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INTRODUCTION 

Contexte 

Revenu Québec est conscient de l’omniprésence des médias sociaux et de leur grande popularité tant auprès des organismes publ ics 
ou privés qu’auprès de la population en général. 

Les médias sociaux offrent un potentiel d’innovation appréciable et utilisent des techniques de communication accessibles qui facilitent 
les interactions sociales et professionnelles, et permettent à leurs utilisateurs la création, le partage et l’échange de contenu. 

Les technologies de l’information et de la communication sont en constante évolution, entraînant avec elles de nouveaux besoins et de 
nouvelles attentes chez la clientèle, si bien que les médias sociaux sont devenus un moyen de communication incontournable pour 
faciliter l’accessibilité à l’information et joindre un plus grand nombre de personnes plus rapidement. 

En tant qu’organisation publique, Revenu Québec considère que sa présence sur les médias sociaux crée un lien de communication 
plus dynamique avec la population, ce qui lui permet de l’informer et de la sensibiliser à l’importance de remplir ses obligations fiscales, 
tout en faisant la promotion des services et des emplois qu’il offre. 

Dans le cadre de la réalisation des mandats qui lui sont confiés, Revenu Québec a aussi comme objectif d’être au service de la population 
en diffusant des communications claires, simples et accessibles afin que les contribuables comprennent leurs obligations fiscales. 

En raison du caractère public, instantané et permanent de l’information qui circule dans les médias sociaux, la gestion et l’utilisation de 
comptes de médias sociaux comportent des risques dont Revenu Québec doit tenir compte. 

Dans cette perspective et compte tenu des possibilités, des enjeux et des risques liés à l’utilisation des médias sociaux, i l apparaît 
important que Revenu Québec établisse et communique les orientations stratégiques, les principes directeurs et certaines prat iques 
exemplaires qui guident sa présence sur les médias sociaux et qui structurent ainsi qu’encadrent la gestion et l’utilisation de ses comptes 
de médias sociaux, y compris la gestion du contenu. 

Champ d’application 

Cette politique définit les orientations stratégiques et les principes directeurs relatifs à la gestion et à l’utilisation de comptes de médias 
sociaux par Revenu Québec. Elle s’applique à l’ensemble des comptes de médias sociaux officiellement administrés par Revenu Québec. 

Elle ne vise toutefois pas l’utilisation des médias sociaux par les membres du personnel de Revenu Québec à des fins personne lles et 
professionnelles. 

Cette politique s’adresse à toutes les unités administratives de Revenu Québec. 

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

Revenu Québec est soucieux de bien informer ses différentes clientèles et d’être reconnu comme une organisation attrayante, innovante 
et agile. Ainsi, sa présence sur les médias sociaux est importante pour joindre plus aisément ses clientèles, avec plus de rapidité et à 
moindre coût. 

Objectifs 

Les objectifs de cette politique sont les suivants : 

 établir, en cohérence avec la mission, les valeurs et la vision de Revenu Québec, les orientations stratégiques guidant la présence 
de ce dernier sur les médias sociaux et lui permettant de s’y distinguer; 

 assurer une gestion cohérente et sécuritaire de la présence de Revenu Québec sur les médias sociaux et des différents comptes 
de médias sociaux qu’il administre; 

 structurer la gestion et l’utilisation des comptes de médias sociaux de Revenu Québec; 

 définir le positionnement éditorial, le cadre général du contenu diffusé et les intentions de diffusion; 

 organiser une veille des médias sociaux de façon à faire respecter les droits et à préserver l’image et la réputation de l’organisation; 
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 mettre en place les meilleures pratiques afin de définir les processus, les mécanismes et les démarches à adopter pour réagir aux 

commentaires, positifs ou négatifs, aux critiques ou encore aux propos inacceptables des utilisateurs; 

 déterminer les acteurs concernés et préciser leurs rôles et leurs responsabilités. 

Principes directeurs 

 Revenu Québec assure sa présence sur les médias sociaux par l’utilisation de différentes plateformes de médias sociaux, de 
technologies et d’applications compatibles avec sa mission, ses valeurs et sa vision, et suivant les besoins organisationnels  
clairement déterminés par les différentes unités administratives qui le constituent. 

 Revenu Québec considère que l’utilisation des médias sociaux est un moyen de communication supplémentaire qu’il utilise pour 
faciliter l’accessibilité à du contenu fiable et de qualité, ainsi que pour diffuser, transmettre ou relayer des messages simples, clairs 
et pertinents. 

 Toutes les actions posées sur les médias sociaux par Revenu Québec visent à maintenir un lien privilégié et dynamique avec ses 

différentes clientèles afin de les informer des activités, des programmes, des mesures, des services et des emplois qu’il offre ou à 
promouvoir l’organisation en sa qualité d’employeur. 

 Tout contenu publié par Revenu Québec dans les médias sociaux peut être consulté par quiconque et doit être de nature publique. 

 Revenu Québec ne peut pas traiter, par l’intermédiaire des médias sociaux, les demandes concernant, par exemple, un dossier 
fiscal, tant pour les particuliers que pour les entreprises, ni les demandes concernant les bénéficiaires de programmes sociofiscaux, 
et ce, de façon à assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels qu’il détient. 

 Revenu Québec se dote d’une stratégie d’utilisation des médias sociaux pour créer, développer et dynamiser des communautés, 
ainsi que pour élaborer et préciser le cadre général du contenu diffusé, les intentions de diffusion de même que le respect de sa 
politique éditoriale. Il établit ainsi clairement des mécanismes concernant le ton et la nature des échanges, la concision des propos 
échangés et leur partage, ainsi que les délais d’intervention et la redirection des conversations, si nécessaire. La stratégie 
d’utilisation des médias sociaux prend en compte les différents risques déterminés dans le plan de gestion des risques lié à la 
gestion et à l’utilisation de comptes de médias sociaux. 

 Une politique éditoriale et une nétiquette, destinées au public, sont diffusées par Revenu Québec sur son site Internet. 

 Par sa présence sur les médias sociaux, Revenu Québec accepte les commentaires, posi tifs ou négatifs, les critiques ainsi que les 
propos des usagers qui se trouvent sur les comptes de médias sociaux qu’il administre. Dans un souci de transparence et afin de 
favoriser des échanges constructifs et nécessaires à la réalisation de sa mission, il s’engage à répondre à ces commentaires, si 
nécessaire, dans les délais prévus. Pour cette raison, il établit un processus clair sur la gestion des commentaires dans lequel il 
précise la démarche à adopter pour réagir aux interventions des utilisateurs, les limites d’acceptabilité relatives aux propos inscrits 
sur ses plateformes de médias sociaux, les mécanismes de modération ainsi que ceux pour contrer les abus (par exemple, une 
nétiquette). 

 Revenu Québec met en place une veille sur les médias sociaux afin de préserver son image et sa réputation, d’être renseigné sur 
la nature des propos tenus par les utilisateurs ainsi que de repérer de nouveaux médias sociaux qui lui seraient utiles et de nouveaux 
usages de ceux-ci qui pourraient lui permettre d’être proactif dans la façon de communiquer efficacement avec ses différentes 
clientèles. 

 La personne nommée à titre de présidente-directrice générale ou de président-directeur général (PDG) doit être informée de tout 
événement susceptible de compromettre l’image ou la réputation de l’organisation. 

 La Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications (DGPDEC) est l’unité administrative 

responsable de la gestion et de l’utilisation des comptes de médias sociaux à Revenu Québec. Elle est la seule unité administrative 
autorisée à mettre en ligne du contenu sur les différents comptes de médias sociaux administrés par Revenu Québec. Ainsi, elle 
peut en assurer la synchronisation et la cohérence lors de leur publication. 

 Chaque unité administrative doit collaborer avec la DGPDEC dans le respect des orientations de cette politique. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité de direction 

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

 formuler ses recommandations, au besoin, et adopter la Politique relative à la présence de Revenu Québec sur les médias sociaux 

(CG-1701). 

Personne nommée à titre de vice-présidente et directrice générale ou de vice-président et directeur général de la protection 
des droits, de l’éthique et des communications  

Dans le cadre de cette politique, la personne nommée à titre de vice-présidente et directrice générale ou de vice-président et directeur 
général de la protection des droits, de l’éthique et des communications exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• approuver l’ensemble des orientations communicationnelles relatives aux médias sociaux et baliser toute délégation de pouvoir; 

• considérer les principes directeurs de la présente politique dans ses prises de décisions et ses communications; 
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• commenter la politique éditoriale; 

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

Personnes nommées à titre de PDG, de VPDG ou de DG.1  

Dans le cadre de cette politique, les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG ou de DG exercent notamment les responsabilités 
suivantes :  

• prendre connaissance de la politique; 

• déterminer leurs besoins organisationnels afin que la présence de Revenu Québec soit optimisée sur certains médias sociaux pour 
permettre le maintien des services de qualité et la promotion de l’organisation; 

• s’assurer que l’unité administrative dont ils sont responsables applique et respecte toute orientation organisationnelle en matière de 
gestion et d’utilisation des médias sociaux. 

Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications  

Dans le cadre de cette politique, la DGPDEC délègue sa responsabilité concernant la gestion et l’utilisation des comptes de médias 
sociaux à Revenu Québec au Service des relations publiques. Ainsi, ce service exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• élaborer et réviser périodiquement la politique et la transmettre au comité de direction pour adoption; 

• élaborer et mettre à jour la politique éditoriale et la transmettre à la personne nommée à titre de vice-présidente et directrice générale 
ou de vice-président et directeur général de la protection des droits, de l’éthique et des communications pour commentaires; 

• approuver et diffuser sur le site Internet de Revenu Québec la politique éditoriale et la nétiquette; 

• choisir et utiliser les différentes plateformes de médias sociaux, les technologies et les applications, et maximiser leur utilisation afin 
de promouvoir la mission, les valeurs et la vision de Revenu Québec ainsi que de répondre à ses besoins; 

• utiliser les médias sociaux de manière stratégique et les rendre efficients pour l’organisation; 

• établir et mettre en œuvre une stratégie d’utilisation des médias sociaux et assurer sa mise à jour; 

• établir et mettre à jour un processus de gestion et de redirection des commentaires; 

• mettre en place un processus de veille sur les médias sociaux; 

• informer avec diligence la personne nommée à titre de PDG de tout événement susceptible de compromettre l’image ou la réputation 
de l’organisation. 

Gestionnaires 

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

• contribuer à l’application et au respect de la présente politique; 

• contribuer au respect des différents processus mis en place en la matière dans leur unité respective. 

Membres du personnel 

Dans le cadre de cette politique, les membres du personnel exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• respecter la présente politique; 

• respecter les processus mis en place en matière de gestion et d’utilisation des comptes de médias sociaux par Revenu Québec. 

DÉFINITIONS 

Médias sociaux 

Le terme médias sociaux désigne un ensemble de services permettant de partager du contenu et de clavarder. Les médias sociaux 
prennent différentes formes, dont les réseaux sociaux, les sites de partage de contenu, les blogues et les microblogues. 

Unité administrative 

L’appellation unité administrative est un terme générique qui est utilisé au sens large et qui tient compte des particularités et des variations 
de l’organigramme de Revenu Québec, notamment des directions ne faisant pas partie d’une direction générale. 

 

 
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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HISTORIQUE

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2022-08-30 afin de remplacer la Direction générale des communications (DGC) par 
la Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications (DGPDEC) suivant un 
changement de structure dans l’organisation, lequel est effectif au 2022-07-04, et d’intégrer les principes de 
rédaction inclusive.  

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2021-04-08 afin d’intégrer le tableau relatif à l’évaluation de la diffusion, lequel prévoit 
que le document est diffusé sur Internet. 

S. O. S. O. 

Refonte allégée découlant de la révision quinquennale, qui a mené au retrait de toute référence au comité 
sur les médias sociaux. Ce comité a atteint il y a quelques années son objectif de faciliter l’intégration des 
médias sociaux à Revenu Québec. Il n’est plus actif. De plus, le comité de coordination des décisions et 
d’orientation a été remplacé par le comité de direction. Puisque cette modification constitue un changement 
d’instance, une nouvelle adoption par celle-ci est nécessaire. 

CODIR 2021-01-19 

Mise à jour effectuée le 2019-12-16, afin d’ajuster le contenu du document à la suite du remplacement de la 
Direction générale des communications et des relations publiques par la Direction générale des 
communications et de la Direction des relations publiques par le Service des relations publiques. Également, 
modifications apportées afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit et d’insérer une note de bas de 
page précisant qu’à compter du 2019-04-01, toute référence faite au comité de coordination des décisions et 
d’orientation doit être interprétée comme faisant référence au comité de direction, et ce, jusqu’à la refonte du 
présent document.  

S. O.  S. O.  

Mise à jour effectuée le 2019-04-08, afin de remplacer la direction responsable du document et d’ajuster le 
contenu de la politique suivant la création de la Direction générale des communications et des relations 
publiques. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2017-04-10, afin de remplacer le nom de la Direction principale des relations 
publiques et des communications pour la Direction des relations publiques. 

S. O. S. O. 

La Politique relative à la présence de Revenu Québec sur les médias sociaux (CG-1701) ne remplace aucune 

politique antérieure. La politique entre en vigueur le 22 juin 2015. 

CCDO 2015-06-22 

 

 

 

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 2021-04-07 

 

 

 
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 

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

3. 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. 


