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• préciser le rôle et les responsabilités des différents intervenants au processus; 
• assurer une prise en compte et un suivi de toute plainte, sans égard à qui elle a été adressée et le moyen utilisé pour la 

déposer; 
• offrir au client insatisfait la possibilité de s’adresser à une instance neutre; 
• assurer le client insatisfait que sa plainte a été reçue, traitée et qu’une réponse lui sera donnée dans le respect de 

l’engagement y afférent; 
• améliorer la qualité des services offerts. 

Principes directeurs 
• Revenu Québec est à l’écoute de sa clientèle et lui offre les moyens pour faire valoir facilement son insatisfaction. 
• La gestion des plaintes est un des moyens privilégiés par Revenu Québec pour identifier les faiblesses de l’organisation et 

améliorer la qualité des services offerts. 
• La gestion des plaintes est coordonnée par une unité responsable. 
• L’unité responsable de la gestion des plaintes est une instance neutre devant s’assurer de la qualité du traitement des 

plaintes reçues. 
• La gestion des plaintes est intégrée au cadre de gestion de Revenu Québec et appuyée par la haute direction. 
• Le président-directeur général et les vice-présidents sont responsables du traitement des plaintes concernant leur unité. 
• Chaque unité doit collaborer avec l’unité responsable et traiter les plaintes qui lui parviennent ou qui la concernent dans le 

respect des orientations organisationnelles et concourir à une gestion globale efficiente des plaintes. 
• Chaque unité doit relayer les plaintes qu’elle reçoit directement à l’unité responsable pour inscription au système informatisé 

de gestion des plaintes en usage à Revenu Québec. 
• Chaque unité doit utiliser le système informatisé de gestion des plaintes en usage à Revenu Québec pour y consigner le suivi 

des plaintes la concernant. 
• La haute direction doit être informée des plaintes portant sur des éléments sensibles ou pouvant avoir des impacts importants 

pour l’organisation. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Conseil d’administration 
Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de l’Agence, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de 
toute question qu’il juge importante. 

Dans ce contexte, il approuve la politique concernant la gestion des plaintes et intègre la gestion des plaintes au cadre de 
gestion de Revenu Québec.  

Le comité des services aux particuliers et aux entreprises 
En regard de la gestion des plaintes, le comité des services aux particuliers et aux entreprises :  
• examine le projet de politique concernant la gestion des plaintes; 
• recommande au conseil d’administration l’adoption de la politique concernant la gestion des plaintes; 
• prend acte du processus de gestion des plaintes; 
• répond aux questions et aux demandes particulières du conseil; 
• s’assure de l'application et du suivi de la politique concernant la gestion des plaintes. 

Le président-directeur général et le Comité de coordination des décisions et d’orientation  
Le président-directeur général et le Comité de coordination des décisions et d’orientation doivent : 
• commenter le projet de politique concernant la gestion des plaintes et le transmettre au comité de services aux particuliers et 

aux entreprises pour examen; 
• approuver le processus de la gestion des plaintes; 
• s’assurer de l’application et du suivi du processus de la gestion des plaintes; 
• approuver le plan d’action global relatif à la gestion des plaintes. 
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La Direction du traitement des plaintes 
La Direction du traitement des plaintes constitue l’unité responsable de la gestion des plaintes et, à ce titre, doit : 
• élaborer et mettre à jour la politique concernant la gestion des plaintes; 
• élaborer et mettre à jour le processus de la gestion des plaintes; 
• élaborer et mettre à jour le processus de suivi des interventions du Protecteur du citoyen à Revenu Québec; 
• élaborer et mettre à jour l’information diffusée sur le site Internet de Revenu Québec concernant les plaintes; 
• préparer le plan d’action annuel global relatif à la gestion des plaintes; 
• assurer le partage d'une culture organisationnelle de la gestion des plaintes; 
• coordonner le processus de gestion des plaintes à Revenu Québec en lien avec chacune des unités; 
• informer avec diligence le président-directeur général et tout vice-président concerné de toute plainte pouvant avoir un impact 

important ou ayant un caractère problématique particulier pour Revenu Québec; 
• agir à titre d’interlocuteur organisationnel avec le Protecteur du citoyen; 
• préparer le rapport annuel de gestion des plaintes et donner une rétro-information à chacune des unités concernées; 
• assurer le suivi et le contrôle qualité de l’ensemble des dossiers de plaintes; 
• assumer une fonction-conseil auprès des instances décisionnelles et faire les recommandations appropriées notamment sur 

les façons de faire et sur les améliorations de services offerts par Revenu Québec à ses diverses clientèles. 

Le président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d’unité) et les vice-présidents 
Le président-directeur général et les vice-présidents doivent : 
• contribuer à l’élaboration du plan d’action annuel global relatif à la gestion des plaintes; 
• intégrer, au plan d’action de leur unité, un volet couvrant la gestion des plaintes en lien avec le plan global de gestion des 

plaintes de Revenu Québec et assurer sa mise en œuvre; 
• mettre en place un processus de suivi des interventions du Protecteur du citoyen au sein de leur unité; 
• mettre en place des contrôles pour assurer l’efficacité ainsi que l’efficience de la gestion des plaintes au sein de leur unité; 
• s’assurer que toute l’information requise est consignée dans le système destiné à la gestion des plaintes; 
• informer de façon prospective l’unité responsable de tout élément susceptible de déclencher une série de plaintes; 
• informer l’unité responsable de toute plainte pouvant avoir un impact important ou ayant un caractère problématique 

particulier pour Revenu Québec. 

Les gestionnaires 
Les gestionnaires doivent : 
• mettre en œuvre le volet du plan d’action de leur unité couvrant la gestion des plaintes; 
• coordonner la gestion des plaintes de leur unité; 
• intégrer la gestion des plaintes dans leurs activités de gestion; 
• contribuer à l’application et au respect du processus de la gestion des plaintes; 
• contribuer à l’application et au respect du processus de suivi des interventions du Protecteur du citoyen; 
• s’assurer que toute l’information requise est consignée dans le système destiné à la gestion des plaintes; 
• informer leurs supérieurs de toute plainte pouvant avoir un impact important ou ayant un caractère problématique particulier 

pour Revenu Québec. 

Les employés 
Les employés doivent : 
• faciliter le traitement des plaintes; 
• collaborer au processus de la gestion des plaintes; 
• collaborer au processus de suivi des interventions du Protecteur du citoyen; 
• informer les gestionnaires de toute plainte pouvant avoir un impact important ou ayant un caractère problématique particulier 

pour Revenu Québec. 
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ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Objectifs 
• En vertu de la politique, la gestion des plaintes est une des composantes du service à la clientèle offrant à celle-ci un moyen 

d’exprimer son insatisfaction. Les plaintes reçues au cours d’une période donnée permettent à l’organisation d’apporter, le 
cas échéant, des correctifs ou des améliorations qui éviteront la récurrence de certains types de plaintes ou d’intervenir 
rapidement afin d’éviter qu’une situation génère des plaintes multiples. 

• Revenu Québec préconise une approche concertée et positive de la gestion des plaintes qui favorise une ouverture à l’égard 
des insatisfactions exprimées par ses clientèles. Revenu Québec est soucieux d’améliorer sa prestation de services et toute 
plainte est considérée comme une occasion de mieux connaître les besoins et les attentes légitimes de ses clientèles. 

• La présente directive vise à encadrer et à harmoniser la gestion des plaintes adressées à Revenu Québec. Elle définit le 
processus général et la procédure à suivre par chacune des unités pour assurer un service accessible et de la meilleure 
qualité possible à chacune des étapes du traitement du dossier, allant de la réception de la plainte, jusqu’à la fermeture du 
dossier et incluant, le cas échéant, le suivi des mesures de régularisation de la situation en cause.  

Principes directeurs 
• La Direction du traitement des plaintes est une unité neutre responsable de coordonner la gestion des plaintes à 

Revenu Québec et doit veiller à ce que toute plainte reçoive l’attention qu’elle mérite. Cependant s’agissant d’un mécanisme à 
responsabilité partagée, chacune des unités de Revenu Québec doit collaborer au traitement des plaintes.  

• Toutes les unités concernées doivent travailler de concert pour apporter des solutions appropriées à l’égard des 
insatisfactions exprimées en offrant à la clientèle un service accessible, diligent et de qualité. Les solutions apportées doivent, 
le cas échéant, prévenir la récurrence de plaintes de même nature. Le processus de gestion des plaintes implique la 
responsabilisation de chaque intervenant et mise sur la collaboration, la transparence et l’imputabilité des différentes unités 
concernées par les plaintes. 

• La présente directive doit être appuyée dans chacune des directions générales par des instructions de travail complètes et à 
jour. 

• La Direction du traitement des plaintes dispose d’un pouvoir de recommandation à portée individuelle et collective.  
• Dans le respect des normes en matière de protection des renseignements confidentiels, l’accès au système de gestion des 

activités relatives aux plaintes et aux problèmes, le système GAPP, est limité à un nombre restreint d’intervenants.  
• Les intervenants désignés collaborent avec leur responsable des plaintes et avec le personnel de la Direction du traitement 

des plaintes.  
• Le plaignant doit obtenir une réponse qui couvre l’ensemble des points soulevés par sa plainte. 

DESCRIPTION DU PROCESSUS 

Réception et examen de la recevabilité d’une plainte  

La Direction du traitement des plaintes est l’unité chargée de la gestion des plaintes à Revenu Québec. 

Toute plainte concernant Revenu Québec adressée à un membre du gouvernement ou au bureau du président-directeur général 
est dirigée à la Direction du traitement des plaintes.  

La Direction du traitement des plaintes apprécie la recevabilité de chaque plainte en s’assurant qu’elle porte sur les activités et le 
champ de compétence de Revenu Québec. En cas de doute sur la recevabilité d’une demande, la Direction du traitement des 
plaintes peut la considérer comme une plainte. 

La Direction du traitement des plaintes peut refuser d’intervenir si elle estime que la personne qui se plaint refuse ou néglige de 
fournir les renseignements ou les documents nécessaires au traitement de sa demande, que la demande est frivole, vexatoire ou 
faite de mauvaise foi ou encore qu’un examen par la direction concernée n’est pas utile eu égard aux circonstances. La Direction 
du traitement des plaintes informe alors le plaignant et lui donne les motifs de sa décision. 

Ouverture et assignation d’un dossier 

La Direction du traitement des plaintes est responsable de l’ouverture du dossier et détermine le mandat général qui sera confié 
à l’unité concernée. 

Dès son enregistrement dans le système GAPP, la Direction du traitement des plaintes procède à l’assignation du dossier à la 
personne désignée par l’unité appropriée pour recevoir les plaintes. Cette dernière doit prendre connaissance de la plainte et 
s’assurer qu’elle relève bien de son unité.  
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Lorsque la plainte soulève différentes problématiques à l’intérieur d’une même direction générale, le responsable des plaintes 
doit être interpelé afin qu’il puisse assurer une coordination et un suivi rigoureux auprès de tous les intervenants visés et 
s’assurer qu’une seule réponse sera transmise au plaignant, et ce, afin d’éviter de multiplier les interlocuteurs au dossier. 

En dépit de ce qui a été préalablement établi à l’ouverture du dossier, certaines situations peuvent interpeler d’autres directions 
générales, au départ ou en cours de traitement de la plainte. 

Lorsque la plainte comporte des volets qui concernent plusieurs directions générales, la Direction du traitement des plaintes 
assigne habituellement la plainte à l’unité administrative la plus concernée, considérant la problématique principale ou l’urgence 
d’intervenir et avise toute autre unité susceptible d’être interpelée dans le cadre du dossier. La Direction du traitement des 
plaintes verra également à coordonner les actions nécessaires pour s’assurer que le plaignant obtienne une réponse à 
l’ensemble des points soulevés par sa plainte. 

Traitement de la plainte 

L’unité à laquelle le dossier est assigné a la responsabilité de traiter la plainte en considérant le mandat déterminé par la 
Direction du traitement des plaintes et doit collaborer en appliquant les processus définis par la présente directive. 

Par souci d’impartialité, de transparence et pour maintenir la crédibilité de Revenu Québec, le traitement d’une plainte ne peut 
être effectué par la personne visée par celle-ci ou par la personne qui a initialement traité le dossier (par exemple, le cotiseur, le 
vérificateur, le percepteur, l’agent d’opposition, l’agent de pension alimentaire, etc.). Cette personne ne doit ni traiter la plainte ni 
communiquer avec le plaignant. Toutefois, cet impératif n’exclut pas le fait que la personne connaissant le dossier puisse 
collaborer avec celle qui traite la plainte en vue d’une analyse complète de celle-ci. 

L’intervenant désigné doit communiquer verbalement avec le plaignant sans délai pour l’informer qu’il prend en charge le 
traitement de la plainte.   

Le suivi, la gestion et l’ensemble du traitement de chaque dossier de plainte s’effectuent à l’aide du système GAPP afin de 
permettre, entre autres, la rétro-information, la production de statistiques et une reddition de comptes. Les renseignements 
suivants doivent y être consignés : 
• la cause de l’insatisfaction exprimée par le plaignant; 
• un état de situation complet qui répond à chacun des volets de la plainte et au mandat donné par la Direction du traitement 

des plaintes, incluant le résultat de l’analyse et une appréciation du fondement de la plainte; 
• le nom de l’intervenant désigné qui a traité la plainte et la date à laquelle la réponse a été transmise; 
• toute correspondance adressée au plaignant; 
• une copie de la réponse finale, lorsqu’elle est transmise par écrit. 

En cas de plaintes répétitives de même nature par le même plaignant, il est de l’intérêt de toutes les parties concernées de 
s’assurer que la plainte soit résolue de la meilleure façon possible. Les actions et les résultats antérieurs doivent refaire l’objet 
d’un examen par un intervenant différent de celui qui a traité la plainte précédemment.  

Décision et réponse au plaignant  

Conformément aux objectifs de la Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises de donner suite à toute plainte dans 
un délai de 35 jours, l’unité concernée transmet au plaignant et à la Direction du traitement des plaintes le résultat de l’analyse 
de la plainte, de la décision ainsi que les mesures correctives apportées, le cas échéant. Le plaignant doit recevoir une réponse 
précise et compréhensible à la suite de l’analyse de sa plainte. L’intervenant désigné au traitement de la plainte doit être en 
mesure d’expliquer clairement au plaignant le résultat de son analyse et de sa décision dans un langage simple et accessible. 

Exceptionnellement et selon la nature de la plainte, la Direction du traitement des plaintes peut exiger d’être informée du résultat 
de l’analyse d’une plainte avant que toute réponse ne soit communiquée au plaignant. Le cas échéant, la réponse devra recevoir 
l’approbation préalable de la Direction du traitement des plaintes avant d’être communiquée. 

S’il n’est pas possible de transmettre une réponse complète et finale à l’intérieur du délai de 35 jours prévu à la Déclaration de 
services aux citoyens et aux entreprises, l’unité concernée en informe le plaignant et lui indique une date de réponse 
approximative. Ces informations doivent être notées au dossier (date de la communication téléphonique et nouveau délai). 

La réponse à la plainte est généralement transmise verbalement, à moins que le plaignant n’ait exigé une réponse écrite ou que 
la Direction du traitement des plaintes n’ait déterminé lors de l’assignation du dossier, en raison des particularités de celui-ci, 
qu’une réponse écrite doit être transmise.  

Si le plaignant n’est toujours pas satisfait de la décision prise, et ce, même après avoir reçu des explications ou des précisions 
supplémentaires de la part de l’intervenant désigné, la Direction du traitement des plaintes doit être informée et convenir, avec 
l’unité concernée, des suites à donner à la plainte. 

Lorsque le règlement de la plainte nécessite la délivrance d’un avis de cotisation, d’un avis de détermination ou un 
remboursement, la réponse transmise au plaignant consiste à l’en informer. Toutefois, l’intervenant doit s’assurer que la 
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délivrance de l’avis de cotisation, de l’avis de détermination ou le remboursement, selon le cas, soit effectué dans des délais 
raisonnables et doit en faire un suivi jusqu’à ce que toutes les suites à donner soient complétées. La Direction du traitement des 
plaintes doit recevoir l’assurance que la délivrance de l’avis de cotisation, de l’avis de détermination ou le remboursement, selon 
le cas, sont en cours de traitement afin de procéder à l’approbation du dossier et à sa fermeture.  

S’il s’avère impossible de joindre le plaignant pour lui communiquer verbalement le résultat de l’analyse de la plainte, une 
demande de communiquer avec Revenu Québec doit être transmise au plaignant indiquant clairement les coordonnées de 
l’intervenant afin qu’il soit donné suite à la plainte formulée. Lorsque l’unité juge qu’il est préférable de transmettre une lettre de 
décision, la Direction du traitement des plaintes doit en être informée au préalable. 
 
Approbation, fermeture et contrôle qualité  

L’approbation finale et la fermeture d’un dossier de plainte sont effectuées par la Direction du traitement des plaintes. À cette 
étape, un contrôle systématique de la qualité des interventions et des réponses fournies est fait dans le but de garantir un 
traitement uniforme de l’ensemble des plaintes et d’identifier les problématiques récurrentes.  

Lors de ce contrôle, la Direction du traitement des plaintes s’assure de l’adéquation entre les allégations du plaignant, le mandat 
confié à l’unité concernée et la réponse transmise par celle-ci. La Direction du traitement des plaintes veille à ce que la décision 
prise soit raisonnable, équitable et conforme aux règles applicables à Revenu Québec (loi, bulletin d’interprétation, etc.). La 
Direction du traitement des plaintes veille également à ce que la décision rendue soit claire. 

Le contrôle de la qualité exercé par la Direction du traitement des plaintes s’appuie sur les faits et sur les versions recueillies 
auprès des parties concernées. Pour ce faire, le dossier de plainte doit être bien documenté et les informations nécessaires 
doivent être consignées au système GAPP.  La collaboration des unités concernées est essentielle.  

La Direction du traitement des plaintes doit analyser chaque plainte sous tous ses aspects. Elle a le devoir d’examiner chacune 
des plaintes en faisant ressortir des éléments du dossier que le citoyen n’a pas pu expliciter ou qui n’ont pas été examinés. 
Afin de préserver l’indépendance du mécanisme et la qualité du traitement de la plainte, des informations et des explications 
additionnelles peuvent être demandées auprès des unités ayant fait le traitement afin d’obtenir un portrait complet de la situation 
et l’assurance que la décision est appropriée dans les circonstances.  

Lorsque la Direction du traitement des plaintes soulève toute question pouvant remettre en cause le résultat de l’analyse de la 
plainte par l’unité concernée, elle les soumet, selon le cas, à l’auteur de l’état de situation ou à son gestionnaire. Elle peut 
demander l’intervention du responsable des plaintes. La Direction du traitement des plaintes peut également, à la lumière des 
faits, des circonstances et de ses observations, recommander de reconsidérer la décision qui a été rendue. Dans un tel cas, la 
Direction du traitement des plaintes communique avec le gestionnaire responsable. 
 
Règlement des divergences d’opinions entre la Direction du traitement des plaintes et les unités concernées 

En cas de divergence d’opinions entre la Direction du traitement des plaintes et l’unité concernée, la situation est portée à 
l’attention du directeur principal de cette unité. Les parties tentent ensemble de trouver une solution. Lorsque l’unité maintient sa 
position et que la Direction du traitement des plaintes est toujours en désaccord avec celle-ci, le différend est soumis à l’attention 
des vice-présidents des unités concernées. 

Si après discussions, ceux-ci n’arrivent pas à s’entendre sur une solution satisfaisante, les vice-présidents peuvent convenir de 
porter le dossier à l’attention du président-directeur général. La Direction du traitement des plaintes prépare une note exécutive, 
exposant les arguments au soutien de sa position et de celle de l’unité concernée en vue d’une rencontre avec le 
président-directeur général.  

SUIVI DES RECOMMANDATIONS ET DES PISTES D’AMÉLIORATION 

Le règlement d’une plainte ne met pas nécessairement fin à l’intervention de la Direction du traitement des plaintes. En effet, la 
Direction du traitement des plaintes suit, sur une base régulière, l’état d’avancement des travaux ou l’étude des avenues de 
solutions proposées pour améliorer les services offerts, les façons de faire ou les procédures en vue d’éviter la répétition de 
problèmes de même nature ou de résoudre des problématiques d’ordre systémique mises en lumière lors du traitement d’une 
plainte. La Direction du traitement des plaintes peut aussi, à la demande de l’unité concernée, participer aux travaux de comités 
mis en place par les directions générales concernant certaines problématiques. 

Lorsque la Direction du traitement des plaintes formule une recommandation, les unités concernées doivent collaborer avec 
celle-ci à la rétro-information et au suivi. 

La Direction du traitement des plaintes peut, de sa propre initiative, intervenir dans le but d’améliorer la qualité des services, 
notamment dans les cas où une problématique déjà soulevée est susceptible de concerner plusieurs contribuables ou d’avoir un 
impact important pour Revenu Québec. L’intervention de la Direction du traitement des plaintes doit être traitée et documentée 
par les unités concernées au même titre qu’un dossier de plainte. L’examen du dossier pourrait amener la Direction du traitement 
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des plaintes à questionner ou remettre en cause certaines pratiques ou façons de faire lorsqu’elle a des motifs de croire que la 
situation présente un problème potentiel. Les autorités peuvent être interpelées si une décision est requise. 

BILAN ET REDDITION DE COMPTES 

Périodiquement, la Direction du traitement des plaintes fait rapport au président-directeur général, au Comité de coordination des 
décisions et d’orientation et au comité des services aux particuliers et aux entreprises de l’application de la présente directive 
dans lequel elle rend compte, notamment, du volume des plaintes reçues, de leur nature, du type de clientèle, des domaines 
d’activité les plus touchés, du fondement des plaintes et des recommandations adressées par la Direction du traitement des 
plaintes aux différentes unités.  

La Direction du traitement des plaintes fournit à la Direction générale de la planification, de l’administration et de la recherche, 
sur une base mensuelle, les résultats relatifs aux engagements de service en matière de plaintes énoncés dans la Déclaration 
de services aux citoyens et aux entreprises. 

La Direction du traitement des plaintes est également responsable, en collaboration avec les directions générales, de produire 
les données nécessaires à l’élaboration du rapport annuel de gestion de Revenu Québec. Les données et indicateurs suivants 
sont soumis à la Direction générale de la planification, de l’administration et de la recherche, lors de la cueillette des 
informations : 
• les résultats relatifs aux engagements de service en matière de plaintes énoncés dans la Déclaration de services aux citoyens 

et aux entreprises; 
• le nombre de plaintes reçues; 
• le nombre de plaintes réglées. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Le comité de coordination des décisions et d’orientation (CCDO) 

Le Comité de coordination des décisions et d’orientation émet ses recommandations, donne son approbation sur le processus de 
gestion des plaintes et approuve la Directive concernant la gestion des plaintes. 

La Direction du traitement des plaintes 

La Direction du traitement des plaintes est l’unité responsable de la gestion des plaintes à Revenu Québec.  

Elle voit au respect des principes directeurs et à l’application de la présente directive, notamment en : 
• assurant le respect des droits des personnes qui s’adressent à Revenu Québec dans le cadre du traitement de leur plainte; 
• s’assurant que toute plainte soit traitée avec célérité et fasse l’objet d’un examen et d’une analyse; 
• soutenant les unités au besoin dans l’élaboration des instructions de travail et en offrant de la formation; 
• collaborant avec les unités pour contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité des services offerts aux clientèles; 
• octroyant des droits d’accès au système GAPP et en maintenant la liste d’intervenants à jour. 

Le président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d’unité) et les vice-présidents 

Le président-directeur général et les vice-présidents sont responsables de l’application de la présente directive dans leur unité de 
gestion respective. 

Ils doivent contribuer à la gestion des plaintes, notamment en : 
• s’assurant que la Direction du traitement des plaintes puisse obtenir une information complète et nécessaire au règlement de 

la plainte reçue, à son approbation et à son assurance-qualité; 
• désignant au moins un responsable des plaintes au sein de leur direction générale afin de faciliter l’application de la présente 

directive; 
• favorisant la mise en œuvre des pistes de solution proposées en vue d’améliorer le service à la clientèle; 
• s’assurant que des instructions de travail complètes et à jour sont disponibles pour l’ensemble des personnes intervenant 

dans le traitement des plaintes au sein de leur unité. 
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Les gestionnaires 

Les gestionnaires veillent à ce que la directive soit appliquée et voient au traitement adéquat des plaintes assignées à leur unité.  

Ils collaborent avec la Direction du traitement des plaintes en : 
• désignant uniquement les intervenants nécessaires au traitement des plaintes qui relèvent de leur unité et en informant la 

Direction du traitement des plaintes de tout changement relatif à ces intervenants, à la structure et aux responsabilités 
confiées à leur unité; 

• s’assurant que la plainte soit traitée par un intervenant qui possède une connaissance appropriée du dossier et qui est aussi 
en mesure, en raison de son expertise, d’expliquer clairement les résultats au plaignant dans un langage accessible; 

• priorisant le traitement des plaintes; 
• soutenant le ou les intervenants désignés de leur unité dans leur recherche de solutions équitables et satisfaisantes; 
• prenant les mesures correctives nécessaires; 
• transmettant les plaintes que leur unité reçoit directement de la clientèle à la Direction du traitement des plaintes; 
• adoptant les mesures appropriées en cas de plaintes concernant le comportement de l’un de leurs employés; 
• portant les dossiers jugés importants ou prioritaires à l’attention du responsable des plaintes de sa direction; 
• informant leur vice-président des préoccupations, des propositions ou des commentaires de la Direction du traitement des 

plaintes à l’égard de tout dossier. 

Le responsable des plaintes  

Le responsable des plaintes est désigné par son vice-président et exerce un rôle général de coordination et de suivi à l’égard 
des plaintes traitées au sein de son unité, notamment en : 
• assurant le respect et l’application du processus et des procédures mis en place pour le traitement des plaintes confiées à sa 

direction générale; 
• coordonnant le traitement des différents volets que peut comporter une plainte afin qu’elle soit traitée dans sa globalité et en 

priorité; 
• assurant un contrôle qualité du traitement de la plainte; à cet égard, il peut discuter avec tout gestionnaire de son unité ou 

avec la Direction du traitement des plaintes de la position prise par l’unité concernée, lorsque la situation l’exige;  
• assurant un soutien auprès des intervenants de sa direction générale; 
• collaborant avec la Direction du traitement des plaintes lorsque requis; 
• portant les dossiers jugés importants ou prioritaires à l’attention de la Direction du traitement des plaintes, de son gestionnaire 

ou de son vice-président; 
• informant son gestionnaire ou son vice-président des préoccupations, des propositions ou des commentaires de la Direction 

du traitement des plaintes à l’égard de tout dossier. 

Les intervenants désignés par chaque unité  

Tout intervenant désigné par le gestionnaire d’une unité collabore avec le responsable des plaintes de sa direction générale et 
avec la Direction du traitement des plaintes pour le traitement des plaintes concernant son unité, tant pour l’analyse de la 
situation que pour la recherche de solutions. Il lui incombe d’analyser la plainte, à la lumière des arguments du plaignant, de 
chercher et de vérifier les renseignements pertinents au règlement de la plainte et de préparer un état de situation qui permette 
de comprendre le résultat de l’analyse de la plainte, la décision ainsi que les mesures correctives proposées. 

Les employés de Revenu Québec 

Tout employé de Revenu Québec doit, dans le cadre de ses échanges habituels avec les citoyens, écouter le citoyen avec 
attention et tenter de régler le différend qui lui est soumis selon les instructions de travail en vigueur. Si, après tous les efforts 
nécessaires, le citoyen manifeste toujours de l’insatisfaction, la situation devrait être soumise à son supérieur immédiat. 

Tout employé est tenu de donner suite à une plainte ou de collaborer à son règlement. 
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INTRODUCTION 

Contexte 

• Comme établi dans la Politique concernant la gestion des plaintes (CG-1101) (ci-après la politique), Revenu Québec 
considère le traitement des plaintes comme un des moyens dont il dispose pour prendre connaissance des attentes et des 
besoins exprimés par ses clientèles et démontrer sa volonté d’améliorer sa prestation de services. 

• Revenu Québec préconise une approche concertée et positive de la gestion des plaintes qui favorise une ouverture à l’égard 
des insatisfactions exprimées par ses clientèles.  

• La Direction du traitement des plaintes est l’unité responsable de coordonner la gestion des plaintes à Revenu Québec. À ce 
titre, en plus d’assurer le suivi et le contrôle qualité de l’ensemble des dossiers de plaintes, elle assume une fonction-conseil 
auprès des instances décisionnelles et fait les recommandations appropriées notamment sur les façons de faire et sur les 
améliorations de services offerts aux diverses clientèles de l’organisation. 

• Bien que relevant de la Direction du traitement des plaintes, la gestion globale des plaintes est un mécanisme horizontal 
intégré auquel participent toutes les unités de l’organisation.  

• Dans ce contexte, il est important que Revenu Québec se dote d’un processus collaboratif général afin d’assurer le suivi des 
mesures de régularisation ou d’amélioration résultant de l’analyse d’une ou de plusieurs plaintes de même nature. 

Champ d’application 

• La présente directive précise les règles et lignes de conduite encadrant le processus menant à l’amélioration de la qualité des 
services découlant de la gestion des plaintes à Revenu Québec. 

• Elle s’applique à l’analyse de l’ensemble des plaintes provenant de la clientèle externe qui sont adressées directement à 
Revenu Québec ou par l’entremise d’un intermédiaire, notamment le Protecteur du citoyen.  

• La présente directive s’adresse à l’ensemble des unités de Revenu Québec. 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Règles et lignes de conduite 

• La Directive concernant la gestion des plaintes (CG-2101) prévoit que l’approbation finale et la fermeture d’un dossier de 
plainte sont effectuées par la Direction du traitement des plaintes. À cette étape, un contrôle systématique de la qualité des 
interventions et des réponses fournies est fait dans le but notamment de garantir un traitement uniforme de l’ensemble des 
plaintes et d’identifier les problématiques récurrentes.  

• Le règlement d’une plainte ne met pas nécessairement fin à l’intervention de la Direction du traitement des plaintes. Cette 
dernière peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une unité, intervenir dans le but d’améliorer la qualité des services, 
notamment dans les cas où une problématique déjà soulevée est susceptible de concerner plusieurs dossiers ou d’avoir un 
impact important pour Revenu Québec.  

• Dans le cadre de ses interventions, la Direction du traitement des plaintes dispose d’un pouvoir de recommandation à portée 
individuelle et collective. 

• Toute intervention de la Direction du traitement des plaintes est faite auprès du responsable de l’unité concernée.  

• Ce processus implique la responsabilité de chaque intervenant et mise sur la collaboration, la transparence et l’imputabilité 
des différentes unités. 
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• La présente directive doit être appuyée dans chacune des directions générales par des instructions de travail complètes et à 
jour. 

DESCRIPTION DU PROCESSUS 

Intervention en matière d’amélioration de la qualité des services à l’initiative de la Direction du traitement des plaintes 

Lorsque l’examen d’un dossier amène la Direction du traitement des plaintes à questionner ou remettre en cause certaines 
pratiques ou façons de faire, ou lorsqu’elle a des motifs de croire que la situation présente un problème potentiel, cette dernière 
procédera à l’ouverture d’un dossier d’étude. Dans le cadre de l’étude de ce dossier, la Direction du traitement des plaintes doit 
transmettre au responsable de l’unité concernée toute question concernant cette problématique, le résultat préliminaire de son 
analyse et, s’il y a lieu, des pistes d’améliorations. 

Le responsable doit s’assurer du traitement de cette intervention conformément aux règles en usage dans son unité et 
transmettre par la suite à la Direction du traitement des plaintes, les réponses aux questions soulevées, les conclusions de leur 
analyse et l’information relative aux modifications projetées, le cas échéant. 

Lorsqu’aucune modification n’est envisagée, le responsable doit également en aviser la Direction du traitement des plaintes. 

Intervention en matière d’amélioration de la qualité des services à l’initiative d’une unité 

Inversement, lorsqu’à la suite d’une ou de plusieurs plaintes, une unité décide de revoir un processus ou des façons de faire, elle 
doit en informer rapidement la Direction du traitement des plaintes. Dans une telle situation, le responsable peut en tout temps 
interpeller la Direction du traitement des plaintes pour toute collaboration requise et doit informer cette dernière des améliorations 
apportées ou projetées dans ce contexte. 

BILAN ET REDDITION DE COMPTES 

La Direction du traitement des plaintes suit, sur une base régulière, l’état d’avancement des travaux ou l’étude des avenues de 
solutions proposées pour améliorer les services offerts. 

Périodiquement, la Direction du traitement des plaintes a la responsabilité de faire rapport au président-directeur général, au 
Comité de coordination des décisions et d’orientation et au comité des services aux particuliers et aux entreprises de l’application 
de la présente directive dans lequel elle rend compte, notamment, des analyses soumises ou des recommandations formulées 
par la Direction du traitement des plaintes aux différentes unités et des principaux processus ou façons de faire qui ont été 
améliorés dans le cadre de la gestion des plaintes.  

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Le comité des services aux particuliers et aux entreprises 

Dans le cadre de cette directive, le comité des services aux particuliers et aux entreprises exerce notamment les responsabilités 
suivantes : 

• prendre acte de la Directive concernant l’amélioration de la qualité des services découlant de la gestion des plaintes; 

• prendre acte des rapports périodiques découlant de l’application de la présente directive.  

Le président-directeur général et le Comité de coordination des décisions et d’orientation  

Dans le cadre de cette directive, le président-directeur général et le Comité de coordination des décisions et d’orientation 
exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• émettre des recommandations et approuver la présente directive; 

• approuver les rapports périodiques découlant de l’application de la présente directive et autoriser leur transmission au 
comité des services aux particuliers et aux entreprises pour information. 
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La Direction du traitement des plaintes 

La Direction du traitement des plaintes est l’unité responsable de la gestion des plaintes à Revenu Québec. Elle voit au respect 
et à l’application des principes directeurs de la présente directive. 

De plus, elle exerce notamment les responsabilités suivantes: 

• collaborer avec les unités pour contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité des services offerts aux clientèles; 

• soumettre aux unités concernées les résultats de toute analyse de plaintes multiples concernant un même sujet, de plaintes 
récurrentes ou présentant un potentiel de récurrence ou soulevant une problématique particulière concernant des processus 
ou des façons de faire, ainsi que toute piste d’amélioration; 

• produire les rapports périodiques découlant de l’application de la présente directive, en collaboration avec les unités 
concernées; 

• participer, à la demande de l’unité concernée, aux travaux des comités mis en place concernant la résolution de certaines 
problématiques. 

Le président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d’unité) et les vice-présidents 

Le président-directeur général et les vice-présidents sont responsables de l’application de la présente directive dans leur unité 
respective. 

Ils exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• contribuer à l’amélioration des processus et des façons de faire découlant de la gestion des plaintes; 

• collaborer avec la Direction du traitement des plaintes à l’application de la présente directive; 

• s’assurer que l’information reçue de la Direction du traitement des plaintes concernant les plaintes mettant directement en 
cause des processus ou des façons de faire soit traitée et le résultat communiqué à cette dernière; 

• confier à un responsable au sein de leur unité le soin de faciliter l’application de la présente directive; 

• favoriser la mise en œuvre des pistes de solution proposées en vue d’améliorer le service à la clientèle; 

• s’assurer que des instructions de travail complètes et à jour intègrent les dispositions de la présente directive. 

Les gestionnaires 

Les gestionnaires veillent à ce que la présente directive soit appliquée et voient au traitement adéquat du résultat de l’analyse 
des plaintes mettant en cause un processus ou des façons de faire transmis par la Direction du traitement des plaintes. 

Ils exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• favoriser l’examen des processus et des façons de faire, le cas échéant, lorsque l’analyse de plaintes impliquant leur unité 
suggère la pertinence d’un tel examen; 

• s’assurer de la meilleure collaboration des intervenants concernés de leur unité avec la Direction du traitement des plaintes; 

• soutenir le ou les intervenants de leur unité dans leur recherche de solutions équitables et satisfaisantes; 

• apporter des modifications appropriées aux processus ou aux façons de faire le cas échéant; 

• transmettre au responsable de leur unité l’information relative à toute modification apportée aux processus et aux façons de 
faire découlant de l’analyse des plaintes reçues; 

• informer leur gestionnaire ou leur vice-président, selon le cas, des préoccupations, des propositions ou des commentaires de 
la Direction du traitement des plaintes à l’égard de tout dossier comportant un potentiel de récurrence ou présentant des 
enjeux particuliers et de leurs recommandations. 

Le responsable 

Le responsable exerce un rôle général de coordination et de suivi à l’égard des analyses de plaintes transmises par la Direction 
du traitement des plaintes. À cet égard, il exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• assurer le suivi des processus mis en place par son unité pour l’application des règles et lignes de conduite découlant de la 
présente directive; 

• transmettre aux intervenants de son unité l’information relative aux processus ou aux façons de faire potentiellement à 
l’origine d’une ou de plusieurs plaintes concernant son unité ; 

• assurer un suivi adéquat de l’analyse interne des processus et des façons de faire potentiellement à l’origine d’une ou de 
plusieurs plaintes concernant son unité ;  

• en favoriser, le cas échéant, les échanges avec la Direction du traitement des plaintes et les intervenants concernés de son 
unité; 

• assurer un soutien auprès des intervenants de son unité; 
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• informer son gestionnaire ou son vice-président, selon le cas, des préoccupations, des propositions ou des commentaires de 
la Direction du traitement des plaintes à l’égard de tout dossier; 

• porter les dossiers jugés importants ou prioritaires à l’attention de son gestionnaire ou de son vice-président, le cas échéant; 

• s’assurer d’informer la Direction du traitement des plaintes des conclusions des analyses de son unité et de toute modification 
apportée à des processus ou des façons de faire dans le cadre de l’application de la présente directive. 

Les intervenants  

L’intervenant collabore avec le responsable de son unité ainsi qu’avec la Direction du traitement des plaintes tant pour l’analyse 
de la situation que pour la recherche de solutions. Il lui incombe, conformément aux règles en usage dans son unité, d’analyser 
la problématique soulevée par le traitement d’une ou plusieurs plaintes et de proposer ou de mettre en place, le cas échéant, les 
mesures correctives appropriées. 

DÉFINITIONS 

Intervenant 

L’intervenant est la personne désignée par le gestionnaire d’une unité pour collaborer au suivi des interventions concernant la 
présente directive. Selon la préférence de chacune des unités, il peut s’agir de la personne qui occupe déjà les fonctions 
d’intervenant désigné en vertu de la Directive concernant la gestion des plaintes ou d’une personne différente. 

Responsable 

Le responsable est la personne désignée, selon le cas, soit par le président-directeur général ou par le vice-président de son 
unité, pour faciliter l’application de la présente directive. Selon la préférence de chacune des unités, il peut s’agir de la personne 
qui occupe déjà les fonctions de responsable des plaintes en vertu de la Directive concernant la gestion des plaintes ou d’une 
personne différente. 

Unité 

Dans le cadre de la présente directive, l’appellation « unité » est un terme générique utilisé au sens large qui tient compte des 
particularités et variations de l’organigramme de Revenu Québec, notamment des directions ne faisant pas partie d’une direction 
générale. 
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Je montre ma disponibilité

•	 Je	me	présente

•	 Je	propose	mon	aide

Je montre mon professionnalisme 

•	 J’écoute,	je	pose	des	questions

•	 Je	reformule	pour	confirmer	ma	compréhension

•	 Je	prends	des	notes,	au	besoin

•	 Je	propose	des	solutions	pertinentes

•	 Je	fais	preuve	d’empathie	et	d’assurance

•	 Je	respecte	les	règles	de	confidentialité

Je fais preuve de respect

•	 Je	vouvoie	

•	 J’utilise	un	ton	agréable	et	chaleureux

•	 J’utilise	des	formules	de	politesse

•	 J’emploie	un	langage	simple,	soigné	et	accessible

Je m’assure que j’ai offert  
un service personnalisé

•	 Je	résume

•	 Je	m’assure	d’avoir	répondu	aux	questions		
et	aux	attentes	du	client

•	 Je	remercie	et	je	salue	poliment	le	client

•	 Je	rappelle	au	client	de	ne	pas	hésiter	à	communiquer		
de	nouveau	avec	nous	au	besoin	ou	même	à	consulter	
notre	site	Internet.

GUIDE DES COMMUNICATIONS 
TÉLÉPHONIQUES

NOS VALEURS 
À GARDER EN TÊTE
ÉQUITÉ  
SENS DU SERVICE 
RESPECT 
SENS DES RESPONSABILITÉS

Le	service	à	la	clientèle,	c’est	la	voix	de	Revenu	Québec	au	quotidien.	Chaque	semaine,	c’est	plus	de	87	600	occasions		
de	démontrer	que	nous	sommes	humains,	efficaces,	compétents	et	engagés	envers	le	citoyen.



COM	345.1	(2012-04)

Lors d’une mise en attente

•	 Je	donne	la	raison	de	la	mise	en	attente

•	 J’informe	le	client	de	la	durée	approximative	
de	la	mise	en	attente

•	 J’obtiens	l’accord	du	client

•	 Quand	je	reprends	l’appel,	je	remercie	le	client		
d’avoir	attendu

Lors d’un transfert d’appel

•	 Je	donne	la	raison	du	transfert	d’appel

•	 J’obtiens	l’accord	du	client

Lors d’une erreur

•	 Je	reconnais	qu’il	y	a	une	erreur,	sans	la	justifier	

•	 Je	corrige	la	situation	le	plus	rapidement	possible

Lors d’appels difficiles

•	 Je	fais	preuve	de	calme,	de	patience	et	de	politesse

•	 Je	manifeste	de	l’empathie

•	 Je	garde	le	silence	quelques	instants

•	 Je	transfère	l’appel,	au	besoin

•	 Je	ne	dénigre	ni	l’organisation	ni	mes	collègues

•	 Si	un	client	est	agressif,	je	reste	calme,	
je	l’assure	de	ma	volonté	de	l’aider	et		
lui	demande	de	rester	respectueux

•	 Si	malgré	tout	le	client	est	toujours	agressif	et		
irrespectueux,	je	l’informe	que	je	vais	devoir	mettre	fin	
à	la	communication.

JUSTE.  
POUR TOUS.   
C’EST OFFRIR AUX CITOYENS  
DES SERVICES DE PLUS EN PLUS 
EFFICACES ET SURTOUT  
FACILES À UTILISER.

Pour	certains	citoyens,	appeler	Revenu	Québec	peut	être	une	source	de	stress.		
Leur	répondre	avec	respect	est	une	occasion	de	montrer	que	nous	sommes	humains,	efficaces,		
compétents	et	engagés	envers	eux.	

SITUATIONS  
PARTICULIÈRES



AIDE-MÉMOIRE TÉLÉPHONIQUE

1. DÉBUT DE L’APPEL

PROCÉDURE

ATTITUDE

MODÈLE

SI VOUS RÉPONDEZ 
À UN APPEL

1- Présentez-vous 
 en vous nommant.   
2- Offrez votre aide.

 SI VOUS FAITES UN APPEL  

1-Présentez-vous en vous   
 nommant.   
2-Assurez-vous de parler à la   
 bonne personne avant de   
 mentionner que vous êtes
 de Revenu Québec.   
3-Selon le point précédent,   
 poursuivez ou laissez un   
 message.

SI VOUS RÉPONDEZ 
À UN APPEL

 Bonjour, ici Manon 
Fournier, comment 
puis-je vous aider?

 SI VOUS FAITES UN APPEL  

Bonjour, ici Manon Fournier, puis-je 
parler à M. Alaoui?

Selon : 
 Oui : Bonjour M. Alaoui, j’appelle  
 de Revenu Québec concernant…

 Non : Puis-je laisser un   
 message?     
 M. Alaoui peut me rappeler, 
Manon Fournier du gouvernement 
du Québec, au 111-123-4567 entre 
9h30 et 16h00. Merci.

J’utilise un ton agréable et accueillant.

Je fais preuve de respect et d’ouverture.

J’écoute de manière active.

Je respecte les règles de confidentialité.

J’emploie des formules de politesse.

J’utilise un langage simple, soigné et accessible.

Je manifeste de la courtoisie.

Je reformule pour clarifier les propos.

2. GESTION DE L’APPEL

SITUATION HABITUELLE

1- Ciblez le besoin 
 du client.

2- Identifiez-le
 (si nécessaire).

3- Répondez à la demande.

TRANSFERT D’UN APPEL

1- Donnez la raison du   
 transfert.   
2- Obtenez l’accord du 
 client avant de procéder.

3. CONCLUSION DE L’APPEL

1- Résumez l’appel.

2- Assurez-vous d’avoir répondu 
 à la demande du client.

3- Vérifiez s'il a d'autres questions.

4- Mettez fin à l’appel en utilisant  
 une formule de politesse. 

5- Raccrochez après le client.

MISE EN ATTENTE

1- Donnez la raison de la  
 mise en attente.  
2- Informez le client de la  
 durée approximative de  
 l’attente.

3- Obtenez l’accord du   
 client avant de procéder.

4- Quand vous reprenez   
 l’appel, remerciez le client  
 d'avoir patienté.

BOITE VOCALE D’UN 
CLIENT

1- Assurez-vous que la   
 boite vocale est identifiée  
 au nom du client que   
 vous désirez rejoindre.

2- Laissez un message en  
 mentionnant que vous  
 travaillez pour le 
 gouvernement du   
 Québec.

TRANSFERT D’UN APPEL

 Me permettez-vous de 
transférer votre appel 
à la Direction X afin de...

MISE EN ATTENTE

Je dois vérifier dans le 
système. Pouvez-vous 
attendre quelques instants, 
s’il vous plaît? 

Merci d’avoir patienté.

CONCLUSION

Ai-je bien répondu à votre demande?

Est-ce que je peux faire autre chose pour vous?

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne 
journée.



Le service à la clientèle, c’est la voix de Revenu Québec au quotidien. Chaque semaine, c’est plus de 87 600 occasions de démontrer 
que nous sommes humains, efficaces, compétents et engagés envers le citoyen.

TRAITEMENT D’UNE ERREUR 
 1- Reconnaissez qu’il y a une erreur, sans la justifier.
 2- Corrigez la situation ou assurez-vous du suivi le plus rapidement possible.

TRAITEMENT D’UN APPEL DIFFICILE 
 1- Parlez lentement et calmement.
 2- Basez vos propos sur des faits concrets et sur des notions fiscales ou légales.
 3- Gardez le silence quelques instants.
 4- Transférez l’appel à votre chef d’équipe, au besoin.

COMMUNICATION AVEC LA CLIENTÈLE AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 
 1- Parlez lentement et calmement.
 2- N’hésitez pas à faire répéter le client.
 3- Posez des questions simples et efficaces.

SITUATION D’INTIMIDATION 
 1- Notez les coordonnées, l’heure et les propos (mot pour mot) de la personne qui appelle.
 2- Gardez le silence quelques instants.
 3- Demandez au client de rester respectueux.
 4- Informez le client que, s’il continu ses menaces, vous devrez mettre fin à la conversation.
 5- Au besoin, mettez fin à la conversation.
 6- Informez votre gestionnaire. 
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JUSTE.
POUR TOUS.

C’EST OFFRIR AUX CITOYENS
DES SERVICES DE PLUS EN 
PLUS EFFICACES ET SURTOUT
FACILES À UTILISER.


