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ACCUEIL ET PRESENTATION DE LA FORiÂTION

Intentions pédagogiques

¦ Accueillir les participants
¦ Présenter la formation et son déroulement
¦ Établir une dynamique de groupe

Consigne

1. Suivez les consignes du formateur,

'Sv Notes :
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2. Prenez connaissance du déroulement et des objectifs de la formation.

Objectif général de la formation

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de remplir l'outil d'aide à la décision afin
d'effectuer un signalement aux enquêtes.

Objectifs spécifiques ou intentions pédagogiques

Activité 1 ¦ Accueillir les participants
¦ Présenter la formation et son déroulement
¦ Établir une dynamique de groupe

Activité 2 ¦ Réactiver les connaissances concernant les principes de l'arrêt Jarvis
¦ Distinguer les tâches du vérificateur de celle de l'enquêteur
¦ Présenter le processus d'échange de renseignements entre la vérification et les enquêtes

Activité 3 ¦ Différencier la fraude, l'omission et le faux énoncé

Activité 4 ¦ Remplir l'outil d'aide à la décision
¦ Sensibiliser à l'utilisation de l'outil d'aide à la décision au moment opportun
¦ Expliquer le traitement fait par les enquêtes des dossiers signalés à l'aide du processus

d'échange de renseignements entre la vérification et les enquêtes

Activité 5 ¦ Permettre aux participants d'adresser des questions au formateur
¦ Synthétiser les apprentissages réalisés
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3. Répondez aux questions du formateur

'Sâv Notes :
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IMPACT DE L'ARRÊT JARVIS À REVENU QUÉBEC

Objectifs spécifiques

¦ Réactiver les connaissances concernant les principes de l'arrêt Jarvis
¦ Distinguer les tâcties du vérificateur de celles de l'enquêteur
¦ Présenter le processus d'écfiange de renseignements entre la vérification et les enquêtes

Consigne

1. Répondez aux questions du formateur
"ÏSv Notes :
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2, Lisez la fiche exercice 2,

Dans l'exercice de vos fonctions...

Il est important de bien distinguer les tâches de vérification de celle de l'enquête, afin de s'assurer de respecter les principes
de l'arrêt Jarvis,

Consignes
a) Lisez les énoncés suivants et déterminez s'il s'agit d'une action relevant de la vérification ou des enquêtes.
b) À la fin de l'exercice, inscrivez sur les lignes réservées à cet effet, votre constat générai de la distinction entre la

portée d'un vérificateur et la portée d'un enquêteur.
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1. J'ai les pouvoirs de contrainte visant à inciter les citoyens à respecter leurs
obligations découlant des lois fiscales sous peine de sanction et non de
réprimer une conduite criminelle.

2. Je dois uniquement recueillir les éléments factuels nécessaires au soutien
d'un éventuel avis de cotisation.

3. J'analyse les stratagèmes frauduleux utilisés, j'Identifie les auteurs de la
fraude et leurs complices et je recommande des poursuites et des
redressements fiscaux.

4. J'ai l'interdiction d'obtenir des déclarations verbales ou écrites d'une personne
par l'exercice de pouvoirs de contrainte pour faire progresser l'enquête de
nature pénale ou criminelle.

5. Je réalise des activités de filature et de surveillance permettant de recueillir
des preuves à la tenue de l'enquête et, s'il y a lieu, je témoigne devant les
tribunaux.

6. Le résultat de mon travail est ultimement une créance de nature civile.

7. Je ne dois absolument pas recueillir d'éléments de preuve visant à démontrer
la responsabilité pénale ou criminelle du contribuable.

8. Je peux effectuer des recherches et Informer la clientèle sur le contenu et
l'application des lois et sur les programmes administrés par Revenu Québec.

9. Afin de déterminer hors de tout doute raisonnable la responsabilité pénale
d'un contribuable, j'utilise des moyens légaux comme les mandats de
perquisition et les ordonnances de communication. Je peux aussi Interroger
les suspects.

10. Je peux jouer un rôle-conseil auprès des autorités dans le but d'améliorer les
programmes de prévention et de lutte liés à l'évasion fiscale.

11. Suite à mon travail, un contribuable pourrait perdre le droit à la liberté (peine
d'emprisonnement possible).

12. Je supporte le procureur lors des poursuites pour fraude fiscale dans la
préparation des procès et je suis le témoin principal lors du procès.
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Etapes du processus Acteur concerne | Commentaires ]

1 Évaluer la présence d'Indice de fraude Vérificateur/Chef d'équipe
Le vérificateur collecte les Informations nécessaires à la vérification du
dossier en suivant les procédures courantes.

2 Remplir la grille d'indice de fraude Vérificateur/Chef d'équipe

La grille d'Indice de fraude est un outil qui permet au vérIfIcateur/chef
d'équipe d'évaluer s'il doit signaler le dossier.

Après avoir rempli la grille, le vérificateur/chef d'équipe répond au
questionnaire d'évaluation de la grille.

3 Transmettre le signalement sur le VER-27 et
joindre la grille d'indice de fraude

Vérificateur/Chef d'équipe
La transmission s'effectue par la boite courriel « DGEIPP renseignement ».
Le dossier fiscal est alors placé en attente.

4 Poursuivre la vérification partielle Vérificateur/Chef d'équipe

5 Analyser le signalement Agent de renseignements
L'agent de renseignements analyse le signalement et détermine si le
dossier est retenu pour enquêtes. Un délai de 10 jours ouvrables est
applicable.

6 Informer la DGE ou la DGP Agent de renseignements
L'agent Informe le service d'origine du signalement des suites qui sont
données au dossier.

¦ 7 Enquêter le dossier
Enquêteur/chef d'équipe/ chef de

service

Selon les procédures courantes et attribuer la récupération fiscale à la
DPVE d'origine.

8 Fermer le dossier sans changement lorsqu'il est
retenu par les enquêtes

Vérificateur/Chef d'équipe
Comme pour tous les dossiers fermés sans changement, une lettre
mécanisée SGCN sera transmise au mandataire/contribuable.
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.cteur concern

9 Informer la DGE ou la DGF des rajustements
fiscaux à effectuer suite à la fin de l'enquête

Directeur des enquêtes

À la fin de l'enquête, la DGEIPP transmet les éléments de cotisation
pouvant être effectués sur le dossier en suivant le processus déjà en place
(points de chute DGE et DGP redistribuant les dossiers aux services
concernés).

10 Effectuer les rajustements et mettre à jour les
informations SAVE au dossier

Vérificateur/Chef d'équipe

Le vérificateur effectue une vérification dans le dossier pour valider les
rajustements à apporter au niveau fiscal selon ce qui est proposé par les
enquêtes et effectue les cotisations suite à ses conclusions. Il met à jour
les informations dans SAVE.

11 Procéder à la vérification complète du dossier Vérificateur/Chef d'équipe Selon les procédures courantes.

12 Émettre l'avis de cotisation Vérificateur/Cfief d'équipe Selon les procédures courantes.
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LA FRAUDE, L'OMISSION ET LE FAUX ENNONCE

Objectif spécifique
¦ Différencier ia fraude, i'omission et ie faux énoncé

Consigne

1, Répondez aux questions du formateur

'Siv Notes :
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2. Lisez la fiche de l'exercice 3.

LES TERMES JURIDIQUE En équipe de

Dans l'exercice de vos fonctions...

Pour respecter les principes de l'arrêt Jarvis, il est important de connaître les nuances des termes juridiques pour identifier
les indices potentiels de fraude afin d'effectuer, s'il y a lieu, le signalement au moment opportun,

Consignes
a) Lisez les définitions suivantes
b) À l'aide de la banque de mots, associer les termes juridiques à leurs définitions,
c) À votre avis, comment ces notions pourront-eiies être utiles dans votre travail?

Banque de mots       

a. Fraude b. Omission c. Négligence flagrante d. Sciemment fait

e. Faux énoncé f. Négligence simple g. Bonne foi

1    

1, Elle est définie comme étant une faute de comportement grave, presque volontaire,
différente de la simple négligence,^

\:V:AA:y

2, Un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission qu'il comporte, 2 AA - : A : ^

3, Acte accompli de mauvaise foi avec l'intention de porter atteinte aux droits ou aux intérêts
d'autrui ou d'échapper à l'application d'une loi, 2

4, Faute non intentionnelle qui consiste, pour l'auteur d'un préjudice, à s'abstenir de prendre
toutes les précautions normalement requises pour que l'activité à laquelle il se livre ne
cause de dommage à autrui, 2

5, De façon délibérée, en toute connaissance de cause, 2

6, Attitude d'une personne qui agit de façon sincère, honnête et loyale dans l'exécution d'une
obligation, 2

7, Comportement d'un individu qui consiste à s'abstenir ou négliger d'agir et qui constitue un
manquement à un devoir légal pouvant entraîner sa responsabilité civile ou pénale, 2

1 Définition tirée de l'arrêt Si-Martin c. Québec C,Q, Joliette, 705-02-007004-005
2 Définition tirée de la La Loi sur l'administration fiscale, L,R,Q„ A-6,002, art 59,5,1
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c) Selon vous, comment ces définitions pourraient-eiies être utiles dans votre travail?

—_—.—^  —   —   —  —       
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L'OUTIL D'AIDE À LÂ DÉCISION

Objectif spécifique

" Remplir l'outil d'aide à la décision

Intentions pédagogiques

• Sensibiliser à l'utilisation de l'outil d'aide à la décision au moment opportun

" Expliquer le traitement fait par les enquêtes des dossiers signalés à l'aide du processus d'éctiange de
renseignements entre la vérification et les enquêtes

Consigne

1. Lisez la fiche exercice 4.1

Dans l'exercice de vos fonctions...

Lorsque se présentent des Indices potentiels de fraude dans votre dossier de vérification, la question à se poser
est de savoir si ces indices sont suffisants pour effectuer un signalement à la DGEIPP. Voici un outil qui vous aidera
à prendre cette décision.

Consignes
a) Prenez connaissance de la section Procédure pour l'utilisation de la grille d'analyse de l'Indice de fraude

pour les étapes à effectuer.
b) Lisez les cas 1 et 2 qui comportent des éléments de vérification ainsi que des indices d'un potentiel de

fraude.
c) Remplissez, pour chacun des cas, la grille d'aide à la décision en relevant les éléments du cas.
d) Calculez le pointage^ obtenu selon la grille. Notez que seulement les cas totalisants et plus

doivent être signalés aux enquêtes.
e) À la lueur de ce résultat, devriez-vous signaler ce dossier ou pas? 

3 Notez que le pointage se calcule automatiquement dans la version électronique de la grille.
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Chemin pour accéder à la grille d'analyse d'Indices de fraude : J:\SignalementJarvis

Étapes pour remplir la grille d'analyse d'Indices de fraude

e Étape 1 {Identification des facteurs de risques) : Cocher dans la liste le ou les facteurs de risque présent

- au dossier. SI aucun des facteurs de risques n'est présent, la vérification se poursuit suivant la procédure

habituelle, S'il y a présence d'un ou plusieurs facteurs de risques, le vérificateur passe à l'étape 2,

• Étape 2 (Déterminer ia pondération pour les facteurs aggravants) : Cocher les facteurs aggravants

présents au dossier. À chacun de ces facteurs est associée une pondération allant del€ f -v. V À ^

fonction du niveau de risque associé. La somme des valeurs sélectionnées est automatiquement Inscrite

dans la case "pointage total".

• Étape 3 (Stade de ia vérification) : Cocher le stade d'avancement du dossier de vérification approprié tel

qu'Indiqué.

• Étape 4 (Analyser le résultat) :

o Pour un pointage cumulé inférieur à la vérification se poursuit selon le processus établi

et il n'y a pas de signalement aux enquêtes.

o Pour un pointage cumulé égal ou supérieur à i, le seuil de signalement est atteint et le

dossier doit être signalé.

Cas 1
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SEUIL ATTEINT

REVENU

Grille d'Indice de fraude

S< Wî,5«2l* I- K'. Jti»t ,'lAr fd ff <-». î£h«.

e^tîç? '•« îîE^(îVî2

Es!c«-0J» tLitos»»!» jwéswiso d«» tfMF»riâ d« iays tiur.m'P

. O •«>•

Instruction»

Eispî ! Efii^giîtMf ure coî»^ d-s ta y.Uè
CliiiMii 4ur le baUd « Cafi^rt-MCoi > um ier4l>« «Sus &é iél&ct-apnet un [Bp«lo<e s» 'a sets
etire.^ sî'êe Id cope de ÎJ gi-"!® terj tie-»in4«r » G1F^|Valîe Icigçnj^cas^p&iniîfis de casj juim

Eldp* 2 Sd<ftt-53iti«f 83 feJle
Si voui fis psïsiîlsi eâs te'jfiia le» ir#o»tnd{;on6 îiéceSiaass 3 'j 4m1 i sSî paisible tf êntegislie/ et de
k'rmi la gt-"-» p&jt efeetuef do-s medAîra^ions liMneare» ¦

Él3p« 3 Comfdéltf te ijfsiw
Lùti^je'3 trais êit COMfiéîe!! il eit .mpTîtJ-îj tfâppITÎ'Sf $ia !>ê'**!-Rrf

Étap 4 Coitiplé!!e« Is fe<ir<«iai'e VER 27
Ceîle ei3pe «'est leqjise qae lct;a>jê iç seyil d« la jrtïe eîi aaeittf 0? pluî. wirflsz élfê le précis {ssiiWe
daf 4 la sedten • (.tel! 313nr>.i

fcidpe S Sijufrjoltio la Sclie
L«rî. de id <td la fiche «n cccrirtel ma gMd Vtvikz «vs>i»i le coumcl p3ur ttiirmit Ib
ceccsssui

<HNn«it

Cliquer sur « Oui » ou •* Non » à îa question : Est-ce que te dossier présente des éléments de
fausse facturation?

Cliquer sur « Oui d pour les cas de Fausses facturation

Cliquer sur « Non » pour les cas de dossiers réEullers

1

Microsoft Excel

Vous utiliser actuellement le modèle origmal. Veuilîeï sélectionner un répertoire
où entegiitret une copie.

OK

Cliquer sur « OK » pour enregistrer la grille à l'endroit désiré.
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i
D'ANALYSE DE L'INDICE DE FRAUDE VOLET FAUSSE FACTU

Procédure pour Ikitilisation de la Qnlle d'analyse de l'indice de fraude

Étape 1 : Cocher les facteurs de risque propres à la fausse facturation et ensuite ceuK plus généraUK. S'il a

au moins un facteur présent au dossier, voir l'étape 2. Si aucun facteur de risque n'est présent.

Étape 2 ; La deuxième étape consiste à déterminer si le dossier doit être transféré à la OGEIPP. Une

pondération est attribuée à chaque facteur aggravant. Sélectionner la valeur correspondante à

chacun, faire la somme des valeurs sélectionnées et l'inscrite dans la case pointage totale.

Étape 3 ; Cocher la case correspondante au stade de la vérification du dossier.

Hape 1: Identifier le facteur ou les facteuro de risi|ue au dossier en iien avec des cléments de fausse facfuraticm.

Facteurs de risque cocker

Indice de fraude - Analyse
Oirectton des projets, de la

il documentation et des communications

Autres facleura de risque Cocktr

Poursuivre à l'étape ï
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Étape 2 : Déterminer la pondération pour les facteurs acjyravants

Sélectionner la valeur correspondante auK facteurs aggravants. Faire la somme des valeurs sélectionnées et l'inscrire dans la
case pointage totale. 
Facteurs

aqqravan

! .Facteurs .. ... „ . ¦¦¦
Autres indices

: aaarauan

__^ransinellreJeJ/ER;;2T;;si5yngJetnent^îjious_aijezun_déçomgte^e^
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Étape 3 : Stade de la vérification

HCccher ia case correspcnda/î® :

Stade r'"ô/: - 'f : ÇhOBir :" 7

Le dcssfer ea au s3de de s&^cDon O
L'an^yse e&cSiée o
La vérllc^n est en cours o

Terminer
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E L> CICl 4 1 (SUITE)

Cas 2
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SEUIL NON-ATTEINT

X

Grille d'indice de fraude
Av#ttfss#fn«nt
Si vwv tjlilwm h nv)<S«!» vki liez wo* êiiutH €mf4<psttvt um copi» d» c« firh>*f

Vouillw le (mmefc de cas

Est-ce que le dossiw pfêserts des éléments de fausse faclWâJion'?

Oçtt ©Ittofll ^

Instructions

Etape 1 EnrsgisSfef une copie de la grille
Cliquer sur le bouton • Commencer », une fenêtre vous demandera de séfectionner un répertoire où (a gnife sera
enre^sliée. La copie de la grille sera nommée « GIFJVotre iogetsLcSSjNuméto de casj xlsm

Étape 2 Sauvegarder la gnIfe
Si vous ne posaidw pas toutes les tnformalions nécessaires d ta (inatisauon, il est possitiie d'enregistrer et de
fermer la gpîle pour effectuer des modifications uftérieures

Étape 3 ; Compéter |a griîie
Lorsque la gnlla est compétée, li est important d app ver sur terminer.

Étape 4 Compéter le formulaire VEfî-27
Celle étape ti'est requise que lorsque le seuil dé la gnile est atteint- De pus. veuillez ëtie Je pus précis possible
dans la section « Motifs 11 appui »

Etape 6 Soumettre la fiche
lors de la soumission de la fiche, un courriel sera généré. Veuillez envoyer le cmimet pour terminer le
procsssus,

Ciiquersur « Non » pour dossiers réguliers et ensuite cliquer sur le bouton « ComtT«encer »

QUITTER

Microsoft E;<cel X

Vous utiliseï actuellement le modèle original. Veuille! sélectionner un répertoire
où enregistrer une copie.

OK

Cliquer sur le bouton « OK » pour enregistrer la grille à l'endroit désiré
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Indice de fraude - Analyse jei r p& ïi i
Direction des projets, de le

documentation et des communications

>RILLE D'ANALYSE DE L'INDICE DE FRAUDE DOSSIER REGULIER:
Procédure pour i'utillsatloii de la ijrllle (l'analyse de l'indice de fraude

Eta pe i ; Ccchs/ 'es feaeurs de ïisque présents sa dossief. Si y a sa n'usais on sctejF présent sj dossief, vctf i'èspe 2. S sjcun
BCtai? de Hsqae n'est pfésesit, cenênuer ta véntcsîîxi.

Etape 2 : La deuxième éape cc-nsiste à détefn-înef si te dosste? des! êje îsïisaré à îa DGEiPP. Une pcndérsta est asrihiée à cJisp'ue
àcteij? aggravant Séiecîcnnef ta vsfesjr csrrespoadanîe à câaoun, sire ta somme des viffuîs séiecïmnées ^ finscnre
ijans la case pœntege tcsHe.

Etapes; Coiiief ta case awespcfldaîite au stade de fa vénfcstcn dit dossier.

Étape 1: Identifier le facteur ou lits facteiiis do risque au dossier.

j CccJie? diacyii des acSëJrs de Èsqae ppèseiS au dcssfe?.

Facteurs de risque  Cochez |
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Ét<ip« 2 : Déterminer h pondération pour tes factHirs aggravants
I Sélfctionnefia valeur correspondante auK facteurs aggravants. Faire la somme des valeurs sélectionnées et l'inscrire dans la case pointage |

j totale, ^^^^^^   
i . Facteurs' ¦¦¦, ' i
I Indices ci.,
i aggravants  .¦  ^  I

Tran3fTjeftreJeVE^2Mignalemientji^ou3jw  ît_£li^
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Étape 3 ; Stade de la vcrificati'Ii
Cocher fa case correspcndanîe ;

Stade . . Choisir :

Le dossier es! au s^e de séîecon o
L'an^yse pr^imare efecmée 0
La vértfcaScn est en cours o

Terminer
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i
A'f .

SYNTHÈSE

Intentions pédagogiques

¦ Permettre aux participants d'adresser des questions au formateur

" Synttiétiser les apprentissages réaiisés

Consignes

1. Posez vos questions au formateur.

câ. Notes :
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2. Répondez aux questions du formateur.

13^ Notes :
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