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POLITIQUE 
CG –  1402 

 
 

Titre : Date d’entrée en vigueur : 

POLITIQUE CONCERNANT LE CONTRÔLE INTERNE 2015-09-24 

Direction responsable : Thème et sous-thème : 

Direction générale de l’innovation et de l’administration Gouvernance / Gestion des risques 

Adoptée par : Date de la dernière adoption : 

Conseil d’administration 2019-06-13 

INTRODUCTION 

Contexte 

L’article 17 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (LQ, 2022, chapitre 19) [LGSE] stipule que le conseil d’administration (CA) 
doit évaluer l’intégrité des contrôles internes et des contrôles de la divulgation de l’information ainsi que l’intégrité des  systèmes 
d’information. La présente politique résume l’ensemble des engagements de Revenu Québec en cette matière. 

Le contrôle interne est un mécanisme transversal pris en charge par toutes les instances de l’organisation. Il est l’un des c inq piliers de 
la gouvernance, au même titre que la gestion des risques, l’optimisation des ressources, la conformité aux lois et aux règlements, ainsi 
que la reddition de comptes. Toutes les actions reliées aux piliers doivent s’exercer en synergie les unes avec les autres, comme l’illustre 
le graphique en annexe, à la partie 1. 

La présente politique définit, entre autres, les orientations stratégiques et les principes directeurs en matière de contrôle interne, ce qui 
permet d’avoir une vue d’ensemble et de faire le suivi des démarches entreprises à cette fin au sein de l’organisation. Elle mise sur 
l’engagement des 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) et de directrice générale ou de directeur général  
(DG) à intégrer le contrôle interne dans leurs pratiques, et ce, de façon systématique. 

Champ d’application 

Cette politique s’applique à toutes les unités administratives et touche l’ensemble de leurs activités. Elle s’adresse aux personnes 
nommées à titre de PDG, de VPDG, de 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 en matière de contrôle interne, afin de fournir l’assurance raisonnable 
que Revenu Québec est en contrôle constant de ses activités et qu’il atteint les objectifs fixés. La politique vise plus précisément à   

• assurer la qualité et la fiabilité de l’information; 

• préserver les actifs; 

• allouer les ressources de façon efficiente et efficace; 

• assurer la conformité aux lois et aux règlements; 

• prévenir et à détecter des erreurs, des fraudes et des défaillances; 

• établir un processus structuré et uniforme afin de définir, d’analyser et de gérer les contrôles, en plus de s’assurer qu’ils  mitigent les 

risques découlant des activités stratégiques et opérationnelles de Revenu Québec; 

• préciser les rôles et les responsabilités des intervenants concernés par le contrôle interne. 

Principes directeurs 

• Le contrôle interne fait partie intégrante des activités de Revenu Québec. Dans un objectif d’efficacité et d’efficience, il doit être 
intégré dans les processus de gestion, de planification, d’exécution et de vérification de l’organisation ainsi que dans la culture 
organisationnelle. 

• Revenu Québec s’inspire du référentiel de contrôle interne de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec et  
des meilleures pratiques dans le domaine du contrôle interne. 

• Revenu Québec adopte le modèle des trois lignes retenu par The Institute of Internal Auditors (IIA), qui décrit les responsabilités 
essentielles des intervenants associés à chaque grande composante de la gouvernance organisationnelle, comme le présente la 
partie 2 de l’annexe. 

• Revenu Québec déploie les ressources nécessaires afin d’assurer, conformément aux attentes, l’application du contrôle interne par 
les trois lignes. 
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• Revenu Québec se dote d’un environnement de contrôle adéquat et efficace afin de fournir toutes les informations permettant au 

CA d’évaluer l’intégrité des divers contrôles, comme le stipule la loi (article17 de la LGSE). 

• Revenu Québec s’appuie sur l’un des référentiels les plus reconnus en matière de contrôle interne, soit celui du Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013), en l’adaptant aux caractéristiques d’un organisme du secteur  
public, sans toutefois en faire une application intégrale et complète. La structure du COSO 2013 est présentée en annexe, à la 
partie 3. 

• La Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA) désigne une coordonnatrice ou un coordonnateur des attestations 
du contrôle interne, laquelle ou lequel assure la coordination des travaux visant la mise en œuvre de la présente politique, et ce, de 
la planification jusqu’à la reddition de comptes. 

• Des attestations de l’intégrité des contrôles internes (AICI), de l’intégrité des contrôles de la divulgation de l’information (AIDI) et de 
l’intégrité des systèmes d’information (AISI) doivent être produites annuellement. 

• Revenu Québec doit se doter de mécanismes afin de s’assurer de la mise en place et de l’efficacité des contrôles internes. 

• Les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG ou de DG sont les premières responsables des mécanismes de contrôle interne 
en lien avec les activités qui sont sous leur responsabilité. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Conseil d’administration 

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

• établir les orientations stratégiques de Revenu Québec en matière de contrôle interne, s’assurer de leur mise en application et 
soulever toute question qu’il juge importante; 

• exercer un rôle important de surveillance et de suivi en matière de contrôle interne et s’appuyer, pour ce faire, sur le comité d’audit 
(CDA); 

• adopter la Politique concernant le contrôle interne (CG-1402); 

• évaluer l’intégrité des contrôles internes et des contrôles de la divulgation de l’information ainsi que l’intégrité des systèmes 
d’information (article17 de la LGSE) par l’adoption de la reddition de comptes annuelle réalisée par la coordonnatrice ou le 
coordonnateur des attestations du contrôle interne (AICI, AIDI et AISI); 

• considérer le contrôle interne dans l’établissement de la stratégie globale et dans le cadre de gestion de Revenu Québec; 

• formuler toute question ou recommander toute vérification en lien avec ses champs de responsabilité. 

Comité d’audit 

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

• examiner la politique et en recommander l’adoption au CA; 

• veiller à la mise en place des mécanismes de contrôle interne ainsi que s’assurer du caractère adéquat, de l’intégrité et de l’efficacité 
de ceux-ci par l’examen de la reddition de comptes annuelle réalisée par la coordonnatrice ou le coordonnateur des attestations du 
contrôle interne, en plus de transmettre les documents afférents au CA en vue de leur évaluation et de leur adoption (AICI, AIDI et 
AISI); 

• s’assurer que le contrôle interne est conforme aux exigences du cadre normatif en vigueur; 

• examiner, en collaboration avec la Direction de l’audit interne et de l’évaluation (DAIE), les processus de détermination et 
d’évaluation des contrôles en lien avec les risques financiers importants pour Revenu Québec; 

• répondre aux questions et aux demandes particulières du CA au regard du contrôle interne. 

Comité des technologies et de l’information 

Dans le cadre de cette politique, le comité des technologies et de l’information (CTI) a la responsabilité de commenter la reddition de 
comptes annuelle réalisée par la coordonnatrice ou le coordonnateur des attestations du contrôle interne relativement aux systèmes 
d’information (AISI) et de transmettre les documents afférents au CA en vue de leur évaluation et de leur adoption. 
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Comité de direction 

Dans le cadre de cette politique, le comité de direction (CODIR) exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• commenter la politique et la transmettre au CDA en vue de son examen; 

• commenter la reddition de comptes annuelle réalisée par la coordonnatrice ou le coordonnateur des attestations du contrôle interne 
et transmettre les documents afférents au CDA en vue de leur examen, en plus de transmettre au CTI la section de la reddition de 
comptes relative aux systèmes d’information (AISI); 

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

Direction de l’audit interne et de l’évaluation 

Dans le cadre de cette politique, la DAIE exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• porter un regard objectif et indépendant sur l’efficacité des contrôles internes, sur la gestion des risques et sur la gouvernance; 

• examiner les contrôles clés de certains processus financiers; 

• réaliser certaines activités de suivi selon la planification des activités approuvée par le CDA; 

• informer, en temps opportun, le CDA, les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG ou de DG concernées et, selon la 
pertinence, la coordonnatrice ou le coordonnateur des attestations du contrôle interne des écarts observés et formuler des 
recommandations, s’il y a lieu, quant au contrôle interne à Revenu Québec. 

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

Dans le cadre de cette politique, la personne nommée à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de 
DG exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• mettre à jour et maintenir un système de contrôle interne centré sur les opérations; 

• s’assurer que les membres de leur unité administrative appliquent la politique dans les processus de gestion, de planification, 
d’exécution et de vérification sous leur responsabilité; 

• nommer une représentante ou un représentant de leur unité administrative à titre de membre du comité consultatif en contrôle 
interne; 

• obtenir des gestionnaires de leur unité administrative, sur demande, une déclaration de fiabilité et d’intégralité des données 
financières; 

• attester annuellement à la DGIA, dans une déclaration de fiabilité et d’intégralité des données financières, qu’un système de contrôle 
interne est maintenu au sein de leur unité administrative, conformément à la Politique concernant la divulgation financière (CG-1002). 

Direction générale de l’innovation et de l’administration 

Dans le cadre de cette politique, la DGIA exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• s’assurer que les systèmes de contrôle mis en place sont conformes et adéquats et qu’ils permettent une gestion efficace du contrôle 
interne; 

• nommer une coordonnatrice ou un coordonnateur des attestations du contrôle interne; 

• transmettre au CODIR la politique afin qu’elle soit commentée, en plus de la reddition de comptes annuelle réalisée par la 
coordonnatrice ou le coordonnateur des attestations du contrôle interne. 

Coordonnatrice ou coordonnateur des attestations du contrôle interne 

La fonction de coordonnatrice ou de coordonnateur des attestations du contrôle interne est attribuée à la directrice principale ou au 
directeur principal des finances et des contrats, qui relève de la DGIA. 

Nommé à titre de responsable et de coordonnatrice ou de coordonnateur des activités reliées au contrôle interne, sous l’approbation de 
la personne nommée à titre de VPDG de l’innovation et de l’administration, la coordonnatrice ou le coordonnateur des attestations du 
contrôle interne exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• coordonner les travaux liés à l’élaboration de la politique, en plus de la mettre à jour tous les cinq ans et de la transmettre à la DGIA; 

• coordonner les travaux associés à la réalisation de la reddition de comptes annuelle concernant les attestations du contrôle interne 
(AICI, AIDI et AISI), en lien avec l’article 17 de la LGSE, et transmettre celle-ci à la DGIA; 

• soutenir, accompagner et conseiller, au besoin, les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG, de DG et l’ensemble des 
gestionnaires dans l’application de la présente politique; 

• effectuer une vigie pour suivre l’évolution des bonnes pratiques en contrôle interne, analyser et documenter cette évolution, ainsi 
que proposer d’apporter certains changements aux processus de Revenu Québec, au besoin. 

 

 
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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Comité consultatif en contrôle interne 

Agissant à titre de répondants des différentes unités administratives, les membres du comité consultatif en contrôle interne sont nommés 
par les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG ou de DG. Ils exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• représenter leur unité administrative et soutenir la réalisation des travaux organisationnels relatifs au contrôle interne; 

• appuyer la coordonnatrice ou le coordonnateur des attestations du contrôle interne dans la réalisation de son mandat; 

• faciliter la communication d’informations entre la coordonnatrice ou le coordonnateur des attestations du contrôle interne et les unités 
administratives. 

Gestionnaires 

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

• s’assurer que les activités sous leur responsabilité respectent la politique et effectuer une reddition de comptes périodique auprès 
de leurs supérieures ou supérieurs afin de les informer de toute problématique jugée importante en lien avec les contrôles internes;  

• attester, dans une déclaration de fiabilité et d’intégralité des données financières, qu’un système de contrôle interne est maintenu 
au sein de leur unité administrative, à la suite d’une demande de la personne nommée à titre PDG (en tant que gestionnaire d’unité 
administrative), de VPDG ou de DG. 

Personnel 

Le personnel de Revenu Québec est tenu d’accomplir leurs fonctions en conformité avec la présente politique. Il doit également informer  
les gestionnaires des éléments importants dont il a connaissance en ce qui concerne les défaillances des contrôles internes, en plus de 
leur fournir les informations requises pour que ceux-ci puissent réaliser une reddition de comptes périodique. 

TABLEAU-SYNTHÈSE – RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS DE REVENU QUÉBEC 

 

 Politique  Reddition de comptes Processus de contrôle interne 

CA Adopter la politique. 
Adopter les attestations 

AICI, AIDI et AISI. 

Considérer le contrôle interne dans 
l’établissement de la stratégie 

globale et dans le cadre de gestion. 

CDA 
Examiner la politique et 
recommander au CA de 

l’adopter. 

Examiner les attestations  
AICI, AIDI et AISI, et 

recommander au CA de les 
adopter. 

S’assurer de la conformité de 
l’organisation et conseiller le CA sur 

toute question liée au contrôle 
interne. 

CTI – 
Commenter l’attestation de l’AISI 

et recommander au CA de 
l’adopter. 

– 

CODIR 
Commenter la politique et la 

transmettre au CDA. 

Commenter les attestations AICI, 
AIDI et AISI, et les transmettre au 

CDA.                        

S’assurer de l’application 
et du suivi de la politique. 

DAIE – 
Effectuer certaines activités 

de suivi. 
Examiner les contrôles clés de 
certains processus financiers. 

Personnes nommées à 
titre de PDG, de VPDG ou 

de DG 
– – 

Attester annuellement à la DGIA du 

maintien d’un système de contrôle 
interne dans leur unité 

administrative. 

DGIA  

Coordonnatrice ou 
coordonnateur des 

attestations du contrôle 
interne 

Coordonner les travaux pour 
l’élaboration et la mise à jour de 

la politique. 

Coordonner les travaux de 
préparation des attestations 

AICI, AIDI et AISI. 

Effectuer une vigie pour suivre les 
meilleures pratiques et pour 

proposer d’apporter des correctifs 
aux façons de faire de Revenu 

Québec, au besoin. 
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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 liée au futur, que nul ne peut prédire avec certitude. 

Contrôles 

Moyens conçus et appliqués de façon continue, soit a priori pour prévenir ou a posteriori pour détecter les événements qui pourraient 
compromettre l’atteinte de la mission et des objectifs. Les contrôles comprennent les processus, les politiques, les ressources et les 
mesures pour minimiser les risques et favoriser la détection d’opportunités. 

Contrôles clés 

Contrôle qui est exigé pour fournir l’assurance raisonnable que des erreurs ou pertes importantes seront empêchées ou détectées en 
temps opportun. 

Contrôle interne 

Processus mis en place par le CA, la haute direction et les gestionnaires d’un organisme, conçu pour fournir une assurance raisonnable 
que les opérations permettent l’atteinte des objectifs établis en matière d’efficacité, de qualité de l’information financière divulguée et de 
conformité aux lois et règlements applicables à l’organisme. 

Efficacité des contrôles 

Capacité des contrôles à traiter le risque identifié. 

Efficience des contrôles 

Ratio de la capacité d’un contrôle à traiter le risque identifié en fonction des ressources utilisées (économie de moyens). 

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 face à 
l’atteinte des objectifs de l’organisation. 

Gestion des risques 

Approche permettant aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées en contexte d’incertitude, en déterminant, en comprenant, 
en évaluant, en mesurant, en suivant et en communiquant les enjeux importants liés aux risques. 

Menace 

Événement qui pourrait entraver l’atteinte de la mission et des objectifs de l’Agence. 

Opportunité 

Événement qui pourrait favoriser l ’atteinte de la mission et des objectifs de l’Agence. 

Risque 

Tout événement 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. 

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 unités administratives ou de la personne nommée à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité 
administrative), qui pourrait avoir un effet positif (opportunité) ou négatif (menace) sur l’atteinte de leurs objectifs propres, et qui sont 
sous-jacents à la mission et aux objectifs de Revenu Québec. 
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Système de contrôle 

Moyen par lequel une organisation peut obtenir une assurance raisonnable que seront réalisés ses objectifs. 

HISTORIQUE

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2022-11-28 afin de remplacer la référence à l’article 27 de la Loi sur l’Agence du 
revenu du Québec  (RLRQ, chapitre A-7.003) [LARQ]  par l’article 17 de la Loi sur la gouvernance des sociétés 
d’État (LQ, 2022, chapitre 19) [LGSE] à la suite de l’adoption du projet de loi n° 4 qui a été adopté le 3 juin 
2022 et à remplacer la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 
confidentiels de la Direction générale de la législation par la Direction principale du bureau de la surveillance 
et de l’accès à l’information et des enquêtes internes suivant un transfert de responsabilité, lequel est effectif 
au 2022-09-19.  

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2022-08-23 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 2020-09-10 afin de remplacer le titre de la politique Gestion intégrée des risques 
(CG-1401) par le titre Politique concernant la gestion intégrée des risques (CG-1401). 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2019-11-19 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. 

S. O. S. O. 

Refonte de la Politique concernant le contrôle interne (CG-1402). CA 2019-06-13 

Mise à jour effectuée le 2018-10-12 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). 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2016-10-05, suivant le changement d’appellation du comité de vérification (CVÉ) 
remplacé par Comité d’audit (CDA), et 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). Des ajustements 
sur la mise en page sont apportés et des corrections pour 
 indiquer que le CTI transmet les documents afférents au CA (p. 2);  
 harmoniser la définition du risque avec celle de la Gestion intégrée des risques (CG-1401) (p.3). 

S. O. S. O. 

Cette nouvelle Politique (CG-1402) entre en vigueur à la date de son adoption avec une prise d’effet au 
24 septembre 2015. 

CA 2015-09-24 

 

 

 
Évaluation de la diffusion2 Décision Date de décision3 

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 2019-07-04 

 
  

 

 
2. 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 

principale du bureau de la surveillance et de l’accès à l’information et des enquêtes internes. 

3. La date de décision correspond à la date de signature de l’avis de conformité de la personne désignée à titre de Responsable de l’accès à l’information et de la 

protection des renseignements confidentiels ou de la décision de la personne nommée à titre de PDG, conformément au Guide en matière de diffusion de 

l’information dans Internet (CPS-3009). 
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ANNEXE 

PARTIE 1 

Piliers de la gouvernance  

Toutes les actions reliées aux cinq piliers de la gouvernance doivent s’exercer en synergie les unes avec les autres, comme le représente 

le graphique ci-dessous : 

 

PARTIE 2 

Trois lignes 

Le modèle des trois lignes retenu par The Institute of Internal Auditors (IIA) décrit les responsabilités essentielles des intervenants 
associés à chaque grande composante de la gouvernance organisationnelle. La représentation graphique de ce modèle, adaptée par 
Revenu Québec, est la suivante : 

 

Voici comment sont constituées ces trois lignes et leurs fonctions : 

1. La première ligne est formée par les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG et de DG, qui sont les premières 
responsables des risques. Ce sont elles qui assurent la mise à jour et le maintien d’un système de contrôle interne centré sur 
les opérations. De plus, elles implantent les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences de procédures ou de contrôles. 

2. La deuxième ligne est formée par différents intervenants assumant des fonctions relatives à la gestion des risques ou à la 
conformité. Ces rôles ont été créés afin de soutenir la première ligne et de la surveiller. La deuxième ligne permet ainsi de 
s’assurer que la première ligne est adéquate, qu’elle est solide et qu’elle réalise son mandat de la manière voulue. 

3. La troisième ligne est formée par le personnel de la DAIE. Son mandat est de donner aux instances de gouvernance et à la 
haute direction, au besoin, une assurance objective et indépendante relativement à l’efficacité des contrôles internes, à la 
gestion des risques et à la gouvernance. Elle porte un regard indépendant sur la manière des deux premières lignes de réaliser 
leur mandat. 
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PARTIE 3 

Structure du COSO 2013  

1. Le COSO est un des référentiels de contrôle interne les plus reconnus dans le monde. Il est élaboré par le Committee Of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, dont la création date de 1985. La première version du référentiel a été publiée en 1992. 
Une mise à jour de celui-ci a été publiée en mai 2013, sous le titre « COSO 2013 ». 

2. Ce cadre de contrôle vise à soutenir les organisations dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires, tout en les aidant à mitiger leurs 
risques dans plusieurs domaines, tels que la comptabilité, la finance, la conformité et les opérations. Ce cadre de gestion touche 
aussi la communication extrafinancière, la reddition de comptes, la responsabilité sociale et env ironnementale de même que la 
sécurité. 

3. Selon le COSO 2013, le contrôle interne est constitué de cinq éléments interdépendants, comme l’illustre graphiquement ce 
cube tridimensionnel : 

 

  

 
Le cadre de contrôle interne du COSO 2013 est constitué des trois axes suivants, tous interreliés. 

    Les cinq éléments du COSO 2013  

• L’environnement de contrôle reflète la culture de Revenu Québec. Il constitue le fondement de toutes les autres 
composantes du contrôle interne. Il illustre l’importance du rôle joué par la haute direction, le CA et le CDA pour assurer l e 
fonctionnement adéquat et l’efficacité du système de contrôle interne. 

• L’évaluation des risques consiste à déterminer et à analyser les risques sectoriels et majeurs susceptibles d’influencer 
positivement ou négativement la réalisation des objectifs de Revenu Québec. Il s’agit également de déterminer les mesures 
d’atténuation du risque à appliquer, et ce, conformément à la Politique concernant la gestion intégrée des risques 
(CG-1401). Cerner les risques prioritaires aide à prioriser les activités de contrôle liées à ces risques. 

• Les activités de contrôle correspondent à l’ensemble du cadre normatif mis en place pour atténuer les risques liés à la 
réalisation de la mission et à l’atteinte des objectifs de Revenu Québec. Les activités de contrôle sont présentes dans toute 
l’organisation, à tous les niveaux, et s’appliquent à toutes les fonctions. Elles doivent être orientées vers la prévention ou 
la détection, et être gérées manuellement ou de façon automatisée. À cette fin, des mesures générales et des mesures 
particulières liées aux technologies de l’information doivent être considérées. 

• L’information et la communication consistent à collecter et à rassembler les informations, et à les communiquer au 
niveau approprié, c’est-à-dire tant à la haute direction qu’aux directions opérationnelles, ainsi qu’à l’externe. L’information 
et la communication sont essentielles à la réalisation de la mission et à l’atteinte des objectifs de Revenu Québec, car elles 
influencent le temps de réaction et les décisions au sein même de l’organisation et à l’extérieur de celle-ci. La divulgation 
de l’information financière est considérée dans la Politique concernant la divulgation financière (CG-1002). 

• Les activités de suivi consistent à s’assurer du caractère adéquat, intègre et efficace des contrôles internes au fil du 
temps. Les activités de suivi doivent être conçues de manière à garantir que les contrôles fonctionnent comme prévu et 
qu’ils sont mis à jour en fonction de l’évolution de l’environnement dans lequel agit Revenu Québec. Pour ce faire, les 
activités doivent s’articuler autour de deux axes, soit les activités de suivi permanent et les activités de suivi ponctuel.  

 
    Les trois catégories d’objectifs du COSO 2013 

• Exploitation : l’efficacité et l’efficience des opérations et des activités 

• Présentation de l’information : la qualité et la fiabilité des informations divulguées 

• Conformité : le cadre réglementaire que Revenu Québec doit respecter (lois, règlements, conventions, normes en vigueur, 
politiques, etc.) 
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    Les quatre niveaux du COSO 2013 

• L’entité : Revenu Québec dans son ensemble, l’organisation perçue globalement 

• La division : chacune des unités administratives 

• L’unité d’exploitation : les directions principales, les services, les divisions, etc. 

• La fonction : l’ensemble des gestionnaires et le personnel de Revenu Québec 
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