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NOTRE PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT VISE À AIDER

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) AINSI

QUE LES PARTICULIERS EN AFFAIRES À BIEN REMPLIR

LEURS OBLIGATIONS FISCALES, ET CE, À DES MOMENTS

CLÉS DU CYCLE DE VIE DE L'ENTREPRISE.

À qui s'adresse le programme
d'accompagnement?

Le programme d'accompagnement vise à offrir un service
de soutien aux PME et aux particuliers en affaires qui ont
récemment commencé à exercer leurs activités. Dans ce
contexte, nous leur offrons notamment la possibilité de
participer à une rencontre de soutien à leur lieu d'affaires
ou à nos bureaux, ou encore à une entrevue téléphonique.

Service personnalisé et avantageux

La participation au programme d'accompagnement
est volontaire. Le programme permet aux PME et aux
particuliers en affaires
• de mieux comprendre leurs droits et leurs

obligations fiscales;

• d'obtenir de l'information sur les crédits et les
remboursements auxquels ils pourraient avoir droit;

• d'avoir du soutien quant à l'inscription aux services
en ligne et à leur utilisation;

• d'obtenir des réponses à leurs questions;

• de bénéficier, s'ils le désirent, d'une analyse
sommaire de leurs livres et registres comptables,
et de connaître nos observations à ce sujet.

À l'aide des renseignements fournis lors de la rencontre
de soutien ou de l'entrevue téléphonique, les entreprises
participantes auront plus de facilité à repérer les erreurs
courantes et pourront ainsi apporter elles-mêmes les

corrections nécessaires, s'il y a lieu, avant de transmettre
leurs déclarations.

Au terme de la rencontre ou de l'entrevue téléphonique,
nous invitons les PME et les particuliers en affaires à remplir
un formulaire d'évaluation du service reçu dans le cadre
du programme d'accompagnement, en vue de nous aider à
offrir des services de qualité qui répondent à leurs besoins.

Notez que les échanges effectués dans le cadre de ce
programme ne sont pas utilisés aux fins de contrôle.

L'intégrité, le respect, l'équité et rexcellence
du service sont au cœur de nos actions.

Nos valeurs se traduisent par notre engagement à
vous offrir des services de qualité.

Pour obtenir des renseigaiements
complémenîaires

Plusieurs publications de Revenu Q,uébec sont accessibles
au www.revenuquebec.ca/accompagnement.
En voici quelques-unes ;
® Aide-mémoire pour les entreprises en

démarrage - La TVQ et la TPS/TVH (IN-256)
® Aide-mémoire pour les entreprises en démarrage - Les

retenues à la source et les cotisations (IN-111)

® Inscription aux fichiers de Revenu Québec (IN-202)
® Le démarrage d'entreprise et la fiscalité (IN-307)
® Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155)



¦ Par Internet

: : www.revenuquebec.ca/accompagnement

Par téléphone
Renseignements fournis aux particuliers
et aux particuliers en affaires
Lundi au vendredi : 8 h 30 -16 h 30
Québec Montréal Ailleurs
418 659-6299 514 864-6299 1 800 267-6299 (sans frais)

Renseignements fournis aux entreprises, aux employeurs
et aux mandataires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 -16 h 30
Mercredi : 10 h -16 h 30
Québec Montréal Ailleurs
418 659-4692 514 873-4692 1 800 567-4692 (sans frais)

Par la poste

Particuliers et particuliers en affaires

Montréal, Laval, Laurentides,
Lanaudière et Montérégie

Direction principale
des relations avec
la clientèle des particuliers
Revenu Québec
C. P. 3000, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A4

Québec et autres régions

Direction principale
des relations avec
la clientèle des particuliers
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec) G1X4A5

Entreprises, employeurs et mandataires

Montréal, Laval, Laurentides,
Lanaudière, Montérégie,
Estrie et Gutaouais
Direction principale des relations
avec la clientèle des entreprises
Revenu Québec
C. R 3000, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A4

Québec et autres régions
Direction principale
des relations avec
la clientèle des entreprises
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec) G1X4A5

IN-456 (2017-07)



Direction générale des entreprises (DGE)
JÈJ
Adhésion au programme d'accompagnement des particuliers en affaires et des pme

ABITIBI-TEMISCAMINGUE 49 ' 11 " 60

SAGU ENAY-LAC-SAINT-JEAN 58 3 61

BAS ST-LAURENT, GASPESIE, ILES DE LA 68 69MADELEINE 1

CAPITALE-NATIONALE 909 82 991

CENTRE-DU-QUEBEC 72 1 73

CHAUDiERE-APPALACHES 673 39 712

ESTRIE 146 S 154

GASPESIE-ILES-DE-LA-MADELEINE 8 1 9

LANAUDIERE 320 15 335

LAURENTIDES 743 44 787

LAVAL 546 32 578

MAURICIE 96 11 107

MONTEREGIE 1074 55 1129

MONTREAL 2250 76 2326

NORD DU QUÉBEC 1 0 1

OUTAOUAIS 78 1 79

380 747' 1



Direction générale des particuliers

Programme d'accompagnement des particuliers en affaires et des pme à la DGF
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PLAN D'ACTION
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Contexte et enjeux

Dans son rapport annuel d'activités 2014-2015, ie Protecteur du citoyen a formulé le commentaire suivant :

« Toute intervention de Revenu Québec doit se faire dans ie respect de la Loi sur la justice administrative, qui dicte
comme premier devoir celui d'agir équitabiement envers les citoyens. À ce titre, pour respecter ie principe d'équité.
Revenu Québec doit :

Utiliser les procédures dont il s'est doté dans ie respect des normes applicables, de façon simple, souple et
conforme aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents;

Donner aux citoyens la possibilité de déposer un dossier complet et de fournir les renseignements utiles à la
prise d'une décision;

Leur permettre d'exprimer leur point de vue sur la situation en cause. »

Actions

1.1 Adopter une charte des droits des contribuables et des mandataires afin de renforcer le
respect des principes de justice administrative.

Une charte des droits des contribuables et des mandataires indiquera les engagements de Revenu Québec
en matière d'équité, de confidentialité, d'accessibilité (services et information) et d'exercice des droits. Elle
aura comme toile de fond la Loi sur la justice administrative et les valeurs de l'organisation : l'intégrité, ie
respect, l'équité et l'excellence du service.

Échéance Mars 2016

indicateur et cible D'ici mars 2016, avoir adopté une charte des droits des contribuables et des mandataires.

1.2 Former le personnel concerné aux obligations découlant de la nouvelle charte des droits des
contribuables et des mandataires.

Échéance Décembre 2016

indicateur et cible: D'ici décembre 2016, avoir formé l'ensemble des employés concernés aux principes et aux
obligations de la nouvelle charte.



1.3 Intégrer les principes et les obligations de la nouvelle charte, notamment dans la démarche
de vérification et de recouvrement.

Ëchéance Décembre 2016

Indicateur et cible D'ici décembre 2016, avoir intégré les principes et les obligations de la nouvelle charte à
l'ensemble des processus et instructions de travail.

J1 - '7'J ' Il :] ^ ^ r,..> -?| j jr^ ~ i -

Contexte et enjeux

La législation fiscale prévoit un recours administratif qui permet à un contribuable ou à un mandataire d'obtenir une
révision de sa cotisation (le recours à l'opposition). Ce recours permet de faire examiner un avis de cotisation par
une équipe de travail distincte de celle qui l'a produit pour favoriser l'impartialité du processus. Il s'agit de s'assurer
que ie contribuable ou le mandataire a eu l'occasion de présenter de façon complète son dossier.

La décision rendue à la suite d'une opposition peut faire l'objet d'un appel devant la Cour du Québec. La législation
fiscale ne prévoit pas de suspension des mesures de recouvrement dans le cas d'une contestation en matière de
taxes, ce qui maintient une pression importante sur le contribuable qui exerce légitimement son droit de contester les
décisions de Revenu Québec.

Le recours à la Cour du Québec peut s'avérer très onéreux pour les contribuables ou les mandataires, qui sont bien
souvent dans l'obligation de retenir les services d'un avocat qui les représentera.

Actions

2.1 Étudier une modification législative permettant la création d'un bureau indépendant
de révision.

Le processus entourant l'opposition est soumis à l'application de la Loi sur la justice administrative. Ainsi, le
contribuable ou le mandataire doit avoir l'occasion de se faire entendre, de fournir des renseignements utiles
à la prise de décision et de compléter son dossier. L'étape subséquente est l'appel devant la Cour du Québec.
La création d'un bureau indépendant de révision des décisions rendues en opposition en raison d'un
manquement aux principes de justice administrative assurerait que le processus a été bien suivi.



Elle permettrait également d'éviter la judiciarisation des désaccords causés par une mauvaise compréhension
du dossier d'un contribuable. La personne responsable de ce bureau serait nommée par le gouvernement et
serait indépendante de Revenu Québec.

Échéance Modifications législatives - À déterminer

Indicateuret cible Dépôt du projet de loi.

2.2 Accorder administrativement le bénéfice de la suspension des mesures de recouvrement aux
mandataires pour les réclamations de Remboursement de taxes sur intrants (RTl) et le
recouvrement de la Taxe de vente du Québec (TVQ) non perçue lorsque ceux-ci respectent
leurs autres obligations fiscales et que le recouvrement de la créance n'est pas compromis.

La législation fiscale prévoit la suspension des mesures de recouvrement dans le cas d'une contestation en
matière d'impôt sur le revenu par une société ou un particulier. Elle ne la prévoit pas lorsqu'un mandataire
conteste une cotisation prévoyant le refus de remboursement de taxes sur intrants (RTl) ou une taxe
non perçue.

Échéance Février 2016

Indicateur et cible D'ici février 2016, avoir modifié les instructions de travail des unités concernées.

2.3 Étudier une modification législative visant à permettre aux petites entreprises de contester
une décision rendue à la suite d'une opposition devant la Division des petites créances de la
Cour du Québec et examiner une hausse des seuils d'admissibilité.

La législation fiscale prévoit qu'une décision rendue à la suite d'une opposition peut faire l'objet d'un appel
devant la Cour du Québec. Elle prévoit qu'un particulier qui conteste une cotisation de moins de 4 000 $ peut
choisir de faire un appel sommaire devant la Division des petites créances. Cette division est dépouillée de
formalisme et la procédure y est simplifiée. Les parties ne sont pas représentées par un avocat. Le juge dirige
les débats, interroge les témoins et décide des questions en litige ainsi que des règles de droit applicables. Il
apporte à chaque partie une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la
sanction. Les sociétés ne peuvent y recourir et doivent obligatoirement être représentées par des avocats si
elles désirent former un appel. Par ailleurs, les seuils d'appel sommaire n'ont pas été relevés depuis plus
de 20 ans.

Échéance À déterminer

Indicateur et cible Dépôt du projet de loi.



2.4 Produire des statistiques publiques concernant la proportion des avis de nouvelle cotisation
maintenus à la suite d'un appel ou d'un litige.

La Commission d'examen sur la fiscalité québécoise (commission Godbout) estime que Revenu Québec
devrait tenir des statistiques publiques concernant la proportion des avis de cotisation maintenus à la suite
d'un appel ou d'un litige. La publication de ces statistiques contribuera à ajouter de la transparence au
processus de contestation des cotisations.

Échéance Avril 2016

indicateuretcible : / Publier trimestriellement ces statistiques dans le site Internet de Revenu Québec.

Contexte et enjeux

Le régime fiscal québécois est basé sur les principes d'autodéciaration et d'autocotisation. Revenu Québec a, pour
assurer l'observance fiscale, certains pouvoirs de vérification. La commission Godbout rappelait l'importance de
donner à Revenu Québec tous les moyens nécessaires pour lutter contre l'évasion fiscale, i'évitement fiscal et les
planifications fiscales abusives. Le Protecteur du citoyen a tenu également à réitérer son appui aux efforts déployés
par Revenu Québec. Dans ce contexte, les activités de vérification doivent être effectuées en toute transparence.

Actions

3.1 Numéroter les projets de cotisation.

Au cours du processus de vérification. Revenu Québec prépare des projets de cotisation permettant aux
citoyens et aux entreprises de prendre connaissance des résultats de la vérification et de faire valoir leurs
représentations avant la délivrance de l'avis de cotisation.

La numérotation des projets de cotisation permettra aux citoyens et aux entreprises de suivre plus facilement
la progression du traitement de leur dossier. Elle permettra également à Revenu Québec d'assurer une
meilleure gestion des dossiers de vérification. D'ailleurs, cette mesure répond à une recommandation
formulée dans le rapport final de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise (rapport Godbout).

Échéance ) Novembre 2016

Indicateuretcible:; D'ici novembre 2016, avoir développé et implanté un processus de numérotation des projets
de cotisation.



3.2 S'assurer que les vérificateurs répondent mieux aux besoins de la clientèle faisant l'objet
d'une vérification.

Revenu Québec reconnaît le droit de tout citoyen et de toute entreprise qui font l'objet d'une vérification de
recevoir des renseignements complets et exacts, en temps opportun, qui expliquent dans un langage clair et
simple les lois et les politiques qui s'appliquent à ieur situation.

De plus, tout citoyen et toute entreprise s'attendent à ce que Revenu Québec rende compte de ses actions,
explique ses décisions et manifeste une pleine ouverture à recevoir ieur point de vue.

Ces droits sont clairement énoncés dans le document Vos droits et vos obligations à l'égard d'une vérification
fiscale (COi\/i-366). Lors de démarches formelles de vérification, ce document sera remis à l'ensemble de la
clientèle visée.

Échéance En continu

indicateur et cible Amélioration du taux de satisfaction et diminution du taux de plaintes.

3.3 Intensifier les mesures proactives de contrôle et d'inspection en matière d'inscription
des mandataires.

Revenu Québec renforcera ses contrôles a priori dans le but de déterminer rapidement quels sont les
enregistrements des mandataires à risque. Plusieurs nouvelles mesures seront mises en place en vue de
s'assurer que les entreprises inscrites en vertu des lois fiscales exercent réellement des activités
commerciales, ce qui permettra de réduire ie nombre de cas de fausse facturation.

Échéance En continu

indicateur et cible Réduction du nombre de dossiers de fausse facturation traités en vérification.

3.4 Réaliser des sondages auprès de la clientèle sur le respect de la démarche de vérification.

Ces sondages permettront à Revenu Québec de connaître l'appréciation de la clientèle à l'égard du processus
entourant la démarche de vérification, ils lui permettront également d'affiner sa connaissance de sa clientèle
et de ses attentes. Ce mécanisme de rétroaction représente pour Revenu Québec un moyen privilégié pour
atteindre ses objectifs d'amélioration continue des services.

Échéance En continu

indicateur et cible Amélioration du taux de satisfaction de la clientèle à l'égard de la démarche de vérification.



3.5 Évaluer le service à la clientèle après chaque vérification.

L'évaluation de la qualité de l'Intervention du vérificateur après chaque vérification permettra à
Revenu Québec de revoir ses façons de faire et d'apporter promptement les changements requis.

Cette mesure répond notamment à une recommandation formulée dans le rapport Godbout.

Échéance Juillet 2016

indicateur et cible D'ici juillet 2016, avoir mis en place un mécanisme permettant à la clientèle faisant l'objet d'une
vérification de fournir une rétroaction, et assurer son application auprès de la totalité de la
clientèle visée.

3.6 Diffuser publiquement les résultats des sondages et des évaluations du service à la clientèle.

.Échéance Avril 2016

Indicateur et cible D'ici avril 2016, avoir mis en place un mécanisme de publication des résultats des sondages et
des évaluations du service.
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Contexte et enjeux

Le Protecteur du citoyen a formulé le commentaire suivant :

« Bien que le premier objectif du Plan stratégique 2012-2016 de Revenu Québec vise explicitement le développement
d'une relation positive avec la clientèle, la réalité et la nature des plaintes que reçoit le Protecteur du citoyen lui
permettent de conclure que cet objectif n'est pas atteint et qu'il devrait retenir la plus haute attention des autorités de
Revenu Québec ».

Le Protecteur du citoyen a également souligné l'Importance

• de faire preuve d'Initiative pour régler certains problèmes soulevés par les contribuables;

• d'adopter une attitude de collaboration;

• de veiller à la qualité de l'information officielle transmise aux contribuables.



Actions

4.1.1 Introduire un nouveau processus d'accompagnement des entreprises, notamment des petites
et moyennes entreprises (PME) et des particuliers en affaires.

Revenu Québec veut favoriser le respect volontaire des obligations fiscales des citoyens et des entreprises.
Ainsi, une nouvelle mesure sera mise en place afin d'offrir aux PME et aux particuliers en affaires le soutien
dont ils ont besoin pour gérer facilement et en temps opportun leurs affaires fiscales.

Cet accompagnement, qui prendra la forme, entre autres, de visites éducatives à la place d'affaires des
entreprises, permettra d'assurer une meilleure compréhension des règles fiscales, d'éclairer les PME au sujet
de leurs obligations, mais aussi de s'assurer que les pratiques comptables utilisées ainsi que la tenue de
livres sont adéquates.

De plus. Revenu Québec intensifiera ses activités de prévention régulières en recourant notamment à
des communications destinées aux entreprises et aux particuliers en affaires afin de clarifier des points
fiscaux spécifiques.

Échéance Décembre 2016

Indicateur et cible D'ici décembre 2016, avoir développé et implanté un processus d'accompagnement des
entreprises et des particuliers en affaires.

4.1.2 Mettre en place de nouvelles équipes dédiées à raccompagnement et former le personnel
chargé de cette nouvelle tâche.

Échéance Décembre 2016

Indicateurs et cibles D'ici mars 2016, avoir défini le programme et son processus.

D'ici septembre 2016, avoir mis en plaoe un projet pilote.

D'ici décembre 2016, avoir déployé le programme.

4.2 Bonifier et faire connaître l'offre de services de Revenu Québec en matière de traitement
des plaintes.

Afin de se positionner comme une organisation proactive qui est à l'écoute de sa clientèle et qui mise sur la
qualité des services. Revenu Québec souhaite permettre aux citoyens et aux entreprises de communiquer
avec une unité neutre et indépendante s'ils demeurent insatisfaits du traitement accordé à leur dossier.

Revenu Québec vise à augmenter la notoriété et l'efficacité de son service de traitement des plaintes afin
notamment d'améliorer le sentiment de confiance de là clientèle envers l'organisation.

Échéance En cours

Indicateurs et cibles Réaliser un plan de communication promotionnel.

D'ici décembre 2016, avoir réalisé l'ensemble des actions du plan de communication.



4.3 Intensifier les consultations avec les partenaires de Revenu Québec (regroupements
d'entreprises, associations professionnelles, etc.).

Revenu Québec privilégie la coopération et la concertation avec ses partenaires externes, il préside ou
participe à plusieurs tables de travail auxquelles prennent part des partenaires externes tels que l'Association
de planification fiscale et financière (APFF), le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération
canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCGQ), la Fondation canadienne de fiscalité (FCF), l'Institut des cadres fiscalistes (IGF), l'Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec (QGPAQ), etc.

À cet égard, Revenu Québec compte intensifier ses consultations auprès des regroupements d'entreprises et
des associations professionnelles afin de tenir compte de leur contribution dans les travaux de transformation
visant la ligne d'affaires Entreprises ainsi que dans la planification et la mise en œuvre des mesures
d'allégement et de simplification des régies administratives.

Échéance En continu

Indicateur et cible Accroître le nombre de consultations réalisées avec les partenaires externes.

4.4 Mettre en œuvre les modifications apportées aux modalités de fonctionnement du crédit
d'impôt pour solidarité (CIS) afin d'en simplifier l'application.

Revenu Québec a amorcé d'importants travaux visant à prendre en charge les nouvelles règles du GIS
annoncées dans le Discours sur le budget 2015-2016. Ces travaux permettront d'améliorer et de simplifier
l'administration de ce crédit. Ainsi, les nouvelles modalités prévoient la prise en compte de la situation des
ménages au 31 décembre, ce qui les dispense de l'obligation d'informer Revenu Québec de la plupart des
changements relatifs à leur situation de vie. Un plan de communication a été élaboré pour informer la clientèle
et les partenaires des nouvelles régies liées à la mesure.

Échéance Juillet 2016

tndicateUr;et cible D'ici le 1®f juillet 2016, mettre en œuvre l'ensemble des modifications systémiques et admi¬
nistratives découlant du budget 2015-2016 et relatives à la gestion du CIS.



Action

5.1 Confier au conseil d'administration de Revenu Québec la responsabilité de suivre la
réalisation du plan d'action et de faire rapport au ministre des Finances.

La Loi sur l'Agence du revenu du Québec prévoit que Revenu Québec doit s'assurer de connaître les attentes
de sa clientèle, de simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de
services et de développer chez les employés le souci d'offrir des services de qualité. Cette loi prévolt aussi
que Revenu Québec est doté d'un conseil d'administration qui en supervise l'administration et qui peut
s'enquérir de toute question qu'il juge Importante. Le suivi du plan d'action sera donc assuré par le
conseil d'administration.

Échéance En continu

Indicateur et cible Faire rapport semestriellement au ministre des Finances.
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PLAN DE LA PRESENTATION

• Plan d'action donnant suite au Rapport annuel d'activités 2014-2015 du
Protecteur du citoyen

• Virage Entreprises

• Réalisations pour le bénéfice de la clientèle des entreprises

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



PLAN D'ACTION
DONNANT SUITE AU RAPPORT
ANNUEL D'ACTIVITÉS 2014-2015
DU PROTECTEUR DU CITOYEN
Mesures visant les entreprises



OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION

• Ce plan contient des mesures qui permettront à Revenu Québec de

- Améliorer la qualité des services offerts à la clientèle

- Améliorer les relations avec les citoyens et les entreprises

- Bonifier ie processus de vérification

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



CHARTE DES DROITS DES CONTRIBUABLES ET
DES MANDATAIRES

AXE 1 CHARTE DES DROITS DES CONTRIBUABLES ET DES MANDATAIRES

1.1 - Adopter une charte des droits des contribuables et des mandataires afin
de renforcer le respect des principes de justice administrative.

1.2 - Former le personnel concerné aux obligations découlant de la nouvelle
charte des droits des contribuables et des mandataires.

Hajib 1.3 - Intégrer les principes et les obligations de la nouvelle charte, notamment
dans la démarche de vérification et de recouvrement.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET
ACCÈS À LA JUSTICE

AXE 2 DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET ACCÈS À LA JUSTICE

2.1 - Étudier une modification législative permettant la création d'un bureau
indépendant de révision.

2.2 - Accorder administrativement le bénéfice de la suspension des mesures
de recouvrement aux mandataires pour les réclamations de
Remboursement de taxes sur intrants (RTi) et le recouvrement de la
Taxe de vente du Québec (TVQ) non perçue lorsque ceux-ci respectent
leurs autres obligations fiscales et que le recouvrement de la créance
n'est pas compromis.

REVENU QUÉBEC [ MARS 2016



DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET
ACCÈS À LA JUSTICE (suite)

2.3 - Étudier une modification iégislative visant à permettre aux petites
entreprises de contester une décision rendue à la suite d'une opposition
devant la Division des petites créances de la Cour du Québec et
examiner une hausse des seuils d'admissibilité.

2.4 - Produire des statistiques publiques concernant la proportion des avis de
nouvelle cotisation maintenus à la suite d'un appel ou d'un litige.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION
RELATIF AUX CONTRIBUABLES

AXE 3 AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION RELATIF AUX CONTRIBUABLES

3.1 - Numéroter les projets de cotisation.

3.2 - S'assurer que les vérificateurs répondent mieux aux besoins de la
clientèle faisant l'objet d'une vérification.

3.3 - Intensifier les mesures proactives de contrôle et d'inspection en matière
d'inscription des mandataires.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VERIFICATION
RELATIF AUX CONTRIBUABLES

AXE 3 AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VERIFICATION RELATIF AUX CONTRIBUABLES

3.4 - Réaliser des sondages auprès de la clientèle sur le respect de la
démarche de vérification.

3.5 - Intensifier les mesures proactives de contrôle et d'inspection en matière
d'inscription des mandataires.

3.6 - Diffuser publiquement les résultats des sondages et des évaluation du
service à la clientèle.

REVENU QUEBEC | MARS 2016



AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES
CITOYENS ET LES ENTREPRISES

AXE 4 AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES

4.1.1 - Introduire un nouveau processus d'accompagnement des entreprises,
notamment des petites et moyennes entreprises (PME) et des
particuliers en affaires.

4.1.2 - Mettre en place de nouvelles équipes dédiées à l'accompagnement et
former le personnel chargé de cette nouvelle tâche

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES
CITOYENS ET LES ENTREPRISES (suite)

4.2 - Bonifier et faire connaître i'offre de services de Revenu Québec en
matière de traitement des plaintes.

4.3 - Intensifier les ccnsultaticns avec les partenaires de Revenu Québec
(regroupements d'entreprises, associations professionnelles, etc.)

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



VIRAGE ENTREPRISES



VIRAGE ENTREPRISES

• Virage Entreprises vise à doter la DGE d'un nouveau modèle d'affaires
mettant l'accent sur les objectifs suivants :

- Renforcer ia qualité des services offerts aux entreprises et à leurs
représentants professionnels;

- Améliorer l'efficience de l'organisation;

- Réviser l'ensembie des activités de contrôie fiscal pour renforcer la
conformité fiscaie;

- Moderniser les modes de prestation de services en les adaptant aux
besoins de la clientèle.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



VIRAGE ENTREPRISES (suite)

• CONTEXTE;
- Planification stratégique 2016-2020 de Revenu Québec en cours;

- Besoins exprimés par la clientèle et par les partenaires d'affaires;

- Investissements importants pour la modernisation des ressources
informationnelles;

- Évolution de l'économie numérique et des modes de prestation;
de services;

- Évolution de la fiscalité;

- Rareté de la main-d'œuvre spécialisée.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



VIRAGE ENTREPRISES (suite)
15

• DÉFIS :

- Répondre aux attentes de plus en plus exigeantes de la clientèle
des entreprises;

- Respecter les engagements de la Déclaration de services aux
citoyens et aux entreprises;

- Réaliser les recommandations sur la simplification réglementaire
et administrative;

- Favoriser le développement et le maintien de la confiance des
entreprises dans le système fiscal québécois.

REVENU QUÉBEC j MARS 2016



VIRAGE ENTREPRISES (suite)

i
Approche clieni
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Service à la
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Contrôle fiscal
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Résultats recherchés
71 Satisfaction du client

7) Autocotisation

7) Performance
organisationnelle

^ Coûts d'opération
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CONSULTATION DES PARTENAIRES EXTERNES

• Dans le cadre de l'analyse de son contexte d'affaires et afin de compiéter son
diagnostic organisationnel, la DGE réalise une large consultation auprès de la
clientèle et de ses partenaires. À ce jour, la DGE a rencontré :

- Association de planification fiscale et financière (APFF);

- Conseil du patronat du Québec (GPQ);

- Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FGEI);

- Fédération des chambres de commerce du Québec (FGGQ);

- Fondation canadienne de la fiscalité (FGF);

- institut des cadres fiscalistes (IGF);

- QrdredesGPA.

• De plus, des entrepreneurs seront rencontrés en mars 2016 pour compléter
le diagnostic.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



CONSULTATION DES PARTENAIRES EXTERNES
(suite)

• Vérification fiscale
- Processus

- Connaissances/Compétence du personnel
- Besoin d'information
- Façons de faire/Méttiode de travail/Approche

• Service à la clientèle
- Accompagnement

- Connaissance du secteur
- Accès à l'Information
- Qualité des services

• Modes de prestation des services
- Services offerts
- Technologie utilisée

REVENU QUÉBEC I MARS 2016



PROCHAINES ETAPES

• Identification des pistes d'amélioration et analyse de différents scénarios
d'optimisation possibles pour répondre efficacement à vos préoccupations.

• Poursuivre les rencontres d'information avec les partenaires sur l'état
d'avancement de Virage Entreprises.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



REALISATIONS POUR LE
BÉNÉFICE DE LA
CLIENTÈLE DES

ENTREPRISES



RÉALISATIONS POUR LE BÉNÉFICE DE LA
CLIENTÈLE DES ENTREPRISES

• Simplification administrative;

• Refonte de la section Entreprises du site Internet de Revenu Québec;

• Accompagnement personnalisé;

• Création d'un nouveau portail de services électroniques pour les
représentants professionnels.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



RÉALISATIONS POUR LE BÉNÉFICE DE LA ^
CLIENTÈLE DES ENTREPRISES (suite) N

• Mise en place du courriel sécurisé permettant l'échange de
renseignements confidentiels

• Refonte du système de réponse vocale interactive

REVENU QUÉBEC | MARS 2016



RÉALISATIONS POUR LE BÉNÉFICE DE LA
CLIENTÈLE DES ENTREPRISES (suite)

• Déploiement d'une nouvelle stratégie de formation permettant de
développer les compétences du personnel de la DGE;

• Renforcement des compétences des vérificateurs expérimentés;

• Coopération et concertation avec nos partenaires externes.

REVENU QUÉBEC | MARS 2016
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PLAN DE LA PRESENTATION

• Plan d'action donnant suite au Rapport annuel d'activités 2014-2015 du
Protecteur du citoyen

• Projet de transformation Virage Entreprises

• Vision 2020 des Oppositions

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



PLAN D'ACTION
DONNANT SUITE AU RAPPORT
ANNUEL D'ACTIVITÉS 2014-2015
DU PROTECTEUR DU CITOYEN
Suivi des mesures visant les entreprises



OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION

• Ce plan contient des mesures qui permettront à Revenu Québec de :

- Améliorer la qualité des services offerts aux contribuables et aux
mandataires

- Améliorer les relations avec les citoyens et les entreprises

- Bonifier le processus de vérification

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



AXES D'INTERVENTION

Axe 1 : Charte des droits des contribuables et des mandataires

Axe 2 : Déjudiciarisation des désaccords et accès à la justice

Axe 3 : Améliorer le processus de vérification relatif aux contribuables

Axe 4 : Améliorer les relations avec les citoyens et les entreprises

REVENU QUÉBEC j CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



AXE1
CHARTE DES DROITS DES
CONTRIBUABLES ET DES
MANDATAIRES



CHARTE DES DROITS DES
CONTRIBUABLES ET DES MANDATAIRES

7

AXE 1 CHARTE DES DROITS DES CONTRIBUABLES ET DES MANDATAIRES

1.1 Adopter une charte des droits des contribuables et des mandataires afin
de renforcer le respect des principes de justice administrative.

1.2 Former le personnel concerné aux obligations découlant de la nouvelle
charte des droits des contribuables et des mandataires.

1.3 Intégrer les principes et les obligations de la nouvelle charte, notamment
dans la démarche de vérification et de recouvrement.

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



AXE 2
DÉJUDICIARISATION DES
DÉSACCORDS ET
ACCÈS À LA JUSTICE



DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET
ACCÈS À LA JUSTICE

AXE 2 DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET ACCÈS À LA JUSTICE

2.1 Étudier une modification législative permettant la création d'un bureau
indépendant de révision.

2.2 Accorder administrativement le bénéfice de la suspension des mesures de
recouvrement aux mandataires pour les réclamations de Remboursement de
taxes sur intrants (RTI) et le recouvrement de la Taxe de vente du Québec
(TVQ) non perçue lorsque ceux-ci respectent leurs autres obligations fiscales
et que le recouvrement de la créance n'est pas compromis.

REVENU QUÉBEC j CONGRÈS APFF j OCTOBRE 2016



DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET
ACCÈS À LA JUSTICE (suite)

AXE 2 DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET ACCÈS À LA JUSTICE

2.3 Étudier une modification légisiative visant à permettre aux petites
entreprises de contester une décision rendue à la suite d'une opposition
devant la Division des petites créances de la Cour du Québec et examiner une
hausse des seuils d'admissibilité.

2.4 Produire des statistiques publiques concernant la proportion des avis de
nouvelle cotisation maintenus à la suite d'un appel ou d'un litige.

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016
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AMÉLIORER LE PROCESSUS DE
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AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION
RELATIF AUX CONTRIBUABLES

AXE 3 AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION RELATIF AUX CONTRIBUABLES

3.1 Numéroter les projets de cotisation.

3.2 S'assurer que les vérificateurs répondent mieux aux besoins de la clientèle
faisant l'objet d'une vérification.

3.3 Intensifier les mesures proactives de contrôle et d'inspection en matière
d'inscription des mandataires.

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION
RELATIF AUX CONTRIBUABLES (suite)

AXE 3 AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION RELATIF AUX CONTRIBUABLES

3.4 Réaliser des sondages auprès de la clientèle sur le respect de la
démarche de vérification.

3.5 Évaluer le service à la clientèle après chaque vérification.

3.6 Diffuser publiquement les résultats des sondages et des évaluations du
service à la clientèle.

REVENU QUÉBEC ] CONGRÈS APFF 1 OCTOBRE 2016



AXE 4
AMÉLIORER LES RELATIONS
AVEC LES CITOYENS ET LES
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AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES
CITOYENS ET LES ENTREPRISES

15

AXE 4 AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES

4.1.1 Introduire un nouveau processus d'accompagnement des entreprises,
notamment des petites et moyennes entreprises (PME) et des particuliers en
affaires.

4.1.2 Mettre en place de nouvelles équipes dédiées à l'accompagnement et
former le personnel chargé de cette nouvelle tâche.

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF 1 OCTOBRE 2016



AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES
CITOYENS ET LES ENTREPRISES (suite)

AXE 4 AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES

4.2 Bonifier et faire connaître l'offre de services de Revenu Québec en matière
de traitement des piaintes.

4.3 Intensifier les consultations avec les partenaires de Revenu Québec
(regroupements d'entreprises, associations professionnelles, etc.).

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF j OCTOBRE 2016
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VIRAGE ENTREPRISES

• Virage Entreprises vise à doter ia Direction générale des entreprises (DGE)
d'un nouveau modèie d'affaires mettant l'acoent sur les objectifs suivants :

- Renforcer la qualité des services offerts aux entreprises et à ieurs
représentants

- Améliorer l'efficience de l'organisation

- Moderniser les modes de prestation de services en les adaptant aux
besoins des contribuables et des mandataires

- Réviser l'ensemble des activités de contrôle fiscal pour renforcer la
conformité fiscale volontaire

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



CONTEXTE

• Planification stratégique 2016-2020 de Revenu Québec en cours

• Besoins exprimés par les contribuables, les mandataires et les partenaires
d'affaires

• Investissements importants pour la modernisation des ressources
informationnelles
r

• Evolution de l'économie numérique et des modes de prestation
des services

• Évolution de la fiscalité

• Rareté de la main-d'œuvre spécialisée

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



DÉFIS
20

• Répondre aux attentes de plus en plus exigeantes des entreprises

• Respecter les engagements de la Déclaration de services aux citoyens et
aux entreprises

• Réaliser les mesures prévues au plan gouvernemental en simplification
réglementaire et administrative 2016-2018

• Favoriser le développement et le maintien de la confiance des entreprises
dans le système fiscal québécois

• Lutter efficacement contre l'évasion et l'évitement fiscaux

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



CONSULTATION DES PARTENAIRES EXTERNES

• Dans le cadre de l'analyse de son contexte d'affaires et afin de compléter
son diagnostic organisationnel, la DGE a procédé à une large consultation
auprès des contribuables, des mandataires et de ses partenaires :

- Association de planifioation fisoaie et financière (APFF)
- Ordre des CFA du Québec (OCPAQ)

- Conseil du patronat du Québec (GPQ)

- Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

- Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

- Fondation oanadienne de la fiscalité (FGF)

- Institut des cadres fiscalistes (IGF)

• De plus, des entrepreneurs on été renoontrés en mars et septembre 2016

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF j OCTOBRE 2016



PRÉOCCUPATIONS DES PARTENAIRES

• Vérification fiscale
- Processus

- Connaissances/Compétences du personnel
- Besoins d'information

- Façons de faire/Méthodes de travail/Approche

• Services à ia clientèle
- Accompagnement
- Connaissance du secteur
- Accès à l'information
- Qualité des services

• Modes de prestation des services
- Services offerts
- Technologie utilisée

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



INTENTION STRATÉGIQUE

Axer principalement sur
ie contrôie fiscal

REVENU QUEBEC I CONGRES APFF | OCTOBRE 2016
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• Une offre de services
flexible et adaptée

• Une culture
« expérience client » au
sein de rorganisation

• Une présence tout au long
du cycle de vie de
l'entreprise



COMPOSANTES
24

Contribuables et

Service à la
clientèle

Contrôle fiscal Soutien

Résultats recherchés
71 Satisfaction du client

71 Autocotisation

7) Performance
organisationnelle

^ Coûts d'opération
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REALISATIONS DE
VIRAGE ENTREPRISES



RÉALISATIONS
26

• Assurance qualité de la réponse téléphonique
- Uniformiser et optimiser la qualité des renseignements

• Système de réponse vocale interactive

- Assurer l'utilisation du canal le plus adapté à la réalité de chaque entreprise,
simplifier les parcours des contribuables et des mandataires et améliorer les
délais de réponses

• Dossier modèle de vérification

- Produire une documentation harmonisée, faciliter l'intégration des nouveaux
vérificateurs et favoriser le développement continu de l'expertise

• Développement continu des compétences du personnel

- Renforcer les compétences relationnelles de notre personnel

REVENU QUÉBEC j CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016



RÉALISATIONS (suite)
27

• Programme d'accompagnement des PME et des particuliers en affaires

- Objectif : Aider les entreprises à respecter leurs obligations fiscales à
des moments clés de leur cycle de vie.

- Clientèle visée : Les PME et les particuliers en affaires nouvellement
inscrits en taxes et aux retenues à la source, dont le chiffre d'affaires
est inférieur à 5 M$.

REVENU QUÉBEC j CONGRÈS APFF | OCTOBRE 2016
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29

SUIVI DE LA VISION 2020 DES OPPOSITIONS

• But de la démarche

- Revoir nos façons de faire en vue d'accroître notre efficience et notre
efficacité dans ie domaine des oppositions

• Principes directeurs guidant ia réalisation du projet Vision 2020

- Le contribuabie au cœur de l'évolution de nos processus de
traitement des oppositions

- La concertation, l'harmonisation et l'améiioration des processus
opérationnels

- L'ouverture à la prestation électronique de service pour un
contribuable désirant s'opposer

REVENU QUÉBEC | CONGRÈS APFF j OCTOBRE 2016
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Plan d'action donnant suite au Rapport annuel d'activités
2014-2015 du Protecteur du citoyen

• Projet de transformation Virage Entreprises

• Vision 2020 des Oppositions

REVENU QUÉBEC | COLLOQUE CFA | SEPTEMBRE 2016



PLAN D'ACTION
DONNANT SUITE AU RAPPORT
ANNUEL D'ACTIVITÉS 2014-2015
DU PROTECTEUR DU CITOYEN
Suivi des mesures visant les entreprises



OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION

• Ce plan contient des mesures qui permettront à Revenu Québec de :

- Améliorer la qualité des services offerts aux contribuables et aux
mandataires

- Améliorer les relations avec les citoyens et les entreprises

- Bonifier le processus de vérification

REVENU QUÉBEC | COLLOQUE CPA | SEPTEMBRE 2016



AXES D'INTERVENTION

Axe 1 ; Charte des droits des contribuables et des mandataires

Axe 2 : Déjudiciarisation des désaccords et accès à la justice

Axe 3 : Améliorer le processus de vérification relatif aux contribuables

Axe 4 : Améliorer les relations avec les citoyens et les entreprises

REVENU QUÉBEC | COLLOQUE CPA | SEPTEMBRE 2016
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CHARTE DES DROITS DES
CONTRIBUABLES ET DES MANDATAIRES
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AXE 1 CHARTE DES DROITS DES CONTRIBUABLES ET DES MANDATAIRES

1.1 Adopter une charte des droits des contribuables et des mandataires afin
de renforcer ie respect des principes de justice administrative.

1.2 Fermer le personnel concerné aux obligations découlant de la nouvelle
charte des droits des contribuables et des mandataires.

1.3 Intégrer les principes et les obligations de la nouvelle charte, notamment
dans la démarche de vérification et de recouvrement.
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DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET
ACCÈS À LA JUSTICE

AXE 2 DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET ACCÈS À LA JUSTICE

2.1 Étudier une modification législative permettant la création d'un bureau
indépendant de révision.

2.2 Accorder administrativement le bénéfice de la suspension des mesures de
recouvrement aux mandataires pour les réclamations de Remboursement de
taxes sur intrants (RTI) et le recouvrement de la Taxe de vente du Québec
(TVQ) non perçue lorsque ceux-ci respectent leurs autres obligations fiscales
et que le recouvrement de la créance n'est pas compromis.
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DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET
ACCÈS À LA JUSTICE (suite)

AXE 2 DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET ACCÈS À LA JUSTICE

2.3 Étudier une modification législative visant à permettre aux petites
entreprises de contester une décision rendue à la suite d'une opposition
devant la Division des petites créances de la Cour du Québec et examiner une
fiausse des seuils d'admissibilité.

2.4 Produire des statistiques publiques concernant la proportion des avis de
nouvelle cotisation maintenus à la suite d'un appel ou d'un litige.
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AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION
RELATIF AUX CONTRIBUABLES

AXE 3 AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION RELATIF AUX CONTRIBUABLES

3.1 Numéroter les projets de cotisation.

3.2 S'assurer que les vérificateurs répondent mieux aux besoins de la clientèle
faisant l'objet d'une vérification.

3.3 Intensifier les mesures proactives de contrôle et d'inspection en matière
d'inscription des mandataires.
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AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION
RELATIF AUX CONTRIBUABLES

AXE 3 AMÉLIORER LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION RELATIF AUX CONTRIBUABLES

3.4 Réaliser des sondages auprès de la clientèle sur le respect de la
démarche de vérificaticn.

3.5 Évaluer le service à la clientèle après chaque vérificaticn.

3.6 Diffuser publiquement les résultats des sondages et des évaluations du
service à la clientèle.
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AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES
CITOYENS ET LES ENTREPRISES

AXE 4 AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES

4.1.1 Introduire un nouveau processus d'accompagnement des entreprises,
notamment des petites et moyennes entreprises (PME) et des particuiiers en
affaires.

4.1.2 Mettre en place de nouvelles équipes dédiées à l'accompagnement et
former le personnel chargé de cette nouvelle tâche.
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AMELIORER LES RELATIONS AVEC LES
CITOYENS ET LES ENTREPRISES (suite)
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AXE 4 AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES

4.2 Bonifier et faire connaître J'offre (Je services de Revenu Québec en matière
de traitement des plaintes.

4.3 Intensifier les consultations avec les partenaires de Revenu Québec
(regroupements d'entreprises, associations professionnelles, etc.).
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• Virage Entreprises vise à doter ia Direction généraie des entreprises (DGE)
d'un nouveau modèie d'affaires mettant l'accent sur les objectifs suivants :

- Renforcer la qualité des services offerts aux entreprises et à leurs
représentants

- Améliorer l'efficience de l'organisation

- Réviser l'ensembie des activités de contrôle fiscal pour renforcer la
conformité fiscale volontaire

- Moderniser les modes de prestation de services en ies adaptant aux
besoins des contribuabies et des mandataires
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CONTEXTE

• Planification stratégique 2016-2020 de Revenu Québec en cours

• Besoins exprimés par les contribuables, les mandataires et les partenaires
d'affaires

• Investissements importants pour la modernisation des ressources
informationnelles

• Évolution de l'économie numérique et des modes de prestation
des services

• Évolution de la fiscalité

• Rareté de la main-d'œuvre spécialisée
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DÉFIS
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• Répondre aux attentes de plus en plus exigeantes des entreprises

• Respecter les engagements de la Déclaration de services aux citoyens et
aux entreprises

• Réaliser les mesures prévues au plan gouvernemental en simplification
réglementaire et administrative 2016-2018

• Favoriser le développement et le maintien de la confiance des entreprises
dans le système fiscal québécois

• Lutter efficacement contre i'évasion et l'évitement fiscaux
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CONSULTATION DES PARTENAIRES EXTERNES

• Dans le cadre de l'analyse de son contexte d'affaires et afin de compiéter
son diagnostic organisationnei, ia DGE a procédé à une large consultation
auprès des contribuables, des mandataires et de ses partenaires :

- Ordre des OPA du Québec (OCPAQ)
- Association de planification fiscale et financière (APFF)
- Conseil du patronat du Québec (CPQ)

- Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

- Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

- Fondation canadienne de ia fiscalité (FCF)
- Institut des cadres fiscalistes (IGF)

• De plus, des entrepreneurs on été rencontrés en mars et septembre 2016
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PRÉOCCUPATIONS DES PARTENAIRES

• Vérification fiscale
- Processus

- Connaissances/Compétences du personnel
- Besoins d'information
- Façons de faire/Méthodes de travail/Approche

• Services à la clientèle
- Accompagnement

- Connaissance du secteur
- Accès à l'information
- Qualité des services

• Modes de prestation des services
- Services offerts
- Technologie utilisée
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INTENTION STRATÉGIQUE

Axer principalement sur
le contrôle fiscal
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Miser sur ia conform
fiscaie volontaire e

l'i i.

Une offre de services
flexible et adaptée
Une culture « expérience
client » au sein de
rorganisation
Une présence tout au long
du cycle de vie de
l'entreprise



COMPOSANTES

isati

Résultats recherchés
71 Satisfaction du client

7) Autocotisation

71 Performance
organisationnelle

^ Coûts d'opération

REVENU QUÉBEC | COLLOQUE CFA | SEPTEMBRE 2016



RÉALISATIONS DE
VIRAGE ENTREPRISES



RÉALISATIONS

• Assurance qualité de la réponse téléphonique
- Uniformiser et optimiser la qualité des renseignements

• Système de réponse vocale interactive

- Assurer l'utilisation du canal le plus adapté à la réalité de chaque entreprise,
simplifier les parcours des contribuables et des mandataires et améliorer les
délais de réponses

• Dossier modèle de vérification

- Produire une documentation harmonisée, faciliter l'intégration des nouveaux
vérificateurs et favoriser le développement continu de l'expertise

• Développement continu des compétences du personnel

- Renforcer les compétences relationnelles de notre personnel
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RÉALISATIONS (suite)
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• Programme d'accompagnement des PME et des particuliers en affaires

- Objectif ; Aider les entreprises à respecter ieurs obligations fiscales à
des moments clés de leur cycle de vie.

- Giientèle visée : Les PME et ies particuliers en affaires nouvellement
inscrits en taxes et aux retenues à la source, dont le chiffre d'affaires
est inférieur à 5 M$.
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SUIVI DE LA VISION 2020 DES OPPOSITIONS

• But de la démarche

- Revoir nos façons de faire en vue d'accroître notre efficience et notre
efficacité dans ie domaine des oppositions

• Principes directeurs guidant la réalisation du projet Vision 2020

- Le contribuable au cœur de l'évolution de nos processus de traitement
des oppositions

- La concertation, l'harmonisation et l'amélioration des processus
opérationnels

- L'ouverture à la prestation électronique de service pour un contribuable
désirant s'opposer
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