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CONTEXTE
Depuis 1988, Revenu Québec et l'Agence de revenu du Canada (ARC) administrent conjointement le Programme
des bénévoles. La clientèle qui profite des services offerts par ce programme est diversifiée et comprend entre
autres les aînés, les étudiants, les nouveaux arrivants et les autochtones. Certains critères doivent être satisfaits
pour qu'une personne puisse bénéficier du Programme.

Les bénévoles sont des particuliers qui possèdent des connaissances de base en impôt des particuliers. Ce sont les
organismes communautaires ou les associations participantes de leur région qui organisent les séances de
préparation de déclarations de revenus et qui invitent les bénévoles à rencontrer la clientèle qui n'a pas les moyens
financiers de faire appel à des préparateurs professionnels.

ÉTAT DE SITUATION
Lors de l'instauration du Programme en 1988, les deux partenaires gouvernementaux assumaient la responsabilité
de l'organisation, de l'administration et du déroulement des séances de préparation de déclarations de revenus
(cliniques d'impôt). C'est lors de la saison 2008-2009 du Programme que cette responsabilité a été transférée aux
organismes (voir l'annexe I).

L'objectif de ce changement était de rendre les organismes le plus autonomes possible quant à l'administration et à
l'organisation des cliniques d'impôt, même s'il leur apportait une charge administrative et des dépenses supplé¬
mentaires pour la tenue de ces cliniques.

De surcroît, l'avènement de la transmission de la déclaration de revenus par Internet a engendré des dépenses
additionnelles pour les organismes qui ont pris le virage électronique, frais tels que l'achat d'équipements
informatiques, une connexion Internet et des coûts d'Impression. Afin d'aider les organismes à prendre ce virage,
l'ARC offre gratuitement des ordinateurs portables (usagés) ainsi que le logiciel ImpôtExpert aux organismes qui
utilisent le mode de transmission de la déclaration de revenus par Internet.

Le samedi 28 janvier 2017, un événement médiatique a eu lieu lors d'une journée de formation des bénévoles à la
Grande Bibliothèque de Montréal.

Lors de leurs échanges avec le ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitâo, et la ministre du Revenu
national. M™ Diane Lebouthillier, plusieurs représentants d'organismes communautaires partenaires du Programme
ont exprimé le besoin d'obtenir un soutien financier afin de continuer de produire les déclarations de revenus pour
les contribuables à faible revenu.

ANALYSE

Processus du traitement des demandes de subvention
Considérant que le montant d'aide financière accordé à un organisme serait établi selon le nombre de déclarations
de revenus produites, et que le formulaire Autorisation pour ie Programme des bénévoles - Impôt des particu¬
liers (TP-1000.PB)^ servirait de pièce justificative attestant le montant de la subvention demandée. Revenu Québec
serait ainsi en mesure de valider le nombre de déclarations produites par organisme à la fin de chaque période
d'impôt.

Par ailleurs, la Direction générale de l'innovation et de l'administration a élaboré un projet de formulaire de demande
de subvention pour OBNL (voir l'annexe II). Une cartographie du processus simplifié se trouve à l'annexe III.

Montant de la subvention
Les membres du Forum de discussion ont été sollicités afin de faire ressortir les dépenses directement encourues
pour la tenue des cliniques d'impôt de leur organisme. Les coûts varient selon la structure de l'organisme et en
fonction des tâches administratives liées à l'organisation, à l'administration et au déroulement des séances de

1 À l'heure actuelle, ce formulaire n'est pas conservé par l'organisme, mais est plutôt remis au citoyen, et ce, à la suite d'une
décision administrative adoptée par Revenu Québec en janvier 2014. Il s'agirait alors de modifier le processus lié à ce
formulaire afin qu'il puisse soutenir la reddition de comptes relative au financement
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préparation des déclarations. La variation des dépenses est également tributaire de l'affectation des tâches, qui
s'avèrent assumées soit par des employés salariés, soit par des bénévoles.

Les coûts liés aux fournitures (papier, impression, stylos, etc.) s'élèvent en moyenne à 0,79 $ par client (ou à 0,39 $
par déclaration T1 et TP-1 produite). Nos analyses préliminaires estimaient ces coûts de fournitures à environ 2$
par client ou à 1 $ par déclaration. Les organismes ont cependant rapporté d'autres dépenses que nous n'avions pas
considérées, il s'agit notamment des salaires de personnes affectées aux activités du Programme, des collations et
des repas offerts aux bénévoles lors des cliniques ainsi que des frais de communication et de location de locaux
pour la tenue des cliniques. Si l'on considère l'ensemble des éléments fournis par les organismes, le coût moyen
s'élève à 12,08 $ par client ou à 6,04 $ par déclaration TP-1 et T-1. il faut cependant noter que l'écart est important
entre les organismes. Ainsi, le coût par client varie entre 1,74$ et 46,84$ (soit 0,87$ et 23,42$ par décla¬
ration TP-1).

Enjeux
La détermination du mentant de la subvention comporte des enjeux majeurs ;

1. Une somme de 150 000 $ est mentionnée dans la proposition de modification législative à titre de montant
total de subvention devant être partagé entre les organismes. Compte tenu du fait qu'environ 165 000 TP-1
ont été produites lors de la dernière saison d'implication des bénévoles, ceci représente environ 1 $ par
TP-1.

Or, les attentes pour une aide financière ont été exprimées très clairement lors de la rencontre du Forum de
discussion de juin, au cours de de laquelle les organismes ont fait valoir à tour de rôle qu'ils avaient besoin
d'un soutien tangible pour leur permettre de poursuivre les activités inhérentes à la préparation de
déclarations de revenus.

Forum de discussion, plusieurs organismes soutiennent qu'ils ne pourraient pas tenir de cliniques sans
cette contribution.

Conclusion
Quel que soit le montant de subvention qui sera octroyé aux organismes, la distribution des sommes pourra être faite
sur la base du nombre de déclarations produites. Revenu Québec sera en mesure d'effectuer un décompte objectif
du nombre de déclarations produites par chaque organisme. Le formulaire Autorisation pour le Programme des
bénévoles - impôt des particuliers (TP. 1000.PB) serait utilisé à titre de pièce justificative.
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ANNEXE I - Lettre aux organismes - Saison 2008-2009

Ville, le jour mois 2008.

Organisme
Adresse
Ville, Province
Code postal

AVIS IMPORTANT

Objet : Programme des bénévoles - Saison 2008-2009

Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous remercier de votre participation au Programme des bénévoles, qui
soulignait ses 20 ans d'existence en 2008. Ce sont des organismes comme le vôtre,
dirigés par des personnes engagées comme vous, qui ont tissé ce grand réseau
d'entraide pour des persormes qui sont dans l'incapacité de remplir leurs déclarations de
revenus et de recourir à des services professionnels. Au fil des ans, vous avez permis à
des milliers de contribuables de remplir leurs obligations fiscales et, ainsi, de bénéficier
des crédits d'impôt et des programmes sociaux auxquels ils ont droit.

Dès la prochaine saison, des changements seront apportés au programme afin d'en
assurer la pérennité et d'en améliorer plusieurs aspects organisationnels. A l'avenir, les
organismes partenaires du Programme des bénévoles seront entièrement responsables
de l'organisation, de l'administration et du déroulement des séances de préparation de
déclarations de revenus (cliniques d'impôt). Leur rôle consistera également à superviser
les bénévoles qui seront rattachés à leur organisme.

Comme nous souhaitons maintenir le solide partenariat que nous avons développé
ensemble au cours des dernières années, nous continuerons à vous soutenir. Le mandat
de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec consistera à vous transmettre
toute l'information et l'expertise dont vous avez besoin pour assurer le bon déroulement
de vos séances. Nous continuerons également à donner la formation aux bénévoles.

Cet automne, nous communiquerons avec vous afin de vous expliquer plus en détail ces
changements. Nous pourrons réviser avec vous l'organisation et le déroulement de vos
séances de préparation de déclarations de revenus et vous faire, s'il y a lieu, des
suggestions pour l'améliorer.

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et nous vous prions d'agréer.
Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

[Canada] [Québec]
Coordoimateur/rice Coordormateur/rice

(xxx) xxx-xxxx / 1-800-xxx-xxxx
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ANNEXE II - Formulaire de demande de subvention - Projet

PROGRAMME DES BÉNÉVOLES
DEMANDE DE SUBVENTION POUR OBNL

11dentification de l'organisme
Nom de l'organisme à but non lucratif

Adresse

Ville Province Code postal

Adresse courriel pour joindre une personne-ressource Numéro d'enregistrement du
Québec

2 Représentant autorisé
Nom Prénom

Titre ou fonction au sein de l'OBNL

3 Subvention
En tant que représentant légal autorisé, je déclare que l'organisme identifié ci-dessus a produit et transmis à
l'Agence du revenu du Canada et à l'Agence du revenu du Québec,  formulaires de
déclaration de revenus.

L'OBNL demande une subvention pour les frais encourus pour la production des déclarations de revenus.

4 Renseignements reiatits à l'institution financière et au compte bancaire
Nom de l'institution financière Numéro de l'institution financière

Nom de la succursale Numéro de la succursale

Adresse Numéro du compte bancaire (annexer
un spécimen de chèque)

Ville Province Code postal

Signature du représentant autorisé Date

5 Section réservée à l'Agence du revenu du Québec
Numéro de fournisseur
UGO

Nombre de formulaires reçus Coût unitaire Montant total
remboursé

Entité U.A. Compte
0445

Budget Programme PSA Projet
900

Montant Date GL

Numéro de facture Devise

CAD

Description

Subvention

Condition de
paiement
Immédiatement

Mode de
paiement
Électronique

Groupe de
paiement
Non comp.

Contrôle de fiabilité
Signature Date

Approbation
Nom du gestionnaire autorisé Signature du gestionnaire Date

6 Section réservée au Service de la comptabilité (SCCF)
Saisi par Numéro du lot de saisie Date

Pour toute information, communiquer avec [Nom de la personne].
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ANNB<E III - Processus du traitement des demandes de subvention

Processus simplifié du traitement des demandes
de subvention
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ANNEXE IV - Tableau comparatif - Dépenses directement encourues pour la tenue des cîiniqûes d'Impôt

i taH A-J ¦—HB-

Nombre de bénévoles 30 : 45 7 3* 18 8* . 10 16
Production papier (P)
vs électronique (TED) 100 % Papier 27% Papier

73%TED tOO'ATED 100% Papier 100 Papier 47% Papier
53% TED 100% Papier lOfATED

Salaires des employés
assignés aux tâches du
Programme -formation,
cliniques, soutien
administratif

Tâches assumées
par des

bénévoles
19 880$ 4 629$ 21 340 $

55$
Tâches assumées
principalement par

des bénévoles

3 800$ 11 370$ 11 822$ 72 896 $

Fournitures - papier,
impression, stylos, etc. 2 605$ 1 425$ 70$ 500$ 600 $ 350$ 500$ 724$ 6 774$
Communication ;
Internet/téléphone 480$ 480$ 330$ . 1 290$
Locaux/salles 600$ 2 233 2 205$ 2 250$ 1209$ 8 497$
Repas/collation des
bénévoles 1 800$ 79$ 814$ 700$ 2688$ 875$ 3938$ 10 894$
Déplacement des
bénévoles
(essence/transport en
commun)

202$ 525$ 727$

Vérification des
antécédents iudidaires 90$ 90$
Frais d'administration 1 807$ 885$ 2 692$
Total 4 405$ 22 587$ 4778$ 25 367 $ 1 355$ 11 270$ 15 520$ 18 578 $ 103 860$
N^»decaents2016-201T ' 2536 2227 i102,T: .:.:'Tr242 , 750 ; 360 . 439: 945 , 8 601
Coût de revientfcDent. t : 1,74$-': 10,14$ .46.84$ :::'::20;42$ , 1,81:$.: : : 31,31$ . ¦ 35,35$ 19,66$; 12,08 $

de décîarations
produites (T1etTP-1> ' ,, ' 5 072 4453 ,.L204 , ' : 2 484 1500 720 878 1 890 : 17 201
Coût de revient par. ' ¦
déclaration :::.o,87$ : - 5,07$ 23,42$ ; 10,21$ 0,90$:

' 15,65$
¦ 17,68$ 9,83$ \ 6,04$

* Les bénévoles sont rattachés à l'organisme (Inscription TED), mais plusieurs s bénévoles volants > participent à leurs cliniques.
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