
De: Dumas Renée de la part de Tremblay Christyne (PDG)
Envoyé: mercredi 14 septembre 2022 14:57
À: 'eric.girard@finances.gouv.qc.ca'
Cc: 'Vickie.Fortin@finances.gouv.qc.ca'; 
'Philippe.Gougeon@finances.gouv.qc.ca'; Tremblay  Christyne (PDG); Lajoie
Marie-Claude; Gagnon Marie-Claude; BPDG Secrétariat-Général Objet: Rapport 
annuel 2021-2022 du Bureau de la protection des droits de la clientèle Pièces
jointes: VS_LT_2022-09-14_Eric Girard_Transmission du rapport 2021-2022 du  
BPDC.pdf; ADM-601(2022-09)_Rapport annuel_BPDC_VF.pdf

Bonjour,

Je vous invite à prendre connaissance de la lettre jointe concernant le
Rapport annuel 2021-2022 du  Bureau de la protection des droits de la
clientèle de Revenu Québec.

Prenez note qu’aucune copie papier ne vous sera transmise.

Meilleures salutations,

Renée Dumas pour
Christyne Tremblay | Présidente-directrice générale
Revenu Québec | 3800, rue de Marly, secteur 6.2.7, Québec, G1X 4A5
Téléphone : (418) 652-6833
revenuquebec.ca

























































































De: Tremblay Christyne (PDG)
Envoyé: mercredi 28 septembre 2022 09:00
À: Vickie Fortin
Cc: Eric Girard; Lajoie Marie-Claude; Gagnon Marie-Claude
Objet: Fiona - mesures d’assouplissement 

Bon matin Vickie,

Nous avons été contacté hier soir par l’ARC concernant la mise en place de
mesures  d’assouplissement pour aider les victimes de l’ouragan Fiona - Iles
de la Madeleine, Gaspésie et  maritimes (à confirmer).

Ces mesures viseraient une tolérance concernant les versements dont
l’échéance est le vendredi  30 septembre. Elle toucherait principalement la
TPS.

Il va de soi qu’une action harmonisée comme c’est la pratique courante dans
pareil cas sera  mise en place.

Par ailleurs, Revenu Québec a l’autorité de déployer des mesures
d’assouplissement lors  d’événements exceptionnels (94.1) et a utilisé ce
pouvoir lors de nombreux cas similaires  (inondations, verglas, pandémie,
etc). Nous envisageons donc mettre en place des mesures  d’assouplissement
qui viendront appuyer les populations touchées. Nous travaillerons avec le
Ministère de la Sécurité publique pour la délimitation officielle des zones
sinistrées et avec  l’équipe du ministère des Finances pour les détails du
plan à mettre en oeuvre. Je viens d’aviser  Julie Gingras.

Tout ça devrait être prêt en fin de journée aujourd’hui ou demain au plus
tard d’après moi.  L’objectif étant de rassurer les populations touchées et
d’agir dans la même zone de temps que  le Féderal pour la cohérence des
mesures mais aussi éviter d’inquiéter indûment les  contribuables touchés.

Marie-Claude va te tenir dans la boucle afin que le Ministre et toi ayez
l’ensemble de  l’information en temps réel et avant toute communication de
notre part.

N’hésites pas si tu as des questions.

Bonne journée,
Christyne

Christyne Tremblay
Revenu Québec



De: Tremblay Christyne (PDG)
Envoyé: vendredi 30 septembre 2022 11:14
À: Eric Girard
Cc: Philippe Gougeon; Lajoie Marie-Claude
Objet: Projet communiqué - mesures assouplissement Fiona
Pièces jointes: Projet communiqué - mesures assouplissement Fiona_V5.docx

Bonjour M. le Ministre,
Nous avons publié le communiqué de presse ci-joint mercredi soir. Je l’ai
partagé avec Philippe (message ci-dessous) ainsi qu’avec Julie.

La mesure a été bien très bien reçue.

———————

Québec, le 28 septembre 2022. – Revenu Québec
annonce qu’ilfera preuve de souplesse à l’égard des
citoyens et des entreprisesqui ont été affectés par
la tempête Fiona, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et
aux Iles-de-la-Madeleine.
Revenu Québec pourra annuler les intérêts et les
pénalités pour les personnes qui sont dans
l’impossibilité de respecter leurs obligations
fiscales, d’ici au 31 octobre prochain, en raison de
cette situation exceptionnelle et indépendante de leur volonté. Les personnes
concernées sont
invitées à contacter Revenu Québec pour l’informer
de leur situation.
Ainsi, les personnes qui produiront en retard leurs
déclarations de revenus, de taxes ou de retenues à
la source, ou qui payent en retard des sommes qui
auraient dû être versées entre le 26 septembre et
le 30 octobre, auront jusqu’au 31 octobre pour
produire leurs déclarations ou acquitter les
montants dus, sans que ce retard n’occasionne des
intérêts ou des pénalités.
De plus, Revenu Québec fera aussi preuve de
souplesse à l’égard des personnes qui auraient
conclu une entente de paiement et qui seraient
dans l’impossibilité de faire les versements prévus
pendant cette période.
Pour plus d’information, les personnes visées
peuvent communiquer avec le service à la clientèle
de Revenu Québec, en composant le 1 800 567-
4692 (sans frais).
Revenu Québec souhaite ainsi offrir son appui à la
populationtouchée par cette situation.
——————— En terme de qui peut bénéficier de la mesure, nous allons utiliser
les codes postaux déterminés par le ministère de la Sécurité publique pour
accorder un assouplissement aux personnes qui ne seraient pas en mesure de



respecter leur obligations fiscales en raison de la tempête. Les intérêts et
les pénalités seront annulés jusqu’au au 31 octobre prochain. La mesure est
harmonisée avec le Fédéral.

Je suis disponible si vous avez des questions.

Bonne chance lundi !
Dernier droit cette fin de semaine!

Christyne
De : Tremblay Christyne (PDG) <Christyne.Tremblay@revenuquebec.ca> Envoyé :
mercredi 28 septembre 2022 18:40
À : Philippe Gougeon <philippe.gougeon@finances.gouv.qc.ca>
Cc : Lajoie Marie-Claude <Marie-Claude.Lajoie@revenuquebec.ca>
Objet : Projet communiqué - mesures assouplissement Fiona
Bonjour Philippe,
Voici le projet de communiqué de presse annonçant des
assouplissements pour les régions touchées par la tempête
Fiona. Celui-ci a été validé par l’ensemble de mes équipes et est arrimé
avec les annonces du fédéral.
Mon intention est de le publier dans les 30 prochaines minutes
afin de rassurer les populations touchées et de ne pas avoir l’air
d’être à la remorque du Fédéral.
Laisses-moi savoir rapidement svp si tu vois un enjeu.
Je demeure disponible.
Christyne



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

REVENU QUÉBEC FERA PREUVE DE SOUPLESSE À L’ÉGARD DES CITOYENS ET
DES ENTREPRISES TOUCHÉES PAR LA TEMPÊTE FIONA

Québec, le 28 septembre 2022. – Revenu Québec annonce qu’il fera preuve de souplesse à l’égard des citoyens
et des entreprises qui ont été affectés par la tempête Fiona, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Iles-de-la-
Madeleine.

Revenu Québec pourra annuler les intérêts et les pénalités pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de
respecter leurs obligations fiscales, d’ici au 31 octobre prochain, en raison de cette situation exceptionnelle et
indépendante de leur volonté. Les personnes concernées sont invitées à contacter Revenu Québec pour l’informer
de leur situation.

Ainsi, les personnes qui produiront en retard leurs déclarations de revenus, de taxes ou de retenues à la source,
ou qui payent en retard des sommes qui auraient dû être versées entre le 26 septembre et le 30 octobre, auront
jusqu’au 31 octobre pour produire leurs déclarations ou acquitter les montants dus, sans que ce retard
n’occasionne des intérêts ou des pénalités.

De plus, Revenu Québec fera aussi preuve de souplesse à l’égard des personnes qui auraient conclu une entente
de paiement et qui seraient dans l’impossibilité de faire les versements prévus pendant cette période.

Pour plus d’information, les personnes visées peuvent communiquer avec le service à la clientèle de Revenu
Québec, en composant le 1 800 567-4692 (sans frais).

Revenu Québec souhaite ainsi offrir son appui à la population touchée par cette situation.

JUSTE. POUR TOUS.
Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant
les citoyens et les entreprises dans la compréhension et l’accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre
organisation veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.
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POUR INFORMATION : Service des relations médias
Revenu Québec
Téléphone : 418 652-5115
Courriel : media@revenuquebec.ca

https://www.revenuquebec.ca/fr/
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