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INFORMATIONS CONCERNANT LES AGENTS DE RECOUVREMENT FISCAL 

 
1) Tout document que détient Revenu Québec et permettant de voir les mesures administratives et disciplinaires, soit les sanctions, les réprimandes incluant les congédiements  et les suspensions, 
de même que la durée de celles-ci, imposés aux employés, aux fonctionnaires et aux cadres qui ont illégalement obtenu et ou utilisé des informations confidentielles de Revenu Québec dans le 
cadre de leurs fonctions, et ce, pour chacune des 5 dernières années antérieures au 14 juillet 2018. 
 

Mesures administratives et disciplinaires imposées 
dont le motif principal est un manquement à la règle sur la discrétion et la confidentialité  

(selon le type de mesure) 

Type de mesure 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Avertissement et réprimande 23 21 8 27 28 

Suspension1  15 10 12 27 30 

Fin d’emploi 9 6 5 5 3 

TOTAL 47 37 25 59 61 

 

1 La durée d’une suspension varie entre 1 et 10 jours ouvrables. 
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2) Tout document ou données que détient Revenu Québec et permettant de voir les sommes récupérées en argent annuellement pour des mauvaises créances, par les agents de recouvrement de 
Revenu Québec, et ce, pour chacune des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et jusqu’au 14 juillet 2018. 
 

  

Évolution des recettes 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018-2019 

(au 30 juin 2018) 

Recettes totales 2 701 275 548 $ 3 007 809 206 $ 3 363 685 203 $ 2 983 649 423 $ 2 769 159 333 $ 2 669 774 561 $ 723 862 165 $ 
 

Notes : 
Les données présentées pour les années 2012-2013 à 2017-2018 proviennent du Rapport annuel de gestion.  
Les sommes récupérées incluent toutes les actions prises par Revenu Québec, dont celles réalisées par les agents de recouvrement. 

 
3) Tout document ou statistiques de données permettant de voir par année combien d'agents en recouvrement travaillent pour Revenu Québec pour chacune des années 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 et jusqu’au 14 juillet 2018. Les résultats doivent être ventilés par année et également démontrer toute forme d’avantage monétaire lié aux montants en recouvrement récupérés par 
chacun des agents de recouvrement pour chacune de ces années. 
 

 Nombre d'agents de recouvrement 

Au 31 mars 2012 1 094 

Au 31 mars 2013 1 067 

Au 31 mars 2014 1 146 

Au 31 mars 2015 1 092 

Au 31 mars 2016 1 072 

Au 31 mars 2017 1 073 

Au 31 mars 2018 1 066 

Au 19 juillet 2018 1 082 

 
Veuillez noter qu’aucun avantage monétaire n’est versé aux employés de Revenu Québec en fonction des cotisations délivrées, des montants recouvrés ou des encaissements réalisés.  



 Page 3 de 3 

4) Tout document permettant de voir par année les salaires, bonis, primes de performance ou autres incitatifs financiers versés aux agents de recouvrement de Revenu Québec, et ce, pour chacune 
des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et jusqu’au 14 juillet 2018. Les résultats doivent inclure également la masse salariale des employés uniquement en recouvrement pour chacune de 
ces années.  
 

Types de rémunération 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
2018-2019

au 30 juin 2018

Salaires 46 411 747 $  49 142 732 $  51 849 658 $  51 543 838 $  52 620 733 $  53 094 563 $ 13 527 720 $     

Boni au rendement 30 742 $          42 472 $          54 037 $          52 157 $          45 194 $          50 889 $         59 373 $             

Autres1 346 121 $       667 695 $       264 005 $       125 024 $       1 242 748 $    1 056 513 $    122 081 $           

TOTAL par année financière 46 788 610 $  49 852 899 $  52 167 699 $  51 721 019 $  53 908 675 $  54 201 965 $ 13 709 173 $     

1 : La catégorie « Autres » inclut, notamment, le temps supplémentaire et le paiement des maladies ou des vacances au départ d’un employé.

 
 
5) Tout document incluant des statistiques, des données permettant de voir que Revenu Québec a versé, par erreur, des sommes d’argent à des contribuables au Québec ou à l’étranger, et ce, pour 
chacune des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et jusqu’au 14 juillet 2018. Les résultats des sommes versées par erreur par Revenu Québec doivent être ventilées par année.  

 
Concernant les sommes d’argent versées par erreur, nous avons relevé, pour l’année d’imposition 2013, un montant de trop-versé représentant 19 000,00 $, pour l’année d’imposition 2016 un 
montant de 2 352 735,00 $, pour l’année d’imposition 2017 un montant de 61 185,71 $ et pour l’année 2018 un montant de 10 000,00 $. De plus, veuillez noter que ces montants sont récupérés par 
la suite, pour la majorité de ceux-ci.  
 
 


