lequel ou lesquels ont le plus motivé votre décision de quitter votre
emploi? *

• Nouveau défi/Changement de carrière

Page 1 de 2



Direction générale des entreprises

• Promotion
• Retraite
• Transport ou éloignement
• Motif de santé
• Manque d'opportunité de développement de carrière
• Rémunération
• Retour aux études
• Climat de travail
• Absence de reconnaissance
• Autre

Si vous quittez pour votre retraite, rious souhaitons également obtenir votre opinion. Veuillez passer à la
question 4.

3. Pour quel type d'organisation quittez-vous votre poste?
• Entreprise privée
• Revenu Québec - Autre poste à la DGE
• Revenu Québec - Autre direction générale
• Ministère ou organisme public
• Autre

Nature du poste occupé

4. Quelles étaient les raisons vous ayant motivé à postuler sur l'emploi que vous quittez?

5. Indiquez, sur une échelle de très satisfait à très insatisfait, votre niveau de satisfaction par rapport aux
éléments suivants de l'emploi que vous occupiez.

• Définition claire des rôles et responsabilités / mandats
• Tâches et responsabilités en lien avec le poste pour lequel vous avez postulé
• Charge de travail
• Climat de travail
• Respect entre les membres du personnel
• Marque de reconnaissance
• Traitement équitable de la part du gestionnaire
• Disponibilité du gestionnaire
• Informations nécessaires pour réaliser vos tâches
• Opportunité de développement
• Coaching / formation disponible
• Opportunité de progression de carrière
• Salaire concurrentiel
• , Avantages sociaux

Avez-vous des commentaires relativement aux éléments susmentionnés?

6. Qu'avez-vous le plus apprécié de votre emploi ou pendant votre passage au sein de la DGE?

7. Qu'avez-vous le moins apprécié de votre emploi ou pendant votre passage au sein de la DGE?

8. Sous quelles conditions auriez-vous conservé votre poste actuel?

9. Avez-vous des suggestions ou des commentaires à soumettre à la DGE ou, plus spécifiquement, à
l'unité de travail dont vous faisiez partie?

Nous vous remercions de votre contribution à l'organisation et d'avoir pris le temps de répondre à ce
questionnaire. Nous vous souhaitons bon succès dans vos projets futurs.



"loÇï
Direction générale des entreprises

Questionnaire entrevues de départ
201 §-2017 . -

Nous avons appris que vous quitterez sous peu votre emploi et nous souhaitons connaître les motifs de votre
départ. À cet effet, nous vous invitons à remplir ce questionnaire.

Vos réponses sont très importantes pour la Direction générale des entreprises.

Les informations recueillies serviront à l'amélioration continue des- pratiques de gestion, ainsi que des conditions
et de la qualité de vie au travail au sein de l'organisation.

Vos réponses seront traitées confidentiellement et n'auront aucune incidence sur votre dossier personnel.

Les questions suivies d'un astérisque sont obligatoires pour être en mesure de soumettre le formulaire.

Corps d'emploi *
• 100 - Conseiller en gestion des ressources humaines
• 103 - Agent de gestion financière
• 104 - Agent d'information
• 105 - Agent de recherche et de planification socio-économique
• 108 - Analyste en informatique et des procédés administratifs
• 123 - Spécialiste en science de l'éducation
• 132 - Agent d'évaluation foncière
• 200 - Agent de bureau ¦

• 206 - Technicien en vérification fiscale
• 211 - Auxiliaire de bureau
• 213 - Auxiliaire en informatique
• 221 - Agent de secrétariat
• 249 - Préposé aux renseignements

¦ • 264 - Technicien en administration
• 271 - Technicien en information
• 272-Technicien en informatique
• 285 - Agent de recouvrement fiscal
• 630 - Cadre

Bureau physique *     
! Édifice Jos-Montferrand, 170, rue de l'Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) L7|

Statut d'emploi *
• Régulier-Permanent
• Régulier-Temporaire
• Occasionnel

• Saisonnier

Direction principale *  
j - Choisir - ^ 7r|

Centre de Responsabilité (Optionnel)

1. Depuis combien de temps occupiez-vous le poste que vous vous apprêtez à quitter? *
• Moins d'un an
• Entre 1 et 2 ans
• Entre 3 et 5 ans
• . Entre 5 et 9 ans
• Plus de 10 ans
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M Direction générale des entreprises

Raison du départ

2. Parmi les facteurs suivants, lequel ou lesquels ont le plus motivé votre décision de quitter votre
emploi? *

« Nouveau défi/Changement de carrière
• Promotion
• Retraite
• Transport ou éloignement
• Motif de santé
• Manque d'opportunité de développement de carrière
• Rémunération
• Retour aux études
• Climat de travail
• Absence de reconnaissance
• Autre

Si Autre, SVP expliquez

Si vous quittez pour votre retraite, nous souhaitons également obtenir votre opinion. Veuillez passer à la
question 4.

3. Pour quel type d'organisation quittez-vous votre poste?
• Entreprise privée
• Revenu Québec - Autre poste à la DGE
• Revenu Québec-Autre direction générale
• Ministère ou organisme public
• Autre

Si Autre, SVP précisez

Nature du poste occupé

4. Quelles étaient les raisons vous ayant motivé à postuler sur l'emploi que vous quittez?

5. Indiquez, sur une échelle de très satisfait à très insatisfait, votre niveau de satisfaction par rapport aux
éléments suivants de l'emploi que vous occupiez.

¦ • Définition claire des rôies et responsabilités / mandats
• Tâches et responsabilités en iien avec ie poste pour iequei vous avez postulé

' • Charge de travail

• Climat de travail
• Respect entre les membres du personnel
• Marque de reconnaissance
• Traitement équitable de la part du gestionnaire
• Disponibilité du gestionnaire
• Informations nécessaires pour réaliser vos tâches
• Opportunité de développement
• Coaching / formation disponible
• Opportunité de progression de carrière
• Salaire concurrentiel
• Avantages sociaux

Avez-vous des commentaires relativement aux éléments susmentionnés?

6. Qu'avez-vous le plus apprécié de votre emploi ou pendant votre passage au sein de la DGE?

7. Qu'avez-vous le moins apprécié de votre emploi ou pendant votre passage au sein de la DGE?

8. Quels sont les moyens/interventions que la DGE aurait pu déployer afin que vous conserviez votre
poste actuel?

9. Avez-vous des suggestions ou des commentaires à soumettre à la DGE ou, plus spécifiquement, à
l'unité de travail dont vous faisiez partie?



CONSULTATION DGP-DCRCPS1
Septembre 2016

ANNEXE 1-QUESTIONNAIRE

INTRODUCTION

Merci de prendre le temps de répondre à ce court questionnaire. Cette consultation Interne, développée en
partenariat avec la Table jeunesse, nous permettra de bonifier nos façons de faire dans une perspective
d'amélioration continue.

Les questions auxquelles vous répondrez se concentrent autour de quatre thèmes, soit
1. l'accueil et l'intégration;

2. l'accompagnement et les rapports avec la direction;
3. vos attentes et la formation liée au poste occupé;
4. votre satisfaction globale et votre motivation.

Prendre note que les réponses à ce questionnaire sont anonymes. Les résultats seront présentés par la Table
Jeunesse de façon à éviter toute association possible entre un répondant et ses réponses.

1. Accueil et Intégration
• Votre emploi à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux

était-il votre premier emploi au sein de Revenu Québec?
Oui
Non

• Avez-vous occupé ce poste à plus d'une reprise?
Oui
Non

- Si oui : Combien de fois avez-vous occupé ce poste d'été?

• Le processus d'accueil dont vous avez bénéficié lors de votre entrée en fonction étalt-il suffisant?
Oui
Non

- SI oui : Quels étaient les éléments gagnants?
- SI non ; Quels sont les points à améliorer?

® La façon dont vous avez été intégré à l'équipe était satisfaisanté.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
En désaccord

» Quelles seraient vos suggestions afin d'améliorer le processus d'accueil et d'intégration?
Question ouverte

2. Accompagnement et rapport avec la direction

• La fréquence hebdomadaire des rencontres de suivi était...

QUESTIONS
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CONSULTATION DGP-DGRCPS1
Septembre 2016

Trop élevée
Satisfaisante
Trop faible

» Les commentaires émis lors des rencontres de suivi ont favorisé mon développement
professionnel.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord

» Avez-vous eu suffisamment d'occasions pour exprimer vos idées?
Oui
Non
Ne sait pas

» Avez-vous eu l'impression que la direction était à l'écoute de vos idées ?
Oui
Non
Ne sait pas

• La direction a reconnu ma contribution au sein de l'équipe.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord

Attentes et formation

o Est-ce que les attentes étaient claires et permettaient une bonne comprétiension du travail à
effectuer?
Oui
Non

• L'idée que vous vous faisiez du poste correspondait-elle à ce que vous avez réellement fait?
Oui
Non

- Si non : En quoi était-ce différent?

» Estimez-vous avoir reçu une formation suffisante pourfaire votre travail correctement et répondre
aux attentes?
Oui
Non

1 Quel(s) sujet(s) Hé(s) à votre travail aurait(ent) mérité davantage de formation?
Question ouverte
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' CONSULTATION DGP-DCRCPS1
Septembre 2016

» Si vous avez eu une formation ou un cours de perfectionnement supplémentaire (ex, ; pension
alimentaire), cette formation s'est-elle avérée suffisante pour faire votre travail correctement?
Oui
Non
Ne s'applique pas

' La formation reçue m'a permis d'être rapidement autonome.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord

Satisfaction globale et motivation

• Sur une échelle de 1 à 5, comment qualifiez-vous votre expérience de travail à la DGP?
1 = peu intéressante
5 = très intéressante

« Quei(s) était(ent) le(s) polnt(s) fort(s) de votre expérience de travail?
Question ouverte

e Qu'est-ce qui aurait pu rendre votre expérience de travail plus agréable?
Question ouverte

» Pensez-vous postuler à nouveau un emploi étudiant à la DGP ou au sein de Revenu Québec?
Oui
Non

- Si non : Pour quelles raisons?

• Recommanderiez-vous ce poste à une connaissance?
Oui
Non

- Case pour commentaires

• Pensez-vous postuler un emploi à Revenu Québec à la suite de vos études?
Oui
Non

- Si non .¦ Pour quelles raisons?

® Merci de nous faire part de tous commentaires concernant vos attentes, votre expérience de travail
ou l'organisation du travail de façon plus générale.
Case pour commentaires
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CONSULTATION DGP-DCRGPS1'
Septembre 2016

ANNEXE 2 ~ COURRIEL PROPOSÉ

Bonjour,

Dans une perspective d'amélioration continue, nous avons développé, en partenariat avec la Table jeunesse, une
consultation interne destinées aux étudiants recrutés pour la période estivale, afin de bonifier nos façons de faire.

Nous désirons vous consulter sur quatre frièrnes distincts, soit
1. l'accueil et l'intégration;
2. l'accompagnement et les rapports avec la direction;
3. vos attentes et la formation liée au poste occupé;
4. votre satisfaction globale et votre motivation.

La consultation est toutefois exclusive aux membres de la Table jeunesse, lesquels doivent être employés par
Revenu Québec et âgés de 35 ans et moins.
Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons donc à vous inscrire en quelques secondes à partir du lien suivant

Nous vous remercions de prendre quelques minutes de votre temps de travail pour répondre à ce court questionnaire.
Vous avez jusqu'au vendredi 2 septembre 16h00 pour y répondre.

Prendre note que les réponses à ce questionnaire sont anonymes. Les résultats seront présentés de façon à éviter
toute association possible entre un répondant et ses réponses.

Passez une agréable journée et au plaisir,

Signature
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PLAN DE SONDAGE SUR LES INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
DIRECTION GÉNÉRALE DES PARTICULIERS

Décembre 2016

Méthodologie

Outil de sondage

« Utilisation de l'outil de sondage disponible' sur' l'Intranet, car les sondages sont destinés aux
employés portant sur l'exercice de leurs fonctions ou sur l'organisation du travail, ce qui est « hors
cadre » selon « Cadre dé gestion opérationnelle en matière de sondage »

Identification de l'échantillonnage

" Proportionnelle pour chacune des directions prlnolpates concernées avec un ratio géographique
• Sélection aléatoire des participants avec l'aide de la DGIA
¦ Confidentialité des résultats par le paramétrage de l'outil de sondage
" Taille de l'échantillonnage de 15 %

Gouvernance ¦   

Afin de répondre aux bonnes pratiques en vigueur à Revenu Québec, les instances identifiées ci-dessous
ont été consultées et les recommandations proposées ont été appliquées. •

Service des sondages, de l'analyse statistique et de la conformité fiscale
- Plan d'échanfillonnage .-Sondage sur les Instructions de travail et le processus de gestion de la

formation à la DGF | décembre 2016

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels
- Sondage - Consultation de la clientèle utilisatrice des instructions de travail et du processus de

gestion de la formation de la DGP N/D : 16-0360541 décembre 2016 '

Direction de l'éthique. Direction générale de la protection des droits et de l'éthique
¦ Évaluation éthique : Sondage sur les instructions de travail - DirecUon générale des particuliers

1 décembre 2016

Regroupement des échantillonnages  ^ 

L'échantillonnage total est subdivisé en cinq sous-groupes d'envols afin de capter les spécificités de
chacun. Chacun des groupes sont répartis comme suit :

Groupe 1 3420_ DCASC Direction des centres d'assistance aux services à la clientèle

Groupe 2 3430/ 2520/ 3550_ DGRP_DIrécitons #1, #2 et #3 du centre des relations avec la
clientèle des particuliers

-A-

Verston cict S c/écertTbtâ 2016 1 Cf8 (0



Groupe 3 3620/ 3650/_3670/ 3690_ DCF-Q_Dlrections #1, #2, #3 et #A du contrôle fiscal Québec
3720/ 3750/ 3770/ 3790_ DCF-Q_Dlrectlons #1, #2, #3 et #4 du contrôle fiscal Montréal

Groupe 3

mû.

Groupe 3

Groupe 4 3810/ 3840_ DCRCPS_Dlrections du centre des relations avec la clientèle des
programmes soclofiscaux#! et #2

Groupe 5 3860/3910_ DCRCPS_Directlons#1 et#2 du centre des relations avec la clientèle des
Pensions alimentaires

Groupe 4 Groupe 5

Période de sondage

Les sondages se déroulent sur 9 jours ouvrables, soit :

Début ; lundi, 12 décembre 2016

Fin; jeudi, 22 décembre 2016

Rappei ; lundi, 19 décembre 2016

SOUDAGE 2ll8lO



[nfroduction au sondage

COURRIEL D'INVITATION À PARTICIPER AU SONDAGE

Destinataires : Répondants de toutes tes directions principales

Expéditrices : M"" Ghantale Jacques et Karyne D'Amours

Date: La 12 décembre 2016

Objet : Sondage sur les Instructions de travail

La Direction générale des particuliers (D6P), à travers son Plan d'action objectif du sondage
2016-2017, a amorcé des travaux visant à diagnostiquer les problématiques
liées à Tutlllsation des Instnictions de travail à la DGP.

À cet effet, le 28 novembre dernier, à travers un message publié dans
l'intranet, M^Bourget vous infonnait d'une consultation sous la forme d'un
sondage et vous invitait à y parlioiper en grand nombre.

Dans le but d'assurer un éventail diversifié de réponses et ainsi atteindre tes
objectifs du sondage, vous avez été sélectionné de manière àléafoire pour
partager votre expérience à l'égard des instructions de travail.

Remplir ce sondage requerra environ 20 minutes de votre temps et vous
permettrà de nous faire oonnaître votre degré de satisfaction à l'égard des
instructions de travail. Nous vous demandons d'y répondre avant te
22 décembre.

La compilation des résultats nous permettra de poursuivre la démarche
d'optimisation et d'amélioration continue de nos instmctions de travail
utilisées à la DGP, C'est pourquoi votre opinion comptel

et qu'aucune

Méthodologie
d'échantillonnage ! sélection
aléatoire des répondants

Rôle des répondants /
mobillsetion

Ce que nous allons faire avec
les résultats

Libre choix de participer au
sondage

Garantir la confidentialité

dans te traitement des
données

Sachez que vous êtes libre de participer à ce
conséquence ne pourrait découler de votre refus d'y participer.

Soyez assuré que si vous accéptez de répondre, vos réponses seront
traitées de manière à en garantir la confidentialité, car elles seront
regroupées, de façon anonyme, avec celles des autres répondants.

De plus, les renseignements que vous fournirez serviront uniquement aux Umitalion
tns du diagnostic sur tes problématiques liées à l'utilisation des Instructions
de travail.

Enfin, notez qu'un courriel de rappel vous sera transmis d'ici la tin de la
réalisabon du sondage. Courriel de rappel

Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec M-
Éric Dionne, du Service de la documentation et de l'expertise fiscale
(SDEF), par courriel, à l'adresse ou par
léléphone, au 418 652-9737.

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration.

Original signé
Ghantale Jacques
Chef du Service de la documentation et de l'expertise fiscale
Direction générale des particuliers

Original signé
Karyne D'Amours, avocate
Chef du Service du soutien aux processus relatifs aux programmes sooiotiscaux
Direction générale des particuliers

SONDAGE lie m



Rappel

COURRIEL DE RAPPEL À PARTICIPER AU SONDAGE

Objet : Rappel concernant l'Invitation à participer au sondage afin de nous faire connaître votre
degré de satisfaction à l'égard des instructions de travail.

Le 12 décembre dernier, vous avez reçu un courriel d'invitation à participer à un sondage afin de nous
faire connaître votre degré de saUsfacUon à l'égard des instruoflons de travail utilisées à la Direction
générale des particuliers (DGP).

Si vous avez déjà répondu au sondage, nous vous en remercions. Sinon, nous vous rappelons
qu'il est toujours possible de remplir le questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remplir ce sondage requerra environ 20 minutes de votre temps et vous permettra de nous faire connaître
votre degré de satisfaction à l'égard,des instructions de travail.

Notez que dans le but d'assurer un éventai! diversifié de réponses et ainsi atteindre les objectifs du
sondage, vous avez été sélectionné de manière aléatoire. Nous vous demandons d'y répondre d'ici Jeudi
le 22 décembre prochain, en fin de journée.

La compilaBon des résultats nous pennettra de poursuivre ia démarche d'optimisation et d'amélioration
continue de nos instructions de travail utilisées à la DGP. C'est pourquoi votre opinion comptel
Sachez que vous êtes libre de participer à ce sondage et qu'aucune conséquence-ne pourrait découler de
votre refus d'y participer.

Soyez assuré que si vous acceptez de répondre, vos réponses seront traitées de manière à en garantir la
confidentialité, car elles seront regroupées, de façon anonyme, avec celles des autres répondants.
De plus, les renseignements que vous fournirez serviront uniquement aux fins du diagnostic sur les
problématiques liées à l'utilisation des Instructions de travail.

Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec M. Éric Dionne, du Service de la
documentation et de l'expertise fiscale (SDEF), par courriel, à l'adressfllHBHiHHH^H
ou par téléphone, au 418 652-5858 poste 6529737.

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration.

/ Oui, Je veux répondre au sondage.

Non, Je ne veux pas répondre au sondage

Chantale Jacques
Chef du Sen/ioe de la documentaflon et de l'experBse fiscale
Direction générale des particuliers
et
Karyne D'Amours, avocate
Chef du Service du soutien aux processus relatifs aux programmes sociofiscgux
Direction générale des particuliers
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Sollicitation auprès des gestionnaires

COURRIEL AUX GESTIONNAIRES

Objet ; Sondages en cours auprès de vos employés

Bonjour,

Le 12 décembre dernier, un certain nombre de vos employés ont reçu un courrlej tes Invitant à participer à
un sondage portant sur les Instructions de travail ou sur la formation

Nous sollicitons votre appui dans cet exercice de consultation qui est un Intrant Important pour les
travaux amorcés à la Direction générale des particuliers (DGF} et qui ont comme objectifs de ;

¦ Diagnostiquer les problématiques liées à l'utilisation des Instructions de travail à la DGF et de
déterminer les actions à mettre en œUvre pour en augmenter l'usage;

• Dresser un état de situation du processus de gestion de la formation à la DGF, y compris la
planification, l'analyse du besoin, la conception, là diffusion, l'évaluation et la reddition de comptes
des activités de formation.

Compléter l'un ou l'autre des sondages nécessite environ 20 minutes. Cette participation nous permettra
de connaître leur degré de satisfaction à l'égard des Instructions de travail et de la formation. Ils ont
jusqu'au Jeudi, 22 décembre prochain inclusivement, pour y répondre.

La compilation des résultats nous permettra de poursuivre la démarche d'optimisation et d'amélioration
continue énoncée dans le plan d'action 2016-2017 de la DGF.

Bien que cet exercice de consultation s'appuie sur les bonnes pratiques en place à Revenu Québec en
matière sondage. Far exemple, que l'on fasse i^éférence à la sélection aléatoire des participants, au libre
choix de participer au sondage ou du traitement des réponses de manière à en garantir la confidentialité.
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration afin que cet exercice soit un succès

, Éric SImard
Direoteurdu soutien opérationnel, du développement et de la reddition de comptes
Direction générale des particuliers

Et
Jean-Philippe Beausolell
Directeur de l'évolution des processus relatifs aux programmes soclofiscaux
Direction générale des particuliers
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Prolongement sondage

COURRIEL DE PROLONGEMENT

Objet : PROLONGEMENT concernant ITnvifaflon à participer au sondage afin de nous faire
connaître votre degré de satisfaction à l'égard des Instructions de travail.

En décembre dernier, vous avez reçu un courriel d'Invilalion à participer à un sondage afin de noua faire
connaître votre degré de saOsfaction à l'égard des inslrucfions de travail utilisées à la Direction générale
des particuliers (DGF).

SI vous avez déjà répondu au sondage, nous vous en remercions. Sinon, nous vous rappelons
qu'il est toujours possible de remplir le questionnaire en cliquant sur le lien cl-dessous.

Remplir ce sondage requerra environ 20 minutes de votre temps et vous permettra de nous faire connaître
votre degré de satisfaction à l'égard des instnictions de travail.

Notez que dans le but d'assurer un éventail diversifié de réponses et ainsi atteindre les objectifs du
sondage, vous avez été sélectionné de manière aléatoire. Nous vous demandons d'y répondre d'Ici
vendredi le 13 janvier prochain, en fin de journée.

La compilation des résultats nous permettra de poursuivre la démarche d'optimisation et d'amélioration
continue de nos instructions de travail utilisées à la DGF. C'est pourquoi votre opinion compfel

Sachez que vous êtes libre de participer à ce sondage et qu'aucune conséquence ne pourrait découler de
votre refus d'y participer.

Soyez assuré que si vous acceptez de répondre, vos réponses seront traitées de manière à en garantir la
confidentialité, car elles seront regroupées, de façon anonyme, avec celles des autres répondants.

De plus, les renseignements que vous fournirez serviront uniquement aux fins du diagnostic sur les
problématiques liées à l'utilisation des instructions de travail.

Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec IVI. Éric DIonns, du Service de la
documentation et de l'expertise fiscale (SOEFj, par courriel, à l'adresse
ou par téléphone, au 418 652-5658 poste 6529737.

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration.

Oui, je veux répondre au sondage

Non, je ne veux pas répondre au sondage

Chantale Jacques
Chef du Service de la dnoumentatlon et de l'expertise fiscale
Direction générale des particuliers
et '

Karyne D'Amours, avocate

Chef du Service du soutien aux processus relatifs aux programmes sociofiscaux
Direction générale des particuliers
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Questionnaire

INTRODUCTION AU SONDAGE

Merci d'accepter de répondre au sondage portant sur ies instructions de travail à la DGF. Voici quelques
informations à savoir :

Le'temps requis pour répondre au sondage est d'environ 20 mlnutesl

Éclrelle de satisfaction ;

Pour la majorité des questions, vous aurez à choisir une réponse selon une échelle de satisfaction. Celle-
ci présente des choix de réponse variant de « Totalement en accord » à « Pas du tout en accord ».

Pour chacune des questions, vous avez la possibilité d'utiliser la mention « Non applicable » si la question
ne s'applique pas à votre cas, ou si vous préférez vous abstenir de répondre.

Exemple de choix de réponse
o Totalement en accord
o Assez en. accord
o En accord
o Peu en accord
o Pas du tout en accord
o Non applicable

Questions ouvertes :

En ce qui concerne les questions ouvertes, prenez soin de n'Inscrire aucune information personnelle ou
susceptible de vous identifier.

Dans le cadre de ce sondage, ies définitions suivantes s'appliquent lorsque l'on fait référence aux
Instniotions de travail :

" Instructions de travail officielles ; Ce terme désigne ies instructions de travail et ies instructions sur
le traitement des rejets qui sont accessibles par l'entremise du portail ITDF, ]'Aide-fnémoire, GEST
(pensions alimentaires) et les portails opérationnels.

" instructions de" travail « maison » : Ce terme désigne tout autre document qui est utilisé en
substitut à une instruction de travail otficieiie.

Nlerci de votre participation!

QUESTIONNAIRE   ^  
1. 'En fonction d'une semaiiïe normale de travail, à quelle Ci Toujours,,

fréquence utilisez-vous les Instructions de travail officielles ? p ^Réguulnmenc

Durée

Définitions

O Rarement.
n Jamais,
D Non applicable

2

Expliquer votre réponse? Non applicable

4. Dans quelle mesure les instructions de travail « maison »,
répondent à vos besoins ?

Toujours,
O Souvent,
O Régulièrement

Rarement,
O Jamais,

Non applicable

SONDAGE 7ds 10



Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés

suiyants?^ .1..,-™..-.    - j

r ^ L Iqfgrgjqjiop (jpqtenjje dqn lejVsJj'uciiqn detràvail ^ ® '''"'"100^
P qfflaeile e tâ^ur^ „ ^
1 ( r -J " , g
r I ^ ^ D
t ^    . r. . _S- SmSESrnm'Mcè

6. Les instructions de travail officielles sont adaptées à vos ^ Tataimentm accord
«... ÿ assez en accord

¦ ÿ en accord
peu en accord
pas du tout en accord

tâches ?

¦Jsivif w ^îvSFa-viJ^wffiS-îvS ?V'4SSÏ'srï;i-?:v^r- ï;-«t"?W-"S :ia:W#"p'' "Sîis

8, c'est facile de retrouver de l'information précise à l'intérieur ^ Totalement en accord
des instructions de travail officielles? p ^"cœrd°

peu en accord
n A., -o r^r-ne.^A

10. Vous êtes suf&samnietitinformè sur lesmises àjour ^ Totalement en accord
concernant les instructions de travail officielles ? ^ °ûraccorT^°^^

O peu en accord
n A; r^„f rt^n„-.-A

12. Vous avez suffisamment de temps pour consulter les mises à D „a d
jour concernantlesinstructions de travail officielles? p

m peu en accord
pas du fpucen accord
Non applicable

13 Une prpfiiùtioDi est feife à} de votre Sêmce pour P - i
,mqh?ei-j§^mstrno4hsde:trqvail^èll6^'??^ #

' i s "^^0-
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lorsque vous êtes dans une instruction de travail officielle,
vous avez la possibilité de transmettre vos commentaires à
l'aide de la fonction « nous joindre i

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés
suivants ?

16. Après avoir utilisé la fonction « nous joindre » la réponse a
satisfaitvos besoins ?

n Totalementen
accord
assez en accord
en accord
peu en accord

D pas du tout en
accord

Q tion applicable

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la performance du moteur de recfierclie
dans les outils suivants ?

24. Portails
opérationnels

25. Aide-
mémoire

27. Autre outil ?

Trèssatîsfait
Assezsatisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Non applicable

Trèssatisfait
Assez satisfait

D Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Non applicable

Trèssatisfait
Assez satisfait
Satisfait
Peu satisfait

D Pas du tout satisfait
Non applicable

26. GEST (Pensions
alimentaires]

Trèssatisfait
Assezsatisfait

O Satisfait
Peu satisfait

a Pas du tout satisfait
Non applicable

Trèssatisfait
Assezsatisfait

D Satisfiiit
O Peu satisfait
D Pas du tûutsatisfait

Non applicable
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Vous avez suffisamment de connaissance pour bien naviguer dans
les outils qui sontà votre disposition 7   

Très
D Assez satisfait

28, Portail n'DF o SaUsfalt
Peusadsfoit

O Pas du dAit satisfait
Won applicable

O Très satisfait
AÎHp- ° Assez satisfait

30. Aide ^ Q satisfait
mémoire ÿ Peusatisfart

o Pas du tout satisfait
n Non applicable

29. Portails
opérationnels

31. GEST [Pensions
alimentaires]

32. Autre oudl?

O Très satisfait
D Assez satisfait
D Satisfait

Peu satisfait
O Pasàutoutsatisfait
D Won applicable

Très satisfait
D Assez satisfait
Q Sdc(s/a(c

Peusotisfait
Pasdutoutsatisfait
Non applicable

Très satisfait
D Assez satisfait

Satisfait
D Peusotisfait
O Pas du tout satisfait
D Non applicable

Aveg'^ddîeiôlédétiief^épujpe? '

!! '
i^* , I

34. Indiquer dans quel secteur vous exercez pnnapalement vos tâches?
a. Accueil;
b.   
c ïraitemencs (incluant Jes activités de cotisation, vérificabon et aux pensions allmentaire^Ji
i Nûnappllcabîe ^ .. ... - .   

;3fi WdiqBirWpc|n%e'ïâ»nééfed^e>ft.é):J6noçqaevbiiîâYezdabs ^
L cerflelf . ^
rt- t' a.*- Mtjin delan r ' ^ ^ f

.•.6iè4Q-aoi..

îionafiPlicgpî^jikJi'^

.... I5«n delan.). f ' " * ' ^ ' î-» I 'J
'¦b iàSan , ; erj.^ ^ _ I ^ .A: "l J
. i Kjin no r J . f K- ^ 4 w

36. Quels sont vos commentaires et suggestions en liens avec les O Non appUcabu

instructions de travail?

Serez attênllfé ne pas Inscrire d'iofomsilon Bersonnslle ou susceptible de vous IdsntlflBr

SONDAGE
10 de 10



Sondage|Sondage Page 1 sur 7

Portail Accueil Plan de site Nous joindre Aide Ajout du lien

Sondagës

§ Sondage
Le sondage n'est pas encore activé.

Sondage sur le processus de gestion de la formation (Gl)

Ce questionnaire est confidentiel.

Note ; * Question pour laquelle une réponse est obligatoire

Introduction au sondage

Merci d'accepter de répondre au sondage portant sur le processus de gestion de la formation à la DGP. Voici quelques informations
à savoir ;

Durée ;

Le temps requis pour répondre au sondage est d'environ 30 minutes.

Echelle de satisfaction :

Pour la majorité des questions, vous aurez à choisir une réponse selon une échelle de satisfaction. Celle-ci présente des choix de
réponse variant de « Totalement en accord » à « Pas du tout en accord ».

Pour chacune des questions, vous aurez la possibilité d'utiliser la mention « Sans objet » si la question ne s'applique pas à votre
situation ou s! vous préférez vous abstenir de répondre.

Exemple de choix de réponse;
o Totalement en accord
0 Assez en accord
o En accord
o Peu en accord
o Pas du tout en accord
0 Sans objet

Définition:

Voici quelques exemples de formations nécessaires à l'exécution de vos tâches;

- Pensions alimentaires : Démarrage et suivi

- Programmes sociofiscaux; Opérations de base et formations spécifiques à chacun des programmes (renseignements et
traitements)

- Service à la clientèle: Parcours NI tels que Opérations de base, TP-1, etc.

- Vérifications fiscales: Formations pour appliquer ia démarche de vérifications Internes ou externes

Merci de votre participation !

QUESTIONNAIRE

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants?

littp;//sondageinteme.intranet.mrq/Sondages.aspx?req=Admm&sdgNo=2740I 2016-12-13



Sondage j Sondage ' Page 2 sur 7

1- J'ai la possibilité de discuter de mes besoins de développement des compétences avec mon supérieur Immédiat au moins une fols
par année.*

O Totalement en accord

O Asse2 en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

2- Les formations auxquelles J'ai assisté ont répondu à mes besoins de développement des compétences liés à ma tâche. *

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

3- J'estime avoir Joué un rôle actif lors des formations suivies.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

Concernant les formations nécessaires à l'exécution de vos tâches fvoir la définition en Introduction du sondage au
besoinj. dans quelle mesure êtes-uous en accord avec les énoncés suivants?

4- Avant même d'y assister, Je comprenais la pertinence des formations suivies pour mon travail.*

0 Totalement en accord

O Assez en accord •

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

0 Sans objet

5- Le formateur utilisait des exemples concrets correspondant à ma réalité professionnelle lorsqu'il expliquait de nouvelles
connaissances.*

O Totalement en accord

0 Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

6- Pendant ces formations, j'ai mis en pratique les notions théoriques enseignées, notamment en effectuant des exercices. *

http;//sondageinteme.intranet.mrq/SoBdages.aspx?req=Admm&sdgNo=27401 2016-12-13
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O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

7- Lors de ces formations, j'ai appris comment faire mon travail.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

8- Après avoir suivi ces formations. J'ai mis en pratique les connaissances acquises les Jours suivants.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

9- La documentation remise par le formateur (cahier du participant, aide à la tâche, manuel, etc.) lors des formations suivies m'a
été utile.* .

O Totalement en accord

O Assez en accord

0 En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

IQ- Le contenu des formations suivies a été suffisant pour me permettre de faire mon travail.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

Concernant les formations liées à des mfses à four fiscales et législatives, dans quelle mesure êtes-vous en accord
avec les énoncés suivants?

11- Avant même d'y assister. Je comprenais la pertinence des formations suivies pour mon travail.*

O Totalement en accord
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O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

IZ- Le formateur utilisait des exemples concrets correspondant à ma réalité professionnelle lorsqu'il expliquait de nouvelles
connaissances.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

0 Pas du tout en accord

O Sans objet

13- Pendant ces formations, j'ai mis en pratique les notions théoriques enseignées, notamment en effectuant des exercices. *

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

14- Lors de ces formations. J'ai appris comment faire mon travail.'*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

15- Après avoir suivi ces formations, J'ai mis en pratique les connaissances acquises les Jours suivants.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

15- La documentation remise par le formateur (cahier du participant, aide à la tâche, manuel, etc.) lors des formations suivies m'a
été utile.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord
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O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

17- Le contenu des formations suivies a été suffisant pour me permettre de faire mon travail.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

0 Pas du tout en accord

O Sans objet

Concernant les formations liées à la livraison ou à la mise à tour d'un système Informatique, dans quelle mesure êtes-
voùs en accord avec les énoncés suivants?

18- Pendant ces formations, j'ai mis en pratique les notions théoriques enseignées, notamment en effectuant des exercices.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

0 Pas du tout en accord

0 Sans objet

19- Les formations suivies m'ont permis d'exécuter mes tâches à la suite des changements technologiques effectuées.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord i

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

20- Le formateur utilisait des exemples concrets correspondant à ma réalité professionnelle lorsqu'il expliquait les nouveautés
technologiques.*

O Totalement en accord

O Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

Questions complémentaires

21- Depuis quand occupez-vous votre poste actuel?*

O Moins de 1 an

O De 1 an à 5 ans

De 5 ans à 10 ans
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O
O 11 et plus

O Sans objet

22-.Seloi:i VOUS; quelles sont les compétences que doit posséder le formateur Idéal (plusieurs réponses sont possibles)?*

n être un bon communlcateur

D Capable de partager son expertise

n Utiliser des exemples concrets en lien avec ma réalité professionnelle

O être un bon vulgarisateur

Q Bien connaître les connaissances à transmettre

Q être capable de maintenir mon intérêt durant toute la formation

Être bien préparé

S'adapter aux besoins du groupe

Faire Jouer un rôle actif aux participants lors de la formation

Sans objet

23- Les systèmes tels GEFORM me permettent d'évaluer les formations suivies de façon adéquate,*

0 Totalement en accord

0 Assez en accord

O En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

24- Quelques semaines après avoir suivi une formation. Il serait pertinent de me permettre d'évaluer si les apprentissages
présentés en salle sont réellement utilisés dans mon travail.*

O Totalement en accord

0 Assez en accord

0 En accord

O Peu en accord

O Pas du tout en accord

O Sans objet

25- À l'exception des formations suivies à Revenu Québec, précisez quelles autres activités vous ont permis de renforcer vos
apprentissages, (plusieurs réponses sont possibles)"*

Échanges avec mes collègues

Encadrement de mon chef d'équipe

Utlllsabon d'un alde-mémpire

Lectures sur le sujet

Autres

Q Sans objet

26- SI des améliorations devaient être apportées en matière de formation à la DGP, quelles seraient vos préférences parmi les
énoncés suivants (plusieurs réponses sont possibles).*

La situation actuelle me convient
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Q Augmenter le nombre de formations en lien avec mon contexte professionnel

D Suivre les formations au moment où les apprentissages seront utilisés

Faire connaître davantage les formations disponibles

D Proposer des types de formation plus souples (exemple : formations en ligne)

O Avoir accès à du coaçhing (parrainage) après la tenue des formations

n Revoir la durée de certaines formations

O être davantage Impliqué dans le choix de mes formations

[-1 Me donner suffisamment de temps pour assimiler les connaissances apprises à la suite d'une formation avant d'en débuter
une autre.

n Sans objet

27- Quels sont vos commentaires et suggestions en lien avec la formation?

Note : * Question pour laquelle une réponse est obligatoire

i-_Pfècéderti. j

©Revenu Québec, 2009
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Sondage

Sondage sur les .instructions de travail (Gl)

Ce questionnaire est confidentiel.

Note : * Question pour laquelle une réponse est obligatoire

Introduction au sondage

Merci d'accepter de répondre au sondage portant sur les instructions de travail à la DGP. Voici
quelques infonnations à savoir :

Durée ;

Le temps requis pour répondre au sondage est d'environ 20 minutes.

Echelle de satisfaction :

Pour la majorité des questions, vous aurez à choisir une réponse selon une échelle de satisfaction.
Celle-ci présente des choix de réponse variant de « Totalement en accord » à « Pas du tout en accord
».

Pour chacune des questions, vous avez la possibilité d'utiliser la mention « Non applicable » si la
questionne s'applique pas à votre cas, ou si vous préférez vous abstenir de répondre.

Exemple de choix de réponse:

0 Totalement en accord
0 Assez en accord
o En accord
0 Peu en accord
0 Pas du tout en accord
0 Non applicable

Questions ouvertes:

En ce qui concerne les questions ouvertes, prenez soin de n'inscrire aucune information personnelle
ou susceptible de vous identifier.

Définitions :

Dans le cadre de ce sondage, les définitions suivantes s'appliquent lorsque Ton fait référence aux



instructions de travail

- Instructions de travail officielles : Ce terme désigne les instructions de travail et les instructions
sur le traitement des rejets qui sont accessibles par Tentremise du portail ITDF, rAide-mémoire,
GEST (pensions alimentaires) et les portails opérationnels.

- Instructions de travail « maison » : Ce terme désigne tout autre document qui est utilisé en
substitut à une instruction de travail officielle.

Merci de votre participation 1

Contexte général

1- En fonction d'une semaine normale de travail, à quelle fréquence utilisez-vous les instructions de
travail officielles ?*

Toujours

Souvent

Régulièrement

Rarement

Jamais

Non applicable

2- Dans quelle mesure les instructions de travail officielles répondent à vos besoins ?*

Toujours

Souvent

Régulièrement

Rarement

Jamais

Non applicable . •

Expliquer vofr-e réponse:

3- En fonction d'une semaine normale de travail, à quelle fr-équence utilisez-vous,les instructions de
travail « maison •» V*



Toujours

Souvent

Régulièrement

Rarement

Jamais

Non applicable

4- Dans quelle mesure les instructions de travail «maison», répondent à vos besoins?*

Toujours

Souvent

Régulièrement

Rarement

Jamais

Non applicable

Expliquer votre réponse;

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants ?

5- L'information contenue dans les instiuctions de travail officielles est à jour.*

Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord

Non applicable

6- Les instructions de travail officielles sont adaptées à vos tâches.*

Totalement en accord



Assez en accord

En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord •

Non applicable

7- C'est facile de trouver les instructions de travail officielles en lien avec un sujet donné.*

Totalement en accord

Assez en accord

' En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord

Non applicable

8- C'est facile de retrouver de l'information précise à l'intérieur des instructions de travail officielles.

Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord

Non applicable

9- L'information contenue dans les instmctions de travail officielles est facilement compréhensible
pour vous permettre d'effectuer vos tâches efficacement.*

Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accord



Pas du tout en accord

Non applicable

10- Vous êtes suffisamment infoiiné sur les mises à jour conceiuant les instructions de travail
officielles.*

Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord

Non applicable

11- Les moyens utilisés afin de vous communiquer les mises à jour sur les instructions de travail
officielles sont adéquats.*

Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord

Non applicable

12- Vous avez suffisamment de temps pour consulter les mises à jour concernant les instructions de
travail officielles.*

Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord

Non applicable



13- Une promotion est faite à l'intérieur de votre Service pour utiliser les instructions de travail
officielles.*

Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accoiri

Pas du tout en accord

Non applicable

14- Lorsque vous êtes dans une instruction de travail officielle, vous avez la possibilité de
transmettre vos commentaires à l'aide de la fonction « Nous joindre». À la lumière de cette
infomation lequel des énoncés suivants vous représente le mieux;*

a) Je ne connais pas cette fonction

b) Je connais cette fonction, mais je ne l'utilise pas

c) Je connais cette fonction, et Je l'utilise lorsque cela m'est nécessaire

d) Je connais cette fonction, mais c'est mon chef d'équipe qui l'utilise

e) Je connais cette fonction, mais je trouve qu'elle ne répond pas à mon besoin.

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants ?

15- Vous êtes satisfait du délai de réponse lorsque vous utilisez la fonction «Nous joindre».*

Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord

Non applicable

16- Après a von utilisé la fonction «Nous joindre», la réponse a satisfait vos besoins.*



Totalement en accord

Assez en accord

En accord

Peu en accord

Pas du tout en accord

Non applicable

Pour avoir accès aux instructions de travail officielles, vous pouvez utiliser différents outils.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la navigation dans les outils suivants?

17-Portail ITDF*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

18-Portails opérationnels*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

19- Aide-mémoire*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait



Non applicable

20- GEST (Pensions alimentaires)*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

21- Traitement des rejets (Touche F2)*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

22- Autres outils:

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la performance du moteur de recherche dans les outils
suivants?

23-Portail ITDF*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

24- Portails opérationnels*



Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

25- Aide-mémoire*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

26- GEST (Pensions alimentaires)*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non, applicable

27- Autres outils;

Vous avez suffisamment de connaissance pour bien naviguer dans les outils qui sont à A'otre
disposition.

28- Portail ITDF *

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait



Pas du tout satisfait

Non applicable

29- Portails opérationnels*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

30-Aide-mémoire*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

31 - GEST (Pensions alimentaires)*

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non applicable

32- Autres outils:

33- Avez-vous un rôle de chef d'équipe?*



34- Indiquer dans quel secteur vous exercez principalement vos tâches.*

35- Indiquer le nombre d'années d'expérience que vous avez dans ce rôle.

a) Moins de 1 an

b) 1 à 5 ans

c) 6 à 10 ans

d) Plus de 10 ans

e) Non applicable

Commentaires et suggestions

36- Quels sont vos commentaires et
suggestions en lien avec les
iiisti-uctions de travail?

Note ; * Question pour laquelle une
réponse est obligatoire

© Revenu Québec. 2009
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Questionnaire de départ 2015-2016

Ce questionnaire s'adresse au personnel régulier et occasionnel (personnel interne) qui quitte la
DGTT de façon définitive. Toutefois, il ne s'adresse pas au personnel externe (consultants). Ce
questionnaire de départ doit être rempli de façon volontaire et il n'aura pas d'incidence sur
votre dossier, notamment sur les références qui seront fournies ultérieurement à votre sujet.

Les informations recueillies nous aideront à cibler les motifs de départ de nos employés et elles
serviront à nous améliorer en tant que direction générale. Les questions à choix de
réponses sont majoritairement utilisées afin de vous permettre de répondre rapidement au
questionnaire, il y a un espace à la fin du questionnaire pour tout autre commentaire.

Les informations recueillies dans ce questionnaire de départ seront traitées de façon
confidentielle et demeurent anonymes.

1- Dans quelle situation d'emploi êtes-vous?
2- Dans quelle catégorie d'emploi êtes-vous?
3- Depuis combien de temps travaillez-vous à la DGTT?
4- En quittant votre poste, où vous dirigez-vous?
5- Veuillez identifier les principaux motifs qui vous ont incité à quitter la DGTT. (Cochez

tous les choix qui s'appliquent.)
6- La formation que vous avez reçue de la DGTT était-elle suffisante pour vous permettre

d'exécuter votre travail de manière efficace?
7- Est-ce qu'un transfert de vos connaissances a été fait en prévision de votre départ (À la

personne qui vous remplacera ou quelqu'un de votre unité)?
8- Depuis combien de temps songiez-vous à quitter votre poste?
9- Est-ce que vous avez mentionné votre intention de quitter votre emploi à votre

gestionnaire ou à vos collègues de travail avant de faire des démarches?
10- Avez-vous exprimé à votre gestionnaire les raisons qui ont motivé votre départ?
11- Quels sont les principaux éléments qui vous manqueront de la DGTT?
1.2- Quelle appréciation garderez-vous de la DGTT?
13- Recommanderiez-vous la DGTT comme direction générale où travailler à votre famille

ou à vos amis ?
14- Qu'est-ce que la DGTT aurait pu faire pour éviter votre départ?
15- Avez-vous des suggestions à apporter à l'organisation?

Merci d'avoir complété le questionnaire. Nous vous assurons que nous traiterons les
informations qu'il contient de façon confidentielle. Nous vous souhaitons beaucoup de succès
pour l'avenir et nous vous remercions pour votre contribution au sein de notre direction
générale.
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Sondages

Portail Accueil Pian de site Nous joindre Aide Ajout du lien

i Sondage ^^^ 

Réflexion stratégique sur la révision des activités d'opposition

Ce questionnaire est confidentiel.

Note ; ¦* Question pour îaquelle une réponse est obligatoire

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE POUR NOUS!

Le 12'janvier dernier, sous la thématique « Vision 2020 des oppositions », je vous annonçais le lancement

d'un mandat de réflexion stratégique sur l'évolution et le devenir du domaine des Oppositions, Je vous

conviais alors à saisir une belle opportunité de revoir nos façons de faire en vue d'accroître notre efficience

et notre efficacité.

Ce mandat vise la révision des processus, l'organisation du travail et la mise en production de nouvelles

solutions informatiques. Dans le cadre de cette démarche, nous mettons le contribuable (particulier,

entreprise, représentant) au cœur de notre réflexion.

Souhaitant solliciter les « bonnes Idées » de l'ensemble du personnel des directions des oppositions et de la

direction principale des services administratifs et informatiques, je vous encourage à remplir ce sondage en

ligne d'ici le 29 janvier 2016 en identifiant obligatoirement votre direction (DOM-DOQ-DPSAI) et .en

répondant, de façon anonyme, à l'une ou l'autre, ou à l'ensemble des sept questions.

Je vous refnercie de votre, précieuse collaboration.

Le vice-président et directeur général

René Martineau

Instructions

Ce sondage est anonyme. Veuillez n'inscrire aucune information personnelle dans vos réponses.

Si vous participez à ce sondage, vous devez obligatoirement répondre à la première question.

Vous pouvez répondre à l'une ou l'autre, ou à l'ensemble des questions 2 à 8.

Les réponses seront uniquement accessibles aux personnes autorisées qui doivent travailler à

l'analyse des réponses. Des mesures seront prises en ce sens.

1- Identifier votre direction * ¦

O Direction des oppositions - Montréal (DOM)

Iitlp://soiidageinteme.iatraiietmrq/Sondages.aspx?sdgNo=23223 2016-01-19
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O Direction des oppositions - Québec (D0Q3

O Direcfion Principale des Services Administratifis et informatiques (DPSAI)

2- Si VOUS aviez à signifier une opposition dans votre dossier, comment voudriez-vous la porter à
l'attention de Revenu Québec (du point de vue d'un contribuable « client » et non « employé » de
Revenu Quebec)? (Maximum quatre lignes)

3- Selon votre affectation (agent d'opposition, soutien opérationnel ou soutien administratif et
Informatique), de quoi serait constitué par ordre de priorité votre coffre idéal à outils (ex. ;
instructions de travail, référentiel de connaissances [mémoires, lois,- autre], outils technologiques,
dossiers de cotisation/vérification de l'unité cotisante, etc.)? (Maximum quatre lignes)

4- Quels critères devraient être appliqués afin de déterminer la complexité d'un dossier
d'opposition? (Maximum quatre lignes)

5- Quels avantaps/désavantages peut-on attribuer à une(des) spéciaiisat!on(s) de l'agent
d'opposition, de l'équipe, du service ou de la direction dans le traitement de dossiers d'opposition?
(Maximum quatre lignes)

6- Du point de vue du contribuable, quelle amélioration devrait être réalisée prioritairement pour le
traitement de son dossier d'opposition? (Maximum quatre lignes)

7- De votre point de vue, quels sont les trois principaux irritants dans l'exercice de vos fonctions
en lien avec le domaine des oppositions et pourquoi?.
(Maximum quatre lignes)

littp://soiidageiiifeme.iQ.tranetmiq/Sondages.aspx?sdg]Sfo=23223 2016-01-19
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8- Exprimer vous sur tout autre sujet pouvant soutenir l'évolution, et le devenir du domaine des
oppositions. (Maximum quatre lignes)

Note : * Question pour laquelle une réponse est obligatoire

lJ Enregistrer vos réponses et soumettre le sondage plus tard.

] Soumettre le sondage Immédiatement.

© Revenu Québec, 2009
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VISION 2020 DES OPPOSITIONS

QUESTIONS DU SONDAGE

Les questions du sondage qui ont été envoyés à tous le personne du domaine des oppositions sont au
nombre de sept et en voici le détail :

1. Si vous aviez à signifier une opposition dans votre dossier, comment voudriez-vous la porter à
l'attention de Revenu Québec (du point-de-vue d'un contribuable « client » et non « employé » de
Revenu Québec)?

2. Selon votre affectation (agent d'opposition, soutien opérationnel ou soutien administratif et
informatique), de quoi serait constitué par ordre de priorité votre coffre idéal à outils (ex. :
instructions de travail, référentiel de connaissances [mémoires, lois, autre], outils technologiques,
dossiers de cotisation/vérification de l'unité cotisante, etc.)?

3. Quels critères devraient être appliqués afin de déterminer la complexité d'un avis d'opposition?

4. Quels avantages/désavantages peut-on attribuer à une(des) spécialisation(s) de l'agent
d'opposition, de l'équipe, du service ou de la direction dans le traitement de* dossiers

d'opposition?

5. Du point-de-vue du contribuable, quelle amélioration devrait être réalisée prioritairement pour le
traitement de son dossier d'opposition?

6. De votre point-de-vue, quels sont lés trois principaux irritants dans l'exercice de vos fonctions en

lien avec le domaine des oppositions et pourquoi? ¦

7. Exprimer vous sur tout autre sujet pouvant soutenir l'évolution et le devenir du domaine des
oppositions.

Rapport du sondage du personnel du 19 au 29 janvier 2016
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Question 2 :

2) Toute procédure, directive ou note adressée au personnel de

l'agence du revenu au cours des deux (2) dernières années,

donc non antérieure à 2015, par courriel ou par écrit,

concernant la procédure de traitement des plaintes de la

clientèle.
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A. Champ d'application

A.1 Objet de ce document

A.2 Qui applique la procédure

A.3 Quand appliquer la procédure

A.4 Définitions

B. Historique des mises à jour

C. Procédure à suivre

C.1 Procédure à suivre pour le responsable des plaintes de la DPBNR

C.2 Procédure à suivre pour l'intervenant désigné pour le traitement d'une plainte

C3 Procédure à suivre par le chef de division, s'il y a lieu
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A.1 Objet de ce document

A Revenu Québec, la gesllon des plaintes est un processus qui Implique principalement la Direction du traitement des plaintes

(DTP), qui relève du bureau du président-directeur général. Cette gestion fait partie des engagements énoncés dans la Déclaration

de services aux citoyens et aux entreprises. À titre d'unité responsable de la résolution des plaintes, la DTP doit atteindre, avec le

concours de toutes les autres directions de RQ, un règlement dans un délai inférieur à 35 jours. Cet objectif est cependant de 24

jours spécifiquement pour la Direction générale du recouvrement (DGR). Celte façon de faire permet à RQ de recueillir en un seul

endroit toutes les Informations pertinentes à la plainte afin de répondre de manière appropriée et cohérente au plaignant.

Le traitement des plaintes est important, car il permet de déceler les faiblesses de l'organisation et de ses procédures tout en

permettant d améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Les plaintes à l'égard de RQ émanent généralement du citoyen.

Celles-ci seront déposées auprès de la DTP, du Protecteur du citoyen, d'un cabinet de ministre, de sous-ministre ou de député. Elles

peuvent être reçues par courriel, par téléphone, par la poste ou encore par télécopieur.

Ce processus couvre la procédure à suivre lors de la réception de la plainte à la DPBNR, son analyse, son traitement et son renvoi à

la DTP pour terminer le suivi, GAPP est le logiciel utilisé pour assurer la gestion des plaintes et seul le responsable des plaintes de la

DPBNR y a accès.

La fréquence de traitement des plaintes dépend de la fréquence à laquelle celles-ci sont transmises par les citoyens. En moyenne, la

DPBNR reçoit une vingtaine de plaintes par année.

A.2 Qui applique la procédure

Le responsable des plaintes de la DPBNR, l'intervenant désigné pour le traitement d'une plainte et le chef de division de la Division

des mandats stratégiques de la DPBNR.



A.3 Quand appliquer la procédure

Lorsqu'une plainte est enregistrée dans le logiciel GAPP par un employé de la DTP.

BNR-DMS-PLT-01 Traitement des plaintes

A.4 Définitions

DTP ; Direction du traitemenl des plaintes

GAPP : Logiciel de gestion des plaintes

Règlement; pour la DPBNR, le règlement d'une plainte est atteint lorsqu'une recommandation à son égard a été approuvée par le

directeur principal et que le dossier est renvoyé à la DTP.

Plainte ; toute communication d'une insatisfaction à l'égard d'une décision, d'un dossier ou d'un service offert ou rendu par RQ, ou à

l'égard de l'application ou de l'administration d'une loi, d'un règlement, d'un programme, d'une procédure ou d'une pratique par ce

dernier. Cependant, toute intervention du Protecteur du citoyen ou toute autre demande adressée à un membre du gouvernement ou

au bureau du' président-directeur générai doit être considérée comme une plainte.

Ne constituent pas des plaintes, les demandes suivantes :

• une demande d'inforrtiation;

• une demande d'avis juridique;

• une demande d'accès à l'information;

• une dénonciation;

• . une poursuite, uqe contestation judiciaire ou une mise en demeure;

• l'expression d'un désaccord à l'égard d'un élément de politique fiscale ou d'un article de loi.



BNR-DMS-PLT-Ol Traîtement des plaintes

s , ' , /l'' 'i ' ,1 I ' ^ 1 1 1

2014-07 Rédaction initiale Métissa MIngmuong
Louls-Philippe Gauvin

2015-01 , Approbalion et dépôt CODIR



BNR-DMS-PLT-01 Traitement des plaintes

C.1 Procédure à suivre pour le responsable des plaintes de la DPBNR

1 1' i , r ^
l , . 1,1

1. Analyse de la
plalrité ,

Sur réception d'un courriel de la Télémessagerie de Revenu Québec renfermant les numéros de dossiers

GAPP qui ont été transférés au nom du responsable des plaintes de la DPBNR :

1.1 Consulter le dossier dans GAPP en utilisant le numéro de dossier fourni.

1.2 Prendre connaissance de l'exposé des faits consigné dans le dossier GAPP.

Si ie dossier constitue une plainte :

1.2.1 Imprimer l'exposé des faits.

1.2.2 Numériser l'exposé des faits et ie transmettre par courriel à l'intervenant qui traite les plaintes

ainsi qu'à son chef d'équipe.

1.2.3 D'après la date d'échéance établie par la DTP (35 jours), calculer un délai d'échéance

raisonnable pour la remise de l'état de situation (tenir compte du délai nécessaire pour obtenir

l'approbation de la direction en cas d'absences, de vacances ou de congés du directeur

principal). Le calcul des délais d'échéance doit inclure (es fins de semaine, les jours fériés et

respecter les objectifs de la DGR de 24 jours pour l'atteinte d'un règlement.

1.2.4 Transmettre la plainte par courriel à l'intervenant désigné pour le traitement d'une plainte en

joignant l'exposé des faits enregistré antérieurement et les autres documents pertinents, ie cas

échéant. Mentionner ;

• Brièvement le sujet de la plainte;

• La date de remise de l'état de situation.

Note : La plainte ne peut être traitée par la personne qu'elle concerne ou celle qui a traité le dossier

initialement. De plus, cette même personne ne peut pas communiquer avec le plaignant. Toutefois, elle

peut collaborer au règlement de la plainte.

-5-
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1.2.5 Entrer les Informations concernant la plainte dans le tableau de suivi des plaintes de la DPBNR.

H;\1970\1972\Sulvl des olalnles.

1.2.6 Consigner le nom de la personne responsable du traitement de la plainte dans le dossier GAPP.

1.2.7 Aviser les gestionnaires de la direction concernée par la plainte et les informer du dénouement

du dossier.

Note : Malgré qu'elles ne constituent pas une plainte, la DPBNR requiert que les demandes d'Information

lassent l'objet d'une réponse sans que la production d'un état de situation exhaustif ne soit nécessaire.

Si le dossier ne constitue pas une plainte:

• Car la demande est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi, non fondée;

• Car la demande ne concerne pas les activités ou un dossier faisant partie du champ de

compétence de la DPBNR;

• Car la demande n'est pas une plainte.

1.2.8 Renvoyer le dossier à l'agent de la DTP qui a procédé à l'ouverture du dossier dans GAPP.

Préciser dans le dossier GAPP les motifs du renvoi

2. Attente et
révision de :
l'étal de
situation

2.1 Demander la suspension du délai de traitement de la plainte si le responsable du traitement signale

qu'il est en attente d'un retour d'appel, d'une réponse ou de documents de la part du plaignant.

2.2 Sur réception de l'étal de situation complété par l'intervenant désigné pour le frailement d'une plainte :

• Lire attentivement l'état de situation présenté; •

• Relever les ambiguïtés ou les Imprécisions dans l'état de situation;

• Au besoin, retourner l'état de situation à l'Intervenant désigné pour le traitement d'une plainte avec

des commentaires.

-6-
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3, Soumission de

l'état de
^ situation à la

/piréotioti ^

3.1 Soumettre l'état de situation au Directeur principal des biens non réclamés en s'assurant de respecter

l'échéance visée par la DGR (24 jours).

3.2 Transmettre les recommandations aux gestionnaires de la direction concernée.

3.3 Après avoir obtenu l'approbation du Directeur principal, le responsable des plaintes de la DPBNR doit

en Informer le responsable du traitement de la plainte pour qu'il puisse y donner suite, si nécessaire.

4. Renvoi 'dè l'état
; -. dé situation et : -

_ , ferrnètura dû
dossier

4.1 Compléter le dossier dans GAPP. Joindre l'état de situation ainsi que tous les documents pertinents à

celui-ci.

4.2 Transmettre l'état de situation au coordonnateur des plaintes de la DTP.

4.3 Compléter les Informations dans le tableau de suivi des plaintes.

. 5. SôijrTièttre des

pistes de
solution à la '
diréotidn
pflnolpâlë, si
nécéssâii'ê

5.1 Le cas échéant, le responsable des plaintes de la DPBNR formule des recommandations à la direction

pour modifier les façons de faire afin de rectifier les situations irritantes lorsqu'elles sont susceptibles

de se reproduire.

C.2 Procédure à suivre pour l'Intervenant désigné pour le traitement d'une plainte

t ^ U Il' 1 ' ' 11'f' >i 1 fi'
II, 1 1

•R Analyse de la
plainte

1.1 Sur réception du courriel provenant du responsable des plaintes de la DPBNR, le responsable doit :

• Lire le contenu de la plainte jointe dans le courriel;

• Prendre connaissance de la date d'échéance du traitement de la plainte;

• Si la plainte a été déposée par un Intermédiaire ; s'assurer qu'il existe une procuration adéquate

pour le règlement de la plainte. Sinon, lui demander une procuration l'autorisant à agir pour le

plaignant. Conserver la procuration et la consigner dans le dossier électronique.

-7-
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1.2 Communiquer verbalement avec le plaignant ou son intermédiaire dans les meilleurs délais. S'il est

impossible de le Joindre par tétéplione, utiliser les autres coordonnées disponibles dans GAPP.

• Confirmer au plaignant ou à son Intermédiaire que la plainte a été prise en charge. S'il n'est pas

disponible, laisser un message, si possible, tout en respectant les principes de confidentialité;

• Demander les raisons de son insalisfaolion ainsi que les faits ayant menés à la plainte. Requérir la

preuve de certains de ces faits si nécessaire;

• Confirmer le nom de la succession ou le numéro de dossier;

• Consigner la date à laquelle le plaignant ou l'intermédiaire a été joint, en Informer le responsable

des plaintes de la DPBNR pour que l'information soil indiquée dans GAPP.

1.3 Constituer un dossier électronique dans le répertoire <¦ Suivi des plaintes ».

-T.- .

2. Investigation 1.1 S'il y a lieu, consulter ie dossier UPS relié à la plainte pour prendre connaissance de celui-ci.

1.2 Établir la liste des employés de la DPBNR impliqués dans la situation donnant lieu à la plainte. SI des

gens d'une autre direction sont impliqués directement, les contacter.

1.3 Établir un ordre chronologique des événements el relever les éléments pertinents au règlement de la

plainte.

1.4 Consigner la date de chacun des entreliens ainsi que la teneur des échanges dans le dossier.

1.5 Conserver toutes les pièces relatives à la plainte transmises par le plaignant ou les Intervenant au

dossier dans le dossier électronique.

3. Rédaction de
" l'etal de "

; S'itLiâiicin .

3.1 Rédiaer l'état de situation en utilisant le aabarit autorisé oar la DTP.

3.2 Dans la conclusion de l'état de situation, formuler une recommandalion qui sera soumise au Directeur

principal.
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oomniBntàirBé
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4.1 L'intervenant désigné pour le traitement d'une plainte peut transmettre, au besoin, l'état de situation

par courriel au ctref de division en Joignant toutes les pièces pertinentes à la formulation de la

recommandation s'il y a lieu.

4.2 Lorsque le ctief de division retourne l'état de situation commenté, en prendre connaissance et apporter

les modifications demandées par le ctief de division, s'il y a lieu.

5. Remettre l'état
de situation au
responsable

¦ des (jlâlfilês dè
; la &PÈlvjR'

5.1 Transmettre, avec copie conforme au ctief de division, l'état de situation final au plus tard à la date

d'éctiéance donnés par le responsable des plaintes de la DPBNR.

5.2 Joindre toutes les pièces pertinentes à la recommandation formulée.

5.3 Le cas échéant, effectuer les modifications demandées par le responsable des plaintes de la DPBNR

et renvoyer l'état de situation modifié, avec copie conforme au chef de division.

5.4 Sur confirmation de l'acceptation ou du rejet de la recommandation, donner les suites appropriées à la

plainte.

C.3 Procédure à suivre par le ctief de division, s'il y a lieu

^ ' 1 l, 54 1, l '1 ' i'

1. 'Lêotbfè dè'
l'étal de
situation

1.1 Sur réception de l'état de situation transmis par l'intervenant désigné pour le traitement d'une plainte,

le chef de division doit en prendre connaissance.

1.2 Formuler des commentaires, des suggestions ou demander des précisions s'il y a lieu.

1.3 Une fois la révision terminée, retourner l'état de situation commenté à l'Intervenant désigné pour le

traitement d'une plainte.

-9-
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1. Introduction

Dans le cadre du traitement des plaintes relatives au recouvrement, voici certaines règles et précisions
concemant les façons de faire généralement reconnues par notre organisation et qui doivent être respectées afin
de s'assurer que la réponse fournie corresponde à la demande du plaignant ou au Bureau de la protection des
droits de la clientèle (BROC).

Le traitement des plaintes doit se faire en harmonie avec les valeurs de l'organisation :

• L'intégrité
• Le respect
• L'équité

• L'excellence du service

2. Généralités

2.1 Confidentialité dans la transmission d'informations au plaignant

Dans un premier temps, il est important de s'assurer que le demandeur est autorisé, en vertu d'une procuration, à
obtenir l'information demandée. Dans un deuxième temps, il faut s'assurer que la procuration soit en bonne et due
forme, qu'elle soit toujours valide et que la portée de celle-ci permette la communication du renseignement
demandé. Même si le plaignant est un représentant du débiteur ou un administrateur de ce dernier, cela ne lui
concède pas de privilèges pour obtenir des informations confidentielles relatives à un dossier en recouvrement. À
titre d'exemple, dans le dossier d'une personne morale, un administrateur dûment identifié et reconnu possède le
droit de connaître toutes les informations qu'il a transmises alors qu'il ne peut pas obtenir des informations
relatives à un autre administrateur ou qui ont été transmises par ce dernier.

2.2 Délais de traitement

Même si le délai mentionné à la Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises est de 35 jours, celui fixé
à la DGR est de 24 jours et inclut les jours de fin de semaine et les fériés. Le délai de 24 jours commence à la
date de la création du dossier jusqu'à la date de réponse fournie.

Pour inscrire la date de la réponse fournie, il est important de créer l'intervention « Réponse foumie » en indiquant
dans l'espace prévu à cet effet la date où vous avez répondue verbalement à toutes les interrogations relatives à
la plainte, lesquelles doivent être reportées dans la section mémo. Cette intervention ainsi créée permet le calcul
automatique des délais de traitement

Lorsque la DGR est en attente de précisions :

• de la part du demandeur (informations ou documents additionnels) ; le dossier doit être mis en suspens
dans GAPP. Ce changement de statut au dossier GAPP a pour effet de ne pas rendre la DGR imputable de
ce délai. À noter que le statut « mise en attente » ne doit plus être utilisé;

• de la part de tout autre Intervenant (ex. : décision ou opinion interne) : le dossier ne peut être mis en
suspens car ce délai supplémentaire n'est pas imputable au demandeur. On doit alors communiquer avec
ce dernier, généralement par téléphone, pour lui faire part que nous ne pourrons donner suite à sa plainte
dans le délai de 35 jours prévu à la Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises. Une telle
communication doit être consignée aux dossiers GAPP et SPIC.
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Dans le cas où le BROC nous retourne le dossier pour obtenir un complément d'informations, il est possible que
l'on ne puisse respecter le délai de 24 jours fixé à la DGR. Afin d'éviter ce genre de situation, il est recommandé
de traiter le plus rapidement possible les plaintes.

Lorsqu'une réponse écrite est requise, prévoir un délai suffisant pour la rédiger, la valider, la faire approuver et
obtenir la signature de la personne désignée.

2.3 Informations à inscrire aux systèmes GAPP et SPIC

À la réception d'un dossier GAPP, l'intervention « Plainte au ministre » doit être inscrite au dossier SPIC afin de
circonscrire les informations relatives à la plainte.

Toutes les interventions relatives au traitement d'un dossier de plaintes doivent être consignées dans GAPP et
dans SPIC en rédigeant des Interventions claires, précises et détaillées.

Seules les informations relatives à l'attitude et au comportement d'un agent doivent être consignées au dossier
GAPP uniquement.

Toutes les communications échangées dans le cadre du traitement de la plainte doivent être déposées au dossier
GAPP sous le bouton « annexe ».

3. Traitement d'un dossier

3.1 Qui doit intervenir suite à une plainte?

Généralement, le chef d'équipe ou le chef de service répond à la plainte et entre en contact avec le plaignant. Il
est important que le traitement de la plainte soit initié par une personne neutre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être
intervenue auprès du plaignant en ce qui conceme la problématique soulevée.

Lorsque la plainte vise l'attitude ou le comportement d'un agent, c'est le chef de service qui doit intervenir.

L'agent assigné au dossier peut être consulté et peut collaborer à la préparation de l'état de situation, mais il ne
doit, en aucun cas, s'investir du traitement de la plainte.

Toutefois, à la fin du traitement de la plainte, le chef de service ou le chef d'équipe peut référer le plaignant au
percepteur concerné après avoir discuté avec lui de la situation et avoir convenu des étapes à suivre.

3.2 Types de réponse à fournir au plaignant

Règle générale, les réponses s'effectuent par voie téléphonique. Cependant, dans certains cas, le BPDC
demande qu'une réponse écrite soit transmise :

• par le vice-président de la DGR : le responsable du traitement des plaintes de la DPSAT rédige la lettre qui
est remise au directeur général par intérim pour approbation et signature;

• par le directeur du BPDC : le responsable du traitement des plaintes de la DPSAT rédige la lettre qui est
remise au vice-président pour approbation du contenu. Sur approbation, le responsable de la DPSAT
achemine la lettre au BPDC pour validation et signature; ^ .
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• par les directeurs régionaux de la DGR : pour tous les dossiers pour lesquels un directeur régional de la
DGR doit signer une lettre de réponse à la suite d'une plainte, le projet de lettre ou l'état de situation doit
être acheminé au responsable du traitement des plaintes à la DPSAT afin qu'il valide le projet de lettre ou
rédige celui-ci et qu'il obtienne l'approbation du vice-président de la DGR. Par la suite, le directeur régional
concerné est avisé qu'il peut signer ladite lettre. Il doit en inolure une copie aux dossiers GAPP et SPIC.

Si le gestionnaire croit que la réponse devrait plutôt être faite verbalement, il s'adresse à l'agent du BPDC' ayant
ouvert le dossier afin de savoir si le type de réponse initialement dernandé peut être modifié.

3.3 . État de situation du dossier

Pour tous les dossiers GAPP, un état de situation formel et détaillé^ permettant d'apprécier les faits et la réponse
fournie, doit être consigné sous le bouton état de situation Guide de préparation d'un état de situation au soutien.

3.4 Contrôle-qualité des réponses fpurnies

Avant d'approuver et de transférer à la DPSAT une plainte via le système GAPP, le directeur régional doit
s'assurer que la réponse fournie réponde adéquatement aux interrogations soulevées par le plaignant ou par le
BPDC. Le représentant de la DPSAT effectue une vérification additionnelle et, au besoin, demande des
informations complémentaires au gestionnaire responsable du traitement de la plainte ou lui retourne le dossier.

4. Autres considérations

4.1 intervention dans les dossiers où le comportement du percepteur ou du gestionnaire est remis en
cause

Lorsque le comportement d'un percepteur, d'un chef d'équipe ou d'un chef de service est mis en cause, il doit y
avoir une intervention au dossier GAPP par le supérieur immédiat de la personne visée qui vient expliquer la
situation et préciser les correctifs apportés dans ce dossier ou dans ce type de situation.
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5. Rôle de la DPSAT

La DPSAT effectue différents suivis et demande, occasionnellement, que des interventions soient inscrites dans
le dossier GAPP ou que des actions soient posées si aucune intervention n'y a été inscrite après une dizaine de
jours. De plus, lorsque le délai arrive près de l'échéance, le représentant de la DPSAT peut demander au
gestionnaire responsable du traitement de la plainte de finaliser son dossier afin de respecter le délai. Il est
important de mentionner qu'il est de la responsabilité du gestionnaire à qui le dossier est assigné de
s'assurer que le délai soit respecté.

Pour toute information, Linda Lepage-Côté de la DPSAT est la personne responsable du traitement des
plaintes à la DGR pour le volet recouvrement. À cet égard, il faut lui transmettre rapidement toute demande ou
tout document adressé à la direction générale qui est susceptible d'exiger une intervention de sa part. Elle peut
être rejointe au 418 577-0341 ou par courriel à n'importe quel moment dans le processus de traitement d'une
plainte. Elle se fera un plaisir de vous offrir un support afin que la DGR puisse rencontrer les délais de réponse
attendus. En son absence, Richard Côté, 418 577-0058, assumera toutes les fonctions liées à cette tâche.
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PRÉPARATION D'UN ÉTAT DE SITUATION AU SOUTIEN 1999-05-01
D'UN DOSSIER DE PLAINTE  
Di/ecUon responsable : Dale de mise à Jour :
Direction du traitement des plaintes 2015-07-13

fSUT

Le présent document a pour but de faciliter la tâche des intervenants désignés à rédiger un état de situation pour les
dossiers de plaintes ou autres demandes.

L'état de situation doit permettre d'Informer des faits à l'origine d'une problématique soulevée, de dégager les'
informations pertinentes et d'éclairer les destinataires .quant aux motifs qui sous-tendent !a décision rendue ou celle à
rendre, il leur permet d'apprécier le fondement de la plainte et son potentiel de récurrence ainsi que de dégager des
pistes en vue d'améliorer la qualité des services offerts à la clientèle.

L'état de situaflon s'adresse au personnel de la DTP qui doit procéder à l'approbation finale et à la fermeture d'un
dossier de plainte.

Il s'adresse aussi au président-directeur général et aux vice-présidents et à tout gestionnaire impliqué dans le
traitement du dossier.

CONTEXTE

La Directive concernant la gestion des piaintes (CG-2101) prévoit qu'il incombe à tout intervenant désigné par le
gestionnaire d'une unité :

• d'analyser une plainte, à la lumière des arguments du plaignant, de chercher et de vérifier les
renseignements pertinents au règlement de la plainte;

» de préparer un état'de situation qui permet de comprendre le résultat de l'analyse de la plainte, la décision
ainsi que les mesures correctîves proposées.

ACTIVITÉ

Préparer un état de situation comportant mlnimalement les quatre rubriques suivantes :

1, Objet et nature de la plainte

Il s'agit de présenter le plus simplement possible la plainte.

L'objet et la nature d'une plainte s'avèrent parfois plus ou moins précis et souvent complexes. Une plainte peut aussi
comporter plusieurs problématiques.

Compléter la présente rubrique Implique donc que l'Intervenant ait une bonne compréhension de la problématique en
jeu, Pour ce faire, il doit procéder à l'examen de la plainte en ne se limitant pas seulement au descriptif présent dans
la section « exposé des faits » du système de gestion des plaintes.

Cette rubrique devrait également exposer la solution qui est recherchée ou souhaitée par le plaignant, le cas échéant.
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2. Faits et motifs à l'origine de la plainte

Les faits et les motifs à l'origine de la plainte doivent pemiettre de cerner avec précision le contexte dans lequel le
problème dénoncé est survenu et de situer le lecteur. Il s'agit essentiellement d'éléments Informâtes pertinents à la
compréhension de la plainte.

On devrait retrouver dans cette rubrique les motifs que le demandeur fait valoir au soulien de sa requête ainsi que tout
élément pertinent pouvant Jeter un éclairage sur l'origine de la problématique.

3. Exposé de la direction

L'exposé de la direction doit d'abord contenir une synthèse de l'analyse des faits et de la situation dénoncée.

L'Intervenant devra y exposer les démarches pertinentes effectuées dans le cadre du traitement du dossier, y noter le
fruit de ses recherches, le résultat de ses vérifications et de ses valldaûons. Il devra faire, ressortir les éléments qui
expliquent et éclairent l'ensemble des problématiques soulevées par le plaignant,

L'exposé de la direction doit aussi contenir l'explication de la solution retenue et les motifs qui sous-tendent une telle
solution.

L'intervenant mettra en relief les éléments Importants au soutien de la décision proposée. Il apportera les nuances qui
s'Imposent et les explications nécessaires. 11 documentera la position de sa direction.

11 s'agit donc essentiellement de présenter en quoi les faits donnent ouverture à la règle appliquée; il est donc
impératif d'Indiquer la référence à cette règle (loi, règlement, bulletin d'interprétation, directives Internes, directives
opératlonneûes, bulletin d'Information, décision judiciaire. Instructions de travail, etc.).

4. Conclusion

La conclusion s'expose habituellement très succinctement puisqu'elle constitue la réponse proposée à la
problématique dénoncée. La conclusion devrait également proposer toute solution qui permettrait d'améliorer le
service à la clientèle ou de prévenir la récurrence de plaintes de même nature.

Dans cette rubrique, l'Intervenant doit Indiquer s'il considère la plainte fondée ou non et motiver sa position.

L'état de situation doit contenir le nom de l'Intervenant, ses coordonnées, le nom de son gestionnaire et être daté.

préparation trun èlat de silualloii au soutien d'un dossier de plalnle - Revenu Québec Page 2 de 2



Intégration du traitement des plaintes en matière de recrutement de personnel externe

Suivi de la rencontre du 7 octobre 2015

1. Critères de recevabilité de la plainte

• Pour être admissible en plainte, le demandeur doit avoir fait préalablement les

démarches suivantes :

- avoir communiqué avec le centre d'appel des ressources humaines ou

avec la personne attitrée au dossier selon les Informations inscrites dans

l'appel de candidatures;

- si Insatisfait de la' réponse reçue, avoir discuté avec • le

conseiller/conseillère en gestion des ressources humaines responsable

de l'appel de candidatures afin d'obtenir des explications sur le

processus et le traitement de son dossier.

, • Pour déterminer si le demandeur n'est pas à l'emploi de Revenu Québec,

communlquer avec une personne ressource de la DGRH :

- Marie-Christine Bisson : 652-6116

- Evelyne Boulet ; 652-6383

- Laurle Doré ; 652-5111

• Le personnel étudiant est considéré comme un candidat externe. Cette

procédure doit donc être appliquée.

• Pour que la plainte soit recevable, il ne doit pas s'être écoulé plus de 30 jours

entre la réponse reçue sur l'admissibilité du candidat et le dépôt de la plainte,

2.- Table paramètre (domaine d'activité, motifs et sujets)

Le tableau suivant présente, dans un premier temps, la table des motifs et des sujets qui sont

déjà existants et qui seraient susceptibles d'être utilisés lors d'une plainte en matière de

recrutement externe. Une brève description de la situation y est ajoutée.

Dans un deuxième temps, les motifs et les sujets surlignés en gris sont propres aux plaintes en

matière de recrutement externe. Un brève description de la situation visée a été ajoutée, mais

est à'vallder par la DQRH.



Domaine d'activité Motif Sujet Situation

Recrutement externe Accessibilité-Téléphone

Heure d'ouverture La personne tente de nous Joindre,
mais ies lignes ne sont pas encore
ouvertes (ex. mercredi 10 h)

Temps d'attente La personne se plaint du temps
d'attente

Ligne téléphonique La personne tente de nous joindre,
mais la ligne est toujours occupée

Choix des options La personne se plaint du choix des
options et qu'elle est incapable de
parler à un agent

Musique La personne se plaint du choix de la
musique lorsqu'elle est en attente

Recrutement externe

Accessibilité - Langue Langue de
communication

La personne se plaint qu'elle n'a pas
été en mesure d'obtenir le service
dans sa langue maternelle.
La personne se plaint qu'elle reçoit
de la correspondance qui n'est pas

dans sa langue.

Qualité des services en •

ligne

Renseignement Renseignement complexe, inexact,
divergent sur le Web

Convivialité Site Web complexe
Transmission
électronique

Problème lors de la transmission
électronique

Relation avec la clientèle

Écoute, politesse,

arrogance
La personne se plaint du manque
d'écoute, impolitesse, arrogance

Abus de pouvoir La personne se plaint que l'employé
prend des mesures abusives lors du
traitement du dossier.

Difficulté à
communiquer

Mauvaise communication entre le
client et l'agent. Ne se comprennent
pas

Harcèlement,
menace, intimidation

Employé se servant de son statut ¦
pour intimider, menacer
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3. Mode de traitement souhaité

• Le traitement sera coordonné par une professionnelle de la DTP (Sandra

Martel).

» Une liste de répondants sera préparée par la DGRH.

• Lors du traitement de la plainte, Mme Martel demandera au répondant de la

DGRH la rédaction d'un état de situation qui sera annexé au dossier de plainte.

4. Autres informations

• Lors de la réception de la plainte, outre les Informations habituelles nécessaires

au traitement du dossier (nom, les coordonnées, le résumé des motifs de la

plainte et les démarches réalisées, la ou les raisons pour lesquelles le

demandeur se croit lésé ou incorrectement traité), il sera nécessaire de

demander le numéro de l'appel de candidatures concerné par la plainte.



IMSTRUCTiOWS DE TRAVAIL
RÉCEPTION DES PLAINTES

Date de la dernière mise à jour : M octobre 2016  

LES RAISONS D'ÊTRE DE LA DIRECTION DU TRAITEMENT DES PLAINTES

Lorsqu'il y a un désaccord entre un contribuable, une société ou un représentant et
Revenu Québec, des démarches peuvent être effectuées par ces derniers auprès des
secteurs concernés selon la problématique rencontrée. Après ces démarches, s'il y a
toujours insatisfaction auprès du contribuable, d'une société ou de son représentant, le
bureau de la protection des droits de la clientèle (BPDC) peut intervenir afin d'examiner
de façon rigoureuse, objective et impartiale la problématique et fournir une réponse au
demandeur dans un délai maximum de 35 jours.

Le BPDC a la responsabilité de veiller à ce que les plaintes formulées reçoivent toute
l'attention qu'elles méritent. Elle peut émettre, au besoin, un avis sur la décision prise et
faire ressortir, s'il y a lieu, des éléments du dossier qui n'ont pas été explicités lors du

dépôt et exposés dans la problématique.

Il est important de savoir que le service offert par le BPDC ne remplace pas les autres
moyens qui sont à la disposition des citoyens pour résoudre leurs problèmes d'ordre
fiscal. Afin de préserver leurs droits, les citoyens ou leurs représentants peuvent faire
une opposition ou interjeter appel, il leur appartient d'utiliser un de ces recours dans les
délais prévus.

Également, la DTP s'est dotée d'une politique ainsi qu'une directive concernant la
gestion dés plaintes CG -1101 et CG-2101.

RÉCEPTION DES PLAINTES AU BPDC

Les contribuables peuvent procéder de différentes manières pour déposer une plainte :

Par le site internet Sécurisé dé Revenu Québec

• Appelé « Courriel Pivotai» : des techniciens en sont responsable et doivent en faire
l'impression, remettre la copie au chef d'équipe de Québec (CD'ÉQ), classer dans
H/Commun; pour finalement glisser sous l'onglet « Pivotai ».

Par télécopieur aux numéros 418-577-5053 ou au 1-866-680t1860 (sans frais)

• La réception se fait dans Outlook dans la boite « Fax 577-5053» : imprimer et
enregistrer dans le H/Commun, remettre au CD'ÉQ, puis classer le fax électronique
sous l'onglet « Télécopie».

Par la poste

• Voir le CD'ÉQ, et selon le cas, estampiller le document à la date du jour et lui remettre le
tout.

H-COMMUN / 2- BPDC/ Documents Importants pour l'ouverture / Instructions de travail -
Page 1 de 6
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Par courriet à l'adresse plaintes-revenu-auebeciarev6nuauebec.ca . ¦

• Imprimer le document, faire suivre le courriel au CD'ÉQ en lui remettant la copie
papier, enregistrer dans le H/Commun, puis classer sbus l'onglet « Courriels ».

Par un représentant du bureau du Protecteur dp citoyen. ,

• Imprimer le document de la demande et faire suivre-le courriel au CD'ÉQ en lui
remettant la copie papier.

Le Protecteur du citoyen est un organisme indépendant de Revenu Québec qui peut
nous contacter afin de faire des représentations au nom des plaignants. Tel que le
prévoit la Directive concernant le Protecteur du citoyen (CG-2102i. une liste des
représentants du Protecteur (ju citoyen a été intégrée au portail intranet de la DTP
(Liste des représentants).

Les mises à Jour de cette liste s'effectuent directement sur le portail intranet de la DTP.

• Toutes les informations concernant le dossier de plainte du contribuable peuvent

être transmises au Protecteur du citoven sans procuration

• Les documents détenus par la DTP et demandés par le représentant du PC, au sujet
de la plainte d'un contribuable, doivent être transmis dans les meilleurs délais, et
ce, par courriel sécurisé ou par ia porte; une copie doit être également transmise au
Chef d'équipe des professionnels.

Par le représentant d'un bureau de députation ' '

• Comme il existe une liste de répondants (Député - Répondants) pour les appels
provenant d'un bureau de député, on peut demander à notre interlocuteur si celui-
ci connaît son répondant sinon, lui donner le nom de ce dernier, Si le représentant
désire' quarid même faire une plainte, il doit avoir une procuration pour obtenir des
informations au sujet du dossier fiscal du citoyen. Le cas échéant, le représentant
peut transmettre cette procuration par télécopieur et elle sera versée au dossier
fiscal.

H-COMMUN /2- BPDC/Documents Importants pour l'ouverture / Instructions de travail -Réception des plaintes
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Par un représentant du bureau de Services Québec MESSS

• Le bureau de Services Québec nous transmet de façon électronique des plaintes
que les contribuables leur ont adressées. Ces courriels sont transmis dans la boite
de « plaintes-revenu-auebec(airevenuQuebec.ca » et versés dans le H/Commun

pour être classés dans l'onglet « Courriels ».  ^ 

Et enfin, par téléphone

• Le préposé aux plaintes note les informations essentielles relatives à la plainte, puis
ces informations sont transcrites sous la forme d'une synthèse dans un document
Word appelé « Demande de traitement ». Une fois terminé, ce document est

transmis par courrier éiectrônique aux techniciens responsables de l'ouverture des
dossiers de plainte et une copie est imprimée pour être déposée au bureau du
coordonnateur.

RÉCEPTION TÉLÉPHONIQUE DES PLAINTES

Le BPDC possède un centre d'appel. Un numéro de sélection directe à l'arrivée est
réservé aux employés qui ont la tâche de .recevoir les appels. Ce numéro est composé de
cinq (5) chiffres et doit être entré afin de se connecter au système. Chaque midi et
chaque soir au départ, le préposé doit se déconnecter afin de remettre à niveau le
système et de démarrer la boite vocale du BPDC.
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• Si une personne fait des menaces de suicide, il est très Important de :

• la prendre au sérieux;

• d'établir un contact avec la personne;

• d'évaluer l'urgence de la situation; et

• de donner les coordonnées du Centre de prévention du suicide et d'obtenir
la promesse que la personne appellera (dans la mesure du possible). Voir
Menaces de suicide.

Voici quelques-unes des ressources :

• Association québécoise de prévention du"suicide... . . i -

• ¦ Ligne 24/7, partout au Ç!.qébeq,.Te|ephpne-: 1-866-APPELLE (277-3553) *
• Centre de prévention du suicide dé Québec' ¦ ¦ vS;.

• Service 24h/7 jours par semaine. Téléphorie : 418^683^458,8 .
• Suicide-Action Montréal  

• Téléphone : 514-723-4000
• • CLSC /'Urgences des centres hospitaliers / Professionnels de la^ santé

(médecins, psychologues, travailleurs sociaux...).

• Consulter le document « Communication de renseignements confidentiels en vue de
prévenir un acte de violence dont un suicide » (CPS-2987 - DlA-42j

• Aviser le gestionnaire. Signer le formulaire « Rapport d'événement »
iHUM-7l complété par le gestionnaire.

Âccusii des afip-ets, prasantetfoii

Il est important de nommer le nom de la direction et de s'Identifier afin que
¦ l'interlocuteur sache à qui il parle.

;îil,îpâfi m swgfsîs

Certains membres du personnel du BPDC sont Identifiés et mandatés pour prendre les
plaintes téléphoniques d'anglophones, lesquelles sont aussi sur la-liste de distribution
automatique des appels. Le numéro de transfert est ie 7472.

Oemande .f'iriformaîson

(Se référer à l'instruction de travail sur la recevabilité des plaintes) À VENIR

Dépfri: ci'uoe plainte

Il est important de noter le plus d'information possible pour bien synthétiser la plainte
de l'interlocuteur, et ce, afin de cerner la problématique, il est aussi important d'être
très attentif à notre l'interlocuteur et le-laisser exprimer son mécontentement si besoin
est.
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Si l'interlocuteur explique qu'il n'a pas reçu satisfaction ni réponse à ses questions après

avoir effectué les démarches nécessaires, il lui est possible de déposer sa plainte par
téléphone. Le préposé doit utiliser le formulaire prescrit « Demande de traitement ».

S'il s'agit du représentant d'un tiers, d'une compagnie ou d'un particulier, il faut

s'assurer que ce dernier a une procuration au dossier, pour représenter son client. Si tel
n'est pas le cas, il lui est possible d'utiliser le formulaire prescrit (MR-69i et de le
transmettre au BPDC partélécopieur.

Il est également possible de prendre la plainte dans le cas d'un représentant qui n'a pas
de procuration, mais il faut spécifier qu'il ne sera pas rappelé, car aucune Information
confidentielle n'est divulguée à quiconque n'a pas de procuration.

Informations nécessaires pour l'ouverture d'un dossier :

À l'aide du formulaire « Demande de traitement le préposé poSe les questions selon
la problématique du plaignant.

® Dans la cas d'itn parciculieir

• Nom, prénom;

• NAS;
• Numéros de téléphone pour joindre la personne durant le jour;
• S ujet, m otifs et d éta i Is.

o Dans le cas d'une compagnie ¦

• Nom, prénom de l'appelant;
• Numéros de téléphone;
• Numéro d'entreprise du Québec (NEQ);
• Numéro d'identification;
• Numéro de taxes, s'il y a lieu :

• La période concernée;
• Sujet, motifs et détail.

Occasionnellement, des documents doivent être transmis par télécopieur par le
contribuable afin de compléter sa plainte ou simplement pour en accélérer le
traitement.

Personnes malentendantes

Ces personnes font appel à des firmes dont un représentant parle en leur nom. Comme
le plaignant est en ligne et qu'il répond aux questions avec l'aide de son représentant,
RQ n'oblige pas d'avoir une procuration.

Système 6APP (système informatique destiné aux plaintes)

Dès l'ouverture d'un dossier GAPP, chaque intervention (nouvel appel / information /
document) doit être Inscrite au système GAPP. -
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EXEMPLES D'APPELS '

1. Lorsque l'interlocuteur demande simplement de l'information^ on doit lui
demander de quoi il s'agit, car il y a peut-être teneur à ouvrir un dossier de
plainte. Dans le cas contraire, on doit transférer le contribuable dans le secteur

concerné. Souvent, en écoutant l'interlocuteur, nous pouvons déceler une
problématique qui peut être réglée par le BPDC, c'est à l'agent à déterminer la
recevabilité.

2. lorsque l'appelant élève la voix, est vulgaire,- impatient ou insolent, on doit
l'informer que le BPDC est en place pour l'aider, mais qu'il doit changer
d'attitude sinon nous devrons mettre fin à la conversation. Bien souvent,
l'interlocuteur se calme. Dans le cas contraire, on lui dit que l'on doit mettre fin à
la conversation avant de procéder.

5. Lorsqu'un contribuable veut déposer une plainte complexe et détaillée, il est
fortement suggéré de l'Inviter à nous la transmettre par écrit en lui donnant les
choix suivants : par internet, par la poste, par télécopieur ou encore'à la boîte

« pl3lntes(S)revenuauebec.ca ». Si celui-ci opte pour ce dernier choix, nous
devons nous assurer que les informations nous seront transmises de façon
sécurisée, et ce, en demandant le courriel du contribuable afin de lui faire
parvenir un courriel chiffré provenant de la boite « Dlaintes<arevenuQuebec.ca ».

. A sa réception, il devra répondre aux questions d'usage et ainsi une protection
s'activera pour préserver ses informations confidentielles.

6. Lorsqu'un contribuable fait des menaces de faire des représentations aux médias

ou à son député, il est suggéré de l'informer que cette décision lui appartient,
qu'il s'agit de son droit et qu'on ne peut l'en empêcher. On ajoute qu'il lui est
quand même possible de déposer une plainte directement en ligne à ce moment.

7. Lorsqu'un appelant veut parler à un employé de RQ qui n'est pas au BPDC, nous
devons lui demander s'il a déjà déposé une plainte. Dans l'affirmative, nous
devons lui expliquer que nous communiquerons avec la personne concernée et
que celle-ci la rappellera dans un délai de 24 heures à 48 heures. Lorsque
l'Interlocuteur insiste, il est recommandé de transférer l'appel directement à la
personne qui traite son dossier de plainte en spécifiant à l'agent que
l'interlocuteur insiste pour lui parler. Lorsque l'appelant- n'a pas de dossier de

plainte, on le transfère simplement à la personne demandée.

8. Un citoyen peut faire une dénonciation s'il a des raisons de croire qu'une

personne ou une entreprise ne respecte pas ses obligations fiscales. Le numéro
est le 1-855-208-1131 (sans frais) ou en complétant le formulaire LM-6.
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iifi%
» ir^JSTP.UCTIONS DE TRAVAIL
OUVERTURE DES'PlAir^TES

Oaîe de la dernîèfe mise è jour : 31 janvier 2017

ETAPES PRELIMINAIRES .

1. Vérification de la recevabilité des plaintes : Les préposés, à la téléphonie
vérifient la recevabilité des plaintes reçues par téléphone (se référer à
l'instruction de travail sur la recevabilité des plaintes) et les techniciens en
charge de l'ouverture des dossiers vérifient la recevabilité des plaintes reçues
par courriel, par télécopie et par courrier.

N^T^^^^^nnhir^d^l^nnrmspondanoe
lorsque n'est pas de la nature

plainte et qu'elle est de la responsabilité de la DGP ou de la DGR, nous ouvrons
et fermons le dossier pour en conserver une trace et transmettons par voie
électronique, ou courrier interne, la correspondance reçue aux personnes
identifiées (voir liste de responsables par activité) pour le suivi... le BPDC ne
recevra aucun suivi des dIrecUons.

Liste des responsables par activité :

- DPRCP Katty Lavoie

- DPPS Housna Belmathan (CIS)
Daniel Gosselin (CMD et IQEE)
Christiane Côté (PT, FGA, PAL, Infertilité)
Isabelle Mongrain (Pension alimentaire Québec)
Edith Blackburn (Pension alimentaire Montréal)

- DPCFP Pierre Alarie (Montréal)
Isabelle Stafford (Québec)

- DGR Linda Côté-Lepage

***Lorsque la correspondance sera spécifiquement adressée âu BPDC, un
accusé-réception (modèle 1209) devra être transmis au contribuable***.

Pour les autres directions, la procédure reste la même que celle d'une plainte.

2. Vérification de la priorité d'ouverture des dossiers ; Le coordonnateur en¦ charge de l'ouverture des dossiers détermine l'urgence de la plainte afin que

l'ouverture se fasse immédiatement et qu'un traitement prioritaire y soit accordé
par la Direction concernée (exemple de traitement prioritaire : saisies, frais de
narde antîcirrés. soutien aux enfantsl.

3. Analyse de la plainte

3.1 Déterminer la/les problématIque(s) en validant les Informations contenues
dans la plainte.

3.2 Corroborer le tout avec les systèmes pour bien déterminer le motif et la
nature de la plainte.
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3.2.1 Portrait Global des particuliers
• Cotisation (déclaration des individus purs et particuliers en affaire);
• Comptabilité (relevé de compte):
• Particulier/Fiducie (renseignements sur le particulier);
• Renseignements (relevés 1, 3 ou autres);
• Versements anticipés des programmes sociofiscaux. (primes au

travail, frais de garde anticipés, crédit de maintien à domicile);
• interventions (notes au dossier);
• CIS (système NC, dossier CiS du contribuable);
• GEDM (formulaires numérisés);
• U1 (gestion des mandats)

3.2.2 SQL

• Déclaration des sociétés ; déclaration CO-17 (incluant pièces
jointes), cotisation; ¦

• El- Encaisser ; vislonnement des paiements et rapports (taxes et
RAS);

» Kl- SGCN ; communications aux contribuables (particuliers ' et
sociétés) à l'exception de celles initiées par lé percepteur à la
Direction du recouvrement;

• L3- Gestion des oppositions : tous les dossiers reçus à la
Direction des oppositions incluant les demandes hors-délai;

• PA-PPA : consultation des dossiers de pension alimentaire.

3.2.3 Central WIRQ

• A302 COT (consultation du sommaire des cotisations régulières par
loi pour mandataires);

• A302 RAP (consultation d'un rapport taxes TQ et RAS);
• A633 SOM (consulter sommaire cotisation DQ);
• AL40 CON (consultation dossier allocation logement);
• IMAX (cotisation IP originale ou antérieure à 2010);
• ITAM (cotisation IP originale ou antérieure à 2010);
• E356 DET (consultation de la'dette ventilée par loi);
• E214 CON (permet l'impression d'un relevé de compte TQ, RAS et

IC;
• E215 CON (sommaire du compte pour mandataires, sociétés et

compagnies);
• E216 CON (relevés de compte par loi pour mandataires, sociétés et

compagnies;
• F601 CON (consultation dossier de recouvrement);
• G1CH MEN (identification des usagers, consultation, historique);
• G1CH SDU (identification des usagers, historique SDU;
• G1CH ADR (historique adresse);
• G1GH INI (historique.intervention);
• G1 OH COB (historique des coordonnées bancaires);
• G1 CD (identification des usagers);
• G1PL CON (identification des usagers par personnes liées);
• H1BB CON (délinquance par loi, sauf IP);.
• lEOU (consultation TP-1 antérieure à 2010);
• 1U01 REC (consultation des certificats de distribution de biens);
• J1BG CON (dossier de vérification pour toutes les lois);
• K2AA CON et K2BA CON (notes descriptives);
• K2BA PRO (notes descriptives, sommaire profil d'attribution);
• L300 CON (dossier opposition).
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Lorsque la cueillette des données est effectuée et validée, le dossier est prêt
pour l'ouverture dans le système GAPP (gestion des activités reliées aux plaintes
et à la résolution de problèmes).

ÉTAPES POUR L'OUVERTURE D'UN DOSSIER DE PLAINTE

Avant l'ouverture d'un dossier de plainte, il est important de considérer la
présence d'un dossier GAPP antérieur afin de vérifier s'il s'agit d'une plainte de
la même nature.

Dans l'affirmative, le technicien en charge de l'ouverture doit porter la plainte à
l'attention du professionnel (en copie conforme à Pierre Hajjar) qui a procédé à la
fermeture du dossier précédant afin de savoir si un nouveau dossier doit être
ouvert, qui devra le traiter et quel sera le mandat.

¦ Dans la négative, le dossier de plainte doit être assigné à un agent selon la

procédure régulière.

NOTE importante : Pour les plaintes traitées au BPDC, en regard des
situations décrites ci-dessous; se référer au point 16.

• Langue de communication
• Accaparement des crédits GIS et IP en présence d'une créance
• Délai de traitement avec émission de cotisation présente au dossier
• Crédit d'impôt solidarité, non réception versus non production'• Versements de frais de garde anticipés (souhait de modification

législative)
• Frais de recouvrement (de la DGR)
• Délai de traitement des corrections comptables et des demandes

d'annulation de pénalités et intérêts à la DGR
• . Coordination par la DTP en situation de double mandat
• Politique fiscale
• Prestations électroniques de services et choix organisationnels
• Dossier en cours de vérification (DGP et DGE)

NOTE IMPORTANTE : Pour les situations particulières telles que décrites
ci-dessous, se référer au point 17.

• Copie conforme
• Dénonciation
• Opposition
• Mise en demeure, dossier Judiciarisé, demande d'accès à l'information
• Demande qui relève de la politique fiscale
• Réception de formulaires
» Formulaire intitulé «demande de dérogation à l'article 105 du Règlement

de l'impôt sur le revenu »
• Plainte (divulgation de données par un employé de Revenu Québec)
• Attitude-d'un employé lors d'une communication téléphonique
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• Plusieurs plaintes sur le même sujet
• Commentaires/suggestions (sans aucune demande)
• Plainte en regard du recrutement de personnel externe

1. DEMANDEUR

*** Avant de faire rouverture du dossier, lorsque les demandes seront
imprécises ou incomplètes, que ce soitune correspondance, une télécopie ou
un pivotai, il sera important de communiquer avec le plaignant afin de bien
clarifier sa plainte. Comme il y aura eu un contact avecle plaignant et par le
fait même la confirmation de la réception de sa plainte, il ne sera pas
nécessaire de lui faire parvenir un accusé réception et il sera pertinent
d'inscrire une note à cet effet au contenu du dossier***

1. Type

• Particulier (individu pur), identifiant. NAS;
• Particulier en affaire, identifiant, no usager (lorsque la

problématique concerne l'impôt, l'identifiant à utiliser est le NAS);
• Mandataire, identifiant, no usager (pour les compagnies et pour tout

individu demandant le remboursement de taxes pour habitation
¦ neuve);

• Société, identifiant, no usager (peut être utilisé pour les compagnies
lorsque la plainte concerne la loi IC seulement);

• Mandataire TPS;
• Autre demandeur, aucun identifiant (à utiliser lorsque l'insatisfaction

est d'ordre général, non rattachée à un dossier fiscal (ex ;
comptable qui intervient pour une problématique d'ordre général)).

1.1.1 Adresse au central

Un lien se fait et'le nom de l'individu ou de l'entreprise apparaît
sous les champs « nom » et « prénom ».

1.2 Vérifier l'onglet « vérifier présence » pour savoir si te dossier peut
être présent à :

• F6 (dossier à la direction du recouvrement);
• K2 (si notes au dossier);
• J1 (si dossier de vérification);
• L3 (si dossier à la direction des oppositions).

1.3 Nom et prénom (ùniquement pour les « autres demandeurs »)
L'inscription du nom et du prénom est requise seulement lorsque le type est
un « autre demandeur ». Pour tous les autres types, le système inscrit
automatiquement le nom et prénom selon l'identifiant

1.4 Champ « dossier antérieur » (géré automatiquement par le
système)

Si ce champ est à « oui ». cela signifie l'existence de dossiers antérieurs.
Dans ce cas, le numéro des dossiers QAPP antérieurs doit être inscrit à la
toute fin du contenu de la plainte.

1.5 Indicateur transmission à K2 (notes descriptives)
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Ce champ est toujours à « oui » par défaut. Il devient « non » seulement
dans des cas particuliers (pensions alimentaires) et dans ces cas, le
système modifiera automatiquement le champ.

2. DATE

• Entrée PDG (inscrire date estampillée sur document);
• Entrée Cabinet (Inscrire date estampillée sur document' lorsque

courrier, courriel ou téléphone, inscrire la date de réception du courriel
ou du téléphone au Cabinet;

• Entrée DTP (Inscrire date de réception du téléphone, du courriel
(Pivotai), de la télécopie et du courrier (estampillé BPDC).

3. REGROUPEMENTS ADMINISTRATIFS .

Chaque technicien en charge de l'ouverture doit avoir la liste des répondants
GAPP à portée de main et s'assurer que celle-ci est à jour. Ce document est
essentiel et chaque regroupement est accompagné de ses responsabilités et
du nom de ses répondants.
On trouve cette liste dans H: / commun / 2-BPDC / Documents importants
pour l'ouverture / 900000-Liste des responsables des dossiers GAPP.

4. DOMAINE D'ACTIVITÉ ,

Se référer à la liste de domaine d'activité sous le H; / Commun / 2-BPDC /
Documents importants pour l'ouverture / Table paramètre / Domaine
d'activité.

5. MOTIFS DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Faire le choix pertinent à la plainte en consultant la nouvelle table paramètre
en vigueur à partir du 16 mai 2014 H: / Commun / 2-BPDC / Documents
importants pour l'ouverture / Table paramètre / Motif

6. SUJET PRINCIPAL ET SECONDAIRE

Faire le choix pertinent à la plainte en consultant la'nouvelle table paramètre
en vigueur à partir du 16 mai 2014 H; / Qommun / 2-BPDC / Documents
importants pour l'ouverture / Table paramètre / Sujet

7. PROVENANCE

• Autres directions de RQ (lorsque la porte d'entrée de la plainte est une
autre direction de RQ);

• Cabinet du Premier Ministre;
• Députation fédérale;
• Députation provinciale;
• Directeur aux plaintes;
• Cabinet du ministre des finances;
• PDG (président directeur général de Revenu Québec);
• Protecteur du citoyen;

*** Lorsque la plainte provient directement du Protecteur ou via une
autre direction de Revenu Québec

• Services Québec.
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8. MOYEN DE COMMUNICATION DE LA DEMANDE

• Courriel-; Tout courriel doit être annexé au dossier GAPP, que ce soit par
Pivotai, en provenance d'une autre direction de RQ ou du Cabinet du
ministre. Lorsque c'est un Pivotai, il est important de créer un
événement à cet effet. Pour tout autre courriel, un dossier physique doit
être ouvert et identifié au numéro GAPP;

• Courrier : Pour tout courrier reçu concernant une plainte et adressé à la
DTP, on ouvre un dossier physique identifié au numéro GAPP.
-Également, tout courrier doit être annexé au dossier (3APP. Un accusé
réception doit être transmis au demandeur ou à l'intervenant si la
correspondance est spécifiquement adressée au BPDC;

• Médias : revue de presse, etc.;
• N/A ne pas l'utiliser;
• Rencontre;
• Suivi BPDC : à la demande d'un professionnel;
• Télécopie (voir directive sur la confidentialité) : Un dossier physique

identifié au numéro GAPP doit être ouvert pour toute télécopie. Celle-ci
doit être annexée au dossier GAPP et un accusé réception doit être
transmis (sauf exception);

• Téléphone (le plus utilisé) : On transpose (et modifie au besoin) le
¦ résumé de l'appel directement dans le contenu de la plainte dans la

section « motif de la plainte ».

9. MOYEN DE COMMUNICATION DE LA RÉPONSE

• Courriel : très rarement utilisé sauf sur demande (voir la directive sur la
confidentialité):

• Courrier: à la demande du plaignant ou dans le cas de situations
particulières ou selon la nature et la complexité du problème. La
possibilité de communiquer la réponse par courriel sera alors évaluée
par un professionnel et par Pierre Hajjar (ex.: lorsqu'un plaignant revient
continuellement à la charge pour une même problématique);

• Média : ne pas utiliser;
• N/A: lorsqu'aucune réponse n'est requise comme dans le cas de

commentaires, suggestions, dénonciations, ou encore à la demande
expresse du plaignant;

• Rencontre : à la'demande expresse du plaignant;
• Suivi BPDC ; à la demande d'un professionnel du BPDC;
•Télécopie : voir directive sur la confidentialité;
• Téléphone ; le plus utilisé.

Vous pouvez maintenant procéder à l'attribution d'un numéro de
dossier en vous positionnant sur le 1°*^ icône classeur bleu (dans la
barre d'outils). Suite à cette action, votre dossier de plainte sera ouvert.

10. ONGLET « Défa//»

Les champs à compléter qui concernent les techniciens en charge de
l'ouverture de dossier sont :

Regroupement de dossier : lorsque la même problématique se répète
pour plusieurs contribuables, un regroupement administratif est créé pour
fin de statistiaues et de recommandations. Fnalament il «.st
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. Accusé réception : le choix est pour le demandeur ou l'Intervenant. Il est
Important de le sélectionner pour avoir accès à l'onglet « accusé
réception».

11. ONGLET <c événement »

Cet onglet permet de créer un événement à l'ouverture. Il s'agit de choisir
dans l'onglet « créer » l'événement correspondant à l'intervention que l'on
désire inscrire et dans le mémo, il est possible d'y mettre les explications
pertinentes. Avec l'onglet « Liste », il est possible de visionner les
événements déjà inscrits au dossier (pour un dossier déjà ouvert).

12. ONGLET « annexe »

Cet onglet sert à annexer les documents.

13. ONGLET « adresse »

Pour le demandeur, à compléter avec les coordonnées laissées au moment
de la plainte, (si l'adresse est différente). Pour l'intervenant, coordonnées à
inscrire.

Lorsqu'un' accusé réception est requis. Il est important de bien compléter
l'adresse car c'est celle-ci qui est reproduite dans l'accusé réception.  

14. ONGLET « accusé réception »

Modèles d'accusé réception ;

• ADIl/1-1200 Courante (Plainte adressée au BPDC ou correspondance
adressée au PDG.)

• ADM-1201 Copie conforme (Plainte adressée à un agent ou à une DG
de Revenu Québec, dont le BPDC ou le PDG est en copie conforme)

• ADM-1203 Dénoriciation (Dénonciation adressée au BPDC ou au PDG)
• ADW-1204 Avis d'opposition (Avis d'opposition adressé au BPDC ou

au PDG)
• APM-1205 Opposition (Correspondance adressée au BPDC ou au

• PDG; alors que le contribuable a un dossier en traitement à la Direction
des oppositions dont la décision n'est pas rendue)

• ADWI-120B Bureau de comté (Plainte en provenance d'un bureau de
comté)

• ADKI-1208 C.C. (Demande adressée à un agent ou à une DG de Revenu
Québec, dont le BPDC ou le PDG est en copie conforme)

• ADlVI-1209 Non recevable (Demande adressée au BPDC)
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15. CONTENU

Le contenu se compose généralement de trois étapes ¦.

1- L'exposé des faits : Il faut faire ressortir la nature et le sujet de la plainte
de façon très concise, c'est-à-dire sans élaboration (l'appelant se plaint
des délais de traitement de sa déclaration de revenus et/ou du système
téléphonique de RQ);

2- Motif de la plainte ; Il faut expliquer la/les probiématique(s) de façon à ce
que la personne qui recevra cette plainte et qui devra en faire le
traitement puisse, à la première lecture, bien la cerner;

3-Mandat; il est important de faire un mandat clair en fonction de la
problématique, qui nous a été soumise. Dans le cas de plus d'une
problématique qui relève de directions différentes, il faut déterminer
laquelle est prioritaire et le premier mandat sera attribué à cette direction.
Pour les mandats secondaires, ceux-ci devront être identifiés à leur
direction et un courriel devra leur être transmis en leur demandant d'y
donner suite en les référant au numéro GAFP concerné. Un événement
est alors créé à cet effet pour chaque mandat additionnel. Dans ces
situations, un état de situation est demandé par courriel afin qu'il puisse
être ajouté au dossier.
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NOTE IMPORTANTE : Pour les mandats par courriels adressés à la
Direction principale des relations avec la clientèle des entreprises
(regroupement 102000), on nous demande de transférer le courriel à
la boîte courriel de monsieur Alain Demers.

Note : Lorsqu'un dossier relève de la Direction du recouvrement, de la
Direction des oppositions ou du Contentieux, il est important d'inscrire leur
numéro de dossier afin de faciliter les recherches. Également, si certaines
notes ou commentaires semblent importants pour le traitement du dossier,
il est préférable de les inscrire, ce qui pourrait faciliter le travail lors du
traitement. 11 est aussi important d'Inscrire si des documents annexés sont
disponibles pour visionnement. 

Lors de l'ouverture du dossier, si le plaignant a des dossiers de plainte
antérieurs, il est important d'en faire référence.

À ce stade-ci, votre dossier de plainte est complété et est prêt à être transféré
à la direction concernée pour être traité. Pour ce faire, dans l'onglet « prochaine
étape » on sélectionne l'une des options suivantes -,

• assignation (dans la majorité des cas);
• traitement de la demande (en de rares occasions);
• approbation BPDC {dans les sHuatlons où le dossier n'a pas à êtrë

transféré à aucune direction, c'est-à-dire qu'il est à l'étape de l'approbation
parle BPDC).

Dans l'onglet « prochain responsable », on sélectionne le répondant.
Dans.la liste des dossiers, sous la colonne sélection {Séf), on remplace le
« non » par un « oui », puis on appuie sur l'onglet « transfert ».

NOTE : Lorsqu'il s'agit d'un dossier urgent, un courriel devrait être
transmis au répondant de la direction afin de lui souligner l'importance de
la prise en charge et du traitement rapide de la plainte  

16. PLAINTES TRAITÉES AU BPDC

PLAINTES TRAITÉES AU BPDC POUR LA DGP

Langue de communication • Le code de langue pourra être vérifié par le
BPDC au dossier du plaignant

Une personne référence nous a été fournie par la
DGP pour toute modification à effectuer, soit
monsieur Benoît Boyer.

Sur réception d'un courriel de demande de
changement' de langue, monsieur Boyer

• Effectuera le changement de langue au
système

o Retoumera le courriel au demandeur du
BPDC lorsque le changement sera fait
(inclure Line Desrosiers en cc)

• Aucun appel ne sera fait par monsieur Boyer.
au contribuable

•. Aucun état de situation ne sera nécessaire
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À la suite de la confirmation de la modification, le
BROC ouvrira un dossier et le documentera en
consignant l'appel fait au contribuable l'informant
que la modification a été effectuée à. son dossier.

NOTE : Le .code de langue peut être modifié à
la suite d'une demande écrite" du contribuable
ou par le contribuable lui-même en accédant à
« Mon Dossier ».

Accaparement des crédits
CIS et IP en présence
d'une créance

• Le. BPDC pourra informer le plaignant qii'en
présence d'un soide à son dossier, tous les
remboursements auxquels il a droit seront
retenus et appliqués à la dette.

• Si le plaignant est en désaccord avec cette
façon de faire, un dossier de plainte sera ouvert
et transféré aux opérations.

Délai de traitement avec
émission de cotisation
présente au dossier

• • Le BPDC pourra consulter le Portrait Global
(cotisation) afin de vérifier si la déclaration est
cotisée.

Si NON : ouvrir un dossier de plainte et
l'actieminer aux opérations en inscrivant une
note au contenu informant la direction
concertiée qu'à la réception de la plainte, la
déclaration n'était pas cotisée.

Si OUI : le dossier sera ouvert et traité par le
BPDC. Le contribuable pourra être avisé du
traitement de sa déclaration et de la date de
l'avis de cotisation (ces demandes seront
surtout en provenance des courriels sécurisés).
Si des questions sont posées en lien avec l'avis,
lui demander d'attendre l'avis de cotisation et
s'il a des questions, il pourra communiquer avec
l'ARQ en utilisant ie numéro de téléphone
apparaissant sur l'avis.

Note : Il serait important que le technicien
communique avec les agents de liaison afin que
ceux-ci puissent aviser la- RRQ de la cotisation
de la déclaration rapidemènt dans le but d'éviter
le retard de paiement pour les contribuables
recevant des prestations pour le soutien aux
enfants! Au préalable communiquer avec
l'agent de liaison afin de s'assurer de sa.
présence. Par la suite, lui transmettre un
courriel avec la mention URGENCE et toutes
ies informations sur le mandataire concerné
(NAS, nom et prénom...) Tous les agents de
liaison sont apte à faire le travail donc en cas
d'absence communiquer avec un autre agent
afin de s'assurer qu'il y aura un suivi
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immédiatement auprès de la RRQ.

Les agents de liaison sont;

CRC Estrie Carole Jetté
2874601

CRC Montréal Caroline Benard
¦¦¦ 2875065
CRC Laval-Québec Mme Shahinez Moussaoui
|HIIIII^HII''^24067
DPPS Sabrlna Verreault

6528950

Contrôle fiscal avec
émission de cotisation et
opposition maintenue

• La procédure ci-dessous est déjà en application
au BPDG.

• Une demande doit être faite dans le but de
vérifier s'il y a des faits nouveaux à signaler.
Selon la réponse obtenue, le plaignant sera
informé par le BPDC des recours possibles,
soient l'appel ou la continuité du processus
d'opposition.

Crédit d'impôt solidarité,
non-réception versus non-
production

• Le BPDC pourra consulter le Portrait Global
(cotisation) et si le plaignant n'a pas produit sa
déclaration de revenus, l'informer de cette
exigence.

1- S'il l'a produite, vérifier si l'annexe D est
présente au dossier, sinon, l'aviser de
cette exigence.

2- S'il a fait la demande autre que par sa
déclaration, ouvrir un dossier et
l'acheminer aux opérations.

Versement des frais de
garde anticipés-souhait
législatif (période de
versement)

• Dans cette situation, le BPDC pourra expliquer
au plaignant les modalités de versement et si le
plaignant est toujours en désaccord, le référer
au ministère.des finances. Pour les dossiers en
provenance du Cabinet du ministre, il faudra se
référer à madame Nathalie Therrien ou à
monsieur Pierre Hajjar.

Exemple : dans le cas où le plaignant aimerait
obtenir la montant total de ses versements sur
une période inférieure à 12 mois

NOTE : Ne concerne pas les demandes
¦ transmises en retard.

Deuxième plainte portant
sur le même sujet

• Ce type de dossier sera pris en charge par un
professionnel du BPDC qui communiquera avec
le plaignant afin de vérifier s'il y a présence
d'éléments nouveaux. Selon la réponse
obtenue, le plaignant sera informé soit de
l'.ouverture d'un nouveau dossier ou bien de la
non recevabilité de sa plainte.
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Dossiers en cours de
vérification

Lorsqu'une vérification est en cours et que le
BPDC reçoit une plainte relativement à la
difficulté de communication ou autre
problématique avec cette direction, il sera
important de porter cette plainte à l'attention de
M. Pierre Hajjar ou Mme Nathalie Therrien
avant d'envoyer le dossier aux opérations.

Ex. ; le dossier n'avance pas car les" parties
impliquées ne s'entendent pas. 

PLAINTES TRAITÉES PAR LE BPDC POUR LA DGR

Délai de traitement des
corrections
comptables/demandes
d'annulation pénalités et
intérêts

Le BPDC pourra informer le plaignant que le délai
est de 90 jours et l'inviter à rappeler après ce délai
si celui-ci n'est pas écoulé. S'il est insatisfait du
délai, le dossier sera ouvert et transféré à la
Direction du recouvrement pour traitement.

Frais de recouvrement Le BPDC pourra informer le plaignant que des frais
de recouvrement de 10 % sont imposés à la suite
de procédures administratives et judiciaires par la
direction du recouvrement et s'il est en désaccord
avec ces frais, le dossier sera ouvert et transféré à
la DPR pour traitement

Coordination par le BPDC
en situation de double
mandat

Pour ce type de dossier, lorsque le mandat est
relativement simple, le BPDC pourra accepter les
explications par des événements au dossier ou par
courriel si le mandat a été transmis par courriel.
Pour les mandats complexes. Il serait approprié de
fournir un état de situation.

Situation réglée au
moment de la réception
de la plainte au BPDC

Le personnel du BPDC pourra accéder et lire les
données systémiques pouvant les informer du
règlement de la situation problématique. Comme
mesure palliative, lors de l'assignation des dossiers
de ce genre à la DPRCE, le BPDC pourrait être
informée et la DPRCE lui retournerait le dossier
sans rédiger le rapport d'analyse. Finalement, le
personnel du BPDC pourrait communiquer avec le
gestionnaire concerné.

Plainte répétée sur la
même situation

Ce type de dossier est pris en charge par un
professionnel du BPDC qui communiquera avec le
plaignant afin de vérifier s'il y a présence d'éléments
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nouveaux. Selon la réponse obtenue, le plaignant
sera informé soit de l'ouverture d'un nouveau
dossier ou bien de la non recevabilité de sa plainte.

Langue de
communication

Le personnel du BPDC pourra expliquer au
plaignant que selon la Charte de la langue française
(chapitre C-11), le gouvernement du Québec, ses
ministères et autres organismes de l'Administration,
utilisent la langue officielle, soit le français, lors de
communication écrite avec les personnes morales
établies au Québec. Pour l'obtention des
communications écrites en anglais, l'adresse du
siège social de la personne morale devra être à
l'extérieur du Québec.

Communications
téléphoniques

Que ce soit pour le temps d'attente, le choix de
messagerie et réponse vocale interactive (RVI),
pour les pannes du service téléphonique, la DPRCE
fournira au BPDC des lignes directrices de
réponses. Également, dans le but de compléter ou
bonifier ces messages types, une personne
ressource sera identifiée par cette Direction, en
l'occurrence, monsieur Marco Simoes, et ce, jusqu'à
avis contraire.

Délai de traitement Plaintes logées sur le délai de traitement

1- Pour des demandes de remboursement de taxes
pour habitation neuve

Le BPDC devra informer le plaignant que le
délai de traitement est de 40 jours.

2- Pour les demandes de remboursement de taxes
pour les entités de gestion

Le BPDC devra informer le plaignant que le
délai de traitement est de 40 jours

Plainte logée sur le délai de traitement alors
que :

Le délai de traitement prévu par la DSCE est
respecté ou bien dépassé mais que le dossier est
déjà réglé ou sur le point de l'être

Le personnel du BPDC pourra vérifier dans
SUDOC si le dossier est réglé (SUDOC
fermé avec code de règlement) ou ouvert et
assigné. S'il est ouvert et assigné, le BPDC
pourra communiquer avec le gestionnaire de
l'agent traitant afîii d'Obtenir l'information
avant l'assignation du GAPP. SI le dossier
est assigné à un point de chute, le GAPP
devra leur être transmis ,à moins qu'une
vérifioation systémique démontre que le
dossier est déjà réglé.

Demande d'accélération de traitement (impôt
des corporations)

1- Pour les dossiers qui respectent toujours le
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délai de- traitement prévu par la DSCE qui
sont réglés ou sur le point de l'être

Le BPDC pourra consulter l'Information
apparaissant dans le système A2 afin de
vérifier à quelle étape est rendue la
vérification. Lorsque le dossier est à l'étape
05 ou supérieure, la conclusion est procfie.
Alors, le BPDC pourra vérifier les notes
inscrites au dossier et communiquer avec la
personne responsable du traitement des
plaintes à la DPVE GQ afin de vérifier si le
dossier sera bientôt finalisé.

2- Pour les dossiers dans lesquels Revenu Québec
est attente d'une réponse à une demande de
renseignement

Le BPDC pourra consulter l'Information dans
le système A2. Une note sera inscrite pour
les dossiers nécessitant des renseignements
supplémentaires en précisant la nature des
documents ou registres demandés. Il' sera
également possible pour les intervenants du
BPDC de communiquer avec la personne
responsable du traitement des plaintes à la
DPVE QC afin d'éctianger sur les notes pour
un dossier donné.

Plaintes coricernant
plusieurs directions

Pour ce genre de dossier, un dossier sera ouvert et
confié à un professionnel du BPDC qui en fera la
coordination.

Politique fiscale Dans ce genre de situation, le contribuable pourra
être informé que sa plainte relève de la politique
fiscale et que le rôle de' Revenu Québec est
d'appliquer les lois émises par le ministère des
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finances et on pourra le référer à'ce ministère.

Prestation électronique
dé services
et choix
organisationnels

Cas spécifique : Documentation qui n'est pas ou
plus disponible en format papier (internet) ou aux
accueils en raison de ctioix organisationnels (ex. :
Guide RAS) À la suite de l'ejcplication donnée, si le
contribuable est toujours insatisfait, un dossier sera
ouvert et transféré aux opérations.

Communications
téléphoniques

Dans les cas où les contribuables se plaignent du
temps d'attente, du choix de messagerie et réponse
vocale (RVI) et panne du système. Des lignes
directrices e réponses devraient nous être fournies
par monsieur Marco Simoes (notre personne
ressource) à la DGE. Si toutefois le contribuable
insiste pour formuler une plainte, un dossier sera
ouvert et transféré aux opérations.

Dossiers en cours de
vérification

• Lorsqu'une vérification est en cours et que le
BPDC reçoit une plainte relativement à la
difficulté de communication ou autre
problématique avec cette direction, il sera
Important de porter cette plainte à l'attention de
M. Pierre Hajjar ou Mme Nathalie Therrien
avant d'envoyer le dossier aux opérations.

Ex. : le dossier n'avance pas car les parties
impliquées ne s'entendent pas.

17. SITUATIONS PARTICULIÈRES

17.1 Copie conforme

Lorsqu'il s'agit d'une copie conforme, prendre connaissance des propos tenus,
afin de s'assurer qu'il n'y a pas de motif pour le BPDC d'intervenir. Consulter un
professionnel à cet effet.

Si le BPDC considère comme Copie Conforme :

• Ouverture d'un dossier GAPP ;
• Accusé de réception (voir modèle prévu à cet effet, ADM-1208) ;
• Créer un événement*;
• Envoi de l'accusé de réception signé ;
• Transmettre par courrier interne la correspondance au responsable de la

direction concernée en lui demandant de s'assurer qu'une suite sera
donnée ;

• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC.

*Suggestion du contenu de l'événement : Compte tenu qu'il s'agit d'une copie
conforme, correspondance transmise à XX en lui demandant de s'assurer qu'une
suite sera donnée.

Ex : consulter le dossier 2010-0121-009 qui n'a pas été considéré comme C.C.
Ex : consulter le dossier 2010-0209-015 a été considéré comme une C.C.
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PAR CONTRE

Si après consultation auprès d'un professionnel, i! est convenu de ne pas.
considérer cette correspondance comme étant une copie conforme, car il y a
vraiment un motif de plainte et qu'il y a lieu d'intervenir :•

• Ouverture d'un dossier GAPP ;
• Si nous devons préparer un accusé de réception, utiliser le modèle copie

conforme (ADlVI-1201) ;
• Assigner le dossier à la direction concernée pour traitement

17.2 Dénonciation

• Ouverture d'un dossier GAPP au nom de la personne dénoncée ;
• Accusé de réception à la personne qui dénonce si celle-ci est identifiée

(voir modèle prévu à cet etfet) ;
• Événement*;

¦ • Faire une photocopie de la dénonciation et la placer au dossier physique;
• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC
• Transmettre par courrier interne la dénonciation, que ce soit par courrier,

télécopie ou courriel à JODENON à Jonquière;

*Suggestion du contenu de l'événement; Compte tenu qu'il s'agit d'une
dénonciation, correspondance transmise à JODENON.

**SI la dénonciation est dans le domaine de la restauration, nous devons
transmettre par ^courriel cette dénonciation à la Direction des enquêtes
(MEV - module d'enregistrement des ventes).

NOTE : Avant de préparer un accusé de réception, s'assurer que les coordonnés
de la personne sont exactes, au moindre doute, il est préférable de ne pas
préparer l'accusé de réception.

Si la dénonciation est entrée par un courriel sécurisé (Pivotai), il n'y a pas
lieu d'ouvrir un dossier GAPP, transférer ce courriel à la direction
concernée.

Exception : Lorsque nous avons plusieurs dénonciations sur le même sujet et
que ce sujet fait la manchette dans les médias ou de la part d'un journaliste, afin
de les retracer facilement, je suggère de les ouvrir sur le sujet et nom sur le nom
des personnes impliquées. Par contre, dans le contenu mentionner les
personnes dénoncées.
Exemple : Usine à chiots

Plainte : On doit considérer la démarche du client comme étant une plainte et
procéder à l'ouverture d'un dossier et le transmettre pour traitement, lorsque la
personne mentionne avoir dénoncé et se plaint que ça n'a rien donné ou qu'elle
veut connaître les suites :

• Ouverture d'un dossier GAPP au nom de la personne qui dénonce en
choisissant le type «autre demandeuD> ;

• Accusé de réception s'il y a lieu (voir modèle courant) ;
• Transmettre le dossier à la direction concernée pour traitement.

17.3 Opposition
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Lorsque la personne signifie clairement qu'elle s'oppose ou conteste un avis de
cotisation ;

• Ouvrir un dossier GAPP ;
• Accusé de réception (voir modèle prévu à cet effet) ;
• , Événement*;
• Faire une photocopie de la demande et la classée au dossier

physique;
• Transmettre par courrier interne l'original à notre répondante en lui

demandant d'ouvrir un dossier d'opposition ;
• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC.

* Suggestion du contenu de l'événement : Compte tenu que la personne désire
s'opposer, correspondance transmise à notre répondante pour ouverture d'un
dossier.

Lorsque là personne a déjà signifié un avis d'opposition et que la décision
n'est pas encore rendue,

• Ouvrir un dossier GAPP ;
• Accusé de réception (voir modèle prévu à cet effet) ;
• Événement*;
• Faire une photocopie de la demande et la classée au dossier

physique;
• Transmettre par courrier interne l'original au responsable de la

direction des oppositions en lui demandant de joindre cette
correspondance au dossier d'opposition # XX ;

• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC.

Sauf si la plainte porte sur le délai ou sur l'attitude de l'agent ou sur les
façons de faire de la Direction des oppositions, un dossier Gapp est alors
ouvert et attribué à cette Direction.

17.4 Mise en demeure, dossier judlciarlsé ou demande d'accès à
l'information ;

NOTE IMPORTANTE : Lors de la réception d'une mise en demeure (ex : gapp
2015-0421-015), aucun accusé réception ne doit être transmis. La
correspondance doit simplement être acheminée au contentieux et on doit
inscrire un événement au dossier à cet effet.

• Ouvrir un dossier GAPP ; -
• Accusé réception (modèle ADM-1209)
• Événement* ;

, • Faire une photocopie de la demande l'a classée au dossier ;
• Transmettre par courrier interne l'original au responsable de la Direction

concernée en lui demandant de donner la suite appropriée ;
• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC.

* Suggestion de contenu de l'événement : Compte tenu que la demande relève
XX, correspondance transmise à XX en leur demandant de donner la suite
appropriée.

17.5 Demandes qui relèvent de la politique Fiscale
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Demande (lorsque l'analyse de la demande permet de constater qu'il s'agit
de politique fiscale) reçue par courrier, courriel et télécopie ;

• Ouverture d'un dossier QAPP ;
• Politique fiscale
• Préparer les accusés de réception prévus à cet effet, soit un accusé au

Ministère des Finances et un au contribuable (disponible sous H /
commun / 2-BPDC /Documents importants pour l'ouverture /
Procédures GAPP 05-2014 / accusé de réception / Historique / autres
modèles I bureautique / 20140911114048. PDF) ;

• Créer un événement ;
• Faire une photocopie de la demande et la classer au dossier physique;
• Transmettre l'original de la demande avec lettre de transmission au

ministère des Finances
• Envoi de l'accusé de réception au contribuable l'informant que sa

demande a été transférée au ministère des Finances;
• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC.

"Suggestion du contenu de l'événement: Compte tenu qu'il s'agit d'une
demande qui relève de la politique fiscale, lettre de transmission signée et
original de la demande envoyées aux Finances et accusé dé réception signé
envoyé au contribuable.

17.6 Réception de formulaires

Souvent il s'agit simplement de formulaire de toute sorte, chèque, déclaration
d'un particulier, déclaration d'une société, sans aucune demande :

• Ouverture d'un dossier GAPP ;
• Créer un événement*;
• Faire un photocopie du document et le classé au dossier physique ;
• Transmettre par courrier interne le document au Service du courrier en

donner suite ;
• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC.

* Suggestion du contenu de l'événement : Document transmis à l'attention de
Mme Andrée Bédard, secteur 2-1-8 en donner suite.

Note Importante : Parfois il s'agit d'une entreprise hors Québec qui doit remettre
la TVQ. Il arrive parfois que nous recevons plus d'un document par année à cet
effet pour la même entreprise.

Si c'était le cas. je suggère qu'un seul dossier soit ouvert pîir année et si nous
recevons, dans la même année, un autre rapport ou chèque, je suggère de créer
un événement «ajout d'une image» au lieu de procéder à l'ouverture d'un
nouveau dossier.

17.7 Formulaire intitulé «Demande de dérogation à l'article 105 du
Règlement de l'impôt sur le revenu»

Il est arrivé de recevoir ce formulaire à Revenu Québec, même s'il s'agit
d'un formulaire du fédéral. 11 s'agit d'un artiste étranger qui viendra donner
un spectacle dans le cadre d'un festival et demande une diminution de
l'impôt retenu à la source.
Réf. Voir GAPP 2009-0806-012

• Ouverture d'un dossier GAPP ;
• Créer un événement"?;
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• Faire un photocopie du document ;
• Transmettre par courrier interne le document à la Direction concernée ;
• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC.

*Suggestion du contenu de l'événement: Document transmis à l'attention de-
François Rocheleau, secteur 3-2-2B (vérifier ce contact lors d'une mise à jour
ultérieure) en donner suite.

17.8 Plainte divulgation des données par un employé de Revenu Québec
Il arrive que nous recevions une plainte contre un employé de Revenu Québec
qui aurait consulté un dossier et aurait divulgué des informations confidentielles.

• Ouverture d'un dossier GAFP ;
• Accusé de réception (Si reçue par courrier ou télécopie);
• Assigné le dossier à la DAIEE.

17.10 Plusieurs plaintes sur le même sujet

Lorsque le BPDC reçoit plusieurs plaintes sur.le même sujet dans une journée
ou dans la semaine, cette situation devrait être portée à l'attention de la directrice
ou d'un professionnel et une référence devrait être inscrite : «dossier similaire
XX» ou encore créer un regroupement de dossier dans «détail».

17.11 Commentaire/suggestion (sans aucune demande)
Il arrive que le BPDC reçoive des commentaires/suggestions sans aucune
demande et souvent c'est par courrier électronique (Pivotai) :

• Ouverture d'un dossier GAPP ;
• Créer un événement*;
• Faire suivre le commentaire à la direcflon concernée (par courrier

électronique) en leur demandant de donner la suite appropriée;
• Transmettre le dossier à l'étape approbation BPDC.

* Suggestion du contenu de l'événement; Document transmis par courrier
électronique à' l'attention de XX en lui demandant de donner la suite appropriée.

17.12 Plainte en regard du recrutement de personnel externe

Il arrive qu'une personne soit insatisfaite du processus de recrutement externe
de l'ARQ. Le BPDC devra s'assurer au préalaWe que cette personne :

• Ait communiqué avec le centre d'appel des ressources humaines ou avec
la personne référence sur l'appel de candidature

• Que la personne ne soit pas à l'emploi de l'ARQ (à l'exception du
personnel étudiant)

• Qu'il ne se soit pas écoulé un délai supérieur à 30 jours entre la réponse
reçue sur l'admissibilité du candidat èt le dépôt de la plainte

Pour l'ouverture du dossier de plainte, il sera nécessaire d'obtenir, du plaignant le
numéro de l'appel de candidature. Par la suite, le dossier devra être ouvert et
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confié en traitement à un professionnel au BPDC (vérifier avec monsieur Pierre.
Hajjar ou madame Nathalie Therrien pour savoir qui en fera le traitement).

PROCÉDURE DE.SUIVi PES DQSSlERS rr plaintes »I .
ET «AUTRES DEMANDES » : ;

DOSSIERS EN ASSIGNATION
Lorsqu'aucune information n'est inscrite dans un dossier et que (e délai couru a
atteint le jour, un appel téléphonique sera effectué au 6'^"® jour pour le suivi
approprié.

DOSSIERS EN TRAITEMENT

Au 20^"^® jour pour un dossier en traitement dans lequel aucune information n'est
inscrite, la personne responsable au BPDC fera un appel téléphonique au
responsable du dossier suivi par des rappels consécutifs au cinq jours « au
besoin ». Un courrier électronique sera transmis au 25^""® jour ainsi qu'au 30^"'®
jour. Au 30^""® jour, le rappel par courrier électronique sera transmis en copie
conforme aux deux directeurs soit la direction traitante et le BPDC.

Nicole Deschamps
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INSTRUCTIONS
DE TRAVAILJ

Titre :

RECEVABILITE D'UNE PLAINTE
Date d'entrée en vigueur :

2015-11-01
Direction responsable :
Bureau de la protection des droits de la clientèle

Date de mise à jour:

2015-11-01

INTRODUCTION

But

Évaluer la recevabilité d'une plainte à sa réception et avant de procéder à l'ouverture d'un dossier.

Contexte

Le bureau de la protection des droits de la clientèle apprécie la recevabilité de chaque plainte en s'assurant qu'elle porte sur
les activités et le champ de compétence de Revenu Québec.

DÉFINITIONS

Selon la Directive concernant ia gestion des plaintes (CG-2101), les demandes suivantes doivent être considérées comme
une plainte :

> Toute communication d'une Insatisfaction à l'égard d'une décision, d'un dossier ou d'un service offert ou rendu par
Revenu Québec, ou à l'égard de l'application ou de l'administration d'une loi, d'un règlement, d'un programme, d'une
procédure ou d'une pratique par ce demler.

> Toute Intervention du Protecteur du citoyen qui est de la nature d'une plainte (Directive concernant le Protecteur du
citoyen CG-2102).

Toutes les autres demandes ne sont pas recevables et ne feront pas l'objet d'un suivi.

• À titre Indicatif, ne constitue pas une plainte :

o une demande d'Information;

o une demande d'avis juridique;

o une demande d'accès à l'information;

o une dénonciation;

o un avis d'opposition ou d'appel;

o une poursuite, une contestation judiciaire ou une mise en demeure;

o l'expression d'un désaccord à l'égard d'un élément de politique fiscale;

o la résolution par un employé, un chef d'équipe ou un gestionnaire, d'un différend survenu dans le cadre des
échanges habituels avec la clientèle;

o une plainte d'un employé de Revenu Québec à l'égard d'une condition de travail;

o un grief;

o une protestation ou revendication visant la dotation des emplois à Revenu Québec;

o le recours d'un employé non régi par une convention collective;

o le signalement d'une situation de harcèlement psychologique.
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ACTIVITÉS

Réception d'une demande par téléphone

1. Identifier ia nature de ia demande

• Poser des questions ouvertes en utilisant des mots clés afin de cerner ia nature de ia demande (tels que : où, quand,
comment, quel, lequel, qui, quoi?) pour obtenir l'information ia plus adéquate et précise possible.

Exemples de questions :

o Quel est le motif de votre appel?

o Désirez-vous obtenir de l'information générale, faire une dénonciation ou déposer une plainte?

• Si ia nature de la demande consiste à déposer une plainte et qu'elle peut être considérée comme une plainte selon ia
définition, consulter ia section 2 - Vérifier que des démarches préalables ont été effectuées avant de communiquer avec
la Direction du traitement des plaintes pour formuler une plainte.

• Si ia nature de ia demande ne consiste pas à déposer une plainte ou qu'elle peut être considérée comme une plainte
selon ia définition, consulter ia section 3 - Transférer les demandes n'étant pas de nature d'une plainte ou relevant
d'une autre direction.

o En cas de doute, consulter ia section 2 - Vérifier que des démarches préalables ont été effectuées avant de
communiquer avec la Direction du traitement des plaintes pour formuler une plainte.

• Si le client désire formuler un commentaire ou une suggestion :

o prendre en note le commentaire ou la suggestion;

o remercier le client;

o lui indiquer que le bureau de ia protection des droits de ia clientèle s'assurera de faire suivre le commentaire
ou ia suggestion auprès des directions générales concernées.

Le bureau de ia protection des droits de ia clientèle laisse à ia discrétion de ia direction générale concernée ia
décision d'effectuer un suivi auprès du client à ia suite de son commentaire ou de sa suggestion.

2. Vérifier que des démarches préalables ont été effectuées avant de communiquer avec le bureau de ia protection des droits
de ia clientèle pour formuler une plainte.

Exemples de questions :

o Avez-vous tenté d'obtenir des explications auprès de l'employé de Revenu Québec qui est responsable de
votre dossier?

o Avez-vous communiqué avec un préposé du Service à ia clientèle?

o Si oui, quel est le nom des intervenants avec qui vous avez échangé?

o Si oui, quelle est la date de ia communication?

o Si oui, quelles sont les questions que vous avez posées?

o Si oui, quel est le résumé des informations reçues?

• Si des démarches ont été préalablement effectuées sans obtenir satisfaction, prendre ia plainte afin d'ouvrir un dossier.

• Si aucune démarche n'a été effectuée préalablement, inviter le client à obtenir des explications auprès de l'employé de
Revenu Québec responsable de son dossier ou auprès d'un préposé du Service à ia clientèle.

• En cas de doute, prendre ia demande et une nouvelle analyse sera effectuée à l'étape d'ouverture.

3. Transférer les demandes n'étant pas de nature d'une plainte ou relevant d'une autre direction

Les actions à poser lors d'un transfert d'un appel sur une file d'attente sont les suivantes :

• Aviser le client que son appel va être transféré.

• Mentionner au client le nom de l'unité où il est transféré et le numéro de téléphone de cette unité s'il est public (à titre
indicatif, les numéros sont tous publics) ou iiqne de ia députation.

• informer le client de ia possibilité d'une attente en ligne avant de pouvoir parier à quelqu'un.

• informer le client de ia disponibilité des options dans le menu d'accueil téléphonique de Revenu Québec.

• Informer le client qu'il devra s'identifier de nouveau si un accès à son dossier est requis.

• Libérer l'appel une fois le transfert complété pour des raisons d'éthique, de confidentialité et de besoin du service.
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4. Transfert du dossier pour ouverture

• Remplir ie document « Demande de traitement » et l'envoyer par courriel.

5. Ouverture d'un dossier

• Avant de procéder à l'ouverture d'un dossier de plainte, analyser la nature de la demande.

o Si la nature de la demande consiste à déposer une plainte, ouvrir le dossier;

o Si les informations ne sont pas suffisantes pour déterminer avec exactitude la nature de ia demande,
téléphoner au client pour obtenir des informations additionnelles.

o Si la nature de la demande ne consiste pas à déposer une plainte, téléphoner au client pour l'aviser et suivre
les étapes de la section 3 - Transférer les demandes n'étant pas de nature d'une plainte ou relevant d'une
autre direction.
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Réception d'une demande par écrit (lettre, téiécopieur)

1. Analyser la nature de la demande

• Si la nature de la demande consiste à déposer une plainte, consulter la section 2 - Vérifier que des démarches
préalables ont été effectuées avant de communiquer avec le bureau de la protection des droits de la clientèle pour
formuler une plainte.

• Si la demande ne consiste pas à déposer une plainte, consulter la section 3 - Transférer les demandes n'étant pas de
nature d'une plainte ou relevant d'une autre direction.

• Si les informations ne sont pas suffisantes pour déterminer avec exactitude la nature de la demande, téléphoner au
client pour obtenir des informations additionnelles.

o Suivre la procédure indiquée dans : Réception d'une demande par téléphone.

2. Transférer les demandes n'étant pas de nature d'une plainte ou relevant d'une autre direction

• Transférer la demande au répondant actuellement désigné pour le traitement des plaintes de la direction concernée.

Les directions générales n'ont pas à effectuer le suivi du traitement de la demande dans le système GAPP.

• Transmettre un accusé de réception au client afin de l'informer du transfert de sa correspondance à la direction
concernée.

• Ouvrir un dossier « autre demande » dans le système GAPP afin de conserver une trace de cette demande. Dans le
dossier :

o Indiquer à qui la demande a été transférée et la date;

o Joindre le courriel de transmission le cas échéant;

o Joindre la lettre ou la télécopie reçue;

o Joindre l'accusé de réception envoyé et indiquer la date de l'envoi.

• Fermer le dossier.
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Réception d'une demande par Pivotai

1. Analyser la nature de la demande

• Si la nature de la demande consiste à déposer une plainte, oonsulter la section 2
préalables ont été effectuées avant de communiquer avec le bureau de la protection
formuler une plainte.

• Si les informations ne sont pas suffisantes pour déterminer avec exactitude la nature
client pour obtenir des informations additionnelles.

o Suivre procédure Réception d'une demande par téléphone.

2. Transférer les demandes n'étant pas de nature d'une plainte ou relevant d'une autre direction

• Transférer la demande directement par le système Pivotai à l'unité responsable.

Les directions générales n'ont pas à effectuer le suivi du traitement de la demande dans le système GAPP.

• S'il n'y a pas de point de chute dans Pivotai (par exemple pour le REQ), envoyer la demande par courriel.

- Vérifier que des démarches
des droits de la clientèle pour

de la demande, téléphoner au
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Question 2) Traitement des plaintes

Direction générale des particuliers



Traitement des plaintes

»9

Répondre aux demandes du
particulier ou de son représentant

3.2,21- Diriger un particuiier désirant porter plainte

Mise en situation : Le particuiier ou son représentant n'est pas satisfait du service qu'ii reçoit et veut porter plainte.

, Alors

Vous, comme employé de RQ.
• Lui fournir les coordonnées du gestionnaire et non pas celles de votre chef

d'équipe.

La décision prise à l'égard d'un dossier.
• Prendre ses coordonnées et lui expliquer que votre chef d'équipe le rappellera

sous peu.

Des éléments qui ne relèvent pas de notre
Service (exemples : Perception,
remboursement des avances anticipées,
etc.).

• Diriger le particulier vers la Direction des plaintes. La plainte peut être faite
soit par téléphone soit par écrit ou par internet aux adresses et numéros de
téléphone disponibles. Consulter Référer le particulier à la Direction du
traitemenfdes plaintes.

Analyser les demandes de
vérification 4.2- Traitement d'une plainte

li faut distinguer une plainte véritable d'un simple commentaire ou d'une demande d'information puisqu'ils ne requièrent pas le même type de
suivi. Consulter ;

SOescrlption d'une plainte

Une plainte est l'expression, verbale ou: écrite, d'une Insatisfaction, par un citoyen ou son représentant, transmise auprès



Traitement des plaintes

d'une personne en autorité (gestionnaire ou responsable des plaintes}, à l'égard ;

• de son dossier (décision, action ou omission); et

• de la qualité du service rehdu à son égard (accessibilité, qualité de l'accueil, qualité de l'information et des documents disponibles;
comportement du.personnel),' . .

Ce qui ne constitue pas une plainte est :

• une demande faite en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;

• une dénonciation qui est référée aux directions compétentes;

• une contestation d'un avis de cotisation signifiée à la Direction des oppositions (si ia piainte concerne la manière dont les services sont rendus
par la.direction en cause, la demande.sera considérée:à titre de plainte);-

• la contestation,d!un jugement d'un tribunarjudlciaire; et

• une demande concernant les relations et les conditions de travail ou l'application des conventions collectives a Revenu Québec.

Enregistrer la plainte

Enregistrer toute plainte adressée à une personne en autorité dans le système: informatisé de gestion des plaintes
. (système GAPP), peu Importe à qui elle est, adressée,

le citoyen reçoit une réponse précise et compréhensible

Le, citoyen reçoit, une réponse précise et compréhensible à la suite de l'étude de sa plainte. Au besoin, consulter la



Traitement des plaintes

DéclaFatlon dé services aux citoyens et aux entreprises.

||^o|^É; La plainte ne: doit pas être traitée par la personne qui a initialement traité le dossier.

Consulter le CG-2101.

Dans tous les cas, l'intervenant désigné (personne qui a la responsabilité d'assurer, pour sa direction, le traitement des
plaintes reliées à son secteur de travail) communique avec le plaignant.

Assister le vérificateur
4,1- Plaintes

Le chef d'équipe collabore ou procède à l'examen d'une plainte, sur demande du gestionnaire de son unité administrative.

Le chef d'équipe peut être impliqué dans le processus de traitement des plaintes, car le gestionnaire doit s'assurer que la plainte soit traitée
par des personnes qui possèdent une connaissance approfondie de leur champ d'action et de leur organisation, et qui sont aussi en mesure, en
raison de leur expertise, d'expliquer clairement les résultats au citoyen.

Pour le traitement des plaintes, consulter le CG-2101 (DIA-15f et Traitement d'une oiainte.

Traiter un dossier « Indices de
richesse »

3.18.3- Informer le particulier des recours possibles

Informer le particulier ou son représentant de ses droits de recours, principalement :

• son droit de signifier un avis d'opposition en vertu de l'article 93.1.1,1 LAF, Consulter Opposition à une cotisation;

• adresser une plainte ;
G Direction du traitement des plaintes; ou
G Protecteur du citoyen.

Informer le particulier de la procédure à suivre ainsi que des points de chute, consulter Informer le contribuable de ses recours.

Dans tous les cas où on rencontre le particulier/particulier en affaires, lui remettre le COM-366.



Traitement des plaintes

Si le particulier ou son représentant veut obtenir des informations supplémentaires sur le déroulement de la vérification, le référer au IN-135.



Traitement des plaintes

Informer le contribuable de ses
recours

3.1- Informer le contribuable des recours possibles

Le contribuable en désaccord la cotisation établie ou Insatisfait du traitement de son dossier peut obtenir de i'Information concernant les
différents recours possibles en consultant le IN-1Q6 à partir du site Internet de Revenu Québec,



Traitement des plaintes

Consulter la liste des publications relatives aux droits de la clientèle.

; " Recours du partîcyiïer j Action

Adresser une plainte au Bureau de la protection des
droits de la clientèle.

• Référer le oartlculler au Bureau de la orotectlon des droits de la clientèle.

Demander l'annulation d'Intérêts, de pénalités ou de
frais en vertu de l'article 94.1 LAF.

• Consulter l'activité Connaître les formes de demande.

Signifier un avis d'opposition en vertu de
l'article 93.1.1 LAF.

1 p. particulier doit faire opposition par écrit à partir du MR-93,1.1 dans les
90 jours suivant la délivrance de l'avis de cotisation.

• Consulter Faire ooDosition - C'est votre recours, contribuez à sa qualité.

Communiquer avec :

• la Chambre civile de la Cour du Québec; ou

• la Division des petites créances de la Cour du
Québec.

Le particulier doit agir dans les 90 jours suivant la décision du ministre.

• Consulter Renseignements sur les recours ludiciaires.

Adresser une plainte au Protecteur du citoyen. • Référer le, particulier au site Internet du Protecteur du citoven,

Répondre à une doléance
(Instruction de travail complète)

1- But

Vérifier le traitement effectué dans le dossier d'un particulier et la qualité du service rendu à son égard afin d'éviter qu'une doléance ne
devienne une plainte.

2- Contexte



Traitement des plaintes

A la suite d'une doléance, tenter de régler l'Insatisfaction du particulier selon un certain ordre afin d'éviter que la demande ne devienne une
plainte.

Cette Instruction s'applique pour toute doléance manifestée au moyen d'une communication téléphonique ou à l'accueil, Pour acheminer les
plaintes reçues par courriel, télécopieur ou par correspondance, consulter Plainte reçue par correspondance,

3- Activités

3.1- Utiliser tous les moyens disponibles pour tenter de résoudre le problème

La doléance peut toucher différentes situations. Voici quelques façons de remédier aux Insatisfactions les plus courantes,

BDîffïculté d'obtenir une Information juste

• Proposer de faire vous-même la recherche;

• laissez-lui votre nom;

• si vous devez répondre en différé, aviser le particulier que: vous le rappellerez personnellement.

Soumettre le cas à votre chef d'équipe

Lorsque la situation le permet, demander les Informations suivantes au particulier :

• nom et prénom; ' '

• numéro d'assurance soclaie;

• numéro de téléphone (dé jour);
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• date de. l'appei;

•: heure de l'appel;

• questions posées f3ar le particulier et résumé des Informations reçues.

Lorsque le particulier se souvient du nom de Terapioyé, de. son prénom ou de tout, autre détail
pertinent, transmettre l'information à votre chef d'équipe.

Délai de traitement de la déclaration

Lorsque ie déiai dépasse le nombre de iours orévus dans la Déclaration de services aux citovens. consulter Répondre à
une demande de cotisation en cours de traitement ou non reçue,

Délai de traitement d'une demande de modification

Consulter l'outil Info-délai correspondance qui fournit ;

• la date de réception des iots pouf lesquels une intervention a été consignée par le Centre de tri; et

• . la date de prise en charge des lots de correspondances.

Si ; . Alors

Une intervention « Correspondance fiscale »
confirmant la réception de la demande est présente
à Si. ¦

» Faire prioriser la demande, consulter Prloriser
une demande.

Aucune intervention « Correspondance fiscale »
n'e.st présente à SI.

Demander une télécopie de la demande de
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modification;

• la prendre en charge; ou

• faire prioriser la correction par son secteur.

BDoléance envers un employé

• Consulter l'activité Transférer la doléance à un gestionnaire.

Insatisfaction face à une loi

• Expliquer que le rôle de Revenu Québec est d'administrer le régime fiscal et non pas de l'établir (législateur);

• Vérifier les faits et s'assurer qu'li n'y ait pas eu une erreur d'interprétation, consulter Expliquer les modifications
, apportées à une déclaration d'impôt. •

• Faire parvenir dé la documentation: sur le sujet, s'il y a lieu. Consulter Répondre à une demande de formulaire ou de
publication. .

• Référer le particulier à son député. Consulter Député- Circonscription,

Sentiment d'injustice face à une décision de l'Agence concernant son dossier personnel

• Consulter K2AA CON. K2BA CON et Portrait global interventions pour vérifier quels éléments ont été considérés dans le
traitement de la demande.

o vérifier si certains faits nouveaux ne modifieraient pas la décision rendue.
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o vérifier si la correction provient d'un projet de cotisation ou de la vérification. Au besoin, consulter
Reconnaître un dossier de vérification, de recotisatio.n ou de nori-Droduction.

• • Proposer si possible, l'envoi de documentation sur le suiet. Au besoin, consulter Réoondre à une demande de formulaire
ou de Dubiîcatidn. ...

• Informer le particulier de ses recours, consulterlnformerle contribuable de ses recours.

• Lorsque le particulier est insatisfait concernant les pénalités et les Intérêts: suivant l'article 94,1 LAF, consulter
Demande d'annulation dés pénalités et intérêts 94.1 LAF.

Transfert multiples

Le particulier a été transféré plusieurs fois.

• Si possible, régler la question;

• lorsque vous ne connaissez pas la réponse, proposer de le rappeler; et

• lorsque l'appel concerne un autre secteur, expliquer ia situation à la personne à qui recevra le transfert d'appel.
Informer l'Interlocuteur que vous le transférez.

Haut

3.2-Informer le particulier de ses recours

Consulter Informer le contribuable de ses recours.



Traitement des plaintes

Haut

3.3- Transférer la doléance à un chef d'équipe

Lorsqu'il y'a toujours insatisfaction, l'agent met en contact le particulier avec son chef d'équipe afin que ce dernier tente de régler la
mésentente.

• Expliquer les motifs du transfert au chef d'équipe avant de faire le transfert et aviser le particulier.
o En cas d'absence de votre chef d'équipe, ne pas donner ses coordonnées. Lorsque le particulier insiste, proposez-lui de

transférer l'appel à sa boîte vocale. ^
G Vous pouvez aussi lui proposer de prendre ses coordonnées pour qu'un superviseur communique avec lui.

4^ Haut

3.4- Transférer la doléance à un gestionnaire

Les doléances transférées à un gestionnaire concernent généralement un employé. Cependant, il serait aussi possible de transférer une
doléance concernant un aspect fiscal si le particulier insiste pour faire sa plainte à un supérieur!

• Pour les plaintes concernant les bris de confidentialité, consulter sous Accès aux documents des organismes oublies et orotection des renseignements
personnels (oour Québec et Montréal).

! Prainte concernant un employé

Pour un agent qui ne serait pas à l'aise de transférer un appel à son gestionnaire, transférer l'appel à son chef d'équipe. Sinon,
poursuivre selon les directives suivantes,

• Prendre en note tous les détails de la plainte ;
o motif;
o nom et NAS du Darticulier;



Traitement des plaintes

o le numéro de téléphone où on peut le joindre;
o le meilleur moment pour le rappeler; et
o le nom de l'agent concerné ou la date et l'heure à laquelle II a appelé.

• faire suivre l'Information par courriel à votre gestionnaire qui la transmettra au gestionnaire de l'employé concerné par la
plainte; et

• aviser le particulier que le gestionnaire de cet employé communiquera avec lui.

HDoléance reçue à l'accueil

Le chef d'équipe prend: en note les détails de la doléance et les coordonnées du particulier afin de les communiquer au
gestionnaire. Le gestionnaire rappellera personnellement le demandeur.

Dans certains cas, en fonction dès règles établies dans votre service, le gestionnaire pourrait rencontrer directement
le particulier à l'accueil.

^ Hasjt

3.5- Référer le particulier au Bureau de la protection des droits de la clientèle

'

Lorsque le particulier veut soumettre une plainte à une personne en autorité, il peut être dirigé vers le Bureau de la protection des droits de la
clientèle. SI le particulier insiste, le référer au Bureau de la protection des droits de la clientèle selon la méthode choisie.

Par écrit



Traitement des plaintes

Consulter Plainte reçue par correspondance.

BPar Internet

Consulter Formuler une plainte.

BPar téléphone (en dernier recours)

• Transférer l'appel directement au Bureau de la protection des droits de la clientèle, peu Importe de quelle
direction relève le sujet :

o Région de Québec ; 418 652-6159
o Ailleurs : 1 800 827-6159 (sans frais) .

Note : Ces numéros sont disponibles sur notre site Internet, ils peuvent être divulgués au particulier.

¦
Consulter la liste des publications relatives aux droits de la clientèle,

^ Haut

4- Cas particuliers

4.1- Communiquer avec le responsable des plaintes de la DGP

Si la situation le justifie, le chef d'équipe ou le chef de service :

• rnmmiiniqiiP H'ahord par r.nnrripl aver la responsahift des plaintes de la DGP. Mme Une Desrosiers,

• En dernier lieu, et pour une urgence seulement, communique par téléphone avec la responsable des plaintes.

Note : La responsable des plaintes de la DGP ne prend pas en charge elle-même les plaintes, mais peut faire le suivi et répondre à
toute question concernant le traitement d'une plainte, exemple ; la prise en charqe, l'état du traitement, la personne responsable et



Traitement des plaintes

autre.

Traitement d'une plainte par
correspondance TRAITEMENT D'UNE PUINTE PAR CORRESPONDANCE

CONTEXTE

Réception d'une correspondance adressée au Bureau de ia protection des droits de ia clientèle ou d'une correspondance indiquant « plainte » en objet.

Pour toute autre correspondance, s'assurer qu'il s'agit bien d'une plainte avant d'acheminer le document.

ACTION

• Acheminer au Bureau de la protection des droits de ia clientèle de Revenu Québec.

Adresse de correspondance Adresse de courriel sécurisé

Bureau de la protection des droits de la clientèle ^ ,
Revenu Québec
3800, rue de Marly, , , ,
2 • Consulter Formuler une olamte.

Québec (Québec) GIX 4A5

Télécopieur :



Traitement des plaintes

418 577-5053 OU 1 866 680-1860

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

M
Pour une Diainte reçue Dar téienhone, consulter Renondre à une doléance -LA

Remboursement transféré au
conjoint ou par le conjoint

Cession d'un remboursement demandé pour une année antérieure

Légalement, le ministre peut permettre qu'un particulier cède un remboursement à la personne qui, à la fin de l'année, était son conjoint. Dans les
faits, la cession est acceptée uniquement pour un remboursement de l'année courante (bien que la loi n'empêcherait pas de donner suite à une
demande relative à une année antérieure) et lors de la cotisation originale seulement.

Advenant un cas de plainte, la demande de cession de remboursement pour une année antérieure pourra être traitée à la pièce, et ce, pour se
conformer à la loi, étant donné le nombre limité de particuliers touchés par cette mesure administrative.





Programme de la journée

• Pourquoi la Direction du traitement des piaintes ?

• CG-2101 - la directive

• Quelques chiffres à la DGF

• Organigrammes DGF

• Trajet d'une plainte - sommaire

• Guide - système GAFF

• Dans les opérations

• État de situation

• Notes Importantes

REVENU QUÉBEC



Pourquoi la Direction du traitement des plaintes ?

• Mécanisme formel depuis 1989. (Protecteur du citoyen)

• Déclaration de services aux citoyens (réponse en 35 jours de
calendrier).

• Processus qui permet de ;

- Traiter l'ensemble des plaintes de façon uniforme, diligente et adéquate

- Mesurer le degré de satisfaction ou d'Insatisfaction du public

- Réviser constamment nos façons de faire

- Identifier les secteurs d'activités où II faut apporter des améliorations

REVENU QUÉBEC



Directive concernant ia gestion des piaintes CG - 2101

• La plainte et les exclusions'

• Énoncés de la directive

• Description du processus

• Suivi des recommandations et des pistes d'amélioration

• Bilan et reddition de compte

• Rôles et responsabilités
- Direction du traitement des piaintes

- Les gestionnaires

- La responsable des plaintes

- intervenant désigné - Directions

- Intervenant désigné - Services

REVENU QUÉBEC



La plainte et les exclusions CG-2101
1

• Plainte :
- insatisfaction à l'égard :

• décision
• dossier
• service offert ou rendu
• application/administration d'une loi/règlement/programme
• procédure/pratique

- Ne peut remplacer l'opposition/appe! d'un avis de cotisation/détermination

(exclusions : dénonciation, contestation d'un avis de cotisation provenant de la
Direction des oppositions, contestation jugement tribunal)

Si une personne deriande une révision de son dossier, une information ou
autre sans exprimer une insatisfaction ?^plainte



Énoncé de la directive CG - 2101

• Revenu Québec préconise une approche concertée et positive de la gestion des
plaintes qui favorise une ouverture à l'égard de ces insatisfactions. Le mécanisme
de traitement des plaintes en est un de responsabilité partagée et chacune des
unités de Revenu Québec doit y collaborer.

® Toutes les unités doivent apporter des solutions appropriées et prévenir la
récurrence de plaintes de même nature.

• Dans le respect des normes en matière de protection des renseignements
confidentiels, l'accès au système de gestion des activités reiatives aux plaintes et
aux problèmes, le système GAPP, est limité à un nombre restreint d'intervenants.

• Le plaignant doit obtenir une réponse qui couvre l'ensemble des points
soulevés par sa plainte.

REVENU QUÉBEC



Description du processus CG - 2101

• Réception et examen de la recevabilité d'une plainte (DTP)

- On s'assure qu'elle porte sur les activités et le champ de compétence de
Revenu Québec (Filtres exemples)

- On peut refuser d'intervenir (on refuse/néglige de fournir les renseignements
nécessaires, demande frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi)

• Ouverture et assignation d'un dossier (DTP)

- procède à l'assignation du dossier à la personne désignée par l'unité
appropriée

- différentes problématiques à l'intérieur d'une même direction générale,
(Réponse unique-visée)

Un citoyen reçoit une réponse précise et compréhensibie dans un déiai
de 35 jours conformément à la Déclar^on de services aux citoyens.

REVENU QUÉBEC



Description du processus CG - 2101

• Traitement de la plainte (DGP)

- Personne différente (collaboration)

- Communiquer verbalement avec le plaignant sans délai (prise en charge)

- Suivi, gestion etc....avec le système G AFP (interventions et états de situation)

• Décision au plaignant (DGP)

- Résultat de l'analyse, décision, (réponse précise et compréhensible - mesures
correctives...)

- La DTP peut demander d'être informée de la réponse (avant de la communiquer au
plaignant)

- Si impossible de répondre dans délai, informer citoyen

- Habituellement verbalement, peut être écrite

- Si non satisfait doit être inscrit au dossier

- La DTP doit avoir l'assurance de l'émission de toute avis (cotisation, détermination,
remboursement)

REVENU QUÉBEC '



Description du processus CG - 2101

• Approbation, fermeture et contrôle qualité (DGP-DTP)

- Premier contrôle par l'unité responsable

- Approbation finale par DTP,

• Contrôle qualité des intervention et réponses fournies

• Veille à ce que la décision soit équitable et conforme aux règles

• Décision claire

• S'appuie sur les faits, les écrits et les documents de la plainte (importance)

• Analyse sous tous les aspects

• Question ? Auteur de l'état de situation, gestionnaire, responsable des
plaintes

• Recommandation possible

• Divergence : Directeur principal de l'unité, vice-président, président-
directeur général (par note exécutive)

REVENU QUÉBEC



Bilan et reddition de compte CG - 2101

• Statistiques
- L'engagGinont ministériel (DéclBi'ation de services aux citoyens et aux

entreprises)

- Nombre de plaintes reçues

- Nombre de plaintes réglées

- Etc.

REVENU QUÉBEC



Rôles et responsabilités CG - 2101

• Direction du traitement des plaintes

- Ouverture du dossier, détermine ie/les mandats et assigne

- S'assure du respect des droits des personnes qui s'adressent à Revenu
Québec dans le cadre du traitement de ieur plainte

- S'assure que toute plainte soit traitée avec célérité et fasse l'objet d'un
examen

- Collabore avec les unités pour contribuer au maintien ou à l'amélioration
de la qualité des services offerts aux clientèles

- Octroie des droits d'accès au système GAPP et maintient la liste des
intervenants à jour

REVENU QUÉBEC

Une décision se doit d'être conforme aux règles, mais elle
se doit aussi d'être j . > et j r



Rôles et responsabilités CG - 2101

• Gestionnaire

- Désigne les intervenants nécessaires (connaissance, expertise, etc.)

- Prîorise le traitement des plaintes

- Soutient le/les intervenants dans leur recherche de solutions équitables

- Prend des mesures correctives si nécessaires

- Transmet toute plainte reçue dans son secteur directement à la DTP

- Adopte les mesures appropriées dans les cas de comportement d'employés

- Porte à l'attention de sa direction principale les dossiers importants

- Informe le directeur et/ou vice-président des préoccupations, propositions et
commentaires de la Direction du traitement des plaintes

REVENU QUÉBEC

I



Rôles et responsabilités CG - 2101

• Responsable des plaintes (Line Desrosiers)
- * Collabore à l'assignation des dossiers (DTP)

- * Assure un contrôle qualité du traitement des plaintes (vérifications, discussions
avec gestionnaires de la position prise par l'unité si nécessaire)

- * Participe, avec les Intervenants désignés DGP, à la recherche de solutions

- * Répond aux questionnements des professionnels de la DTP, lors de la
fermeture, et du Protecteur du citoyen (principalement GIS et opérations
générales)

- * Assure le respect et l'application du processus et des procédures relatifs aux
plaintes

- * Donne la rétro-information sur le traitement des plaintes, informe gestionnaires,
directeurs ou le vice-président du traitement des plaintes des dossiers
préoccupants

- Répond aux demandes particulières des directeurs/gestionnaires ou DTP
REVENU QUÉBEC



Rôles et responsabilités {CG - 2101n et DGF)

• La responsable des plaintes (Line Desrosiers) suite

- * Traite les plaintes aciressées à la Direction principale des services administratifs
et techniques (DPSAT)

- Comptabilise et soumet les statistiques mensuelles et annuelles au .VP

- Développe des approches et des façons de faire (outils de travail)

- Donne la formation aux intervenants désignés et assure un suivi

- Coordonne le traitement des différents volets que peut comporter une plainte

- Assure un support auprès des intervenants

REVENU QUÉBEC



Rôles et responsabilités CG - 2101

• Intervenant désigné Direction principale
- Reçoit la plainte de la Direction du traitement des plaintes (DTP)

- Attribue les dossiers aux directions concernées

- Soutient et conseille les intervenants désignés dans les services/directions

- Discute avec les intervenants désignés des autres directions (mandats multiples)

- Dans certaines directions, approuve toute,lettre envoyée aux citoyens

- Approuve le traitement des dossiers au nom de la Direction principale

- Collabore avec la DTP et la responsable lors des analyses des plaintes

- Informe sa direction et la responsable aux plaintes des sujets qui portent atteinte à
la qualité du service

- Effectue la rétro-information sur le traitement des plaintes

- Effectue les interventions pour corriger les procédures en vue d'éliminer les
problèmes récurrents

REVENU QUÉBEC



Rôles et responsabilités CG - 2101

• Intervenant désigné - Directions

- Attribue les dossiers aux intervenants dans les différents services

- Voit à ce que les dossiers soient traités en priorité

- Soutient et conseille les intervenants des services

- Propose des projets de réponse, le cas échéant

- Réfère la plainte au gestionnaire concerné (comportement)

- Collabore avec l'intervenant principal (analyses des plaintes traitées)

- Assure l'information de façon continue au personnel de leur direction

- Informe son intervenant principal des sujets de plaintes qui portent atteinte à la
qualité du service

Dans certaines directions, l'intervenant désigné - Direction traite la plainte
(voir page suivante pour rôles et responsabilités)

REVENU QUÉBEC



Rôles et responsabilités CG - 2101

• Intervenant désigné - Services

- * Analyse la plainte, communique avec le plaignant dans les meilleurs délais

- * Trouve une solution à la situation (vérifications renseignements pertinents)

- Communique sa décision, verbalement ou par écrit, selon la demande

- Communique avec le citoyen afin d'expliquer le délai, si impossible de traiter la
plainte à l'intérieur de 35 jours

- * Consigne les différentes informations au système GAPP, élabore un état de
situation

- Soumet à son intervenant de direction (ou gestionnaire) la plainte traitée pour
approbation

- Fait approuver la lettre destinée au citoyen (différents paliers pour les
directions)

- * Collabore avec la DTP ou la responsable aux plaintes si nécessaire
REVENU QUÉBEC



Quelques chiffres... les trois périodes de pointes

DGP - Dossiers ouverts
600

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars

4 2010-2011 {cum 2 110) 138 218 224 212 189 182 148 143 120 169 156 211

2011-2012 (cum,3 936) 308 518 465 512 447 224 275 237 132 283 282 253

-é-2012-2013 (cum 3 374) 260 441 421 543 285 212 221 213 145 247 174 212
-^2013-2014 (cum 2 944) 350 359 303 289 217 228 229 184 125 221 208 230
-•-2014-2015 (cum 2 881) 343 350 356 362 245 208 201 167 119 209 166 155

Période de pointe impôt, période de pointe CiS, période de pointe versements anticipés



Quelques chiffres..
1

Plaintes 2014-2015 Direction principale vs CASC

avr,-l4 mai-14 Juln-14 jiilL-14 août-14 sept,-14 oct,-14 nov,-14 ciéc.-W ]anv.-l5 févr,-l'5 mars-15

¦«Principaie 145 137 137 124 79 70 69 69 39 88 79 72
•¦¦iCASC 18 17 8 7 S 7 1 17. 6 36 26 14

Pour l'exercice 2014-2015, les plaintes CASC représentent :

• 14,6% des plaintes totales de la Direction principale (162/1108)
• 5,6% des plaintes totales DGF (162/2887)



Quelques chiffres..

B2013-2014

82014-2015

Plaintes CASC 2013-2014 vs 2014-2015

avr.-l4 mai-14 Juin-14 Juil,-14 août-14 sept,-14 oct.-14 nov,-14 déc,-14 janv.-15 févr.-15 mars-15

22 16 10 11 2 4 7 6 4 7 8 18
18 17 8 7 5 7 1 17 6 36 26 14

Pour l'exercice :
• 2014-2015 :162 plaintes (depuis 1®"^ octobre 2014 : 56 plaintes - OSRP)
• 2013-2014 :115 plaintes



Quelques chiffres...par direction



Organigrammes

Direction aénéraie du traitement
des piaintes et de l'éthique

Direction du traitement
des plaintes

REVENU QUEBEC



Organigrammes

- - w d'épi^M

'Onseillers techniques aux plaintes (oûwrhj^i
Denis Bouchard i= k ^ IIsabolle Ouellet p
Chantai Tremblay Ni^oie Deschamps |

Les professionnels (fermeture) :

Diane Savage

Harofd Guay

Cindy Migneault

Stéphanie Jaccjues

Christopher BoiVin

revenu québec
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Accès au Guide systémique GAPP

Sur l'Intranet de Revenu Québec

• Choisir l'onglet « Carrefour documentaire » au haut de la page d'accueil ;
• Puis, cliquer sur « Normes opérationnelles » de l'item « Opérations fiscales et

sociofiscales » dans la liste qui apparaît à la gauche de l'écran ;
• Choisir, ensuite, « Guides de transactions systémiques » ;
• Dans la liste des « Familles systémiques » qui s'affiche, trouver et activer « K3

...GAPP»;

• Vous avez alors accès aux 4 fonctions du GAPP :

• consulter_rapports,

• gérer_un_dossier,

® ouvrir_un_dossier_gapp,
« transfert_des_dossiers.

REVENU QUÉBEC



Guide système GAPP (Carrefour Documentaire/g uide transaction systémique/kS)

• Réception d'un courriel automatique (avis)

• Accès :

- Icône SQL Design (Démarrer-Programmes-Applications corporatives- SQL
Design)

- Menu

- Les systèmes du MRQ

- K3 GAPP

- Gérer un dossier GAPP

REVENU QUÉBEC

Accès par fcrmuiaire INF-360 (Demande d'accès spécifique à une
ressource informatique).



Guide système GAPP

Ouverture DTP

Approbation direction générah

DTP

Note importante \

Envoi d'un courrier

[ Mise en
attente/suspens

Contact I
téiéphonique M

Réponse fournie

Approbation
gestionnaire

Autres H

Ajout d'une image

Protecteur du
citoyen



Guide système GAPP

• Le système GAPP fait des rappels automatiques à ia personne
responsable du dossier :

- 5 jours (étape ouverture et assignation);

. - 20® jour (étape traitement);

- 35® jour (étape traitement);

- 45® jour (étape traitement sans appel téléphonique);

- À tous les 1G jours pour un dossier en traitement.

REVENU QUÉBEC"



Guide système GAPP

• Cases du panorama principal

- Demandeur

- No. dossier

- Recherche

- Exposé faits

. - Événements

- Sommaire

• Objectifs
• Durée du traitement

• Engagement

REVENU QUÉBEC
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Guide système GAPP

• Consulter un dossier :

- cliquer sur No. dossier \

- Inscrire le no. de dossier;

- toucher la loupe dans la barre d'outils.

Recherche

- peut aussi se faire par le N.A.S. ou par le nom/prénom.

REVENU QUÉBEC

Voir GAPP antérieur



Guide système GAPP

• Pour prendre connaissance du dossier

- Lire Contenu (Exposés faits)

- Voir Annexe pour document joint le cas échéant
• Visualiser document PDF

• Créer (Événements)

- pour inscrire toutes les étapes de l'évolution du dossier. Liste déroulante.

• Liste (Événements)

- pour voir l'ensemble des étapes.

• État de situation,

~ lorsque l'analyse de la plainte est terminée. 

Bouton actualiser (loupe). important
REVENU QUÉBEC



Guide système GAPP

• Transférer un dossier

- Cliquer Transfert

- Sélectionner le dossier.à transférer

- Prochaine étape, sélectionner l'étape appropriée

- Prochain responsable, sélectionner

- Cliquer sur Transfert et puis fermer

Panorama Transfert

REVENU QUÉBEC



Guide système GAPP

• Insérer un document (Annexe)(document reçu du citoyen)
- Annexe

- Parcourir (aller chercher dans bureau ou autre)

- Type (t oujours demande)

- Ajouter

- Description

- Enregistrer

- Fermer

- Actualiser

- (pour annuler une annexe - contacter la DTP - ouvreur du dossier)
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Guide système GAPP

• Insérer une lettre (Ex: demande de communiquer ou toute
communication expédiée au citoyen)

- Projet de lettre

- Modèle de lettre (si vous voulez la faire en direct)

- Enregistrer

- Fermer

- Actualiser
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Guide système GAPP

• Barre d'outils menu

- Menu (statistiques et revenir à gérer)

- Actualiser (classeur)

- Vider champs (surtout statistiques)

- Vider formulaire

- Recherche (loupe)
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Dans les opérations - Dossiers sensibles

• Situations urgentes et majeures qui demandent une action rapide à
une situation qui touche piusieurs citoyens (Exempies)

- Bris systémique qui empêche les citoyens de transmettre TP-1 par Internet
- Lettre transmise par erreur à une quantité importante de citoyens
- Boîte de documents perdue (demandes de versements anticipés)
-Anomalie systémique (CIS ou autres)
- Dépôts directs dans mauvais comptes
- Envoi à un tiers
- Compensation rapide, etc.

•Demande des modifications opérationneiies

-Vérifications/approbations supplémentaires
- Rappels aux employés
- Protocole téléphonique, etc.
-Tolérance administrative ou fiscale à appliquer ou non comprise
- Mauvaise interprétation, etc.
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Dans les opérations

Dans les opérations, on parle le plus souvent de dossiers qui demandent des
modifications au niveau de la documentation et des procédures. La plupart du temps, les
intervenants expédient un message aux gestionnaires (ou pilotage ou autres) afin de leur
faire part de la problématique. Un suivi n'est pas automatiquement fait sur ces messages..

Personnel de la Direction du traitement des plaintes, à l'ouverture, le
personnel peut s'apercevoir qu'un nombre de plaintes important portent toujours sur le même
sujet. Il s'agit, la plupart du temps, de problématiques importantes. Le personnel avise la
responsable aux plaintes de la DGP qui assure la recherche d'information et avise ou
confirme avec les gestionnaires ou directeurs concernés. Elle assure le suivi jusqu'à ce
qu'une position soit prise ou des gestes correctifs posés. Le tout se fait assez rapidement. La
Direction du traitement des plaintes est mise au courant des développements.

Responsable aux plaintes^ dès qu'une problématique est visible à l'approbation des
dossiers, elle avise les autorités et assure le suivi en avisant la Direction du traitement des
plaintes (pour la fermeture des dossiers). La gravité des dossiers est variable.
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Dans les opérations

Si un dossier ne relève pas de votre direction :

- créer un événement
les raisons (proposition);

Note importante dans le système GAPP et expliquer

- retourner le dossier à l'ouvreur du dossier de la DTP.
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Dans les opérations

• Ne pas faire traiter ia piainte par la personne qui a initialement
traité le dossier (collaboration).

• Contacter le requérant dans les meilleurs délais ;

- s'iijentifier comme personne ressource; ¦ 

- confirmer la prise en charge; | contact j
I téléphonique

- préciser le processus de traitement;

- compréhension de la demande ou de la problématique.

Confirmation verbale priviiégiée
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Dans les opérations

• Traitement prioritaire :

- courtoisie et empathie;

- respect et attention;

- impartialité (réviser en tenant compte de la situation particulière).

• Réponse

- précise et compréhensible qui informe sur les résultats du traitement effectué.

Les transferts doivent se faire en tant et
aussi longtemps que le dossier est dans la direction traitante.
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Dans les opérations

• Plainte sur l'attitude d'un employé :

le chef de service, en plus de traiter la plainte et de communiquer avec le .
demandeur, devra rencontrer l'employé. Il doit aussi inscrire les interventions
et compléter un Etat de situation

- Il est aussi possible de fonctionner par courriel

On doit rencontrer l'employé avant de faire l'appel au citoyen et non
l'inverse
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Dans les opérations

Mise en aËente/suspens

- Elle doit être justifiée dans tous les cas et utilisée uniquement pour les délais
imputables au demandeur, hors de notre contrôle.

- Avec cette application, le système GAPP peut dénombrer précisément les
jours d'activité du dossier, (engagement)
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Dans les opérations

• Un réponse écrite, lorsque ;

- demandée par DTP, VF, gestionnaire ou responsabie des plaintes;

- demandée par ie requérant;

- dossier complexe.

Pour les deux premières demandes, il doit y avoir une
signature du gestionnaire ou du directeur.
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Dans les opérations

• Demande de communiquer :

- s'il nous est impossible de rejoindre le demandeur la lettre demande de
communiquer doit être expédiée et jointe au dossier. (2 versions)
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Dans les opérations

- doivent être inscrits au fur et à mesure qu'ils surviennent.

•Tout doit être inscrit:
- les résumés des contacts téléphoniques,

- demandes de pièces,

- rencontres,

- discussions,

- et tout élément pertinent.
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Dans les opérations

• Les événements, court et concis : Exemples

• Situation : ie particulier a laissé un message demandant à ce qu'on le
rappelle, car il a des questions concernant la discussion de la semaine
dernière.

- Événement : Retour d'appel au particulier afin de répondre à ses questions.
/

- Etat de situation : J'ai rappelé ie particulier afin de pouvoir répondre à ses
questions, il me demande pourquoi ....Je lui explique que cela est dû à... etc.

• Situation: on doit commander un dossier afin de vérifier les documents
rectifiant adresse/ code de langue/demande de redressement...

- Événement ; commande dossier physique pour vérification/ dossier reçu
vérification faite(documents retracés/pas).

- État de situation : ai commandé dossier fin de vérifier si présence d'un indice
permettant d'où vient ie changement d'adresse/ia présence d'une demande de
redressement, /en effet nous avons trouvé etc.



Dans les opérations

• Pour la reddition de compte (statistiques).
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Dans les opérations

Traitement requis par un autre service ou direction : (mandats
multiples simultanés)

- Assurer la réponse au demandeur;

- compléter un état de situation avant le transfert à un autre service/direction;

- inscrire une afin de préciser l'acheminement exact;

- transférer au répondant DGP;

- transférer pour approbation DG.
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État de situation

• Un état de situation doit être complété.

- Pour toute plainte traitée

• Versions

- Dossier régulier : état de situation régulier

- Délai de traitement simple : état de situation GAPP en bref.

- Et autres

Toujours inscrire ie nom du demandeur dans i'É/S
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État de situation

• But:

- uniformise la présentation, répond aux besoins DTP.

• II:

- informe des faits à l'origine, donne les éléments qui ont servi à prendre une décision;

- dégage les informations pertinentes;

- éclaire les destinataires (appui à la décision).

• Il s'adresse:

- au personnel de la DTP;

- à d'autres signataires; et

- à tout répondant.
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État de situation

• 1 ¦ Résumé /objet de la demande/énoncé des faits

- Présente le plus simplement possible la demande formulée;

- valide la compréhension et la perception de la problématique;

- éléments informatifs pertinents;

- expose les motifs que le demandeur fait valoir au soutien de sa requête.
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État de situation

• 2- Exposé de la direction

- Analyse des faits mentionnés à l'étape antérieure;

- démarches pertinentes effectuées;

- indique le résultats des recherches;

- fait référence aux contacts établis pendant le traitement du dossier.

Éviter de nommer les rejets sans explications
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État de situation

• 3. Conclusion

- Décision à l'égard de ia demande :
• qui découle de l'analyse;

• jugement porté sur l'ensemble du dossier;

• confirmation dans certains cas. *

- Motifs de la décision et références :
• explication de la décision et pourquoi;

• apporter les nuances qui s'imposent;

• mettre références (Loi, règlements, bulletins, etc.).

• J:ù"i v'"i') _ _ ( i ::i!-Uruio:' • ¦ i - ' _

Sliiitiiion v:.-|i|'i:Ti.

'h '' Nfiil- I r.i {O jilln'H'tfiMUiri - ?
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État de situation

• Fondement :

• Conformément à la Directive concernantia gestion despiaintes, les directions
doivent fournir une appréciation sur le fondement de la plainte.

• Ne pas se prononcer s'il s'agit d'un dossier « Autre »

• Le fondement soit être basé sur

- Déclaration de service citoyen - Guide de la déclaration

- Guides divers - Informations sur site Internet

- Normes de services -etc

• La question étant : est-ce que Revenu Québec a quelque chose à se reprocher
dans la finalisation de ce dossier? Si oui, la plainte est fondée.

• Dossiers « zone grise » contacter votre intervenant.
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État de situation

- Phrases courtes, une idée par phrase, structurer vos idées.

- Ne pas noyer avec de l'information non pertinente.

- Évitez de référer à des documents non inclus.

- Employez un ton neutre, éviter les commentaires et/ou jugements personnels.

- Assurez-vous que votre document est facile à lire : évitez les changements stylistiques
inutiles; respectez les règles de grammaire et de ponctuation; employez un style
personnalisé (je, nous, vous).

- Présentez votre document de façon claire (mise en page) (espace dans événements).

- Assurez-vous que votre document est facile à comprendre : employez des termes
concrets et explicites; utilisez des liens clairs entre les mots, les phrases, les
paragraphes et les idées; organisez votre information de façon logique.

- Indiquez l'information pertinente seulement : misez sur la qualité plutôt que la quantité.
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Etat de situation

• Conseils - liens

- Guide allégé de rédaction
• Intranet

- Pour qu'on vous lise....tout simplement

. http://trousselina.intranet.mra/Pour auon vous lise.pdf

- Banque de dépannage linguistique (Office de la langue française)
• - http://www.oalf.aouv.ac.ca/ressources/bdl.html

- Svnonvmes

. http://www.svnonvmes.Gom/
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Traitement « autres demandes »
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Q
Demande d'accès 17-037771

Question 2) Traitement des plaintes

Direction générale des particuliers- pensions alimentaires



Révision de processus de traitement des plaintes

Bilan des travaux avec les directions générales opérationnelles

iV^ëËCTcadté du^pcéssusV-Ti^^. ^

H pou'rant^tm~&

902 020

Personne-ressource D6P : M. Benoît
Boyer fà confirmer)

• Langue de communication
o Vérification et modification du

code de langue dans 63
o informer le citoyen des notions de

base concernant fe code de
langue.

0 La DTP pourra vérifier le code de langue au Portrait Global
o Pour la modification du code de langue, la DTP n'ayant pas les accès en

modification. Il y a lieu que la DGF fournisse un point de chute qui traitera la
demande et en avisera la DTP. Le dossier sera conservé à la DTP. La DTP
contactera le cttoyen afin de lui confirmer le règlement du dossier,

o La DTP pourra prendre en charge le volet « informer le citoyen des nations de
base concernant le code de langue » et expliquer par quels moyens le code
peut être changé {TP-1 ou demande expresse du citoyen)

» En attente
• Représentant professionnel versus

procuration absente
0 Demander une procuration, la

» Suggestion qui devra .faire l'objet d'analyse en collaboration avec la DGP, DGE et DGR.



• Non retenue
• Problématiques téléphoniques (ex. : choix

du système téléphonique, temps d'attente
trop long, désir de pariera quelqu'un au
tout début)

0 Prendre en note leurs
commentaires et suggestions et
les communiquer au secteur
approprié

• En ce qui concerne (es commentaires et suggestions soumis par les dtoyens, cette
procédure est déjà en application. -

• Quant aux plaintes qui portent sur le système téléphonique, à discuter.

903 510
• Versement des frais de garde anticipés -

souhait législatif (période de versement]
0 Expliquer les modalités de

versement et référer la plainte au
ministère des Finances

• La DTP est d'accord avec cette suggestion qui porte sur la politique fiscale,
à l'exception des demandes comportant d'autres problématiques en provenance du
cabinet du ministre des Finances.

Regroupement par direction
{exemple i 903 033 sera ouvert sous
903 030)

• Deuxième plainte portant sur un même
sujet

0 Voir si des éléments nouveaux
sont portés à l'attention de la DTP

¦ SI oui : ouvrir un nouveau
doss/erde plainte

¦ Si non : juger ta plainte
irrecevable.

• Procédure déjà en application à la DTP. Dossier pris en charge par un professionnel
de la DTP qui pourrait communiquer avec le secteur afin de recueillir des Informations
ou des prédsionssuppiémentelres.





Traitement d'iine plainte GAPP

Lors de la réception d'an GAPP ;

> Un courriel vous avise qu'une plainte vous a été assignée. Vous pouvez alors la consulter
dans GAPP.

> Sila plainte est formulée par la créancière concernant les mesures de perception et que le
dossier du débiteur est à la DGR, nous devons demander un état de situation à la DGR,
dès que possible par courriel en l'adressant à Cbantal Moreau, copie conforme à l'agent,
au chef d'équipe et au chef de service de la DGR, Madame Caroline Laberge ainsi qu'à
Madame Lrnda Lepage-Côté. Cet état de situation devra être annexé à l'état de situation
de la DCRCPA-2. (Inscrire une intervention GAPP « Autre » : Envoi d'une demande
à' état de situation à la DGR.)

> Si la plainte est formulée par le débiteur concernant les mesures de perception et que
celui-ci est à la DGR, ce GAPP ne doit pas nous être assigné. Nous devons contacter la
personne de la DTP qui a ouvert le dossier GAPP, afin qu' elle soit réacheminée à la DGR.

> C'est le sujet de la plainte qui détermine si la plainte doit être traitée par la DGR ou la
DCRCPA en ce qui concerne le débiteur.

> Si la plainte est en fait une demande d'information, veuillez faire changer l'indicateur de
plainte (P) pour autre demande (A), à la section Détail, en effectuant la demande auprès
delà personne à la DTP qui a ouvert le GAPP. Inversement pour de (A) à (P). Ceci doit
être effectué dans le même mois que l'ouverture du GAPP.

> Envoyer un courriel à l'agent et au chef d'équipe, copie conforme au chef de service, les
avisant du GAPP, indiquant les Faits et le Motif de la plainte disponible à la section.
Exposé des faits et joignant l'image en pièce jointe. (Inscrire une intervention « Autre » ;
Courriel envoyé à l'agent, c/é et gestionnaire afin de les informer de la plainte).

> Mettre rme intervention au dossier SQL, indiquant qu'une plainte est enregistrée à GAPP
pour la créancière ou le débiteur (exemple ; Plainte de la créancière enregistrée à GAPP).
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> Contacter la personne qui fait la plainte pour valider et prendre des informations au besoin
(dans les 2-3 jours suivants laxéceptiLon de la plainte). (Inscrire une intervention « Contact
téléphonique » élaborant votre conversation avec le plaignant. Si vous lui avez donné la
réponse finale, choisir « Réponse fournie, en indiquant la date du jour au champ « Date
effective »). Les points à analyser suite au contact avec le chent sont déterminés par le
soutien traitant la plainte. Le contenu enregistré par la DTP doit cependant figurer à l'état
de situation.

o Si l'analyse du dossier est simple et que vous êtes en mesure de donner votre
réponse finale immédiatement, vous le faites,

o Si l'analyse du dossier est complexe et prend plusieurs jours, vous mentionnez au
plaignant que vous prenez sa plainte en charge et que vous le rappellerez dès que
possible. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissements de sa part, vous lui posez
les questions nécessaires.

> Créer un dossier au répertoire |||||[||^m|||||^^m|||||^m||[||^m|[|||||^^ afin d'y
déposer l'état de situation et les documents rehés à la plainte,

•> Chaque plainte doit être mise dans une chemise rouge.

o Imprimer le contenu et les annexes et les mettre dans la chemise,
o L'étiquette de la chemise doit être complétée comme ci-dessous ;

^ 900XXXXXX5^

Nom du créancier / Nom du débiteur

2014-0808-001 (# GAPP)
V   J

> Analyser le dossier, faire l'état de situation (section 1, 2 et 3 seulement si vous n'avez pas
encore fournie la réponse finale au plaignant) et préparer une lettre réponse au besoin,
selon le mandat demandé par la DTP. S'il s'agit d'une demande d'hifoimation, l'inscrire
dans la section « Résumé et objet de la demande » de l'état de situation.

> Rappeler la personne pour lui expliquer le résultat au niveau opérationnel de la plainte. La n
réponse peut avoir été donnée avant la rédaction de l'état de situation et au 1°"^ contact
téléphonique, (Inscrire une intervention « Réponse fournie » en élaborant le contenu de
votre conversation avec le plaignant. Inscrire la date du jour au champ' «Date
effective »).

H se peut que le contenu de la plainte enregistrée par la DTP ( Faits et Motifs) comporte
un volet comportemental qui doit être abordé avec le client. Si vous n'êtes pas certain que
la plainte renferme un volet comportemental, demander au client s'il veut aborder lé volet
comportemental de la plainte avec le chef de service lors de la réponse au niveau
technique de la plainte. Si le client afBrme qu'il a satisfaction suite au traitement de sa
plainte, la plainte ne renferme pas de volet comportemental et le chef de service n'a pas à
contacter le client. Si la plainte ne renferme qu'un volet comportemental, le chef de



service doit impérativement contacter le client, à moins que ce dernier ne rende pas ses
appels.

Exemples de sujets à caractère comportemental d'une plainte.

• Le client afSrme que l'agent ne rend pas ses appels (laxisme)
• Manque de courtoisie et de compréhension
• L'agent refuse de transférer l'appel au chef d'équipe
• Arrogance, attitude générale, etc

> Si la plainte est sur l'attitude ou le comportement, demander, dans un courriel séparé, au
chef de service qu'il rencontre l'employé pour obtenir sa version des faits en rédigeant rm
résumé. Lui demander également de communiquer avec le plaignant afin de régler la
plainte. E doit nous fournir le résumé de sa rencontre avec l'agent et le contenu de sa
conversation avec le plaignant Ceci complétera l'état de situation. (Inscrire une
intervention « Autre » ; Courriel envoyé au gestionnaire lui demandant de rencontrer
l'agent suite à la plainte sur l'attitude de celui-ci et de communiquer avec le plaignant.)

> Si nous n'arrivons pas à joindre le plaignant, après deux essais, lui faire parvenir une
lettre Demande de communiquer donnant un délai de 10 jours et/ou une lettre réponse.
Garder une copie signée au dossier rouge.

> Compléter l'état de situation en complétant la 4® section qui résumera la conversation
avec le plaignant.

o Insérer la lettre à GAPP ;
¦ Numériser la lettre avec la signature
¦ Copier le contenu de la lettre reçue par courriel
" Dans GAPP, utiliser le bouton « Projet lettre », dans Modèle de lettre,

choisir « projet de lettre » et chquer « Créer ». Dans le document Word
ouvert de GAPP, coEer la lettre.

¦ Enregistrer dans Word et fermer avec le X
¦ Fermer la fenêtre ouverte dans GAPP avec le X
¦ Actualiser la fiche GAPP

> Si une lettre doit être traduite en anglais, remplir le formulaire COM-215 et le transmettre
avec la lettre par courriel à Raynald Laprise en lui demandant de transmettre la demande à
« Traduction ». Délai de 3 semaiaes.

> Envoyer par courriel, à l'agent et au chef d'équipe, copie conforme au chef de service,
l'état de situation, pour vérification et signature (Insciixe une intervention dans GAPP
« Approbation gestionnaire » : État de situation soumis pour approbation.) Le délai
habituel est de 48 heures.

> Lorsque l'état de situation est signé, remettre la chemise rouge au secrétaire de la
directrice, Mme Goulet, pour approbation finale.
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> Lorsqu'approuvé par Mme Goulet (inscrire une intervention à GAPP « Approbation
gestionnaire » : État de situation approuvé), insérer l'état de situation et les lettres
expédiées, s'il y a lieu, à GAPP, s'assurer que le dossier GAPP est complet et transférer à
Mme Véronique Lebel

o Insérer l'état de situation à GAPP ;
¦ Ouvrir votre état de situation dans Word
¦ Suivre les étapes de la procédure « Insérer l'état de situation à GAPP »
¦ Actualiser la ficbe dans GAPP . •

o Transférer une plainte à une autre personne :
¦ Dans GAPP, utiliser le bouton « Transfert »
¦ Dar^ la liste du bas, double-cliquer sur la plainte à transférer afin qu'un

« O » apparaisse dans la colonne,
¦ Dans la' section « Transfert », à « Prochaine étape », choisir « 5

Approbation D1R.GÉN »
" Dans la section «Prochain responsable» choisir Véronique

Lebel »
¦ Appuyer le bouton « Transfert » et ensuite « Fermer »

> Remplir le Rapport de statistiques du soutien aux plaintes, à la suite du traitement du
dossier, ainsi que celui de chaque CR. Ils sont au

o Vers le 1®^ des mois de février, mai, ao'ût et novembre, faire parvenir le rapport de
statistiques à chaque gestionnaire selon leur CR.

> Pour toute plainte renfermant un volet comportemental, expédier un courriel à Véronique
Lebel (Numéro GAPP en objet) indiquant les formations en communication suivies par
l'agent visé par la plainte ainsi que les plaintes antérieures des deux dernières années pour-
cet agent (Voir Rapport Statistioue des nlaintesl.

Voir contenu requis d'un état de situation GAPP sur la page suivante



1. Résumé et objet de la demande

inclure la section «Faits» et «Motifs» du contenu de la plainte à la DTP

Après discussion avec la créancière/le débiteur, les points suivants seront analysés :

1- La créancière se plaint de

2- La créancière se plaint de

3- La créancière affirme que l'agent émet des commentaires personnels et inappropriés

4- La créancière demande à changer d'agent

2. Informations générales
Dernier jugement 

Date
jugement

Date
d'exigibilité

Montant
jugement

Fréquence Montant ¦

date du jour
Notes

Mensuelle

Dossier DGR Q Suivi centralisé Q Prélèvements : OP Q RAS | |
Dossier fermé Q Exemption Q Hors Québec: Cr CH Dt C]
Compensation Q Avis du ministre Q
(provinciale) (compensation fédérale)

3. Exposé de la direction (Analyse de RQ)

Inclure la chronologie des événements

Effectuer l'analyse de chacun des points dont il est question à la première section

1- La créancière se plaint de la diminution de retenue à la source sur le salaire du débiteur.

L'application du NCPC oblige l'agent à diminuer la retenue à la source au montant de 51,41$/2 semaines.
La procédure a bien été appliquée

2- La créancière se plaint de l'indisponibilité de l'agent.



L'a^w: a retourné de multiples appels et a tenté à maintes reprises de communiquer avec cette
dernière. Le laxisme est exclu de l'analyse.

Ce point relève cependant du chef de service

3- La créancière affirme que l'agent émet des commentaires personnels et inappropriés.

Ce point relève du chef de service.

4- La créancière demande à changer d'agent.

Ce point relève du chef de service.

4. Conclusion à Tégard de la demande (Décision, motifs et références)

Section renfermant les réponses données au client, les rencontres des chefs de service ainsi que les
traitements techniques effectués afin de corriger la situation! versements effectués, facturation ajustée,
etc.).

Attention ; .Mme Goulet ne lit que. cette section. Cette section doit expliquer le dossier dans son
ensemble de façon brève et précise.

Date de la dernière discussion : 2016-02-17

Nom du technicien Signature du technicien Date

Nom du chef d'équipe Signature du chef d'équipe Date

Nom du chef de service Signature du chef de service Date

Par:

f^uméro de téléphone
SôirvksSPâ?-1

Date : 2016-Q2-Î7
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PLAINTE SUR LE COMPORTEMENT OU L'ATTITUDE -
TRAITEMENT PAR LE GESTIONNAIRE

Rencontrer l'agent :

Obtenir la version des faits de l'agent.
Sensibiliser l'agent concernant le comportement adopté ou à adopter.
Faire des recommandations à l'agent, lorsque nécessaire.

Toutes ces informations doivent être incluses dans l'intervention concernant la rencontre avec
l'agent ainsi que votre vision de la problématique.

Communiquer avec le plaignant :

Expliquer la situation au client concernant le comportement de l'agent.
Au besoin, s'excuser de ce comportement, si celui-ci n'était pas approprié.

Répondre aux aspects techniques de la plainte (lorsque cela devient très pointu, le client
peut être référé au soutien responsable des plaintes).
Si le client demande à changer d'agent, l'informer de votre décision. Si vous acceptez,
demander au nouvel agent d'envoyer la lettre G18.
Assurez-vous de répondre à tous les aspects de la plainte.
Le client est-il satisfait du règlement de sa plainte?

Toutes ces informations doivent être incluses dans l'intervention concernant l'appel au client.

Pas de réponse du plaignant :

Si le client ne répond pas à votre appel, vous devez laisser deux messages (lorsque possible) lors
de deux journées différentes à des heures différentes.

Si le client ne retourne pas votre appel, il faudra procéder à l'envoi d'une demande de
communication ou d'une lettre réponse complète. Veuillez-vous référer au soutien responsable
du traitement des plaintes qui s'occupera de la composition de cette lettre et vous la remettra
pour signature."

Si une lettre réponse est envoyée, le dossier de plainte peut être fermé immédiatement. Il faut
par contre s'assurer de répondre à tous les aspects de la plainte.

Si une demande de communication est envoyée, nous devons attendre 10 jours calendriers

avant de procéder à la fermeture de la plainte. Le client pourra nous rappeler dans cet
intervalle.



PLAINTES

(Tous les documents concernant les plaintes sont sur le répertoire

Les personnes impliquées

Line Desrosiers 9643746 Coordonnatrice aux plaintes et aux interventions du

Protecteur du citoyen pour la DGF

Véronique Lebel 6526704 Soutien administratif

- Amély Rioux 6528927 Coordinatrice aux plaintes pour les DCRCPA

Dany Christian 8582156 Responsable aux plaintes DCRCPA-2

Les dossiers de plaintes GAPP nous sont transmis par le Bureau de la protection des

droits de la clientèle (BPDC) via le Système GAPP. La BPDC transmet à Véronique Lebel

les dossiers et cette dernière les attribués par courriel au responsable des plaintes soit

de la Direction de Québec ou de Laval.

Exemple de courriel transmis par Véronique Lebel pour indiquer le transfert d'un

dossier:

De :TéMmesHagefte Revena Qsébec
Envoyé : jeadi 16 juillet 2€î5.12:22
À : SSpajâctc Pierre
Objet : K3i015DA ; Transfert de -dosâer GAPP
Importsiice : Faible

Ce oia ces dossiers sojït -transférés à votre nom.

Voici le ba les numéros:
I>ÏP 20150001001 Pierre TheÈest,

- Pour accéder au Système GAPP :

SQL Design / Les systèmes de RQ / K3 GAPP / Gérer un dossier GAPP

- Prendre connaissance du dossier sous l'onglet « Contenu »



Imprimer cette feuille en cliquant sur l'onglet « Imprimer » et brocher cette feuille sur la

lere page d'une chemise rouge.

- Vérifier s'il y a présence de documents en annexe sous l'onglet « Annexes »

Si oui, faire Imprimer ces documents et les joindre dans la chemise rouge.

- Vérifier sous l'onglet « Détail » afin de connaître le moyen de communication

demandé par le client et le type d'indicateur plainte.

Bélaîl

Le moyen de communication réponse-est soit : Téléphone ou Écrite

Si le client demande une lettre écrite, référez-vous à Amély Rioux 6528927

Le type d'indicateur plainte est soit : P plainte ou A Autre demande.

Si l'indicateur de plainte est A Autre demande alors il ne s'agit pas d'une plainte, mais

d'une.demande d'information GAPP. Dans ce cas le client ne se plaint pas au BPDC, mais

souhaite plutôt obtenir une information sur son dossier de PA. 11 n'y a aucun délai de

traitement pour les dossiers de type « Autre demande ».



- Créer une étiquette pour identifier la chemise rouge

Demander par courriel à une secrétaire d'en imprimer une.

Object du courriel : Étiquette

Contenu : Nom Prénom (9000000001)
2014-0711-016

- Compléter la 1®*^® partie du document suivi des plaintes 2014

Le document se retrouve sur le répertoirel
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Mettre en surligneur de couleur les dossiers en cour de traitement. Une couleur différente pour

chaque membre du soutien qui traite présentement des dossiers.

Étape du traitement dans le Système GAPP

1- Dans la section « Événements » sous l'onglet « Créer » créer un événement intitulé

a Autre »

- -Lisiiliia

-Imprimer .
•>3
5:1

• . s'il s'agit d'un dossier Dt. ou Cr. dont le dossier est au PA, inscrire :

Prise de connaissance sommaire du dossier, aucune demande à faire à un autre

secteur.

• S'il s'agit d'un dossier Cr. dont le dossier du Dt. est à la DGR, inscrire :

Prise de connaissance sommaire du dossier, demande d'état de situation faite à
. la DGR.



• s'il s'agit d'un dossier Dt. dont le dossier est à la DGR, retourner le dossier à

Véronique Lebel. Nous n'avons pas à traiter le dossier. De même, s'il s'agit d'un

dossier dé Laval, retourner le dossier à Véronique Lebel.

*** À chaque fois que nous créons, modifions, ajoutons un élément à un dossier GAPP,

nous devons actualiser le dossier en cliquant sur I^S.

2- Inscrire une intervention au dossier SQL pour confirmer la réception de la plainte.

Plainte GAPP 2015-0000-001 du Dt./Cr.

3- Contacter le client pour;

• Confirmer la prise en charge de son dossier de plainte et valider les informations

fournies;

• Expliquer le fonctionnement du traitement de son dossier de plainte. Que vous

allez analyser son dossier par rapport à sa demande et tenter de l'aider dans la

mesure du possible, selon les limites de la loi et de nos procédures..

• Expliquer que vous allez le contacter à nouveau pour lui transmettre l'analyse de

son dossier;

• Expliquer les délais de traitement (35 jours calendrier).

Créer un événement dans GAPP « Premier contact téléphonique » et y inscrire un
résumé de la conversation.

Inscrire une intervention à SQL et à GAPP pour tous les contacts téléphoniques fait avec
le client.

4- Compléter la Ire partie de l'état de situation.

Le gabarit d'un état de situation se retrouve sur le répertoire : '

La Ire partie doit contenir un copier/coller du contenue de la plainte GAPP.

S'il s'agit d'une demande d'information GAPP, utiliser le formulaire Gabarit

demande d'info GAPP. Les états de situation pour les demandes d'information

GAPP n'ont pas à être signés, c'est la seule différence.

Enregistrer l'état de situation sous répertoire



6-Transmettre le 1®^ courriel à l'agent, en cc au chef d'équipe et au gestionnaire pour

les aviser de la réception d'un dossier de plainte, ^

inscrire ;

Bonjour,

Je vous informe que nous avons reçu une plainte dans le dossier cité en rubrique.

Voici le résumé et l'objet de la demande:
Écrire un court résumé de la demande du client.

Je vous ferai parvenir l'état de situation dès que possible.

Merci

7- Compléter les parties 2 et 3 de l'état de situation. Pour la partie 3, vous baser sur les

interventions au dossier SQL et nos procédures (voir d'anciens exemples d'état de

situation sous le répertoire H).

il n'y a pas de manière unique pour rédiger un état de situation. Normalement :

• inscrire les interventions les plus importantes du dossier et rédiger une analyse

•par la suite;

• Écrire à la 3® personne du pluriel;

® Dépersonnaliser le texte;

» Éviter ies abréviations;

• Écrire ies dates au iong, lorsqu'elle se retrouve dans le corps d'un texte.

Une fois la partie 3 terminé, vous pouvez demander au besoin à une secrétaire de

corriger les fautes d'orthographe.

8-Transmettre le 2® courriel à l'agent, cc au chef d'équipe et au gestionnaire pour faire

signer l'état de situation. Joindre une copie du document au courriel,

inscrire :

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint l'état de situation que j'ai préparé relativement au dossier

mentionné ci-dessps, en fonction des informations recueillies dans Enr. et Maj

les interventions.

Je vous demande d'ajouter et/ou modifier les interventions et arguments que

vous jugerez utiles et bien sûr de le signer.



Je remets le dossier avec copie de l'état de situation à signer à (nom du

gestionnaire).

Merci de votre collaboration

8.1- Remettre au bureau du gestionnaire la chemise rouge avec un

papier « approbation » broché sur la page couverture de la chemise rouge.

J'ai normalement des copies de papiers « approbation » à mon bureau. Nous en

retrouvons gabarit

Mettre une copie-papier de l'état de situation à faire signer dans la chemise.

9- Une fois que l'état de situation est signé et approuvé, contacter le client pour lui

transmettre la conclusion (analyse de son dossier).

• Compléter la partie signature de l'état de situation en y inscrivant :

Pierre Stipanicic Original signé 2017-05-23
Nom du technicier Signature du techniden Date

Pierre Stipanicic Original signé 2017-05-23
Nom du chef d'équipe Signature du chef d'équipe • Date

Pierre Stipanicic Original signé 2017-05-23
Nom du chef de service Signature du chef de service Date

• Compléter la partie 3 de l'état de situation.

Cette partie est le contact téléphonique fait avec le client pour lui transmettre la

conclusion de l'état de situation. Y inscrire un résumé de l'appel téléphonique

avec le client. Ne pas réécrire inutilement ce qui a déjà été écrit dans la partie

2.

10- Créer un événement dans 6APP « Réponse fournies » inscrire la date dans le

champs « Date effective » et écrire le résumé de la conversation.

Lorsque vous actualiserez le dossier, le délai de traitement sera

automatiquement arrêté.

11- Faire un copler-coller de l'état de situation et l'insérer sous l'onglet « État de

situation » dans le système GAPP.



Vous devrez inclure uniquement à l'état de situation copié dans GAPP, le

fondement de la plainte. Vous retrouverez le gabarit sous

F ondeinent de la plainte

PoitcMe m Noît-foiidée

Argument (s-'il y a liai) :

Autre

Enregistrer le .document dans Word et fermer le document. Une fois fermée ne

pas oublier d'actualiser le dossier GAPP. Il sera toujours possible de retourner

dans l'état de situation pour le modifier.

12-Cliquer sur l'onglet « Transfert »

Prochaîn.TespohsaÉfe
'-vi.v• :j ;tcE--' A'!'¦djr Vr

À prochaine étape sélectionner : 5 Approbation direction générale

À prochain responsable ^^^/U^Véronique Lebel ou sa remplaçante.

F r " 1 S ç^Tvne de F J" RmoatfraMnt P ¦ \ ¦ -.n
g,-v|.aa|-NndMk:;;j3^'y

loCjçedc r -ef ¦'

sélectionner le dossier pour que « Sél. soit à O »

Kom 4t3iiandett£'. : FrËnoitt demandeur J

Cliquer sur l'onglet « Transfert »

Le dossier est maintenant sous la responsabilité de Véronique Lebel. Il est

toutefois toujours possible d'apporter des corrections au dossier. Pour ce faire,

retournez dans le dossier GAPP via son numéro de dossier GAPP.



13- Compléter le document suivi des plaintes 2017 concernant ce dossier

Sur le répertoire

14- Inscrire une dernière intervention au dossier SQL

Inscrire :

Traitement d'une [demande d'information ou plainte) déposée par (le

débiteur ou la créancière] . Voici le résumé de l'état de situation, pour plus de

détails voirTétat complet conservé au dossier.

Motifs: [Copie le résumé rédigé dans le courriel transmis à l'agent)

Conclusion: ( Inscire, voir copie de l'état de situation au dossier]

Réponse (écrite ou verbale) : Inscrire Voir l'intervention du 2017-XX-XX ou selon

le cas Voir copie lettre réponse au dossier

15- Transmettre le 3® courriel à l'agent, en cc au chef d'équipe et au gestionnaire, à

Patricia Rousseau, Marika Boivin et Frédéric Brassard. Mettre en pièce jointe l'état de

situation complété et s'il y a lieu la lettre transmise au client.

Inscrire :

Bonjour,

J'ai terminé le traitement de la plainte et j'ai inscrit une intervention à cet effet

au dossier informatique. Vous trouverez l'état de situation final pour

conservation au dossier.

Espérant le tout conforme,

Merci

* * * S'il s'agit que d'une demande d'information GAPP, nous ne transmettons que le

3® courriel.

*** Si ta plainte concerne un dossier dont le Dt. est à la DGR transmettre un 1®'^

courriel à la DGR pour demander un état de situation. À Chantai Moreau, en cc à l'agent

DGR, son chef d'équipe, sa gestionnaire et Linda Lepage-Côté.

Inscrire ;

Bonjour,



Nous avons une plainte à traiter provenant de ... dans le dossier 900... Cette

demande a été transmise par le Bureau de la protection des droits de la clientèle.

Puisque le débiteur, est en perception chez vous (no SPIC), j'aurais besoin d'un

.état de situation détaiilé de votre part afin de répondre à la partie créancière.

Pour votre information, voici le résumé de la plainte.

Faits et motifs de la plainte: (Faire un copier-coller du résumé transmis à l'agent.

PA. Vous pouvez ajouter certaines informations que vous jugez importantes à

transmettre à la DGR ou des informations que vous demandez à vérifier.)

Merci et bonne journée

Sur réception de l'état de l'état de situation de la DGR, faite un copier-coller dans notre

état de situation et mettre en italique.

Lors du 3e courriel vous ajoutez ces personnes de la DRG en cc.



Traitement des plaintes

mandat ; Décrire le processus actuel de traitement des plaintes à ia DCRCPA en précisant les étapes de ia
réception d'une piainte à ia transmission de ia réponse, les délais habituels pour chaque étape, les
responsabilités et les niveaux d'approbation.

Processus actuel

Provenance : - Clientèle
- Sous-ministre
- Ministère
- Protecteur du citoyen
- Députés/attachés politiques

Réception des demandes par la direction du traitement des plaintes (DTP) lors d'une puinte
GAPP :

- Analyse de la recevabilité des demandes. Si demande recevabie, inscription du dossier dans le
système « GAPP ».

- Assigne le dossier au responsable des plaintes de la Direction régionale DCRCPA (Véronique
Lebei), qui elle assigne à une des deux directions (QC/Mtl)

Traitement du dossier par la direction régionale (DCRCPA) :

Attribution du dossier à un intervenant désigné (Pierre Stipanicic ou leBélBff^) par le
responsable de la Direction (Véronique Lebel),

Analyse du dossier par l'intervenant :
o Si relève de son secteur, traitement du dossier;

o Si ne relève pas de son secteur : création d'un événement au dossier pour expliquer et
préciser le secteur compétent et retourne le dossier au responsable de la Direction pour
nouvelle assignation

Le responsable de la Direction règle avec la DTP pour la réassignation.



Prise en charge du dossier par l'intervenant désigné :
o Analyse le dossier attribué;

o Dans les trois premiers Jours de la réception de la plainte, communique avec le requérant
ou le représentant dans les meilleurs délais (en portant attention à la procuration) (inscrit
un événement au dossier GAPP)

- informe le chef d'équipe, le gestionnaire concerné par la plainte reçue ainsi que
l'agent;

o Détermine si la plainte sera à l'intérieur de 35 jours. Si impossible, avise le
plaignant(e) en lui expliquant les raisons et l'informe de la date de réception de la
réponse;

o Consigne les événements dans GAPP, notamment les différentes démarches effectuées
dans la recherche optimale d'une solution;

o Rédige un état de situation et ie soumet au technicien, au chef d'équipe et au gestionnaire
concerné pour obtenir leurs signatures;

o Dépose l'état de situation dans le système GAPP pour faire état de la position de
l'organisation;

o Approbation du gestionnaire, du chef d'équipe et du technicien ;
- à la suite de la prise de connaissance du dossier de plainte accompagné de

l'état de situation ;

o Communique verbalement au requérant la décision prise ;
¦ inscrire un événement dans le système GAPP «Réponse fournie» en y écrivant

la date effective de l'appel.
¦ après deux tentatives de communication sans réponse de la part du requérant,

envoyer la lettre « tenter de communiquer » portant ie numéro de référence
' REN-2866 ou la « lettre avec réponse » portant le numéro de référence REN-
2865, lorsque possible. 'Vous pouvez retrouver les gabarits de ces deux lettres
sur le suivant :

o Prépare un projet de réponse lorsque l'écrit a été identifié comme moyen de réponse
approprié ;

¦ lettre signée par l'intervenant ou
» lettre signée par un niveau supérieur, si requis dans le mandat fourni par la DTP.
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o Informer le directeur opérationnel :
" Dans les cas suivants : les cas litigieux, Jes plaintes répétitives ou les procédures

ayant un impact sur l'organisation sont discutés avec le directeur afin de
s'assurer de la qualité de la réponse donnée et d'examiner toutes les pistes de
solutions. Les cas se terminant par un écrit sont également approuvés par le
directeur avant le transfert du dossier au responsable « régional » des plaintes;

° Approbation du directeur principal ^ ;
' Le directeur principal approuve les dossiers lorsque la recommandation requiert

une réponse écrite du directeur du traitement des plaintes (DTP), du sous-
ministre ou du sous-ministre adjoint;

" Cette approbation doit être consignée au dossier GAPP;
- Signature du directeur principal

Lorsqu'un dossier requiert une réponse écrite du « directeur régional », la DTP a
déterminé qu'à la DCRCPA, le directeur régional est Mme Céline Goyette.

Par contre, si le responsable des plaintes juge que la signature requise doit être
réévaluée, il est recommandé de communiquer avec la DTP;

o Transmission du dossier GAPP au responsable des plaintes (Véronique Lebei)
Le responsable des plaintes retourne à la Direction générale des particuliers
(DGF) les dossiers dont le traitement est terminé et approuvé.

- Transmission du dossier à la DTP ;
o Lorsque le dossier est approuvé à la Direction générale des particuliers (DGF), il

est transféré à la DTP en « Approbation DTP ».
Délai:

*Le nombre de jours inscrit n'est qu'à titre indicatif seulement.

Réception des demandes par la DTP ¦ 1 jour

Transmission du dossier GAPP dans la direction concernée 2 jours

Traitement du dossier par la direction régionale
1. Attribution du dossier à un responsable 1 jour
2. Prise en charge du dossier

Téiéphone au demandeur 2 jours
Analyse du dossier 2 jours
Rédaction d'un état de situation 5 jours
Prise de décision 2 jours
Inscription des actions dans GAPP 2 jours
Approbation gestionnaires 2 jours
Élaboration du projet de réponse 5 jours

^ Le but est de s'assurer de la cohérence et de l'uniformité des décisions prises avant de transférer le dossier à la Direction
générale des particuliers (Cogest du 4oolobre 2007) (Décision de la OGP 31 octobre 2007).
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Approbation du directeur opérationnel,
le cas échéant
Transmission de la réponse

Approbation parVP/DG

Transmission du dossier GAPP à la DTP

Délai de traitement total au bureau régional est environ de

RESPONSABILITÉS :

Voir DIA-15/R1 La gestion des plaintes, le point 4, Rôles et responsabilités.

NIVEAUX D'APPROBATION :

S'assure du suivi et de la qualité du traitement des cas attribués à son secteur.

- Prends les mesures appropriées pour corriger la cause des problèmes révélés par le traitement
d'un cas.

- Collabore avec la DGP et la DTP à la recherche de solutions adéquates pour le règlement des cas
et l'amélioration de la qualité des services offerts.

- Approuve le traitement des dossiers avant que ceux-ci ne soient retournés à la Direction générale
des particuliers (DGP).

o L'approbation est requise dans les cas suivants: cas litigieux, plaintes répétitives,
procédures ayant un impact sur l'organisation et lorsque le mandat exige une réponse
écrite.

- S'il s'agit d'un cas dont le traitement peut être réglé verbalement :

o il doit avoir été vu et approuvé par un(e) responsable de la direction traitante;

o à la DGP. il ne reste alors qu'à vérifier l'existence de cette approbation et s'assurer que le
requérant a bien reçu une réponse avant d'accorder « l'Approbation de la Direction
générale » et de transférer le dossier à la Direction du traitement des plaintes.

- S'il s'agit d'un cas qui se termine par un écrit du directeur de la direction traitante.

o il suffit alors à la DGP de vérifier que la lettre a bien été signée par l'autorité en cause et
qu'elle a été expédiée à qui de droit, avant de donner « l'Approbation de la Direction
générale » et de transférer le dossier à la DTP.

2 jours
1 jour

à déterminer

2 jours

30 jours
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CARACTÉRISTIQUES D'UN APPEL DE QUALITÉ À LA DGP
Date: 2015-01-21

Contexte

Ce document a été rédigé afin d'obtenir une définition commune d'un appel de qualité effectué par un
membre du personnel au sein de la DGP.

Caractéristiques d'un appei de qualité

Les caractéristiques d'un appel de qualité sont directement liées aux engagements pris par Revenu
Québec dans sa Déclaration de service aux citoyens.

Engagements de Revenu Québec :

• Un personnel respectueux
• Des réponses fiables
• Un traitement équitable de votre dossier
• Des démarches simples
• Une préoccupation constante à l'égard de la protection des renseignements confidentiels

Les caractéristiques d'un appel de qualité sont les suivantes :*

• Communication claire et courtoise;
• Personnel à l'écoute;
• Communication professionnelle;
• Vulgarisation de l'information;
• Accompagnement dans les démarches;
• Respect des règles de confidentialité;
• Exactitude de la réponse et du traitement effectué;
• Contrôle de l'appel.

* Le tableau de la page suivante présente ces caractéristiques et les critères qui les accompagnent sont inscrits à
titre Indicatif dans le but de fournir des éléments de références. ¦
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Caractéristiques Critères
Communication claire et
courtoise

- S'identifier selon le protocole
- Utiliser des formules de politesse
- Utiliser un timbre de voix approprié
- Offn'r son aide
- Conclure l'appel selon le protocole

Personnel à l'écoute - Laisser le citoyen s'exprimer sans l'interrompre
- Prendre soin de ne pas faire répéter le citoyen Inutilement (prendre des notes au

besoin)
- Résumer et s'assurer que l'interlocuteur a bien compris l'information transmise

Communication
professionnelle

- Fournir des informations exactes et complètes
- Communiquer les informations de façon cohérente, juste et impartiale
- Utiliser le protocole
- Respecter le champ d'expertise
- Informer le citoyen des démarches en cours
- Éviter de dénigrer l'organisation et son personnel
- Éviter les familiarités

Vulgarisation de l'information - Utiliser un langage simple, accessible et adapté à l'interlocuteur
- Éviter le langage technique
- Éviter les abréviations

Accompagnement dans les
démarches

- Guider les citoyens dans leurs démarches
- Encourager l'utilisation de la PES (Prestation Électronique de Services)
- Transférer l'appel selon le protocole

Respect des règles de
confidentialité

- Identifier le citoyen selon le protocole
- Respecter et appliquer les règles de confidentialité
- Respecter le code de déontologie de même que le code d'éthique de Revenu ¦

Québec

Exactitude de la réponse et
du traitement effectué

- Fournir des informations fiables et complètes
- Effectuer un traitement juste et équitable
- Faire preuve d'assurance et démontrer une compréhension du besoin du citoyen

Contrôle de l'appel - Poser les questions dans le bon ordre
- Garder l'appel centré sur le sujet
- Diriger la conversation de manière structurée et prendre en charge
- Reformuler afin de valider notre compréhension du besoin
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Question 2) Traitement des plaintes

Direction générale des entreprises



Bureau de la protection des droits de la clientèle (plaintes)

Portail Ajout du lien
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Aide-Mémo ir«
Entreprises

!Q:

Accueil Catégories Recherche avancée Particuliers Nous joincjre

! A i,D j E I G I i|J llKji LllMiNiiO S M T !i U i V li W Y 1 Z

Bureau de la protection des droits de la clientèle et résolutions de problèmes

3800^ rue de Marly, secteur 3-4-5

QUÉBEC (Québec) GIX 4A5

Bureau de ia protection des droits de la clientèle et résolutions de problèmes Y?"/' <

1 - Consulter la directive concernant la gestion des plaintes et tenter de la régler :

¦ - Si non réglée, transférer l'appel en expliquant la nature de l'insatisfaction.

- au chef d'équipe.

- au gestionnaire.

Bureau de la protection des droits de la clientèle
; Tél.: 418 652-5159 ou 1 800 827-6159

' Téléc.: 418 652-4036

¦ Site Internet de Revenu Québec du Bureau de la protection des droits de la clientèle

1 * Informations complémentaires ;

i S'il y a toujours insatisfaction, le chef d'équipe ou le gestionnaire réfère l'appel au responsable selon la région concernée..:

Pour savoir si un mécontentement est connue ou enregistrée à Revenu Québec, consulter les fichiers des notes descriptives
' de la transaction K2BA CON ou K2BA PRO.

Outils

Calendrier

Codes de transfert d'appels

Guide d'utilisation de j'Alde-Mémoirè

I Guides de transactions systémiques

Instructions de travail

Modification - DGE Internet-

Entreprises

Traducteur Anglais-Français

Traducteur Français-Anglais

Contenus liés

I Aucun contenu

Dernière modification : 16/02/2017 10:02

Haut A

http://www'.portail.mrq/aidememolre/entreprises/Pages/P/Plainte/bureau-de-la-protection-des-droits-de-la... 2017-05-26
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Instruction de travail

Traiter une plainte-Responsable du traitement des plaintes-DGE

Date de diffusion : 2008-12-17
Date de dernière modification : 2016-11-09

D
1- But .

2- Contexte

3- Activités
3.1- Prendre connaissance d'un dossier de plainte

3.2- Vérifier si le dossier est complet

3.3- Demander de l'information supplémentaire

3.4- Mettre le dossier en attente

3.5- Recevoir l'information

F 3.5- Traiter la plainte

3.6.1- Consulter le dossier fiscal

3.6.2- S'attribuer les SUDOC déjà ouverts

3.6.3- S'assurer du fondement de la plainte

3.7- Rencontrer le délai de 35 jours .

4- Cas particuliers

4.1- Cas de plaintes TPS à transférer au Support TPS
4.2- Demande d'équité soumise via une plainte

1- But

Décrire les Interventions de la personne désignée comme Responsable du traitement des plaintes dans le cadre
du traitement d'une plainte à la DGE.

2- Contexte

À la suite de la réception d'une plainte en provenance du Bureau de la protection des droits de la clientèle
(BPDC), vérifier le dossier, et traiter la demande dans un délai de 35 jours.

Toute action posée dans un dossier de plainte doit faire l'objet d'une inscription au Système de suivi
des plaintes et problèmes (GAPP).

3- Activités

3.1- Prendre connaissance d'un dossier de plainte

Le point de chute à la direction principale (DP) ou à la direction régionale (DR) ouvre le dossier au GAPP et un
courriel est généré automatiquement par le système au responsable du traitement des plaintes (RTP) pour
l'informer qu'un dossier de plainte lui a été attribué.

Sur réception du dossier;

Le Responsable du traitement des plaintes s'assure que son nom apparaît comme responsable du dossier, au
système GAPP, Gérer un dossier GAPP. Au champ Étape en cours, vérifier le nom du responsable.

http;//instructdocfisc.intranet.mrq/imprimàble.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=3016 2017-05-26
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¦rhaut

3.2- Vérifier si le dossier est complet

S'assurer d'avoir toute rinformation et les pièces justificatives (contenu de la plainte, lettre du plaignant, période
concernée, etc.) nécessaires au traitement du dossier.

Si Alors

Le dossier est complet Poursuivre à la section Traiter la plainte.

Le dossier est incomplet Poursuivre à la section Demander de l'information supplémentaire.

+ haut

3.3- Demander de l'information supplémentaire

Communiquer avec le plaignant pour obtenir l'information manquante ou les pièces justificatives nécessaires.

Une seule tentative téléphonique est faite.

Selon le cas:

Si Et Alors

L'information
est complète

• Inscrire l'action au Système GAPP, Gérer un dossier GAPP, Créer
Événement. Au champ Nom Événement, choisir Contact
téléphonique et inscrire information utile au suivi du dossier au champ
Détail Événement.

• Poursuivre à la section Traiter la plainte.

• Donner au plaignant les informations suivantes:

Le plaignant
est rejoint

L'Information
est incomplète

o le motif de l'appel;
0 l'information requise;
o le délai de réponse; l'aviser que «La réponse doit avoir été

reçue au plus tard dans les 20 jours, à défaut de quoi le
dossier est fermé»;

o que s'il considère ne pas être en mesure de fournir l'information
complète dans les 20 jours, il doit alors soumettre à RQ une
demande de prolongation et fournir les motifs à l'appui de
sa demande.

• Poster une lettre au plaignant dans laquelle toutes les informations
ayant fait l'objet de l'échange téléphonique apparaissent. La lettre
type à utiliser est une lettre du système SGCN identifiée OPR-3309.
«Tout échange avec un plaignant doit être officialisé par lettre
lorsqu'on est en attente d'information de sa part».

http://mstructdocfisc.intranetmrq/imprimable.aspx?dom=dom03&doc=lns&mp=mp01&id=3016 2017-05-26
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• Inscrire les actions au Système GAPP^ Gérer un dossier GAPP,
Créer événement. Au champ Nom Événement, choisir Contact
téléphonique, puis Envoi d'un courrier. Inscrire information utile au
suivi du dossier au-champ Détail Événement.

• Poursuivre à la section Mettre le dossier en attente.

Le plaignant
n'est pas
rejoint

- Laisser un message téléphonique précisant le motif de l'appel (voir ci-
dessus) .

•f haut

3.4- Mettre le dossier en attente

Cette activité ne peut être créée que lorsque le délai est causé par le plaignant.

Lorsqu'on est en attente d'une .information ou d'un document du plaignant, le délai de réponse est suspendu
jusqu'à la réception de l'information attendue.

Inscrire les actions au Système GAPP, Gérer un dossier GAPP, Créer Événement. Au champ Nom
Événement, choisir Mise en attente. Inscrire information utile au suivi du dossier au champ Détail Événement.

Poursuivre à la section Recevoir l'information.

¦^haut

3.5- Recevoir l'information

Aucune autre communication avec le plaignant n'est requise.

Une fois l'information complète reçue, procéder selon le tableau ci-dessous:

Si Alors

Information reçue
dans les délais

• Inscrire les actions au système GAPP, Gérer un dossier GAPP, Créer
événement. Au champ. Nom Événement, choisir Autre et inscrire la date
à laquelle l'information est complète au champ Détail Événement.

Le délai de traitement du dossier est réactivé.

• Poursuivre à \a sedâon Traiter la plainte.

Information non
reçue dans les

délais

• Rédiger l'état de situation.
• Transmettre le dossier de plainte au point de chute de la direction principale

ou de la direction régionale.

+ hauî

3.6- Traiter la plainte

http://mstructdocfisc.intranet.mrq/imprimable.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=3016 2017-05-26
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3.6.1- Consulter le dossier fiscal

Page 4 sur 6

Selon la nature de la plainte, consulter les données fiscales présentes au dossier fiscal du plaignant, tels;

• Rapports de remise, A3;
• Cotisation sur demande, A6;
• Tenir les comptes, E2;
• Compenser et payer, E3;
• Enregistrement, Gl;
• et autres

Vérifier s'il existe un dossier ouvert aux Oppositions (par la transaction L300 CON), pour la même période:

Si oui, vérifier s'il porte sur le même sujet que la plainte. Dans l'affirmative, s'entendre avec les Oppositions sur
les suites à donner, le but étant d'éviter de transmettre en parallèle deux réponses, possiblement différentes, au
plaignant.

3.6.2- S'attribuer les SUDOC déjà ouverts

Pour s'assurer d'être l'unique intervenant, le RTP, de la pPRCE seulement, s'attribue tous les dossiers SUDOC
ouverts en service à la clientèle, par loi:

Transaction Champ

K2AA CON Numéro d'usager; on obtient la liste des dossiers actifs et non actifs
pour ce plaignant.

K2AA SUI Numéro d'usager: on volt à qui est attribué le(s) dQssier(s) de ce
plaignant.

Autres dossiers:

Dossier TAXE ou RàS, s'attribuer tous les SUDOCouverts en TAXE ou en RàS.

Dossier IMPÔT, s'attribuer tous les SUDOC ouverts en IMPÔT.

3.6.3- S'assurer du fondement de la plainte

Procéder selon le tableau ci-dessous:

Si Et Alors

Délai de 35 jours écoulé et
indéterminé

- Poursuivre au titre Rencontrer le délai de 35 jours.

Plainte fondée -
• Analyser la plainte,
• Identifier les correctifs à apporter au dossier.
• Poursuivre au titre Rencontrer le délai de 35 jours.

}ittp;//instructdocfïsc.mtraiietmrq/imprimable.aspx?dom=dom03&doc=IrLS&mp=mp01&id=3016 2017-05-26
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Deuxième plainte sur
même sujet

Aucun fait
nouveau

• Rédiger un état de-situation.
• Transmettre le dossier de plainte au point de chute à

la direction principale ou à la direction régionale.
• Dossier de service à la clientèle: libérer les

dossiers SUDOC qu'on s'était attribués.'

Ce dossier sera traité au Bureau de la protection des
droits de la clientèle.

Fait nouveau
Poursuivre le traitement du dossier-«elon le cas «Plainte
fondée», dans le présent tableau.

Demande d'information ou
de modification

• Rédiger l'état de situation.
• Transmettre le dossier de plainte au point de chute à

la direction principale ou à la direction régionale.
• Dossier de service à la clientèle: libérer les

SUDOC qu'on s'était attribué.
• Transmettre la demande au secteur concerné pour

traitement prioritaire.

•i' haut

3.7- Rencontrer le délai de 35 jours

Procéder selon le tableau ci-dessous:

Si Et Alors

Réponse écrite

• Apporter les correctifs nécessaires.
• Fermer les SUDOC pertinents.
• Rédiger l'état de situation.
• Rédiger le projet de lettre (projet de réponse) servant à la

résolution de la plainte.
• Transmettre l'état de situation, le projet de lettre et, s'il y a

lieu, la lettre du plaignant, au point de chute de la direction
principale ou de la direction régionale.

Réponse
téléphonique

-

• Apporter les correctifs nécessaires.
• Fermer les SUDOC pertinents.
• Rédiger l'état de situation.
• Faire approuver le projet de réponse téléphonique par le

directeur.
• Transmettre l'état de situation et, s'il y a lieu, la lettre du

plaignant au point de chute de la direction principale ou de
la direction régionale.

Fondement de la
plainte indéterminé

Aviser le plaignant par écrit que l'analyse de son dossier est
poursuivie et qu'il sera informé prochainement des résultats.

Non
Traitement du

dossier > 35 jours.

• Rédiger l'état de situation.
• Rédiger le projet de lettre indiquant que Revenu Québec

procède aux correctifs à apporter et l'informera
prochainement.

• Transmettre le dossier au point de chute de la direction

http ://mstructdocfisc.intranet.mrq/imprimabIe.aspx?dom=dom03 &doc=Ins&mp=mpO 1 &id=3016 2017-05-26
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principale ou de la direction régionale.

Dans les 2 derniers cas, la lettre type à utiliser est OPR-330S.

haut

4- Cas particuliers

4.1- Cas de plaintes TPS à transférer au Support TPS

Certaines plaintes TPS nécessitent les interventions requises du SSO, du SAS ou de l'ARC. Pour ces cas, toute
information pertinente doit être transmise à l'équipe de support (SAS-TPS), Cette dernière produit un état de
situation au BSMA de la DGE et aux directeurs concernés.

Les plaintes TPS à signaler doivent respecter des critères précis.

Les critères à respecter sont;

• L'objet de la plainte a été analysé par les secteurs opérationnels concernés et ceux-ci ne sont pas en
mesure de régulariser la situation.

• Une demande de support a été présentée à la DPSO (SSO) ou (SAS) selon la procédure en vigueur
(demande de renseignement TPS)

Les plaintes qui ne respectent pas les critères cités ci-haut doivent comporter les informations suivantes:

• le numéro de la plainte et l'objet de la plainte;
• le traitement effectué;
• le numéro TPS et
• le numéro de la demande de renseignement transmise à l'équipe de support TPS (SSO ou SAS).

+ haut

4.2- Demande d'équité soumise via une plainte

Si une première demande d'annulation de pénalités et d'intérêts est reçue par le biais d'une plainte, ouvrir un
SUDOC selon les modalités décrites à l'instruction de travail Traiter une demande d'annulation/renonciation de
pénalités et intérêts (94.1 LAF/281.1 LTA).

hauî

http://iristructdocfisc.mtranet.inrq/imprimable.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp==mp01 &id=3016 2017-05-26



sm p<__aihiH;3 0€ la CiJS3irèLH OES S^iTRSPRi
AR i.A OiRteOi iOA OiJ-ÎRAlTiÈlEMÏ OEE PLARITSE (DTP)I

1-

Dais : 201;:-!0-C5

CONTEXTE

• Dans le cadre de la révision du processus de traitement des piaintes, ii est prévu que certains types de
• piaintes concernant ia DGE seront traités directement par la DTP. Cette note présente une proposition

des types de plaintes qui pourraient être traitées par ia DTP. La proposition a été élaborée à partir des
commentaires formulés lors d'une consultation des directions principales à l'tiiver 2015 et à partir de
suggestions de la DTP.

• La présente note identifie des éléments de réponses à des précisions demandées par la DTP.

ÉTAT DE SiTUAflON

• La DTP pourrait traiter essentiellement les plaintes qui ne nécessitent pas une expertise en vérification ni
des connaissances avancées sur les transactions systémiques de nature fiscale. Toutefois, si la décision
que prend,la DTP affecte une décision prise par la DGE dans un dossier de vérification ou dénote un
manquement de la DGE, la DGE devrait en être avisée par la DTP avant de communiquer la réponse au
client Les piaintes qui pourraient être traitées directement par la DTP sont iistées ci-dessous.

1- Recevabilité d'une plainte

Cas spécifiques :
o Absence d'une procuration valide;
o Dénonciation;
o Toutes les demandes, suggestions ou commentaires pour lesquels une « voie régulière »

est disponible, par exemple :
¦ La plainte logée pour un délai de traitement est à l'intérieur des délais de la DSCE;
¦ Les demandes d'accélération de traitement ou de report de début de vérification

lorsque la demande n'a pas été adressée dans un premier temps à la DGE;
¦ Les demandes qui n'ont jamais été fonnuiées précédemment à la DGE (par

exemple : demande de changement d'adresse, demande d'annulation de pénalités
ou d'intérêts, etc.);

" Les demandes d'information au dossier ou générale, par exemple pour connaîre la
date à laquelle un remboursement sera fait, le délai pour déposer un avis
d'opposition, le délai pour répondre à une demande péremptoire;

• Désaccords concernant des points fiscaux après l'émission des avis de cotisation;
le plaignant doit être avisé qu'un avis d'opposition doit être logé et non une plainte.

2- La situation provoquant l'insalisfection du client a déjà été réglée au moment de la prise en charge
de la plainte par la DTP.

Question de ia DTP : Comment la DPT peut savoir qu'une situation provoquant l'insatisfaction du client a
déjà été réglée au moment de la prise en charge de la plainte?

Réponse DGE ; Le peisonnel de ia DTP pourrait avoir accès et lire ies données systémiques. À cet effet, ia
DPRCE pourrait assister le personnel de la DTP dans sa formation. Sinon, comme mesure palliative, lors
d'une assignation de dossiers de ce genre à ia DPRCE, la DTP pourrait être informée et la DPRCE lui
retournerait ia demande sans rédiger le rapport d'analyse. Rnalement, le personnel de la DTP pourrait
communiquer avec le gestionnaire concerné. 

3- Plaintes répétées de ia part d'un même plaignant sur la même situation;

4- Langue de communication;

5-' Politique fiscale; c'est-à-dire lorsque ia plainte porte sur les lois et les règlements qui sont appliqués
par Revenu Québec.

6- Prestation éfectronique de services et choix organisationnels

Cas spécifique ;
o Documentation qui n'est pas ou plus disponible en format papier (internet) ou aux accueils

en raison de choix organisationnels (ex. Guide RAS);



7- Communications téléphoniques

Cas spécifiques :
o Temps d'attente; '
o Choix de messagerie et réponse vocale interactive (RVI);
o Panne du service téléphonique.

Question de la DTP ; Quelles sont les attentes de la DGE par rapport à la prise en charge par la DTP des
cas concernant les communications téléphoniques : temps d'attente, choix de messagerie et réponse vocale
Interactive (RVI), panne du service téléphonique?

Réponse DGE : Des messages types pourraient être fournis à la DTP. Pour certaines situations plus
particulières, une personne-ressource pourrait être disponible pour compléter/bonifier ces messages types.

8- Délais de traitement

Cas spécifiques :
G Plainte logée sur ie délai de traitement alors que :

• Le délai de traitement prévu par la DSCE est respecté;
¦ Le délai de traitement prévu par la DSCE est dépassé, mais que le dossier est déjà

réglé ou sur le point de l'être;

Question de la DTP : Comment la DPT peut savoir que le dossier est déjà réglé ou sur le point de l'être dans
le cas d'une plainte logée sur le délai de traitement alors que le délai de traitement prévu par la DSCE est
dépassé?

Réponse DGE : Pour ces types de plainte, ie personnel de la DTP pourrait vérifier dans SUDOC si le dossier
est réglé (SUDOC fermé avec code de règlement) ou ouvert et assigné. Si le SUDOC est ouvert et assigné, la
DTP pourrait communiquer avec le gestionnaire de l'agent traitant afin d'obtenir l'information avant
l'assignation du GAPP. Une liste à jour des points de chute pourrait être disponible dans l'aide-mémoire. Si le
dossier est assigné à un point de chute, le GAPP devrait nous être transmis, à moins qu'une vérification
systémique démontre que le dossier est déjà réglé (voir également la réponse à la question 1). Finalement, le
personnel de la DTP pourrait aussi communiquer avec le gestionnaire concerné. 

o Demande d'accélération du traitement ;
¦ Pour les dossiers qui respectent toujours le délai de traitement prévu par la DSCE;
« Pour les dossiers déjà réglés ou sur le point de l'être;

Question de la DTP : Comment la DPT peut savoir, lors d'une plainte logée pour demande d'accélération du
traitement, que les dossiers déjà réglés ou sur le point de l'être?

Réponse DGE : La DTP pourrait consulter l'Information apparaissant dans le système A2 afin de vérifier à
quelie étape est rendue ia vérification. De manière générale, lorsque le dossier est à l'étape 05 ou supérieure,
la condusion est proche. Il est donc possible de communiquer directement avec la personne responsable du
traitement des plaintes à la DPVE CQ pour valider la situation concernant un dossier particulier.

Toujours dans A2, la DTP pourrait consulter les notes inscrites au dossier. Elles apparaissent de la plus vieille
inscription à la plus récente. L'information peut être consultée à l'aide de la barre de défilement. Une fois de
plus, Il est possible pour les intervenants de la DTP de communiquer directement avec la personne
responsable du traitement des plaintes à la DPVE CQ afin d'échanger sur les notes figurant à un dossier
donné.

« Pour les dossiers dans lesquels Revenu Québec est en attente d'une réponse à
une demande de renseignement;

• Question de la DTP : Quelles sont les attentes de la DGE par rapport à la prise en charge par la DTP des
plaintes logées pour demande d'accélération du traitement pour les dossiers dans lesquels Revenu Québec
est en attente d'une réponse à une demande de renseignement.

Réponse DGE : La DTP pourrait consulter l'information apparaissant dans le système A2. Elles apparaissent
de la plus vieille inscription à la plus récente. L'information peut être consultée à l'aide de la barre de
défflement. Une noie sera inscrite pour les dossiers nécessitant des renseignements supplémentaires. On
précisera la nature des documents ou registres demandés à ia société nécessaires à la poursuite de la
vérification. Pour ce type de plainte, il sera également possible pour les intervenants de la DTP de
communiquer directement avec ia personne responsable du traitement des plaintes à la DPVE CQ afin
d'échanger sur les notes figurant à un dossier donné.    

Traitement de plaintes de la clientèle des entreprises parla Direction du Iraitementdes plaintes (DTP)
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" Pour les dossiers comportant un crédit RD pour lesquels Revenu Québec n'a pas
reçu de confirmation de l'ARC;

Question de la DTP : Comment la DPT peut savoir, lors d'une plainte logée pour demande d'accélération du
traitement pour les dossiers comportant un crédit RD, que Revenu Québec n'a pas reçu de confirmation de
l'ARC? Est-ce que des accès sont nécessaires? Peut-on avoir accès à une personne ressource?

Réponse DGE ; La DTP pourrait consulter i'information apparaissant dans le système A2. Elles apparaissent
de la plus vieille inscription à la plus récente. L'information peut être consultée à l'aide de la barre de
défilement. Ainsi, lorsque le statut scientifique a été confirmé par l'ARC, une note est inscrite à A2 afin de
permettre au vérificateur responsable de conclure les travaux de vérification. Dans le cas où aucune note
n'est Inscrite, par exemple pour la vérification des demandes de crédits présentées par les très grandes'
sociétés, il sera requis que les intervenants de la DTP entrent en communication avec la personne
responsable du traitement des plaintes à la DPVÉ CQ afin d'obtenir les précisions requises à la poursuite du
dossier.

Il est également possible de vérifier, dans les situations où un dossier est attribué à un vérificateur, l'identité
du vérificateur à qui le dossier a été confié.

La personne responsable des plaintes de la DPVE CQ est disponible pour offrir du soutien en tout temps et
pour fournir de l'information complémentaire à la DTP sur l'utilisation de A2. 

o Plainte logée sur le délai de traitement des demandes de remboursement en habitation
neuve alors que te délai de traitement moyen est respecté (40 jours);

o Plainte logée sur le délai de traitement des demandes de remboursement pour entité de
gestion alors que le délai dé traitement moyen est respecté (40 jours),

9- L'objet de la plainte est un trop grand nombre d'interventions de la part de RQ

10- Plusieurs DG sont mises en cause

Cas spécifiques :
o Retenue des remboursements (DGE-D6R);
o Interprétation dans le cadre d'un dossier de vérification (DGE-DGLRE).
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