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INTRODUCTION 

Contexte 

Revenu Québec joue un rôle clé au sein de l’appareil gouvernemental en percevant les impôts et les taxes, et en administrant les 
programmes et les services que lui confie le gouvernement. Les activités de Revenu Québec sont régies par un cadre législatif  et 
réglementaire imposant et par une documentation normative de nature stratégique, administrative et procédurale. 

Étant donné la complexité des mandats qui lui sont confiés, la rapidité des changements ayant une incidence sur son environnement, la 
diversité de ses tâches et la multiplicité des parties concernées, l’organisation doit s’appuyer sur une documentation normative structurée, 
cohérente et à jour pour assurer l’uniformité de l’action collective et faciliter la prise de décision. 

Revenu Québec doit se doter de principes directeurs visant à assurer une gestion cohérente et intégrée de ses documents normatifs et 

à préserver la mémoire organisationnelle, de façon à la rendre exploitable, accessible et pérenne à des fins de saine gouvernance. La 
mise en œuvre des principes directeurs est assurée par la Directive relative à la gestion de la documentation normative (CG-2601), 
laquelle est essentielle pour garantir l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité, la qualité et l’accessibilité de l’information contenue dans 
l’ensemble de la documentation normative de Revenu Québec. 

Dans ce contexte, Revenu Québec doit établir et communiquer les orientations stratégiques qui permettent de structurer et d’améliorer 
les processus, et ce, pour assurer l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité, la qualité et l’accessibilité de l’information contenue dans l’ensemble 
de la documentation normative. 

Champ d’application 

La présente politique s’applique à l’ensemble des documents normatifs à portée générale ou transversale. Elle exclut de son champ 
d’application les documents normatifs à portée spécifique et sectorielle, lesquels doivent respecter les processus mis en place par la 
direction générale1 qui en est responsable. Il appartient à chaque direction générale d’assurer une cohérence entre les documents à 
portée générale ou transversale et ceux à portée spécifique et sectorielle. 

Elle s’adresse à l’ensemble des directions générales et des instances consultatives et décisionnelles de Revenu Québec. 

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

Objectifs 

La présente politique vise à 

• établir les orientations stratégiques relatives à la gestion de la documentation normative; 

• assurer une gestion cohérente et intégrée de la documentation normative; 

• doter l’organisation de documents normatifs qui assurent une cohérence et une cohésion d’action; 

• assurer à l’organisation la préservation d’une mémoire organisationnelle de la documentation normative; 

• déterminer les acteurs impliqués et préciser leurs rôles et responsabilités. 

 

 
1. Pour l’application de la présente politique, toute référence à une direction générale comprend le Bureau de la présidente-directrice générale ainsi que les unités 

administratives étant sous sa responsabilité. Ces unités administratives ne sont pas considérées comme des directions générales dans la structure 

organisationnelle, mais elles en ont toutes les caractéristiques en matière de gestion de la documentation normative. 
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Principes directeurs 

• Revenu Québec doit assurer une gestion cohérente et intégrée de sa documentation normative à portée générale ou transversale. 

• Le Bureau des normes organisationnelles, lequel relève de la Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des 
communications (DGPDEC), est responsable de la gestion de la documentation normative à portée générale ou transversale. Il est 
appuyé par un réseau de répondantes ou de répondants des documents normatifs désignés au sein de chaque direction générale. 

• L’authenticité, la fiabilité, l’intégrité, la qualité et l’accessibilité des documents normatifs doivent être assurées en tout temps par la 
mise en place de processus rigoureux. 

• Revenu Québec doit se doter de mécanismes et d’outils facilitant la création, la refonte, la mise à jour et l’abrogation de documents 
normatifs à portée générale ou transversale. 

• Revenu Québec doit s’assurer que les obligations légales et réglementaires régissant ses activités sont considérées dans la 
documentation normative et tenues à jour, en procédant soit à des travaux de création, de refonte ou de mise à jour, si nécessaire, 
et ce, dans le respect des délais légaux prévus. 

• Les préoccupations en matière de développement durable2 de Revenu Québec doivent être considérées et transparaître dans sa 
documentation normative à portée générale ou transversale. 

• Revenu Québec doit assurer la diffusion de certains documents normatifs sur son site Internet, conformément aux obligations légales 
et réglementaires et par souci de transparence. 

• Une reddition de comptes des travaux relatifs à la documentation normative à portée générale ou transversale est assurée 
périodiquement auprès des instances consultatives ou décisionnelles. 

• Tout le personnel, dans le cadre de ses fonctions, doit avoir accès aux documents normatifs nécessaires pour l’accomplissement 
de ses tâches. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de Revenu Québec, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de 
toute question qu’il juge importante. Dans ce contexte, il adopte la Politique relative à la gestion de la documentation normative 
(CG-1601). 

Comité de gouvernance et d’éthique  

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

• examiner la politique; 

• recommander au conseil d’administration l’adoption de la politique. 

Comité de direction 

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

• examiner la politique; 

• recommander la transmission de la politique au comité de gouvernance et d’éthique pour examen. 

Personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG3 

Les personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG exercent notamment les 

responsabilités suivantes : 

• désigner une ou plusieurs répondantes ou un ou plusieurs répondants afin de représenter leur direction générale au sein du réseau 
des répondantes ou des répondants des documents normatifs; 

• déterminer les besoins relatifs aux documents normatifs relevant de leur direction générale; 

 

 
2. La Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1) comporte 16 principes, lesquels doivent être considérés par les ministères et organismes. L’article 1 

de la Loi sur le développement durable prévoit ceci : « La présente loi a pour objet d’instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de l’Administration afin que 

l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités s’inscrive dans la recherche d’un développement durable. Les mesures prévues par la présente loi concourent 

plus particulièrement à réaliser le virage nécessaire au sein de la société face aux modes de développement non viable, en intégrant davantage la recherche d’un 

développement durable, à tous les niveaux et dans toutes les sphères d’intervention, dans les politiques, les programmes et les actions de l’Administration. Elles 

visent à assurer la cohérence des actions gouvernementales en matière de développement durable, ainsi qu’à favoriser l’imputabilité de l’Administration en la 

matière, notamment par le biais des contrôles exercés par le commissaire au développement durable en vertu de la Loi sur le vérificateur général  

(chapitre V-5.01). » 

 

3. 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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• considérer les préoccupations en matière de développement durable de Revenu Québec, lesquelles doivent transparaître dans l a 

documentation normative étant sous leur responsabilité; 

• s’assurer que les obligations légales et réglementaires régissant leurs activités sont considérées dans la documentation norm ative 
et tenues à jour, en procédant soit à des travaux de création, de refonte ou de mise à jour, si nécessaire, et ce, dans le respect des 
délais légaux prévus; 

• s’assurer du respect des obligations légales et réglementaires en matière de diffusion des documents normatifs sur le site Internet 
de Revenu Québec. 

Bureau des normes organisationnelles 

Le Bureau des normes organisationnelles exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• assurer la gestion de la documentation normative à portée générale ou transversale; 

• être le gardien de l’information contenue dans la documentation normative et veiller à en préserver le caractère authentique; 

• garantir que la documentation est conforme aux décisions des autorités concernées et qu’elle est fiable et à jour ; 

• élaborer et réviser périodiquement la politique; 

• élaborer et mettre à jour les processus, les mécanismes et les outils relatifs à la gestion de la documentation normative à portée 
générale ou transversale; 

• assister les différentes unités administratives et les instances consultatives et décisionnelles dans les activités relatives à la gestion 
de la documentation normative à portée générale ou transversale; 

• soutenir le réseau des répondantes ou des répondants des documents normatifs ainsi que les rédacteurs dans le cadre des travaux 
relatifs à la documentation normative; 

• assurer la cohérence des contenus de l’ensemble des documents normatifs à portée générale ou transversale; 

• rendre disponible la documentation normative à portée générale ou transversale à l’ensemble du personnel; 

• assurer la mise à jour de la sous-section Cartable organisationnel du site intranet, qui contient la documentation normative à portée 
générale ou transversale; 

• coordonner la reddition de comptes relative à la documentation normative à portée générale ou transversale et assurer sa 
présentation aux diverses instances consultatives et décisionnelles; 

• prendre tous les moyens nécessaires afin de préserver la mémoire organisationnelle de la documentation normative à portée 
générale ou transversale, notamment en mettant en place un greffe électronique et en en assurant la garde et le suivi. 

Réseau des répondantes ou des répondants des documents normatifs 

Le réseau des répondantes ou des répondants des documents normatifs, composé de membres du personnel ou de gestionnaires 
désignés par la personne nommée à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG de chacune des 
directions générales, est le moyen privilégié pour joindre l’ensemble de l’organisation et pour permettre à chacune des directions 
générales de faire valoir son point de vue. Dans ce contexte, le réseau des répondantes ou des répondants des documents normatifs 
exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• assurer la représentativité de chacune des directions générales; 

• collaborer avec le Bureau des normes organisationnelles dans les activités régissant la gestion de la documentation normative à 
portée générale ou transversale; 

• contribuer à assurer la cohérence des contenus de l’ensemble de la documentation normative au sein des unités administratives de 
sa direction générale et des autres directions générales. 

Personnel de Revenu Québec 

Le personnel de Revenu Québec doit se référer, au besoin, à la documentation normative liée à ses tâches, dans le cadre de ses 
fonctions. 
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DÉFINITIONS 

Abrogation 

Action entraînant le retrait d’un document de la documentation normative de Revenu Québec. Elle s’applique généralement aux anciens 
documents qui ne peuvent pas être remplacés ni refondus, ou qui sont remplacés par un nouveau document. 

Création 

Action de rédiger un document normatif en vue de son adoption. La création peut survenir à la suite d’une abrogation ou simplement 
émaner d’un nouveau besoin ou d’un secteur d’activité à régir. 

Document normatif 

Un document normatif s’entend d’un document adopté pour soutenir l’administration et la gestion des activités de Revenu Québec afin 
que la cohésion à l’intérieur de l’organisation, son bon fonctionnement et l’atteinte de ses objectifs soient assurés. 

Pour chacun des domaines d’activités, il énonce les orientations stratégiques et les principes directeurs desquels découlent des règles 
et des lignes de conduite ainsi que des processus. Ainsi, il met en œuvre des décisions gouvernementales ou organisationnelles, ou 
l’application de lois et de règlements, pour la gouverne des gestionnaires et des membres du personnel. Il exclut les textes de lois et de 
règlements, les conventions collectives ou tout autre document de nature contractuelle. 

Document normatif à portée générale ou transversale 

Un document normatif à portée générale ou transversale s’entend d’une politique, d’une directive, d’une directive fiscale, d’un guide ou 

d’un code, qui établit des normes organisationnelles ayant des conséquences pour plus d’une unité administrative ou dont le partage est 
requis à des fins de cohérence et de cohésion organisationnelles. 

Document normatif à portée spécifique et sectorielle 

Un document normatif à portée spécifique et sectorielle s’entend d’une directive, d’une instruction de travail, d’un guide ou de tout autre 
document normatif dont l’utilisation, par une unité administrative en particulier, est essentiellement nécessaire et exclusive à celle-ci. 

Mise à jour 

Une mise à jour est tout changement apporté à un document normatif qui n’affecte ni les fondements ni les principes directeurs édictés. 
Il s’agit de corrections mineures ou de concordance qui ne modifient pas la substance du document de façon significative. 

Personnel 

Terme qui désigne à la fois les membres du personnel et les gestionnaires de Revenu Québec. 

Refonte 

Une refonte implique des changements dans les orientations ou les actions décrites dans un document normatif existant. 

Unité administrative 

Terme générique qui tient compte des particularités et des variations contenues dans l’organigramme de Revenu Québec, notamment 
en ce qui concerne les directions ne faisant pas partie d’une direction générale. 
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HISTORIQUE 

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2022-08-09 afin de remplacer la note de bas de page 1 qui se lit comme suit « Pour 
l’application de la présente politique, toute référence à une direction générale comprend le Bureau de la 
présidente-directrice générale ainsi que la Direction principale de l’audit interne, des enquêtes e t de 
l’évaluation. » par « Pour l’application de la présente politique, toute référence à une direction générale 
comprend également le Bureau de la présidente-directrice générale ainsi que les unités administratives étant 
sous sa responsabilité. », afin de considérer le changement de structure dans l’organisation. Cette mise à 
jour vise également à remplacer la Direction générale de la protection des droits et de l’éthique (DGPDE) et 
la Direction générale des communications par la Direction générale de la protection des droits, de l’éthique 
et des communications (DGPDEC), suivant leur fusion également dans le cadre d’un changement de 
structure dans l’organisation, lequel est effectif au 2022-07-04, et d’intégrer les principes de la rédaction 
inclusive. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2019-12-03 afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit et d’insérer 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 relative à la documentation normative (CG-1601).  CA 2019-06-13 

Mise à jour le 2016-12-09 afin de changer l’appellation de la Direction générale du traitement des plaintes et 
de l’éthique pour la Direction générale de la protection des droits et de l’éthique. 

S. O. 

 

S. O. 

Mise à jour de la politique effectuée le 2015-09-14 afin de remplacer le mot « unité » par le terme « unité 
administrative ». 

S. O. S. O. 

La Politique relative à la gestion de la documentation normative (CG-1601) ne remplace aucune politique 
antérieure. La politique entre en vigueur le 30 octobre 2014. 

CA 2014-10-30 

 
 
 

Évaluation de la diffusion4 Décision Date de décision5 

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 2019-07-12 

 

 

 
4. 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.  

5. 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. 


