
DÉPLOIEMENT DES ATTENTES 2016'2017
PERSONNEL EN CONITRÔLE FISCAL

Date : 2016-Q9-Q6

Attentes 2016-2017

Ci-dessous, les attentes 2016-2017 destinées au personnel œuvrant en vérification interne et en
vérification externe.

Principe directeur

La direction du contrôle fiscal favorise une approche de service basée sur les valeurs de l'organisation,
soit l'intégrité, le respect, l'équité et l'excellence du service.

Cette approche de service a pour but de maintenir un lien de confiance avec sa clientèle, assurer la qualité
de ses communications et valoriser chez le personnel le sens du service dans l'exercice de ses fonctions.

Vérificateur ¦ : : i

Attentes DGF Indicateurs

Attente 1

Avoir orienté et réalisé avec efficacité et efficience
des mandats de vérification (interne ou externe)
afin d'assurer : ¦

• de l'équilibre des heures à investir en
fonction de la complexité et de l'étendue
de la vérification du dossieq

• de la conformité fiscale du dossier, et ce,
en toute équité.

• Nombre de dossiers terminés
• Nombre de dossiers traités par la VAO

(lorsque requis)
• Nombre d'heures par dossier et % de temps

réalisé à l'externe
• Délai de traitement des dossiers
• Présence de plan de vérification
• Feuille de suivi d'inventaire
• . Suivi du dossierauprès du chef d'équipe ou

du chef de service
• Notification à SG-SAVE
• Rétro information du chef d'équipe
• Observations du chef de service

Attente 2

Avoir produit des dossiers de vérification de
qualité :

• en s'assurant que la structure du rapport
respecte les normes et procédures de RQ,
qu'ils fassent état des points appuyant la
cotisation, qu'ils réfèrent aux articles de loi
et que les arguments, à là suite des
représentations, y soient notés;

• en s'assurant de l'exactitude des
communications écrites;

• en respectant les instructions de travail et
la documentation fiscale;

• en s'assurant de la précision des
cotisations délivrées (le cas échéant).

• Structure du rapport et qualité du français
• Pertinence et justesse des décisions (faits,

fondement, justification, recherches fiscales et
pièces au dossier)

• Pertinence des communications écrites
(qualité, syntaxe, orthographe)

• Pièces justificatives pertinentes analysées et
incluses au dossier

• Références aux articles de loi et annotation
des arguments

• Précision des feuilles de travail
• . Précision du formulaire « Demande de

modifications IP,1C et Taxes»
• Classement et assemblage du dossier
• Respect des normes et des procédures de

travail
• Exactitude des corrections (IMAX, Ai et OPR-

30 « corrections TP-1 ») (le cas échéant)
• Notes de révision et rétro-information du chef

d'équipe
• Lecture des mémoires d'opposition
• Nombre de plaintes fondées
• Nombre de dossiers décotisés
• Exactitude de la codification dans le
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Vérificateur : . " , :i:

Attentes DGF Indicateurs

-

système M et IMAX (le cas échéant)
• Observations du chef de service

Attente 3

Avoir démontre de l'autonomie et un sens des
responsabilités dans sa prestation de travaii :

• en effectuant les recherches dans les
instructions de travail et la documentation
fiscale avant de consulter son, chef
d'équipe;

• en consultant le chef d'équipe lorsque la
situation le requiert;

• en proposant des pistes de solut'ons à son
chef d'équipe lois de rencontre;

• en prenant les décisions dès que les
éléments nécessaires sont recueillis;

• en maintenant un inventaire de dossier
adéquat;

• en développant et maintenant ses
compétences.

• Mise à jour de la feuille de suivi d'inventaire et
pertinence des informations contenues

• Mise à jour de la feuille de suivi des dossiers
(VER-18) et pertinence des informations
contenues

• Respect des délais
• Rétro-Information du chef d'équipe
• Qualité de la préparation avant les rencontres

de suivi
• Comportement observé par le chef d'équipe;
• Assiduité
• Observations du chef de service

Attente 4

Avoir démontré le souci d'une vision d'équipe et
organisationnelle ;

• en entretenant des relations
professionnelles et harmonieuses qui se
traduisent notamment par le respect, la
politesse et la courtoisie avec tous les
collègues, son chef d'équipe et ses
supérieurs;

• en collaborant avec les collègues de
travail, les chefs d'équipe et le chef de
service;

• en partageant ses connaissances et son
expertise avec les autres membres du
service et de la direction.

• Implication lors des rencontres, des groupes
de travail, des comités ou des mandats

• Dossiers effectués en collaboration (quantité
et nombre d'heures)

• Rétro-information du chef d'équipe
• Observations du chef de service

Attente 5

Avoir démontré les comportements attendus selon
les valeurs et la Charte des droits des
contribuables et des mandataires de Revenu
Québec, notamment en :

• Informant adéquatement le contribuable;
• répondant avec diligence et rapidité à

toute demande d'un contribuable;
• considérant en temps opportun les

arguments et renseignements fournis par
le contribuable ou son représentant;

• étant juste, équitable et impartial en tout
temps.

• Nombre de plaintes fondées
• Rétro-information du chef d'équipe
• Observations du chef de service
• Gestes d'accompagnement réalisés
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Attentes DGP Indicateurs
Attente 6

Avoir procédé à la remise du dépliant <e Vos droits
et vos obligations à l'égard d'une vérification
fiscale - Entreprises et particuliers en affaires »
(COM-366) et 1 expliquer au contribuable lors
d'une vérification externe et référer à la
publication IN-135 lors d'une vérification interne,
tout en respectant la démarche de vérification
prévue dans ces documents.

• Consignation dans la feuille de suivi
• Remise et explication du dépliant « COM-

366 »
• Référence à la publication lN-135 sur le site

Internet de RQ (lorsque disponible)
• Nombre de plaintes fondées
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rîEMÎES - yêRliFfcATïOïl ASSIiJETTISSEiAEAT

Attentes générales

Attente 1 : Comportement

Atfntp
r lul'-'

Démontrer les comportements attendus selon la Charte des droits des contribuables et des
mandataires de Revenu Québec, notamment en :

• informant adéquatement ie contribuable;
répondant avec diligence et rapidité à toute demande d'un contribuable;

• considérant en temps opportun les arguments et renseignements fournis par le contribuable
ou son représentant;
étantjuste, équitable et impartial en tout temps.

En conformité avec :
¦ • l'objectif 2.1.1 de la Vision DGF qui est : « Assurer qu'en tout temps, nos actions sont

posées de manière respectueuse, juste, équitable et en conformité avec les lois et les
droits 1).

Indicateurs' '¦

irequis; AAÀ'.-
t'-AA'"
AAiÀ:

iili
f iiî -

; d'accompagnement réalisés'
Remise et explication du dépliant « Vos droits et vos obligations à l'égard d'une vérification
fiscale - Entreprises et particuliers en affeires » (0011/1-366)'
Référer à la publication « La vérification fiscale » (lN-135) sur le site internet de Revenu
Québec^
Rétro-information du chef d'équipe
Observations du chef de service
Rétroaction des contribuables vérifiés ou des représentants
Nombre de plaintes fondées (volet comportemental)

Attente 2 : Efficacité et efficience

Attente I Orienter et réaliser avec efficacité et efficience des mandats'' de vérification (interne ou externe),
rcqui notamment en :

• identifiant les priorités et en planifiant les tâches et les mandats en fonction de celles-ci;
• répartissant les tâches et les mandats de manière à effectuer efficacement le travail et à

respecter les délais.

En conformité avec : ¦ • ' -

• l'énoncé de la Vision DGF qui vise à être « Une organisation dédiée à l'excellence du service
li aux particuliers et engagée dans l'appui à leur conformité fiscale ».

BiaHMïaiŒliîpipl ^ L.

;,lndicateuR|;g;i . Équilibre des heures investies en fonction delà complexité etde l'étendue de la vérification
¦ PfoppsAï ïi f rÏL • Nombre de dossiers terminés [avec ou sans redressement)

Délai de traitement des dossiers
Nombre de dossiers traités par la VAO (lorsque requis)
Nombre d'heures par dossier (avec ou sans redressement)
Frésence de plan de vérification
Consignation des Informations pertinentes à SG-SAVE
Consignation des informations pertinentes aux sondages WEB dans SG-SAVE
Rétro information du chef d'équipe
Observations du chef de service
Rétroaction des contribuables vérifiés ou des représentants
Pourcentage de temps réalisé à l'externe
Suivi du dossier auprès du chef d'équipe ou du chef de service , -
Notes de révision et rétro-information du chef d'équipe

11ndicateurrequisseulementpourlavérifioalionexteme.
2 Requis pour la Vérification externe et au besoin pour la VMI.
3 Requis pour la vérification interne, l'assuiettissement et la VMI.
4 Dans le cas de l'assujettissement, remplacer i de vérification » par a d'assujettissement >.



Attente 3 : Qualité du travail

Réaliser des mandats de vérification de qualité, notamment en :
• respectant les normes et les procédures de travail, les instructions rie travail et la

documentation fiscale;
• s'assurent du respect de la conformité fiscale du dossier.

En conformité avec :
• l'objectif 2.1.1 de la Vision de la DGF qui est ; « Assurer qu'en tout temps, nos actions sont

posées de manière respectueuse, juste, équitable et en conformité avec les lois et les
droite ».

Indicateurs j . Consignation de la remise de documentation (COM-356) ou la référence à la publication IN-
. proposés j 135 dans la feuille desuivi et le rapport de vérification

• Pertinence et justesse des décisions (faits, fondement just'fication, rectiercties fiscales et
I ¦ . pièoesau dossier)

• Pièces jusiificafives perïnentes analysées etincluses au dossier
• Précision des feuilles de travail
• Références aux articles de loi et annotations des arguments
• Inscripb'on des arguments à la suite des représentaSons
• Structure du rapport en fonction des normes, des procédures et de la qualité du français
• Pertinence et exactitude des communicab'ons écrites (qualité, syntaxe, orthographe)
• Classementetassemblage du dossier
• Exactitude de la codification dans le système M. IMAXetOPR-30 « corrections TP-1 »,le

cas échéant
• Notes de révision et rétro-information du chef d'équipe
• Observations du chef de service
• Nombre de plaintes fondées (volet fiscal et qualité du travail)

Attente optionnelle

jlhdicàteiirs-'i;
iriroDosés

Attente : Sens des responsabilités, vision d'équipe et organisationnelle

Démontrer :
• une autonomie et un sens des responsabilités dans sa prestation de travail;
• un souci d'une vision d'équipe et organisationnelle.

En confprmitè avec :
• l'orientation 3.1 de la Vision de la DGP qui est : « Améliorer constamment notre efficience,

nos façons de faire » et pour permettre l'évolution de notre organisation.

• Recherches dans les instructions de travail et la documentation fiscale avant de consulter
son chef d'équipe

• Consultation du chef d'équipe lorsque la situation le requiert
• Qualité de la préparation avant les rencontres de suivi
• Proposition de pistes de solutions
• Prise de décisions dès que les éléments nécessaires sont recueillis
• Maintien d'un inventaire de dossiers adéquat
• Développement et maintien des compétences
• Mise à jour de la feuille de suivi d'inventaire et pertinence des informations contenues
• Mise à jour de la feuille de suivi des dossiers (VER-18) et pertinence des informations

contenues
• Respect des délais
• Présence de relations professionnelles et harmonieuses (respect, politesse, courtoisie)

avec tous les collègues, son chef d'équipe et ses supérieurs
• Collaboration
• Partage des connaissances et de l'expertise
• implication lors des rencontres, des groupes de travail, des comités ou des mandats
• Comportements observés par le chef d'équipe
• Assiduité
• Observations du chef de service



RiriEHTES ^ COTSSaIIOM ORIEEEELE, EECOTiSAinOM,
fîOIEPROOyCTK^N ET TEArFEMEET yAMOEL DES LG^SS

Attentes générales

Attente 1 : Comportement

Attente || Démontrer les comportements attendus selon la Charte des droits des contribuables et des
re,qui t. mandataires de Revenu Québec, notamment en ;

• informant adéquatement le contribuable:
'Il • répondant avec diligence et rapidité à toute demande d'un contribuable;
S • considérant en temps opportun les arguments et renseignements fournis par le contribuable
al ou son représentant;
Il • étantjuste, équitable etimpartial en touttemps.

Il En conformité avec : ^
• l'objectif 2.1.1 de la Vision de la DGF qui est ; « Assurer qu'en touttemps, nos actions sont

posées de manière respectueuse, juste, équitable et en confonnite avecles lois et les
droits ».

indicateurs • Rétroaction des contribuables vérifiés ou des représentants
i. requis;:; S;;;;: ;" • Référer à la publication « La vérification fiscale » (IN-135)surleslte Internet de Revenu

IT'IvIA;':- Québec
Il • Rétro-infonnafion du chef d'équipe

• Observations du chef de service
A'AAII • Nombre de plaintes fondées (volet comportemental)

Attente 2 ; Efficacité et efficience

Attente | Orienter et réaliser avec efficacité et efficience les travaux confiés,
r qui e ;

En conformité avec : ¦ ¦
• l'ènonoé de la Vision DGF qui vise à être « Une organisation dédiée à l'excellence du service

aux particuliers et engagée dans l'appui à leur conformité fiscale ».

iiiuuiod Leurs.',
proposes:.;!.

Moyenne de dossiers traités par jour
Délai de traitement des dossiers
Respect des échéanciers
Prise en charge rapide des dossiers
Dossiers réalisés adéquatement
Rétro information du chef d'équipe
Observations du chef de service



Attente 3 ; Qualité' du travail

indicateurs:;
proposes ;,

Réaliser des mandats de vérification de quaiité.

En conformité avec :
• l'objectif 2.1.1 de la Vision de la DGF qui est : « Assurer qu'en tout temps, nos actions sont

posées de manière respectueuse, juste, équitable et en conformité avec les lois et les
droits ».

Nombre d'erreurs détectées
Vérification des éléments identifiés en assurance-qualité
Qualité des communications orales
Qualité du français, clarté et pertinence des communications écrites
Commentaires clairs et concis inscrits au dossier
Pertinence et justesse des décisions (faits, fondement, justification, recherches fiscales et
pièces au dossier)
Précision des interventions dans les systèmes de Revenu Québec
Pièces justificatives pertinentes analysées et incluses au dossier

ivifj I • Respect des nonnes des procédures et des instrucfions de travail
Exactitude des corrections
Nombre de dossiers modifiés
Exactitude de la codificat'on dans le système Al et IMAX, le cas échéant
Mise àjour de ses connaissances et de ses compétences

Explicafon à la clientèle des décisions prises dans des termes simples et accessibles
Rétro-înformaflon du chef d'équipe
Obsenrations du chef deservice

Attente optionnelle

Attente ; Sens des responsabilités, vision d'équipe et organisationnelle

IfÉïÉIÉilÉil
Indicateurs -
proposes

Démontrer ;
• une autonomie et un sens des responsabilités dans sa prestab'on de travail:
• on souci d'une vision d'équipe et organisaïonnelie.

En conformité avec :
• l'orientation 3.1 de la Vision delà DGF qui est: «Améliorer constamment notre efficience,

nos façons de faire » et pour permettre l'évolution de notre organisafon.

Recherches dans les Instructions de travail et la documentation fiscale avant de consulter
son chef d'équipe
Gonsuitaticn du chef d'équipe lorsque la situafion le requiert
Qualité de la prépanafion avant les rencontres de suivi
Propos'iSon de pistes de solutions
Prise de décisions dès que les éléments nécessaires sont recueillis
Maintien d'un inventaire de dossiers adéquat
Développement et maintien des compétences
Mise à jour de la feuille de suivi d'inventaire et pertinence des Informations contenues
Respect des délais
Présence de relations professionnelles et harmonieuses (respect, politesse, courtoisie)
avec tous les collègues, son chef d'équipe et ses supérieurs
Collaboration
Partage des connaissances et de l'expertise
implication lors des rencontres, des groupes de travail, des comités ou des mandats
Comportements observés par te chef d'équipe
Assiduité
Observations du chef de-service





DIRECTION PRINCIPALE DU CONTRÔLE FISCAL DES PARTICULIERS—MONTRÉAL

CONFIDENTIEL

ATTENTES SIGNIFIÉES POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE I - /.  l

Nom :

«Nom»

Prénom :

«Prénom»

NAS. :

«NoEmployè»
Fonction :

Technicien en vérification fiscale (TVFi

Classe:

206-20
Corps d'emploi :

TVF
Échelon

Supèn"eur(e) immèdiat(e) :

La direction du contrôle fiscal favorise une approche de service basée sur les valeurs de l'organisation,
soit ie sens des responsabilités, l'équité, le sens du service et le respect

Cette approche de service a pour but de maintenir un lien de confiance avec sa clientèle, assurer la qualité
de ses communications et valoriser chez le personnel ie sens du servioè dans l'exercice de ses fonctions.

.. AT-.- ¦ -.-T"-.: :;V
¦i',":".;.'-'.""¦- . m''-'L¦ r , '¦-¦l'.-ii''. i
.. 'L T.' :T; INDICATEURS''

1

Attente 1 - Sens des responsabilités

Avoir traité le travail demandé avec efficacité et efficience :

• en observant les normes et procédures établies;

¦ en respectant les délais de traitement;

afin de s'assurer de l'atteinte des résultats demandés.

^ Moyenne de dossiers traités par
Jour

•/ Délai de traitement des dossiers;
iX" Respect des échéanciers.

Attente 2-Rigueur

Avoir produit des dossiers de qualité en s'assurant ;

¦ du respect des instrucSons de travail et de la documentation
fiscale;

- de l'exactitude des communications;

¦ de la précision des cotisations émises;

afin de respecter la conformité fiscale des dossiers traités.

^ Nombre d'erreurs détectées;

^ Vérification des éléments identifiés
en assurance-qualité;

Respect des normes et des
procédures de travail;

Commentaires clairs et concis
inscrits au dossier;

Pertinence et justesse des
décisions.

I Sources : SIG, GÉTAC, SAQ, SUDOC, Al, AE, SAVE
COM-107—Approche de service en contrôle fiscal

2015-10-09
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? H': ! 1Ç/!JEUR^ iifï - -'ly::
•' ¦' /.A', .v-:

Attente 3 - Relations interpersonnelles

Avoir démontré le souci d'une vision d'équipe etorganisationnelle ;

en entretenant des relations professionnelles et
harmonieuses qui se traduisent notamment par ; le respect,
ia politesse et la courtoisie avec tous ses collègues, chefs
d'équipe et chef de service;

afin de contribuer à alimenter un climat de travail sain, empreint de
collaborafon, d'optimiste, d'aide etd'apportconstnictif à l'équipe de
travail, ^

;
•/ Relafion avec les collègues;

Atfitude positive;

¦/ Implication au sein de l'équipe.

Attente 4 - Sens de l'éthique

1 Avoir agi en respectant les valeurs de l'organisation qui sont :

1 » le sens des responsabilités, le sens du service, le respect,
l'équité el les règles éthiques de confidentialité;

! afin de maintenir un lien de confiance avec la clientèle.

Vf Conduite d'une manière juste et i
honnête; f

v' Écoute des besoins du citoyen; j

V Attitude loyale, courtoise et patiente
envers la clientèle;

v' Respect des règles de
contidenijalité;

^ Discernement dans le traitement
des dossiers.

Attente spécifique

Employé:

«Nom»

Signature Date

Chef de service : Signature Date

' 1 Sources : SIG, GÉTAC, SAQ, SUDOC, A1
COM-107—Approche de service en contrôle fiscal
I

2





1 Avoir adopté un comportement professionnel avec la clientèle notamment par des relations respectueuses et courtoises,
harmonisées avec les valeurs de Revenu Québec (intégrité, respect, équité et excellence du service) et s'assurer que toutes les
informations et explicab'ons requises sont transmises à la clientèle afin de favoriser l'autocolisafon.

• Rétroaction des Intenrenants
• Nombre de plaintes reçues

2 S'assurer que toutes les informaKons et explicafions requises sonttransmises à la clientèle afin de favoriser l'autocotisation. • Rétroaction des intervenants
• Nombre de olalntes reçues

3 Partager avec ses collègues de travaO son expertise, ses connaissances parficulières dans un domaine d'activité économique ainsi
que toute expérience pouvant apporter une plus-value au service ou de sa direction.

• Support aux collègues
• Assiduité aux rencontres et implication lors des rencontres
• Partage et èchanqe d'information.



REVENU

g
Formulaire d'évaluation

du rendement

HUM-0697
2016-04

Confidentiel

Identification • ÿ Stage probatoire
Nom Prénom Numéro d'employé

Corps d'emploi Classe ¦ Echelon

Direction générale
Période de référence : du au

Direction Service

Supérieur immédiat Supérieur hiérarchique

Objectifs généraux du processus de gestion du rendement axé sur les résultats  
Favoriser la réalisation de la mission, l'atteinte des objectifs et la mise en application des valeurs de gestion privilégiées par l'utilisation
optimale des ressources humaines.

^ Permettre de mieux connaître et reconnaître la contribution du personnel aux résultats de l'organisation dans un souci d'objectivité et
d'équité.

Renseignements utiles concernant l'évaluation axée sur les résultats  

Principes directeurs
1. Favoriser la responsabilisation et la confiance.
2. Privilégier la communication entre le gestionnaire et l'employé.
3. Assurer l'objectivité, l'équité et la reconnaissance.
4. Intégrer la gestion du rendement à la gestion quotidienne.
5. Valoriser et soutenir le développement professionnel de l'employé.

Étapes du processus de gestion du rendement •

1. Planification du travail et détermination des attentes et des indicateurs
Le gestionnaire doit formuler, en ce qui concerne les résultats, ses attentes envers l'employé ainsi que les indicateurs retenus pour
l'évaluation des résultats.

2. Signification des attentes
Les attentes et les indicateurs convenus avec l'employé sont consignés dans ce docurrient en mentionnant la date où ils lui ont été
communiqués. Les indicateurs peuvent être qualitatifs et quantitatifs.

3. Suivi de la réalisation des attentes et des modifications
Des mises au point et des rajustements peuvent être nécessaires en cours de période.

4. Bilan et analyse des résultats
S'appuyer sur des faits contrôlables et mesurables qui permettent d'évaluer le degré d'atteinte des résultats.
Considérer les éléments ayant influencé l'obtention des résultats.

5. Entrevue d'évaluation
Discussion sur les résultats obtenus et sur les objectifs de développement des compétences professionnelles.

Sommaire des attributions (faire une brève description des principales attributions de l'employé)  ¦

Page 1



Attentes signifiées à l'employé par le supérieur immédiat

Attente générique
savoir-faire :

Indicateurs :

Réaliser des dossiers de vérification en respectant les normes, les délais ainsi que les procédures établies au sein
de la DGE et documenter adéquatement les éléments vérifiés et cotisés avec une expression écrite appropriée.
Avoir appliqué la démarche de vérification telle que décrite dans la COM-366.

Résultats obtenus ;

Appréciation et
commentaires :

Qualité

Respectées directives, procédures et instructions de travail

Dossiers physiques structurés selon le dossier modèle
Utilisation de la grille d'auto révision
Utilisation du questionnaire d'entrevue initial
Bonification du rapport de vérification en fonction du dossier et de son risque inhérent
Qualité des communications écrites
Dossier bien étoffé ;

o feuilles de travail respectant les standards établis;
o analyses détaillées;
o pièces justificatives pertinentes et références fiscales appropriées;
o qualité des recherches effectuées selon la complexité du dossier (fiscales et autres);
o projet de cotisation supporté par des feuilles de travail bien documentées.

Conformité des rapports de vérification au guide de rédaction
Nombre et nature des notes de révision du chef d'équipe ou de service
Corrections complètes suite aux notes de révision
Nombre de recommandations du service de contrôle qualité
Avoir complété adéquatement l'outil de suivi des dossiers SDVE

Appréciation de la démarche de vérification

Présentation et explication de la COM-366 lors de la rencontre initiale et mention dans le rapport
Utilisation du plan de vérification standardisé
Suivi rigoureux auprès de l'entreprisextuant à l'évolution du dossier
Présentation du projet de cotisation
Prise en considération des représentations soumises par l'entreprise et mention dans le rapport
Commentaires de la clientèle

4^ Efficacité

• Analyses préliminaires pertinentes.
• Identification adéquate de l'étendue du mandat de vérification à l'aide des critères établis (éléments de risques de non-

conformité, secteur d'activités, consultations des dossiers antérieurs, consultation des chefs d'équioe)
• Justesse des approches de vérification utilisées
• Utilisation appropriée des outils de vérification assistés par ordinateur (DRILL, ACL, EXCEL)
• Gestion efficace de la charge de travail :

o Nombre d'heures en moyenne par dossier;
o Respect du budget de temps alloué;
o Durée moyenne de possession.

• Délai de traitement adéquat entre :
o La fin de la vérification et le dépôt du projet de cotisation; '
o La fin des représentations et la fermeture du dossier ;  
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Attente générique
savoir-faire :

Indicateurs :

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires :

S'assurer que toutes les Informations et explications requises sont transmises à ia ciientèle afin de favoriser
i'autocotisation.

• Section « Recommandations » dûment complétée du rapport du vérificateur pour chaque dossier
• Qualité et pertinence des informations transmises à la clientèle et dûment consignées dans |a section

« Recommandations » du rapportée vérification ¦ .
• Commentaires de la clientèle
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Attente générique
savoir-être :

Avoir adopté un comportement professionnel avec la clientèle et les collègues, notamment par des relations
respectueuses et courtoises, harmonisées avec la charte des mandataires et contribuables et en conformité avec
les valeurs de Revenu Québec (intégrité, respect, équité et excellence du service).

indicateurs ;

• Commentaires de la clientèle
• Commentairesdescollègues, chef d'équipe, gestionnaire
• Comportements et attitudes de l'employé lors d'interacïïons dans son unité administrative et avec la clientèle inteme ou

externe
• Utilisation d'un vocabulaire respectueux et courtois dans les communications écrites ou verbales à l'interne et à l'externe
• Mise en pratique des techniques d'écoute active lors d'échanges à l'interne et à l'externe
• Faire preuve d'ouverture et d'empathie dans les interventions avec la clientèle
• Respect du code de déontologie
• Jugement et discernement dans le règlement des dossiers
• Respect des règles de la charte des droits des contribuables et mandataires
• Participation à la formation savoir-être

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires :
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Attente générique
savoir-être :

Indicateurs ;

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires :

Partager avec ses collègues de travail son expertise, ses connaissances particulières dans un domaine d'activité
économique ainsi que toute expérience pouvant apporter une plus-value au service ou de sa direction.

• Collaboration et soutien apporté aux collègues
• Assiduité et implication lors des rencontres
• Pertinence des sujets présentés ou proposés lors de réunions de service
• Partage et échange d'informations
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Date à laquelle les attentes ont été signifiées à l'employé par le supérieur immédiat

Date Signature de l'employé Signature du supérieur immédiat

Évaluation globale du rendement

Le rendement excède les attentes Satisfait les attentes Ne satisfait pas les attentes

La plupart des résultats
ont été dépassés de
façon significative. La
contribution à l'unité
administrative est
remarquable.

La plupart des résultats
ont été atteints, .
plusieurs ont même été
dépassés. Le rendement
est supérieur.

La plupart des résultats
ont été atteints et le
rendement répond aux
exigences de l'emploi.

Certains résultats ont
été atteints, mais le
rendement global laisse
à désirer. Des efforts
devront être fournis.

Très peu de résultats
ont été atteints. Le
rendement est
nettement Insuffisant.

¦

Contributions particulières

Pistes d'amélioration ou de développement

Nom et fonction du supérieur immédiat Signature Date

Commentaires de l'employé

O Je reconnais avoir pris connaissance de l'évaluation de mon rendement faite par mon supérieur immédiat

Signature de l'employé Date

Commentaires du supérieur hiérarchique

-

Nom et fonction Signature Date
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f Attentes { l^mefdijr^icâtéuiisiSiSiiilSiM^
1 t» [P Pj 1' Attentessurlerole (àvolr.fali'e)! ' 'i ç f] ' tglisi'

-A. QuaJite

Resoect des directives, orocédures et instructions de travail

• Dossiers physiques structurés selon le dossier modèle

• Utilisation de la grille d'auto révision

• Utilisation.du questionnaire d'entrevue initial

• Bonification du rapport de vérification en fonction du dossier et de son risque Inhérent

• Qualitè des communications écrites

• Dossier bien étoffé:

0 feuilles de travail respectant les standards établis;"

1
Réaliser des dossiers de vérification en respectant les normes, les délais ainsi que les procédures
établies au sein de la DGE et documenter adéquatement les éléments vérifiés et cotisé avec une
expression écrite appropriée. Avoir appliqué la démarche de vérification telle que décrite dans la
COM-366. •

0 analyses détaillées;

o pièces justificatives pertinentes et références fiscales appropriées;

0 quaihé des recherches effectuées selon la complexité du dossier (fiscales et autres);

0 projet de cotisation supporté par des feuilles de travail bien documentées.

• Conformité des rapports de vérification au guide de rédaction

• Nombre et nature des notes de révision du chef d'équipe ou de service

• Corrections complètes suite aux notes de révision

• Nombre de recommandations du service de conWle qualité

• Avoir complété adéquatement l'outil de suivi des dossiers SDVE
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fr
AoDféciation de la démarche de vériffcalion

• Présentation et explication 'de la COM-366 lors de la rencontre initiale et mention dans le rapport

• Utilisation du plan de vérification standardisé

• Suivi rigoureux auprès de l'entreprise quanti l'évolution du dossier

• Présentation du projet de cotisation

• Prise en considération représentations soumises par l'entreprise et mention dans le rapport

• Commentaires de la clientèle

Efficacité

• Analyses préliminaires pertinentes
• identification adéquate de Pétendue du mandat de vérification à Palde des critères établis

(éléments de risques de nonHconformîté, secteur d'activités, consultations des dossiers antérieurs,
consultation d^ chefs d'équipe)

• Justesse des approches de vérification utilisées

• Utilisation appropriée des outils de vérification assistés par ordinateur (DRILL, AOL, EXCEL)

• Gestion efficace de la charge de travail:

o Nombre d'heures en moyenne par dossier;
o Respect du budget de temps alloué;
0 Durée moyenne de possession.

• Délai detraitementadéquatentre:

o La fin de lav^ficatbn elle dépôtdu projet de cotisation;
o La fin des représentations et la fermeture du dossier.

2 S'assurer que toutes les informations et explications requises sont transmises à la clientèle afin de
fevoriser rauîoootisatîon.

• Section <t Recommandations » dûment complétée du rapport du vérificateur pour chaque dossier

• Qualité et pertinence des informations transmises à la clientèle et dûment consignées dans la
section « Recommandations > du rapport de vérification

• Commentaires de la clientèle
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^ 1 1 ^ 1 Attente comportementale (Savonr-etre) ' |l fi- J ^ ^ i|t'' i"i ^ tl li

1
Partager avec ses collègues de travail son expertise, ses connaissances particulières dans un
domaine d'activité économique ainsi que toufô expérience pouvant apporter une plus-value au
service ou de sa direction.

• Collaboration etsoutien apporté aux collègues

• Assiduité et implication lors des rencontres

• Pertinence des sujets présentés ou proposés lors de réunions de service

• Partage et échange d'informations

À titre informatif, vous trouverez d-dessous un aperçu de l'attente sur les valeurs qui sera intégrée d'ottice dans le nouveau formulaire :

Attente obligatoire sur les valeurs

# Attente Indicateurs

Agir en cohérence avec l'énoncé de valeurs de Revenu Québec : l'intégrité, le respect, l'équité et
l'excellence du service.

• Utilise les déclarations de valeurs pour guider ses actions quotidiennes.

PagsSdÊc



S
Formulaire d'évaluation

du rendement
Fonctionnaire

HUM-0697
2016-04

Confidentiel
identification

¦ « ÿ
Stage probatoire

Nom Prénom Numéro if employé

Corps d'emploi

ARF
Classe

STANDARD
Echelon ¦

Direction générale

Direction générale du recouvrement
Période de référence : du 2016-04-01 au 2017-03-31

Direction Service

Supérieur immédiat Supérieur hiérarchique

Objectifs généraux du processus de gestion du rendement axé sur les résultats
/ Favoriser la réalisation de la mission, l'atteinte des objectifs et la mise en application des valeurs de gestion privilégiées par l'utilisation

opfmale des ressources humaines.
/ Permettre de mieux connaître et reconnaître la contribution du personnel aux résultats de l'organisation dans un soud d'objectivité et

d'équité.

Renseignements utiles concernant l'évaluation axée sur les résultats   

Principes directeurs
1. Favoriser la responsabilisation et la confiance.
2. Privilégier la communication entre le gestionnaire et l'employé. ' .
3. Assurer l'objectivité, l'équité et la reconnaissance.
4. Intégrer la gestion du rendement à la gestion quotidienne.
5. Valoriser et soutenir le développement professionnel de l'employé.

Étapes du processus de gestion du rendement
1. Planification du travail et détermination des attentes et des indicateurs

Le gestionnaire doit formuler, en ce qui conceme les résultats, ses attentes envers l'employé ainsi que les indicateurs retenus pour
l'évaJuation des résultats.

2. Signification des attentes
Les attentes et les indicateurs convenus avec l'employé sont consignés dans ce document en mentionnant la date où ils lui ont été
communiqués. Les indicateurs peuvent être qualitatifs et quantitatifs.

3. Suivi de la réalisation des attentes et des modifications
Des mises au point et des rajustements peuvent être nécessaires en cours de période.

4. Bilan et analyse des résultats
S'appuyer sur des faits contrôlables et mesurables qui permettent d'évaiuer le degré d'atteinte des résultats.
Considérer les éléments ayant influencé l'obtention des résultats.

5. Entrevue d'évaluation
Discussion sur les résultats obtenus et sur tes objectifs de développement des" compétences professionnelles.

Sommaire des attributions (faire une brève description des principales attributions de l'employé)  
Sous l'autorité du chef de service et sous la supervision de son chef d'équipe, il doit percevoir au moindre coût et
protéger les sommes dues, par des entreprises et des particuliers, au trésor public à l'égard des différentes lois,
qui servent au financement des programmes sociaux du gouvernement dans un contexte de respect des droits des
contribuables et avec un souci de justice et d'équité.

De plus, il travaille à l'obtention des déclarations et des . rapports manquants auprès des débiteurs, à la
compensation entre les créances et les paiements versés par les ministères et organismes publics et parapubllcs.

Il travaille également à la radiation, à i'annuiafon et à la renonciation de droits, pénalités, frais et intérêts. Il
effectue le traitement des dossiers de débiteurs bénéficiant de la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
soit pour faire cession de leurs biens soit pour présenter une proposition concordataire, de consommateur ou le
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Attentes signifiées à Remployé par le supérieur immédiat

Attente 1 ;

Qualitative

Traiter l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués en conformité avec la démarche
de recouvrement de sorte à s'assurer d'avoir un traitement équitable et impartial des
dossiers.

Indicateurs :

e Respect des instructions de travail et des documents de références;
» Efficacité de l'analyse des dossiers;
• Efficacité de l'orientation choisie pour chaque dossier;
• Pertinence des interventions administratives et judiciaires réalisées;
• Pertinencé et qualité des recherches effectuées afin de déterminer le profil du débiteur;
® Clarté et pertinence des informations saisies dans les systèmes;
• Rigueur dans l'établissement et le suivi des délais;

Conformité des dossiers traités;
® Constats du chef d'équipe et du chef de service

Résultats obtenus ;

Appréciation et
commentaires :
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Attente 2 :

-Gestion de |a
charge de travail

Contribuer de manière optimale à la réalisation des objectifs de l'organisation par une
gestion efficace de sa charge de travail, des délais d'interventions et par une évaluation
efficace des dossiers qui lui sont attribués.

Indicateurs ;

• Nombre de dossiers réglés par rapport à la moyenne de la direction principale pour le
programme travaillé;

o Régularisation de la non-production dans tous les dossiers assignés; •
• Souci de liquider rapidement les créances les plus âgées;
• Efficacité de la priorisation des tâches à accomplir et du roulement de la charge de

travail;
• Connaissance et gestion rigoureuse des délais d'interventions;
• Constats du chef d'équipe et du chef de service.

Résultats obtenus :

Appréciation et
1 commentaires ;
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Attente 3 : .

Relationnelle

Indicateurs :

Résultats obtenus

Appréciation et
commentaires :

Être un ambassadeur de l'Image de marque de Revenu Québec en véhiculant les
valeurs de Revenu Québec dans ses interactions avec la clientèle, ses collègues et ses
supérieurs. ¦    .    

Respect, équité, sens des responsabilités et sens du service;
Respect de la Charte des droits des contribuables et des mandataires;
Efficacité, pertinence et clarté des informations transmises et vulgarisées auprès de la
clientèle; . • ¦

Qualité et professionnalisme des relations interpersonnelles et des communications;
Contribution à un climat de travail sain et positif au sein de son service et de sa
direction
Assiduité et ponctualité en regard des engagements pris;
Initiative et autonomie dans la résolution de problèmes;
Entraide, coopération et discrétion;.
Participation et implication aux réunions et projets;
Commentaires et plaintes des intervenants et des collègues;
Constats du chef d'équipe et du chef de service.
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Attente 4 :

Compétences

Indicateurs :

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires ;

Assurer ractualisation et le développement des compétences liées à remploi.

• Identification de ses besoins en formation;
• Présence et participation active aux formations offertes;:
• Application des connaissances acquises dans son secteur de travail;
• Consultation régulière des documents de références afin de s'approprier les mises à

jour.
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Date à laquelle les attentes ont été signifiées à l'employé par le supérieur immédiat

Date Signature def employé Signature du supérieur immédiat

Évaluation globale du rendement
Le rendement excède les attentes Satisfait les attentes Ne satisfait pas les attentes

La plupart des résultats
ont été dépassés de
façon significative. La .
contribution à l'unité
administrative est:
remarquable.

La plupart des résultats
ont été atteints,
plusieurs ont nhême été
dépassés. Le rendement
est supérieur.

La plupart des résultats
ont été atteints et le
rendement répond aux
exigences de l'emploi.

Certains résultats ont
été atteints, mais le
rendement global laisse
à désirer. Des efforts
devront être fournis.

Très peu de résultats
ont été atteints. Le
rendement est
nettement insuffisant.

•

Contributions particulières

Pistes d'amélioration ou de développement

Nom et fonction du supérieur immédiat Signature Date

Commentaires de l'employé

Q Je reconnais avoir pris connaissance de l'évaluation de mon rendement faite par mon supérieur immédiat.

Signature de remployé Date

Commentaires du supérieur hiérarchique

¦ ¦ ¦ . ¦ ' ¦

Nom et fonction Signature Date

Page?



Direction, générale du recouvrement

Attentes ARF 2017-2018

Avoir effectué des ïnterven-Sons de recouvrement évolutives, appropriées et
significatives en conformité avec la ' démarche de recouvrement à l'aide de
l'analyse financière. Optimiser le règlement des dossiers notamment par le
paiement des créances ou en fonction- des orientations face aux offres de
règlement ou par la prise de mesures administratives et judiciaires.

Indicateurs

Historique des Interventions
• Analyse de réchanCllonnage de dossiers .
- Tableau des suivis

Rétro information du chef d'équipe
Observation du.gestionnaire

îl "'r ils s#
Avoir assuré une gestion efficace de sa charge de travail, en attribuant le stade de
recouvrement approprié à chacun des dossiers, en prenant en charge les jours
suivants l'assignation et en assurant un suivi rigoureux de ses dossiers à l'aide
de ses relances et de sa charge de travail.

V ¦ ¦

Indicateurs

• Charge de travail
- Suivi des relances
- Analyse de l'échantillonnage de dossiers
- Tableau de bord

Tableau des suivis
Observation du chef d'équipe et du gestionnaire

Avoir démontré de l'autonomie et un sens des responsabilités dans le traitement
de ses dossiers en effectuant les recherches dans les instructions de travail et
dans la documentation de référence. Avoir une bonne connaissance de son
dossier et proposer des pistes de solutions lors des consultations avec son chef
d'équipe. Considérer les informations reçues lors de ces rencontres et prendre les
décisions qui s'imposent. Effectuer les recours selon la qualité attendue.

Indicateurs

Historique des interventions
• Analyse de l'échantillonnage de dossiers

Rétro Information du chef d'équipe
- Observation du gesfonnàire

Content!, qualité du texte en regard des intervenfons et des documents produits
(orthographe,, clarté, synthèse) ou soumis pouf approbation ¦



Direction générale du recouvrement

Avoir contribué, de manière optimale, à la réalisation des objectifs opérationnels
de récupération fiscale et de liquidation des comptes à recevoir notamment en : - .

« Traitant en priorité les dossiers de plus de 4 ans;
¦ Régularisant la non-production au fur et à mesure du traitement;

¦ indicateurs.

Analyse de l'échantillonnage de dossiers
- Tableau de bord
- Tableau des suMs

Observations du chef d'équipe et du gestionnaire

Avoir apporté une contribution active, dynamique et positive au sein du service et
de la direction, en s'appuyant sur les valeurs basées sur le respiect, l'équité,
l'intégrité et l'excellence du service. À cet égard, faire preuve d'esprit d'entraide et
de coopération avec les autres employés du service et son gestionnaire.

Indicateurs

Disponibilité et engagement
IniOative et implication

• Entraide et solidarité
Observationsdu chef d'équipe et du gestionnaire

- Attitude et comportement



Classe :ARF201S-2019

Attentes Indicateurs

Attente 1 ; Sur les valeurs (obligatoire et rommune à tous)

Agir en cohérence avec l'énoncé de valeurs de Rèvenu Québec. • Utilise les. déclarations de valeurs pour guider ses '
actions quotidiennes '

Attente comportementales 2 : Climat de travail

Avoir contribué de façon positive et significative aux échanges et
aux interactions afin de maintenir un climat de travail sain. ¦

• Favorise une atmosphère de travail qui stimule l'esprit
d'équipe, la coopération et la communication ouverte et
honnête

• Partage l'information et son expertise
• Participe aux efforts de l'équipe dans la. poursuite des

objectifs communs .
• Fait preuve^ d'attention, d'écoute et de respect envers

les autres ' .

• Développe des rapports interpersonnels sains avec ses
collègues et supérieurs

• Implications diverses

Attente liée au rôle 3 ; Qualité de travail

Traiter l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués par le biais
d'une stratégie de recouvrement et d'un plan d'Intervention de
qualité tout en assurant um traitement équitable et impartial des
dossiers.

• Respect des instructions de travail, des documente de
références et des avis légaux

• Respect de la Charte des drorts des contribuables et
mandataires

• Efficacité de l'analyse financière et juridique des
dossiers et des grappes de dossiers

• Efficacité de la stratégie de recouvrement et du plan
d'intervention établie pour chaque dossier

• Pertinence des recours réalisés
• Pertinence et qualité des lecherctres effectuées afin de

détenniner le profit du débiteur
• Clarté et pertinence des informations saisies dans les

systèmes
• Rigueur dans l'établissement et le suivi des délais
• Conforaiité des dossiers traités
• Constats du chef d'équipe et du chef de service
• Contenu, qualité du texte en regard des interventions et des

documents produits (orthographe, clarté, synthèse)

Attente liée au rôle 4 ; Gestion de la charge de travail

Contribuer de manière optimale à la réalisation des objectifs de
Forganisation par une gestion efficace de sa charge de travail, des
délais d'interventions et par une évaluation efficace des dossiers
qui lui sont attribués. " ¦

• Nombre de dossiers réglés par rapport à.la moyenne de
la direction principale pour le programme travaillé

• Régularisation de la non-production dans tous les
dossiers assignés .

• Souci de liquider, rapidement les créances les plus
âgées .

• Efficacité de la priorisation des tâches à accomplir et du
roulement de la charge de travail

•. Connaissance et gestion ¦ rigoureuse des délais
d'interventions ¦ ¦



ëyii ¦ . ¦ -
gén&ale du lecouvicinciit

« Constats du chef.d'équipe et du chef de service

Attente 5 : Acquisifion et actualisation des compétences

Assurer l'acluaiisaf on et le développement des compétences liées
à l'emploi.

• Ideniificafion de ses besoins en fonmafion
• Présence et participafion active aux formations offertes
• ¦ Application des connaissances acquises dans son

secteur de travail
• Consultation régulière des documents de références

afin de s'approprier les mises à jour
• Réalisation des pistes d'améliorations ou de

développement suggérées ou demandées
• Production du bilan de ses réalisations au plus tard le

30 avril 2019 relativement aux attentes signifiées

Attentes d'ordre particulier

Attentes d'ordre personnel

Date à laquelle les attentes ont été signifiées à l'employé par le supérieur immédiat

Date Signature de l'employé Signature du supérieur immédiat

»



Direction principale des oppositions

Attentes uniformisées pour les agents d'opposition

ATTENTE 1

Sujet ; Valeurs organisationnelles

Libellé ; Avoir agi en cohérence avec l'énoncé de valeurs de RQ

Indicateur:
Utilise les déclarations de valeurs pour guider ses actions quotidiennes

ATTENTE 2

Sujet : Gestion de la charge de travail

Libellé : Avoir traité vos dossiers à l'intérieur des délais prévus aux objectifs organisationnels selon votre
expérience et le niveau de complexité des sujets traités.

Indicateurs ;
Nombre de dossiers terminés
Pourcentage des dossiers terminés en 6 mois ou moins
Pourcentage des dossiers terminés en 12 mois ou moins
Pourcentage des dossiers terminés dans les 4 mois de leur attribution
Nombre d'heures imputées aux dossiers
Niveau de complexité des dossiers traités
Traitement des dossiers suivant l'ordre chronologique de leur date d'enregistrement (FIFO)

ATTENTE 3

Sujet : Gestion des dossiers en suspens

Libellé : Avoir minimisé le nombre de vos dossiers en suspens et avoir indiqué le code de suspens
approprié

Indicateurs :
Nombre de dossiers
Code
Justification du maintien du statut
Régularité des interventions au suivi
Âge des dossiers



ATTENTE 4

Sujet : Qualité

Libellé : Avoir produit un travail de qualité

Indicateurs :
- Rédige des mémoires respectant les standards retenus (structure, argumentation, qualité du français, respect

de la confidentialité, etc.)
Inscrit toutes les informations pertinentes au système de suivi (GO)
Respecte la législation applicable et indique clairement le fondement des décisions (loi applicable et selon le
cas. jurisprudence, doctrine, interprétations administratives organisationnelles. principes comptables
généralement reconnus, etc.)
Adapte ses interventions aux circonstances propres à chaque cas

ATTENTE 5

Sujet : Comportement, attitude

Libellé : Avoir adopté un comportement adéquat envers les intervenants internes et externes

Indicateurs ;
Respecte les principes de la Charte des droits des contribuables et des mandataires
Respecte les instructions de travail
Adopte une attitude conforme aux règles de confidentialité et de déontologie
Fait preuve de discernement
Manifeste de l'ouverture face au changement (Vision 2020)
Entretient des rapports interpersonnels sains avec ses collègues et supérieurs



REVENU
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S
Fiche d'évaluation du rendement

des avocats et notaires (115)

1. Identification

HUM-l 000.2
2017-08

Nom Prénom

Numéro d'employé Echelon Expérience dans le poste actuel Année d'admission à la pratique

Direction Unité Période de référence
du au '

2. Principes et objectifs de l'évaluation du rendement

Les principes
• L'évaluation du rendement est une appréciation par ses supérieurs ;

a. des résultats du travail du juriste eu égard à son expérience, à ses attributions et aux responsabilités qui lui sont
. confiées;

b. des connaissances, des habiletés professionnelles et des qualités personnelles démontrées dans l'accomplis¬
sement du travail eu égard à son expérience.

Cette appréciation tient compte notamment de la somme de travail accomplie, de la qualité des réalisations, de
l'intérêt démontré par le juriste, de sa motivation, de sa disponibilité et de la qualité de ses relations au sein de son
milieu de travail, (article 199 de la Convention collective de travail des avocats et notaires).

• L'évaiuatibn du rendement repose sur des faits concrets et des comportements observables et s'appuie sur la déter¬
mination de critères objectifs et uniformes.

• , La communication et la collaboration entre le supérieur immédiat et le juriste sont des éléments essentiels à la
réussite du processus. .

Les objectifs
• Permettre de reconnaître les réalisations du juriste et de souligner sa participation à l'atteinte des résultats de son

unité administrative.

• Favoriser la réalisation de la mission, l'atteinte des cibles d'action et le respect des valeurs de gestion de l'orga¬
nisation et de l'unité

3. Sommaire des attributions et responsabilités non spécifiées à la description d'emploi en
annexe



4. Attentes spécifiques et résultats eu égard à rexpérience, aux attributions et aux
responsabilités du juriste     

Attentes spécifiques Résultats

-



5. Critères d'appréciation des connaissances, des habiletés professionnelles et des qualités
personnelles démontrées dans l'accomplissement du travail eu égard à l'expérience

Niveaux de maîtrise : 1 2 3 4 5
Insatisfaisant À améliorer Satisfaisant Supérieur Excellent

Critères d'appréciation
Niveaux de maîtrise
1 2 3 4 5 s.o. Commentaires

1. Jugement

2. Capacité d'analyse

3. Esprit de synthèse .

4. Connaissances professionnelles pertinentes

5. Connaissance des outils de travail

6.. Communication écrite j -

7. Communication orale U Ci LJ LJ LJ
8. Souplesse

9. Sens des responsabilités

10. Sensibilité organisationnelle^

11. Somme de travail accompli

12. Organisation de son travail G ÿ ÿ ÿ
13. Méthode de travail

14. Approche client^

15. Esprit d'équipe

. 16. Motivation

17. ¦ ;

18. ¦ G ÿ -

Exemples d'autres critères :

• Créativité
¦ • Respect des échéances.

• Maîtrise de soi
• Esprit d'initiative

Exemples de commentaires :
• Information insuffisante pour se prononcer.

• Pilier de l'unité à cet égard
• Grande rigueur intellectuelle
• Variable : parfois bon, parfois mauvais
• Mieux que la plupart dans ce domaine
• Amélioration notable depuis un an
• Habileté rare quant à ce critère, exceptionnel
• Élément problème qui peut affecter la carrière

1. - Attentif aux conséquences de ses recommandations ou de ses actions en regard des objectifs et des intérêts de l'organisation, dans
le respect de ses devoirs et obligations professionnels. •

2. Habileté à montrer un intérêt pour les besoins des services de l'organisation, et des clients externes.



6, Évaluation globale du rendement au terme de l'article 202 de la convention collective

I IA Rendement supérieur O B Rendement satisfaisant [H C Rendement insatisfaisant

7, Plan de développement

8. Attentes spécifiques, pour la prochaine période eu égard à l'expérience aux attributions et
aux responsabilités du juriste

9. Signature
Commentaires du supérieur immédiat*

Nom du supérieur immédiat Titre de fonction

Signature Date

Commentaires du supérieur hiérarchique*

Nom du supérieur hiérarchique Titre de fonction

Signature Date

Commentaires du juriste *

Je reconnais avoir pris connaissance de la présente évaluation et en avoir discuté avec mon supérieur immédiat.

Signature Date

* Annexer une feuille supplémentaire au besoin.

Transmettre le formulaire original dûment signé à la DGRHC, dans une enveloppe scellée sur laquelle on inscrit « Confideniiel » et « Dossier de l'employé » ;
- Québec,, Edifice Marly, secteur 2-5-7
- Montréal, Complexe Desjardins, secteur D276AA ¦



Liste des ministères et autres organismes publics qui ont conclu des ententes
terministerielles sur I accès a I information avec I Agence du revenu du Quebec en vig

au 1 'février 2019"

Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

Commission des normes du travail du Québec (CNT)

Commission des services juridiques (CSJ)

Commission des transports du Québec (CTQ)

Directeur de l'état civil du Québec

Directeur général des élections du Québec (DGÉQ)

Institut de la statistique du Québec (ISQ)

Investissement Québec (INV-QC)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

Ministère de la Famille

Ministère des Finances du Québec (MFQ)

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)

Ministère du Tourisme

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

Régie des rentes du Québec (RRQ)

La liste de ces ministères et organismes publics est constituée à partir de la nomenclature en vigueur au moment de
la signature des ententes



1



\

Montant d'impôt et de cotisations des particuliers ayant produit une déclaration de revenus

Années d'imposition 2013 à 2017

' . -   _J Montant cotisé 1
1 1 1 II 2"¦il 2011 II B- 1
Total 1 28 801 554 344 $ 30 194465 225$ 31 525 836 466 $ 31 134 750 107$ 31 459 760 592 $

Source ; Revenu Québec, Statistiques mensueiies des contribuabies et des mandataires (SMCM) en date du 31 janvier 2019.

' Correspond à ia ligne 450 de la déclaration de revenus des particuliers.



Montant d'impôt et de taxes à payer des sociétés ayant produit une déclaration de revenus

Années d'imposition 2013 à 2017^

Ulontant cotisé

. [ B 1 m 1 2016 2017

]
]

I 5624"696595$ -J—gggg^ g^ ^445 108$ 6075543 181 $Total

Source ; Revenu Québec, Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (StvICM) en date du 31 janvier 2019.

' Les données pour les années d'Imposition 2016 et 2017 sont partielles puisqu'au 31 janvier 2019, on estime le pourcentage du nombre de sociétés cotisées à 98 % et 90 % respectivement.

" Correspond à la ligne 438 de la déclaration de revenus des sociétés.


