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Conseil d’administration 2019-06-13 

INTRODUCTION 

Contexte 

La gestion intégrée des risques (ci-après GIR) permet l’innovation dans les façons de faire et favorise l’atteinte des objectifs. Elle permet 
également d’adapter l’organisation aux changements constants et rapides amenés autant par un environnement externe et interne de 
plus en plus sophistiqué que par la croissance constante du volume de ses activités à réaliser avec des ressources limitées. 

La GIR est à la fois un outil de soutien à la prise de décisions en contexte de mouvance et un élément contribuant à la performance 
organisationnelle. De façon plus spécifique, elle contribue à fournir l’assurance raisonnable que Revenu Québec réalise sa mission, 
atteint ses objectifs, respecte son cadre juridique, utilise ses ressources avec efficacité, efficience et économie et produi t une information 
pertinente et vérifiable. 

La nécessité d’établir des politiques d’encadrement de la gestion des risques découle de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec 
(RLRQ, chapitre A-7.003), qui stipule que cette responsabilité incombe au conseil d’administration de Revenu Québec. 

La présente politique est élaborée conformément aux exigences de la Directive concernant la gestion des risques en matière de 

corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuel le (C.T. 216501) adoptée par le Secrétariat du Conseil du trésor le 
14 juin 2016. Cette dernière directive précise notamment les obligations des organismes publics à l’égard de la gestion des risques de 
corruption et de collusion en gestion contractuelle et prévoit l’adoption d’un plan de gestion des risques, dont les éléments sont intégrés 
dans la Directive concernant la gestion intégrée des risques (CG-2401) de Revenu Québec. 

La présente politique définit, entre autres, les orientations stratégiques et les principes directeurs en matière de GIR qui permet d’intégrer 
et de suivre les démarches entreprises au sein de l’organisation. Elle s’applique à la gestion des risques liés  : 

• à la gouvernance; 

• à la gestion des ressources (humaines, matérielles, financières et informationnelles); 

• aux opérations (le service à la clientèle, le traitement normalisé des déclarations, la cotisation et la comptabilisation, le contrôle 

fiscal, le traitement des oppositions, la perception des pensions alimentaires, le recouvrement des créances et tout autre programme 
ou activité administré par Revenu Québec). 

Champ d’application 

La présente politique s’applique à toutes les unités administratives de Revenu Québec et touche à l’ensemble de leurs activités. Elle 
couvre également toutes les opérations confiées à des tiers. Elle s’adresse aux personnes nommées à titre de présidente-directrice 
générale ou de président-directeur général (PDG), de vice-présidente et directrice générale ou de vice-président et directeur général  
(VPDG), de directrice générale ou de directeur général (DG) ainsi qu’à l’ensemble du personnel de Revenu Québec. 

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

Objectifs 

Cette politique a pour but d’établir les orientations stratégiques relatives à la GIR afin de fournir l’assurance raisonnable que 
Revenu Québec est en contrôle constant de ses activités et atteint les objectifs fixés. La politique vise plus précisément à : 

• définir le cadre général de la GIR au sein de Revenu Québec et à préciser les balises en assurant l’application ainsi que le partage 
des responsabilités entre les divers intervenants; 

• assurer l’existence d’un processus structuré et uniformisé afin d’identifier, d’analyser, de gérer, et de suivre l’ensemble des risques 
découlant des activités stratégiques et opérationnelles de Revenu Québec, en conformité avec les seuils de tolérance aux risques 
de l’organisation; 

• donner un niveau d’assurance raisonnable à l’effet que les risques sont cernés, suivis, traités et communiqués au niveau approprié, 

permettant ainsi des choix de gestion, des décisions et des actions éclairés et assurant la continuité des opérations et le m aintien 
des services; 
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• améliorer la performance organisationnelle et l’innovation tout en assurant une saine gestion; 

• accroître la confiance des divers partenaires et des citoyens; 

• contribuer à faciliter le choix des priorités, l’identification des enjeux liés à la réalisation de la mission de Revenu Québec et l’atteinte 
de ses objectifs organisationnels en contexte d’incertitude et de changement; 

• orienter la planification des mesures d’atténuation des risques vers les activités les plus importantes, en fonction des priorités, des 
niveaux de risque acceptables et des besoins prioritaires de l’organisation permettant ainsi une gestion efficace et efficiente; 

• permettre une plus grande responsabilisation de l’ensemble des membres du personnel dans la poursuite des objectifs de 
Revenu Québec et des opérations sous leur responsabilité;  

• favoriser une cohérence dans l’ensemble des activités de Revenu Québec. 

Principes directeurs 

• Revenu Québec doit assurer une gestion cohérente et intégrée des risques auxquels est sujette l’organisation. Elle mise sur 
l’engagement des dirigeants et membres du personnel à intégrer la gestion des risques d’une manière permanente dans leur 
pratique. 

• Revenu Québec, pour assurer une GIR au sein de l’organisation, met sur pied un comité consultatif composé de représentantes et 
représentants de l’ensemble des unités administratives. 

• La coordination de la GIR est assurée par la coordonnatrice ou le coordonnateur de la GIR qui est nommé par la Direction générale 
de l’innovation et de l’administration (DGIA). 

• Revenu Québec doit définir ses seuils de tolérance aux risques. 

• La GIR est appuyée par les membres de la direction et leur engagement à cet égard doit être démontré aux différents paliers de 
l’organisation. 

• Les directions générales jouent un rôle primordial dans l ’implantation et le développement d’une culture organisationnelle du risque. 

• Chaque direction générale doit connaître, évaluer et répertorier ses risques et appliquer les mesures adéquates d’atténuation et de 
traitement afin de réduire les probabilités de matérialisation ou l’ampleur des impacts des évènements  menaçants, ou de saisir les 
opportunités, et ce, à l’intérieur des seuils de tolérance aux risques de l’organisation. 

• Les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG ou de DG sont les premières responsables de la gestion des risques qui sont 
sous leur responsabilité. Elles doivent attester annuellement qu’elles ont l’assurance raisonnable que les mesures d’atténuation des 
risques majeurs sélectionnées sont prises en charge, appliquées et qu’elles contribuent à atténuer les risques selon la démarche 
d’attestation préconisée dans l’organisation. 

• Le choix de mesures d’atténuation ou de traitement des risques doit être effectué en considérant les coûts et les bénéfices. 

• Une structure d’intégration et de communication est établie et respectée afin de s’assurer : 

− que les membres de la direction soient informés des risques les plus importants et de la répercussion des projets majeurs sur 
le profil de risques de l’organisation; 

− qu’il existe une cohérence dans le traitement des risques transversaux; 

− d’une prise en compte des risques dans les décisions des planifications stratégique, opérationnelle, budgétaire et d’allocation 
des ressources. 

• Des mécanismes doivent être mis en place afin d’assurer une surveillance constante des risques de l’organisation. 

• Un processus de gestion des risques et une terminologie commune sont établis et partagés au sein de l’organisation. 

• Les membres du personnel sont tenus à la discrétion lors de la communication des informations liées à la gestion des risques en 
conformité avec le Code de déontologie à l’intention des dirigeants et des employés (CRH-4501) et la documentation normative 
relative à la protection et la sécurité de l’information de Revenu Québec. 

• Une révision quinquennale de cette politique est prévue pour assurer sa pertinence et permettre son évolution au sein de 
Revenu Québec d’une culture organisationnelle du risque de plus en plus intégrée. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration doit s’assurer que Revenu Québec s’est doté de règles, de normes et de mécanismes nécessaires pour que 
les risques organisationnels soient minimisés ou assumés en fonction des seuils de tolérance établis, selon les cas. Il exerce un rôle 
important de surveillance et de suivi des résultats en matière de GIR et s’appuie sur le comité d’audit. À cet effet, le conseil 
d’administration exerce les responsabilités suivantes : 

• adopter la Politique concernant la gestion intégrée des risques (CG-1401); 

• adopter le projet de cartographie des risques majeurs; 

• formuler toute question ou recommander toute vérification dans ses champs de responsabilités; 

• considérer la gestion du risque dans l’établissement de la stratégie globale et dans le cadre de gestion de Revenu Québec. 
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Comité d’audit 

Dans le cadre de cette politique, le comité d’audit exerce notamment les responsabilités suivantes :  

• examiner la politique et en recommander l’adoption par le conseil d’administration; 

• prendre acte de la cartographie des risques majeurs et la transmettre au conseil d’administration pour adoption; 

• répondre aux questions et aux demandes particulières du conseil d’administration en regard de la GIR. 

Comité de direction 

Dans le cadre de cette politique, le comité de direction exerce les responsabilités suivantes :  

• commenter la politique et la transmettre au comité d’audit pour examen; 

• approuver les seuils de tolérance aux risques organisationnels; 

• autoriser le projet de cartographie des risques majeurs, le transmettre au comité d’audit, pour examen; 

• effectuer un suivi régulier de la cartographie des risques majeurs; 

• informer le comité d’audit des risques organisationnels surpassant les seuils de tolérance établis; 

• s’assurer de l’application et du suivi de la politique encadrant la GIR. 

Direction de l’audit interne et de l’évaluation 

Dans le cadre de cette politique, la Direction l’audit interne et de l’évaluation (DAIE) exerce les responsabilités suivantes : 

• observer et évaluer, au besoin, l’efficacité du processus de la gestion intégrée de risques et contribuer à son amélioration; 

• informer, avec diligence, le comité d’audit, les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG et la coordonnatrice ou le 
coordonnateur de la GIR des écarts observés et formuler des recommandations s’il y a lieu quant à la gestion des risques à 
Revenu Québec. 

Personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG1 

Dans le cadre de cette politique, les personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou 
de DG, sont responsables de la GIR dans leur unité respective. Elles exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• nommer une représentante ou un représentant de leur unité administrative au comité consultatif en GIR; 

• proposer et mettre à jour les seuils de tolérance aux risques en s’assurant de leur cohérence avec les objectifs stratégiques et 
opérationnels; 

• s’assurer de gérer les risques sous leur responsabilité à l’intérieur des seuils de tolérance aux risques de l’organisation; 

• informer avec diligence, le comité de direction et le coordonnateur de la GIR, des risques menaçant l’organisation ou surpassant les 
seuils de tolérance établis; 

• approuver l’élaboration et la mise à jour de la cartographie des risques majeurs et le portrait des risques sectoriels en fournissant 
toute l’information et les analyses requises à la coordonnatrice ou au coordonnateur de la GIR; 

• contribuer au suivi régulier de la cartographie des risques majeurs; 

• sélectionner les mesures d’atténuation ou de traitement et attester annuellement, pour les risques majeurs, du bon fonctionnement 
de ces mesures d’atténuation ou de traitement sélectionnées pour lesquels ils sont concernés dans la déclaration de fiabilité et 
intégralité des données financières, tel que décrit dans la Politique concernant la divulgation financière (CG-1002); 

• obtenir de leurs gestionnaires, sur demande, la déclaration de fiabilité et intégralité des données financières;  

• s’assurer que leurs unités administratives respectives appliquent la politique sur la GIR dans leurs pratiques de gestion. 

Comité consultatif en gestion intégrée des risques 

Formé de répondantes et répondants de toutes les directions générales spécifiquement désignés par leur personne nommée à titre de 
VPDG, le comité consultatif en GIR exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• représenter leur direction générale dans la réalisation des travaux organisationnels relatifs à la GIR; 

• conseiller la coordonnatrice ou le coordonnateur de la GIR dans la réalisation de son mandat; 

• conseiller leur unité administrative respective en ce qui concerne l ’attestation annuelle des personnes nommées à titre de VPDG et 
de DG relativement au bon fonctionnement des mesures d’atténuation ou de traitement sélectionnées des risques majeurs; 

• contribuer à la circulation d’informations entre la coordonnatrice ou le coordonnateur de la GIR et les directions générales. 

Coordonnateur de la gestion intégrée des risques (coordonnatrice ou coordonnateur de la GIR) 

La fonction de coordonnatrice ou coordonnateur de la GIR est attribuée à la directrice principale ou au directeur principal de la 
performance et des affaires intergouvernementales, de la DGIA. Nommé avec l’approbation de la personne nommée à titre de VPDG de 

 

 
1. Les sigles désignant la présidente-directrice générale ou le président-directeur général (PDG), les vice-présidentes et directrices générales et les vice-présidents 

et directeurs généraux (VPDG) ou les directrices générales et les directeurs généraux (DG) sont utilisés dans cet intitulé à des fins de simplification.  
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la DGIA, à titre de responsable et de coordonnatrice ou coordonnateur des activités reliées à la GIR, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur de la GIR exerce notamment les responsabilités suivantes :  

• élaborer et mettre à jour la politique sur la GIR; coordonner la préparation et la mise à jour de la cartographie des risques majeurs 
ainsi que le suivi périodique des risques majeurs; 

• coordonner la détermination ainsi que la mise à jour des seuils de tolérance aux risques proposés par les unités administratives; 

• informer avec diligence le comité de direction des risques menaçant l’organisation ou surpassant les seuils de tolérance établis; 

• effectuer une vigie de l’environnement interne et externe afin d’identifier les risques émergents; 

• coordonner l’attestation annuelle des personnes nommées à titre de VPDG relativement au bon fonctionnement des mesures 
d’atténuation ou de traitement sélectionnées; 

• effectuer une vigie de l’évolution des bonnes pratiques en ce qui concerne la gestion des risques, analyser et documenter l’évolution 

de la maturité organisationnelle relativement à la GIR et proposer des ajustements et des orientations le cas échéant.  

Gestionnaires 

Dans le cadre de cette politique, les gestionnaires exercent les responsabilités suivantes : 

• s’assurer que les activités sous leurs responsabi lités respectent la Politique concernant la gestion intégrée des risques (CG-1401) 
et effectuer une surveillance périodique auprès de leurs supérieures ou supérieurs afin de les informer de toute problématique jugée 
importante en lien avec les risques; 

• attester pour les risques majeurs, du bon fonctionnement des mesures d’atténuation ou de traitement sélectionnées pour lesquels 
ils sont concernés dans la déclaration de fiabilité et intégralité des données financières, dans la déclaration de fiabilité et intégralité 
des données financières, à la suite d’une demande de la personne nommée à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité 
administrative), de VPDG ou de DG. 

Personnel de Revenu Québec 

Le personnel collabore au déploiement de la GIR. 

DÉFINITIONS 

Assurance raisonnable 

L’assurance raisonnable correspond à un degré de confiance satisfaisant pour un niveau de coûts, de bénéfices et de risques donné. 
L’assurance raisonnable reflète l’idée que l’incertitude, donc le risque, est lié au futur, ce que nul ne peut prédire avec certitude. 

Cartographie des risques majeurs 

Base de connaissance qui consolide, au niveau organisationnel, le profil des risques majeurs (identification et évaluation des risques) et 
les stratégies de gestion. 

Gestion intégrée des risques 

Approche systématique, intégrée, proactive et continue qui découle de l’analyse de l’environnement interne et externe de l’organisation 
afin d’identifier, de reconnaître, de comprendre, d’évaluer, de gérer, de suivre et de communiquer l’ensemble des risques (opportunités 
et menaces) et les contrôles, tout en tenant compte de l’organisation dans son ensemble. Elle contribue à fournir l’assurance raisonnable 
face à l’atteinte des objectifs de l’organisation. 

Mesure d’atténuation ou de traitement 

Moyen conçu et appliqué de façon continue pour traiter le risque en modifiant la probabilité de matérialisation du risque ou l’impact du 
risque advenant sa matérialisation. Les mesures d’atténuation ou de traitement du risque comprennent la documentation normative, les 
contrôles internes, les processus, les ressources et toute autre mesure servant à minimiser la probabilité d’occurrence de menaces, à 
favoriser la saisie d’opportunités ainsi qu’à modifier l’impact du risque advenant sa matérialisation. 

Portrait des risques sectoriels 

Résultat de la compilation des analyses de risques sectoriels réalisées au cours de l’année par chaque direction générale à 

Revenu Québec pour en permettre une présentation sommaire aux membres de la direction2. Il est un outil d’aide à la prise de décision 
pour ces derniers. 

Profil de risque 

Le profil de risque fait référence à l’ensemble des risques auxquels Revenu Québec est exposé, au moment présent ou sur une base 
prospective. Il est exprimé de façon qualitative et quantitative. 

 

 
2. Dans le cadre de la présente politique, le terme membres de la direction fait référence aux membres du conseil d’administration, à la personne nommée à titre de 

PDG, de VPDG ou de DG.  
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Risque 

Tout évènement, comportant un degré d’incertitude, qui pourrait avoir un effet positif (opportunité) ou négatif (menace) sur l’atteinte des 
objectifs de l’élément sous analyse. Le risque est exprimé en termes de combinaison des impacts d’un évènement et de sa probabilité 
de matérialisation. 

Risque majeur 

Risque qui pourrait avoir un effet positif (opportunité) ou négatif (menace) sur l’atteinte des objectifs stratégiques de Revenu Québec, 
qui affecte son image ou qui est susceptible d’affecter la réalisation de sa mission. 

Risque sectoriel 

Risque, sous la responsabilité des directions générales ou de la personne nommée à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité 
administrative), qui pourrait avoir un effet positif ou négatif sur l’atteinte de leurs objectifs propres , et qui sont sous-jacents à la mission 
et aux objectifs de Revenu Québec.  

Risque transversal 

Risque affectant plus d’une direction ou fonction dans l’organisation. 

Seuils de tolérance aux risques 

Les seuils de tolérance aux risques sont les niveaux de risque maximum acceptables pour Revenu Québec par catégorie de risque et 
au-delà desquels l’organisation ne veut pas se situer. 

HISTORIQUE 

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2022-08-09 afin de remplacer la Direction principale de l’audit interne, des enquêtes 
et de l’évaluation (DPAIEE) par la Direction de l’audit interne et de l’évaluation (DAIE) suivant un changement 
de structure dans l’organisation, lequel est effectif au 2022-06-06, et d’intégrer les principes de la rédaction 
inclusive. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2020-09-03 afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit et d’ajouter le tableau 
relatif à l’évaluation de la diffusion, lequel prévoit que le document est diffusé sur le site Internet de Revenu 
Québec. Également, modification apportée au titre, suivant un positionnement du Bureau des normes 
organisationnelles à l’effet d’intégrer la nature du document dans le titre. Conséquemment, le titre Gestion 
intégrée des risques est remplacé par Politique concernant la gestion intégrée des risques. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2019-08-14 afin de retirer les acronymes jugés non nécessaires. S. O. S. O. 

Refonte effectuée afin d’ajouter un élément contextuel visant à se conformer aux orientations 
gouvernementales, ainsi que d’ajouter les gestionnaires à la section des Rôles et responsabilités, reflétant 
ainsi la réalité organisationnelle. Également, remplacement de toute référence au comité de coordination des 
décisions et d’orientation par le comité de direction, suivant une orientation organisationnelle. 

CA 2019-06-13 

Mise à jour effectuée le 2018-10-16 afin de changer le nom de la Direction de l’audit interne, des enquêtes et 
de l’évaluation (DAIEE) par la Direction principale de l’audit interne, des enquêtes et de l’évaluation (DPAIEE) 
(effectif le 2018-10-01). 

S. O. S. O. 

Modifications à des fins de concordance à la suite de l’adoption de la nouvelle directive Processus de gestion 
intégrée des risques (CG-2401) et actualisation du gabarit. 

CA 2018-02-22 

Mise à jour de la politique effectuée le 2016-10-18, suivant le changement d’appellation du comité de 
vérification (CVÉ) remplacé par Comité d’audit (CDA), ainsi que le nom de la Direction de la vérification 
interne, des enquêtes et de l’évaluation (DVIEE) remplacé par Direction de l’audit interne, des enquêtes et 
de l’évaluation (DAIEE). Conséquemment, le mot audit remplace le mot vérification à plusieurs endroits dans 
le texte. Des changements sur la mise en page ont aussi été apportés, dont le tableau Historique placé avant 
l’annexe. 

S. O. S. O. 

Refonte de la politique approuvée par le conseil d’administration. CA 2015-09-24 

La Politique sur la gestion intégrée des risques ne remplace aucune politique antérieure. Elle a été approuvée 
par le conseil d’administration de Revenu Québec le 1er mars 2012, date à laquelle elle entre en vigueur. 

CA 2012-03-01 

 
 
 

Évaluation de la diffusion3 Décision Date de décision4 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 de l’article 4 du 

Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, r. 2). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2019-10-15 

 

 
3. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il y a lieu de se référer à la Direction 

centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels de la Direction générale de la législation.  

4. La date de décision correspond à la date de signature de la personne nommée à titre de PDG autorisant ou refusant la diffusion du document.   
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ANNEXE : RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS DE REVENU QUÉBEC 

 

 Politique  
Seuils de 
tolérance 

Directive sur la 
gestion intégrée 

des risques 

Cartographie 
des risques 

majeurs 

Portrait  
des risques 
sectoriels 

Plan  
de travail 

annuel 
Rapport  
annuel 

        

Conseil d’administration Adopte   Adopte    

Comité d’audit 
Examine et 

recommande 
 Prend acte Prend acte  Prend acte Prend acte 

Comité de direction Commente Approuve Approuve Autorise Prend acte Approuve Approuve 

DAIE Collabore  Observe et évalue Collabore    
Personnes nommées à titre de 
VPDG ou de DG 

Commentent 
ou collaborent 

Contribuent 
à proposer 

Assurent 
l’application 

Élaborent et 
mettent à jour 

Élaborent et 
mettent à jour 

Contribuent Contribuent 

DGIA – Coordonnatrice ou 
coordonnateur GIR 

Élabore et  
met à jour 

Coordonne 
l’élaboration 

Élabore et  
met à jour 

Coordonne 
l’élaboration et 
la mise à jour 

Coordonne 
l’élaboration et 
la mise à jour 

Prépare Prépare 

        

 


