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MISE EN
N CONTEXTE
E
La LLoi sur l’addministrationn fiscale (R
RLRQ, chaapitre A-6.002) (LAF) permet à Revenu Quuébec de réaliser dess
sonddages en uutilisant dess renseigneements connfidentiels afin de coonnaître less attentes et la satisffaction dess
personnes à l’éégard des loois et des programmees relevant de l’adminiistration de l’Agence ddu revenu ddu Québec..
Cepeendant, la LAF soumet Revenu Québec à l’obligation de se doter d’un plan triennal1 afin de rréaliser cess
sonddages. Ce pplan triennal est soumiss à la Comm
mission d’acccès à l’inforrmation (CA
AI) pour avis, et est ensuite déposéé
à l’A
Assemblée nnationale du Québec. De plus, conformémeent au cinquuième alinééa de l’article 69.0.0.7 de la LAF,,
Reveenu Québecc doit produuire un rappport annueel des sonddages effecttués dans le cadre dee ce plan ttriennal. Cee
rapport doit êtree présenté à la CAI pouur avis et déposé à l’Asssemblée naationale.
Les projets de sondages eeffectués dans le cadrre du plan triennal des sondagess à Revenuu Québec soont sous laa
R) de Revenu Québec..
responsabilité ddu Service dde sondagess, d’analysee statistiquee et de gestiion du risquue (SSASGR
maine des ssondages.
Ce sservice posssède une éqquipe forméee de professsionnels poossédant une expertise dans le dom
Lors de la réalisation d’un projet de ssondage vissant autant les particuuliers que lees entreprisses, le SSA
ASGR voit à
respecter l’enseemble des règles appplicables à la réalisatioon des sonndages en suivant touutes les inddications ett
S-1997)2 et par le plann
formalités presccrites par lee Cadre dee gestion oppérationnellle en matièère de sonddages (CPS
Revenu Quéébec. En ce sens, le SS
SASGR s’assure, notaamment, d’uutiliser et dee
triennal des sonndages en vvigueur à R
ment les rennseignemennts nécessaaires au sonndage, de rassurer la population concernant la gestionn
recueillir seulem
ments confiddentiels lorss de la réaalisation du sondage, d’évaluer lee projet sous l’angle éthique, dee
des renseignem
respecter la connfidentialité des réponsses et d’effeectuer une reeddition de comptes annnuelle des sondages visés par lee
plan triennal. Il importe auussi de noteer que tous les plans dde sondagees des projeets visés paar le Plan ttriennal dess
sonddages 20122-2015 ont été validéss par la Dirrection centtrale de l'acccès à l'infformation ett de la prootection dess
renseignementss confidentiels (DCAIP
PRC) de Reevenu Québbec avant qu’ils soiennt démarréss afin de cconfirmer lee
respect des règles en vigueeur.
Le pprésent doccument fait donc état des sondaages inscritss au Plan triennal dees sondages 2012-20115 dont less
résultats ont étéé rendus dissponibles à Revenu Québec entre le 1er avril 22013 et le 31 mars 20144.

1. Plaan triennal dess sondages 20012-2015 préseenté en annexxe.
2. Caadre de gestionn opérationnellle en matière de sondages (CPS-1997) présenté en annexe.
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1. SONDAGEE VISANT À ÉVALUER LES A
ATTENTES
S ET LA SA
ATISFACTION DES P
PARTICULLIERS EN
LIEN AVE
EC L’APPR
ROCHE DE
E SERVICE
E EN CONTTRÔLE FIS
SCAL À LA
A DIRECTTION GÉNÉ
ÉRALE
DES PARTTICULIERS
S
Au ccours de l’eexercice 20113-2014, unn des sondages inscritts au Plan triennal dess sondagess 2012-20155 ciblait less
particuliers ayaant fait l’objjet d’une vvérification ffiscale de type internne ou exterrne par Reevenu Québbec. Il avaitt
princcipalement pour objecttif de mesurrer les attenntes et la ssatisfaction de cette clientèle à l’éégard de l’approche dee
serviice en contrrôle fiscal m
mise en placee.
Pourr ce faire, R
Revenu Quéébec a élabooré un quesstionnaire ccomportant 59 questionns. La colleccte des donnnées a étéé
attribbuée à la firrme Infras iinc. à la suitte de l’attribbution d’un contrat gré à gré. Un ééchantillon de 4 740 paarticuliers a
été ssélectionné par le perssonnel de R
Revenu Québec et rem
mis à la firm
me en vue de la colleecte des doonnées. Less
renseignementss utilisés pouur ce sondaage sont les suivants :
1- N
NAS
2- N
Numéro d’ussager
3- N
Nom du partticulier
4- N
Numéros de téléphone ddu particulieer
5- TType de dosssier de vériffication (deuux catégoriess)
6- LLangue de ccorrespondance (deux ccatégories)
7- R
Région du buureau de Reevenu Québbec ayant efffectué la vérification (quuatre catégoories)
8- M
Montant de la récupération fiscale à la suite de la vérificatioon (quatre catégories)
9- P
Période de vvérification
10- A
Année civile de fermeture du dossieer de vérificaation
11- D
Date de débbut de vérificcation
12- D
Date de fin dde vérificatioon
Plus précisément, les renseignementss 1 et 2 ont servi à identifier les inndividus cibllés. Les rennseignementts 3 et 4 ontt
été utilisés afin de permeettre le conttact avec lees particulieers. Pour leeur part, lees renseigneements 5 à 12 étaientt
néceessaires afinn de permetttre la sélectiion d’un échhantillon de particuliers représentatiifs de la poppulation sur la base dess
stratees (sous-populations) crréées à parttir de ces rennseignemennts.
Seuls les renseeignements confidentiels nécessaiires pour jooindre les inndividus ciblés (renseiggnements 3 et 4) ainsii
muniqués à lla firme.
qu’unn code esseentiel à la poondération dde chaque uunité échanntillonnée onnt été comm
La reeprésentativvité des parrticuliers séllectionnés ppouvait avoiir un impacct important sur les réssultats. Ainssi, seuls less
renseeignements relatifs au plan d’échaantillonnage ont été utillisés lors duu sondage. Bref, au-deelà des rensseignementss
perm
mettant le contact téléphonique avecc les particuliers, seuless les informaations permeettant d’établir les différeentes stratess
ont éété extraites de la centraale de donnéées de Reveenu Québec et ont été utilisées aux fins du sonddage.
Les entrevues téléphoniquees ont été rréalisées enntre le 19 déécembre 20012 et le 6 ffévrier 20133. À la fin dee la périodee
de soondage, less réponses dde 616 partiiculiers ont été obtenuees.
L’utilisation des renseignem
ments confidentiels déteenus par Reevenu Québeec respecte les indications du plann triennal enn
vigueeur. Toutes les données recueilliees l’ont étéé de manièrre anonymee. De plus, la firme a rempli les formulairess
d’enggagement à la confidenntialité requiss ainsi que lle formulairee de déclaraation de fin dde tâche attestant la deestruction dee
tous les renseignnements utilisés et recuueillis en sa possession..
Reveenu Québecc, par l’entremise du S
SSASGR, s’’est assuré de répondre aux quesstions des citoyens quui désiraientt
obtenir de l’infoormation sur la gestionn des renseeignements confidentieels fournis ddans le caddre de ce ssondage dee
différrentes façons. Tout d’aabord, avannt le début ddes appels téléphoniquues, une lettre était ennvoyée aux particulierss
pourr les inform
mer, entre aautres, dess dispositionns prises ppar Revenuu Québec, aafin de garrantir la prootection dee
renseignementss confidentieels des répoondants. En voici un exxtrait :
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Veuillez noter quue ce sondaage se fera en conformiité avec les dispositionss législativess qui garanttissent la prootection dess
renseeignements confidentieels. En efffet, nous aavons pris des mesuures strictes pour asssurer la séécurité dess
renseeignements confidentieels des répoondants. Cees mesures font l’objet de clausess particulièrees dans le contrat quee
nouss avons connclu avec laa firme Infraas inc. Les réponses rrecueillies loors des entrretiens télépphoniques nnous serontt
transsmises sanss données nnominatives, ce qui garaantit l’anonyymat des réppondants. D
De plus, les rrenseignements utiliséss
serviiront uniquement aux finns de cette éétude et serront détruits par la suite,, tant par la firme Infras inc. que par nous.
De pplus, dans lle cadre dee la collectee téléphoniqque de l’infoormation, lees consignees suivantess étaient doonnées à laa
firmee :
fuse de répoondre à certtaines questions, affirm
me que Reveenu Québecc détient
Il peut arrivver que la peersonne refu
déjà cette information ou s’inquièète de l’acccès à son ddossier fisccal. Dans cee cas, vouss pouvez réépondre
comme suitt :
Les sseules inforrmations quee Revenu Q
Québec donnne à Infras iinc. pour quu’elle puisse réaliser le ssondage soont les nomss
et less numéros dde téléphone des particculiers à joinndre ainsi quu’une variabble de pondéération. La vvariable de pondérationn
est nnécessaire pour l’obtenntion de staatistiques vaalables, maais ne contient aucunee informationn qui pourraait être liéee
direcctement à vootre dossier. Sachez quue vous n’êttes pas obliggé de réponndre à toutess les questioons. Sachezz égalementt
que vos réponsses ne seroont pas liéees à votre ddossier et qqu’elles ne pourront doonc pas être comparéees avec less
donnnées fiscaless que Revennu Québec ddétient sur vvous.
Si l’on vouus questionnne sur le fait d’utilisser le num
méro de tééléphone figgurant danss les dosssiers de
Revenu Quuébec, vous pouvez réppondre ceci :
En vvertu de la LLoi sur l’adm
ministration fiscale, Revvenu Québeec peut utiliser les rensseignements qu’il recueeille pour laa
réalissation de soondages ou à des fins dd’études, dee recherchees, de produuction de staatistiques ett d’administrration.
Ausssi, le service à la clienntèle aux paarticuliers de la Direction généralee des particculiers (DGP) de Reveenu Québecc
était avisé de laa tenue et ddes objectifss visés par lle sondage.. Les particuuliers avaient donc la ppossibilité dde contacterr
le seervice à la cclientèle de Revenu Quuébec afin dd’obtenir less explicationns désirées. Égalemennt, la firme rresponsablee
de laa collecte dees donnéess avait la possibilité de donner les coordonnéees de la perrsonne respponsable duu sondage à
Reveenu Québecc aux particuliers qui déésiraient obbtenir de l’information supplémentaaire à propoos du sondaage et sur laa
gestiion des rensseignementts confidentiels.
De pplus, le paraagraphe 2 ddu deuxième alinéa dee l’article 8 du Règlem
ment sur la ddiffusion dee l’informatioon et sur laa
proteection des rrenseignemeents personnels (chapittre A-2.1, r. 2) prévoit uune évaluattion éthique des sondages comptee
tenu, notammennt, de la sennsibilité des renseignem
ments confiddentiels recuueillis et de la finalité de leur utilisaation. À titree
SGR était bien au fait du projet de sondage, soit des objectifs pouursuivis, dess
de reesponsable du sondagge, le SSAS
quesstions poséees, de la clieentèle sondéée et de la m
méthode utiilisée. Au reegard de la nnature des rrenseignements utiliséss
et reecueillis par le sondage ainsi que dde la méthode employéée, le SSAS
SGR était doonc en mesuure de concclure que cee
projeet comportaiit peu de risques éthiquues. De pluss, seuls les rrenseignemeents permetttant le contaact avec less particulierss
consstituaient des informatioons sensiblees (informations qui n’éétaient pas aassociées aaux réponsees des particuliers). Tel
que prévoit le Cadre de ggestion opéérationnelle en matièree de sondages (CPS-11997), actuellement enn vigueur à
SASGR. Lee
Reveenu Québecc, une évaluuation éthique a donc été réaliséee par le ressponsable ddu sondagee, soit le SS
recouurs au soutien du respoonsable orgaanisationnel en éthique n’a pas été jugé nécesssaire.
L’anaalyse des ddonnées et la productioon des difféérents rappoorts ont été réalisées ppar Revenu Québec. Lees résultatss
ont éété rendus disponibless en mai 22013. Les ddonnées reecueillies onnt été agréégées de m
manière à cce qu’il soitt
impoossible d’ideentifier un réépondant. LLes résultatts du sondaage n’ont faait l’objet d’aaucune diffuusion à l’exxterne, maiss
ont éété diffusés à l’interne, à la directiion requérante, soit la DGP. Par aailleurs, le R
Rapport annnuel 2013-22014 sur less
sonddages effecttués dans le cadre du Plan triennnal des sonndages 20122-2015 étannt déposé à l’Assembléé nationale,,
les ccitoyens pouurront tout dde même obbtenir certainnes informaations (objett du sondagge, coût, firm
me externe, etc.) sur cee
sonddage visé paar le plan triennal.
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2. SONDAGE
E SUR LES
S ATTENTTES ET LA
A SATISFA
ACTION DE
ES ENTRE
EPRISES À L’ÉGARD
D DES
SERVICES
S OFFERTTS PAR RE
EVENU QU
UÉBEC 2013
Au ccours de l’exxercice 20133-2014, un deuxième ssondage insscrit au Plann triennal dees sondagees 2012-20115 ciblait less
entreeprises du Q
Québec faissant affaire directement avec Reveenu Québecc, sans passser par unee firme exteerne. Il avaitt
pourr objectif priincipal de m
mesurer les attentes ett la satisfacction de cettte clientèle à l’égard des servicess offerts parr
Reveenu Québecc.
Danss le cadre dde ce sondage, Revennu Québec a élaboré uun questionnnaire compportant 123 questions. La collectee
des ddonnées a été attribuéée à la firmee Bureau d'iintervieweurrs professioonnels (BIP)) à la suite dd’un processsus d’appell
d’offrres sur invittation. Un ééchantillon dde 9 513 enntreprises a été sélectioonné par lee personnel de Revenuu Québec ett
remiss à la firme en vue de lla collecte ddes donnéess. Les renseeignements utilisés pouur ce sondage sont les suivants :
1- N
Numéro d’ussager
2- S
Statut de l’enntreprise en retenues à la source (R
RAS)
3- S
Statut de l’enntreprise en taxes
4- S
Statut de l’enntreprise en impôt
5- A
Année d’impposition
6- LLangue de ccorrespondance (deux ccatégories)
7- TTransmissionn d’un rappoort de remise en taxes oou en RAS, depuis le 1eer janvier 20112
8- A
Adresse de ll’entreprise ((incluant le ccode postal))
9- N
Nom de l’enttreprise
10- N
Numéros de téléphone dde l’entreprisse
11- N
Nombre d’em
mployés danns l’entreprisse (sept catéégories)
12- C
Chiffre d’affaaires de l’enttreprise (huit catégoriess)
13- C
Code d’activvité économique de l’enttreprise (dix catégories))
Plus précisémeent, les rennseignements 1 à 8 oont servi à identifier lles entrepriises cibléess. Pour leuur part, Less
renseeignements 9 et 10 ontt été utiliséss afin de peermettre le contact aveec les entreeprises. Enffin, les rensseignementss
11 à 13 étaient nnécessairess afin de perrmettre la séélection d’unn échantillon d’entreprisees représenntatives de laa populationn
sur laa base des sstrates (souus-populationns) créées à partir de cees renseigneements.
Seuls les renseeignements confidentieels nécessaires pour jooindre les eentreprises ciblées (rennseignemennts 9 et 10))
ainsii qu’un codee essentiel à la pondéraation de chaaque unité ééchantillonnnée ont été ccommuniqués à la firmee.
La reeprésentativvité des entreprises séllectionnées pouvait avooir un impact importantt sur les réssultats. Ainssi, seuls less
renseeignements relatifs au plan d’échaantillonnage ont été utillisés lors duu sondage. Bref, au-deelà des rensseignementss
perm
mettant le coontact téléphonique aveec les entreeprises, seuules les informations peermettant dee cibler la ppopulation à
l’étudde et d’étabblir les différentes strattes ont été extraites dee la centralee de donnéées de Reveenu Québecc et ont étéé
utilisées aux finss du sondagge.
Les entrevues ttéléphoniquees ont été rréalisées enntre le 27 m
mai et le 30 jjuin 2013. À la fin de la période dde sondage,,
les rééponses dee 1 351 entreeprises ont été obtenuees.
L’utilisation des renseignem
ments confiddentiels déteenus par R
Revenu Québbec respectte les indicaations du plan triennal..
De plus, la firme a rempli les formulaaires d’engaagement à laa
Toutes les donnéées recueillies l’ont été dde manière anonyme. D
confiidentialité reequis ainsi que le forrmulaire de déclarationn de fin dee tâche atteestant la destruction dde tous less
renseeignements utilisés et reecueillis en ssa possessioon.
Reveenu Québecc, par l’entreemise du SS
SASGR, s’eest assuré dde répondree aux questions des entreprises quui désiraientt
obtenir de l’infoormation sur la gestionn des renseeignements confidentieels fournis ddans le caddre de ce sondage. Lee
serviice à la clientèle aux entreprises dde la DGE dde Revenu Q
Québec étaait avisé de la tenue et des objectifs visés parr
le soondage. Less entreprises avaient donc la posssibilité de coontacter le sservice à laa clientèle de Revenu Q
Québec afinn
d’obttenir les expplications déésirées. Égaalement, la firme respoonsable de lla collecte ddes données avait la poossibilité dee
donnner les coorrdonnées dee la personnne responssable du sondage à Reevenu Québbec aux enttreprises quui désiraientt
obtenir de l’inforrmation suppplémentairee à propos ddu sondagee et sur la geestion des reenseignemeents confideentiels.
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Ausssi, le paragraphe 2 duu deuxième alinéa de l’article 8 ddu Règlemeent sur la ddiffusion de l’informatioon et sur laa
proteection des renseignemeents personnnels (chapitre A-2.1, r. 2) prévoit uune évaluattion éthique des sondagges comptee
tenu, notammennt, de la sennsibilité des renseignem
ments confiddentiels recuueillis et de la finalité de leur utilisaation. À titree
de reesponsable du sondagge, le SSAS
SGR était bien au fait ddu projet dee sondage, soit des obbjectifs poursuivis, dess
quesstions poséees, de la cclientèle sonndée et de la méthodee utilisée. A
Au regard dde la naturee des renseeignementss
utilisés et recueillis par le sondage, ainnsi que de laa méthode eemployée, le SSASGR
R était donc een mesure dde concluree
que ce projet coomportait peeu de risquees éthiquess. De plus, sseuls les renseignemennts permettant le contaact avec less
entreeprises connstituaient ddes informaations sensibles (inform
mations qui n’étaient ppas associéées aux répponses dess
entreeprises). Teel que prévooit le Cadre de gestion oopérationneelle en matièère de sondaages (CPS--1997), actuellement enn
vigueeur à Revennu Québec, une évaluaation éthiquee a été réalisée par le rresponsablee du sondagge, soit le SSASGR. Lee
recouurs au soutien du respoonsable orgaanisationnel en éthique n’a pas été jugé nécesssaire.
L’anaalyse des ddonnées et la productioon des difféérents rappoorts ont été réalisées ppar Revenu Québec. Lees résultatss
ont éété rendus disponibless en octobree 2013. Less données recueillies ont été agrrégées de m
manière à cce qu’il soitt
impoossible d’ideentifier un rrépondant. Les résultats du sondaage n’ont faait l’objet d’aucune difffusion à l’eexterne. Parr
contrre, à l’inteerne, les ddirections reequérantes, soit la D
DGE et la Direction générale dde l’innovaation et dee
l’adm
ministration (DGIA) ont obtenu les résultats dde ce sondaage. Les auttres directioons générales de Reveenu Québecc
ont pu égalemeent avoir aaccès au raapport de ssondage prrésentant uune version abrégée ddes résultatts et de laa
GIA. Par aiilleurs, le R
Rapport annnuel 2013-2014 sur less
méthhodologie, à la suite de l’accord dde la DGE et de la DG
sonddages effecttués dans le cadre du Plan triennnal des sonndages 20122-2015 étannt déposé à l’Assembléé nationale,,
les ccitoyens pouurront tout dde même obbtenir certainnes informaations (objett du sondagge, coût, firm
me externe, etc.) sur cee
sonddage visé paar le plan triennal.
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Les m
modalités ett mesures pprises lors dee la réalisatiion des sondages viséss par le Plann triennal dees sondagess 2012-20155
témooignent du rrespect de tooutes les exxigences léggales, réglementaires eet administraatives en maatière de soondages. Laa
misee en œuvree de ces soondages s’eest effectuéée en confoormité avecc les prescrriptions de la Loi sur l’accès auxx
docuuments des organismess publics et ssur la protecction des renseignemennts personneels (RLRQ, chapitre A-22.1) [Loi surr
l’accès], de la LLAF, ainsi quue des polittiques et dirrectives en vigueur à R
Revenu Quéébec. Ces rèègles visentt la collecte,,
l’utilissation, la coommunicatioon et la desstruction dess renseignements, dontt Revenu Q
Québec est ddétenteur. D
De plus, cess
sonddages réponndent aux oobjectifs du Plan triennnal des sonndages 20122-2015, puisqu’ils idenntifient les aattentes dess
clientèles, en pluus de permeettre de form
muler des reecommandaations qui seeront en messure d’augm
menter la sattisfaction dee
cellees-ci envers les servicess offerts par Revenu Quuébec.
Le taableau suivaant résume les principaales informaations relativves à ces deeux sondagees.

1 S
Sondage sur lles attentes eet la
saatisfaction dees particuliers en lien
avvec l’approchhe de servicee en
coontrôle fiscal

DGP

Objett du sondagee

Direction
requérante

TAB
BLEAU SO
ONDAGES EFFECTUÉ
ÉS DANS LLE CADRE D
DU PLAN TTRIENNAL DES SOND
DAGES 2012-2015,
EX
XERCICE FFINANCIER 2013-2014

Tyype de sonddage

Coût

Commentaaires

Sondaage statistiquee auprès 225 000 $ Coontrat accordéé de gré à grré à une firmee externe
de la cclientèle
pour la collectee téléphoniquue des donnéées
réaalisée de déccembre 2012 à février 20113;
Sondaage visé par le plan
triennaal des sondagges
Utiilisation des ddonnées inteernes (centrale de
données de Reevenu Québeec);

2 S
Sondage sur lles attentes eet la
saatisfaction dees entreprisees à
l’éégard des seervices offertss par
R
Revenu Québbec 2013

DGIA

GIA (SSASGR) et
Réésultats produuits par la DG
renndus disponibbles en mai 22013.
Sondaage statistiquee auprès 440 000 $ Coontrat accordéé par appel dd’offres sur innvitation
de la cclientèle
à uune firme externe pour la collecte télépphonique
dess données rééalisée de maai à juillet 2013;
Sondaage visé par le plan
triennaal des sondagges
Utiilisation des ddonnées inteernes (centrale de
données de Reevenu Québeec);
GIA (SSASGR) et
Réésultats produuits par la DG
renndus disponibbles en octobbre 2013.
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Approuvvé par la Commisssion d’accès à l’informattion le 100 mai 20112.
Déposé à l'Assem
mblée naationale ddu Québec le 6 juuin 2012
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Note :
En vue d’alléger ce texxte, on y em
mploie générralement le masculin poour désigneer les femmees et les hom
mmes.
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LA M
MISE EN C
CONTEXTE
E
La Loi sur l’adm
ministration ffiscale (L.R.Q., c. A-6.0002)3 (LAF)) permet à R
Revenu Quéébec d’effecctuer des soondages enn
4
utilisant des rennseignemennts confidenntiels afin dde connaîtree les attentees et la sattisfaction dees personnees à l’égardd
Cependant, lla LAF soum
met Revenuu Québec à
des lois et des programmees relevant de l’administration du ministre. C
l’obligation de sse doter d’un plan trieennal afin dde réaliser ces sondages. Ce plaan triennal doit être ssoumis à laa
mmission d’aaccès à l’innformation (CAI) pourr avis et ennsuite être déposé à l’Assembléée nationalee. De plus,,
Com
Reveenu Québecc doit produuire un rapport annuel ddes sondagges effectuéés dans le ccadre du plaan. Ce rapport doit êtree
présenté à la CA
AI et déposéé à l’Assem
mblée nationale.

LES
S OBJECTIIFS DU PLLAN TRIEN
NNAL DES
S SONDAG
GES
Avecc son Plan triennal dees sondagees 2012-2015, Revenuu Québec ssouhaite annnoncer la réalisation d’éventuelss
sonddages impliqquant l'utilissation de rrenseignemeents contennus dans lees dossierss fiscaux ett qui porterront sur less
formalités adminnistratives eet sur les moodes de preestation de sservices.
Les sondages iinscrits au plan triennaal sont des outils qui permettrontt de connaîître les atteentes et de mesurer laa
satissfaction dess personness concernannt les lois eet les progrrammes administrés par Revenu Québec. Lees résultatss
perm
mettront à R
Revenu Quéébec de rééviser ses pratiques, d’assurer uun suivi dees objectifs et des enngagementss
énonncés dans ssa déclaration de serviices aux cittoyens et auux entreprisses et danss son plan sstratégique, en plus dee
favorriser une rétroaction suur la perform
mance des m
moyens d’acction mis enn place.
La m
mise en œuuvre de ces sondagess est guidéée par des règles stricctes et rigooureuses, een conformitté avec less
presccriptions dee la Loi sur l’accès auxx documentts des orgaanismes pubblics et sur la protectioon des rensseignementss
persoonnels (L.R
R.Q., c. A-2.1) [Loi sur l’accès], de la LAF et des politiquues en vigueeur à Revennu Québec. Ces règless
aborrdent, entree autres, laa collecte, l’utilisation,, la communication eet la destruuction des renseignem
ments dontt
Reveenu Québecc est détenteeur. De pluss, la rédactioon du plan ttriennal a étéé guidée paar le documeent de référeence intituléé
Exigeences minim
males relattives à la pprotection ddes renseignnements peersonnels loors de sonddages réaliisés par unn
organisme publiic ou son maandataire, dee la CAI.

LE D
DÉROULE
EMENT DES SONDA
AGES
Les ssondages innscrits au prrésent plan triennal serront réaliséss au cours dde la périodee 2012-2015.
Ces sondages ss’adressentt à différentees clientèles (particulieers, entrepriises et reprrésentants), et ce, en foonction dess
serviices renduss par Revennu Québec. Selon l’importance du sondage ett les ressources disponnibles, Reveenu Québecc
exéccutera lui-mêême le sonddage ou reqquerra les services d’unne firme extterne. Les ssondages deevront, danss la mesuree
du possible, s’effectuer danns les locauux de Revennu Québec. S’il fait apppel aux servvices d’une firme, le coontrat5 signéé
avecc cette dernnière prévoiira les moddalités esseentielles au respect dee la confidentialité. De plus, Reveenu Québecc
s’asssurera que la réalisatioon de chacuun des sonddages se feera en respeectant les nnormes stricctes édictées par la Loi
sur ll’accès, la LAF, les poolitiques et directives en vigueurr à Revenu Québec ett selon dess principes assurant lee
respect des droits et libertéés des citoyeens.

L’UTTILISATIO
ON DE REN
NSEIGNEM
MENTS CO
ONFIDENTIELS
Afin d’être en m
mesure d’obttenir des résultats reprrésentatifs dde la populaation et de joindre uniquement les particulierss
et les entreprisees qui sont visés par ces lois ou cces program
mmes, et cee, conformém
ment aux prescriptionss de la LAF,,
ment.
Reveenu Québecc doit pouvooir les identifier précisém
Pourr ce faire, l’uutilisation dees renseignnements connfidentiels qque détient R
Revenu Quéébec est néécessaire. LLe recours à
ces renseignem
ments constiitue le seul moyen de circonscriree la clientèlle visée par des servicces spécifiqques faisantt
l’objeet d’une évaaluation. Il ss’agit égaleement du seeul moyen ddont dispose Revenu Q
Québec pouur obtenir dees résultatss
valabbles au plann méthodoloogique. Cettte utilisationn des renseeignements confidentiels est guidéée par les prescriptionss
de laa Loi sur l’acccès et de lla LAF ainsi que par les règles qui sont en viggueur à Revvenu Québeec. En procédant ainsi,,
les ddémarches dde contact ssont moins nombreusees, permettaant, par le faait même, dee limiter less interventions reliées à
la coollecte des ddonnées.

3. Parragraphe e duu premier alinééa de l’article 669.0.0.7 (voir aannexe I).
4. Renseignementss contenus auxx dossiers fiscaux, détenus ppar Revenu Q
Québec pour l’aapplication ou l’exécution d’uune loi fiscale (article 69 de
la LAFF).
5. Le contrat peut êêtre accordé poour effectuer sseulement unee partie du sonndage, commee la collecte dees données, ouu l’entièreté, cee qui inclut la
rédacction du rapporrt de sondage..
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Pourr chacun dees sondagess découlant du plan trieennal, les cliientèles viséées seront ssélectionnéss aléatoirem
ment à partirr
des fichiers dee Revenu Q
Québec, seelon un plaan d’échantillonnage aapproprié. L’utilisationn des renseignementss
confiidentiels est limitée à cceux qui sont nécessaires pour éttablir la poppulation ou l’échantillonn, permettree d’effectuerr
une stratificatioon6 de la ppopulation aafin de bieen couvrir une clientèèle, ou entrrer en com
mmunicationn7 avec less
particuliers, les entreprises, ou leurs reeprésentantts visés par le sondage.

LA C
COLLECTE DE REN
NSEIGNEM
MENTS
Afin de procédder à la coollecte de rrenseignements, différrentes méthhodes pourrront être uutilisées doont les pluss
courantes sont la communnication téléphonique, l’’envoi postaal ou le WEB. Le choix de la méthode sera, eentre autres,,
baséé sur son effficacité à jooindre une cclientèle spéécifique, le moyen par lequel les sservices sonnt rendus ett la taille dee
l’échhantillon. Il eest à noter qque la particcipation aux sondages eest toujourss effectuée ssur une base volontairee.
Certaaines données recueilllies pourroont être utiliisées pour ventiler less réponses obtenues afin d’être en mesuree
d’effeectuer une analyse dees résultatss par sous--groupes. C
Ce procédéé permettra de connaîître les atteentes et less
besooins propress à chacun ddes sous-grroupes et, ppar conséquent, Revenuu Québec ssera en messure de metttre en placee
des sstratégies réépondant à leurs besoins particulieers.

LA C
COMMUNIICATION D
DES RENS
SEIGNEME
ENTS ET LL’UTILISATTION DES DONNÉES
S DE SON
NDAGES
D’abbord, le perssonnel de R
Revenu Quéébec mandaaté pour efffectuer le soondage, sélectionnera un échantillon à partirr
des renseignem
ments confiidentiels déétenus par Revenu Quuébec. Parr la suite, certains dee ces renseignementss
pourrront être uttilisés (ex. : noms et addresses) poour effectuer la rechercche des infoormations reequises pouur contacterr
les pparticuliers, les entreprrises ou les représentaants sélectioonnés (ex. : numéro dee téléphone). Une fois cette étapee
réalissée, l’échanntillon sera remis à la fiirme, s’il y a lieu, afin qque celle-ci procède à lla collecte ddes données. Seuls less
renseignementss confidentieels qui sont nécessairees pour joinddre les personnes cibléées telles quue le nom, l’adresse ouu
le numéro de téléphone ainsi qu’unn code esssentiel à laa pondératioon de chaque unité échantillonnnée, serontt
comm
muniqués à la firme.
Une fois le sondage terminné, la firmee engagée ttransmettra à Revenu Québec une base de données innformatique,,
sanss renseignem
ment personnel, afin qque Revenu Québec sooit en mesuure d’effectuuer l’analysee et l’interprrétation dess
donnnées. Par laa suite, Revvenu Québeec produira un rapport de sondagge en s’assurant que les donnéess recueilliess
sont agrégées dde manière à ce qu’il sooit impossible d’identifieer un réponddant.

LA C
CONSERV
VATION ETT LA DESTTRUCTION
N DES DON
NNÉES
Les renseignem
ments qui auuront été reecueillis ne seront consservés qu’aaux seules ffins pour leesquelles ilss auront étéé
colleectés. De pplus, ces deerniers ne seront pas versés daans d’autress fichiers qque ceux crréés pour ll’analyse ett
l’inteerprétation ddes donnéess du sondagge.
En ce qui concerne la destructionn, Revenu Québec apppliquera ddes règles strictes eet s’assurerra que less
renseignementss confidentiels seront détruits dèès qu’ils ne seront pluus nécessaiires. Pour sa part, la firme auraa
l’obligation de ddétruire touss les renseignements uutilisés et reecueillis, le tout selon lles modalitéés du contraat ainsi quee
les ddirectives et les politiques en vigueeur à Revenu Québec.
Il est à noter quue les règlees de destrruction et de conservaation s’appliqquent, peu importe le support sur lequel less
renseignementss confidentieels sont déteenus.

LE TTABLEAU SOMMAIR
RE
Le taableau qui ssuit présentte les sondaages requiss par l’organnisation seloon le sujet du sondagee, l’unité addministrativee
requérante, l’utilité de l’infformation, lla nature ddes renseignements qui seront reecueillis ainnsi que la période dee
réalissation prévuue. Il est poossible que certains dees sondagees soient réaalisés plus d’une fois aau cours dee la périodee
20122-2015, puissqu’ils visennt diverses cclientèles, services ou éépisodes dee prestation de servicess.

6. La région, l’âge, le sexe, le revvenu, le chiffre d’affaires, le ssecteur d’activvité ou le nombbre d’employéés, sont des exxemples de rennseignements
qui peeuvent être néécessaires pouur la stratificatioon.
7. Le nom, le numééro de téléphonne, l’adresse oou la langue dee communicattion sont nécesssaires pour eentrer en contaact avec la clieentèle
sélecttionnée pour lee sondage.
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Tableau som
mmaire
Référence

1.

Sujet

Formalités
F
administratives
(guides,
(
formulairess, lettres
et
e toutes autres formalités
administratives).
a

Unité administra
ative
requérante
a
- Direcction générale de la
plani fication, de l’administration et
a recherche
de la
- Direcction générale du trraitement et
des ttechnologies
- Direcction générale des entreprises
- Direcction générale des particuliers
- Direcction générale du
recou
uvrement
- Direcction générale de la
a
légis lation, des enquête
es et du
regisstraire des entrepris
ses

2.

Modes
M
de prestatio
on de
services
s
(mode
traditionnel
t
: poste,
téléphone,
t
comptoir et
mode
m
électronique : Clic
Revenu,
R
ImpôtNet, Portail
informationnel et
transmission
t
électro
onique
de
d documents [EDII]).
Deux
D
volets possible
es :
− usagers actuels;
− usagers potentie
els.

- Direcction générale de la
a
plani fication, de l’administration et
de la
a recherche
- Direcction générale du trraitement et
des ttechnologies
- Direcction générale des entreprises
- Direcction générale des particuliers
- Direcction générale du
recou
uvrement
- Direcction générale de la
a
légis lation, des enquête
es et du
regisstraire des entrepris
ses

Utilité de l’information

épondre aux préocc
cupations
Ré

Naturre des renseignem
ments recueillis

s porteront sur :
Les renseiggnements recueillis

Période de
réalisatio
on prévue
Selon les projets

d’a
amélioration des se
ervices découlant
de
es charges administtratives touchant

¾

lees attentes et la satisfaction des
cl ientèles ciblées à l’égard des formalité
és
addministratives;

¾

lee profil socio-démog
graphique
dees clientèles.

less clientèles.
Ce
e type de consultations s’inscrit dans le
cadre des engageme
ents de la
Dé
éclaration de servic
ces aux citoyens et
au
ux entreprises et de
es objectifs du Plan
strratégique 2012-201
16.

ermettre à Revenu Québec
Q
d’orienter
Pe

Les renseiggnements recueillis
s porteront sur :

ses services afin de mieux
m
définir ses
clie
entèles, et ce, dans
s le but d’améliorerr

d’usage as
ssocié
¾

lees attentes et la satisfaction des
cl ientèles ciblées à l’égard des différents
seervices utilisés;

¾

lee profil socio-démog
graphique
dees clientèles.

ses services.

Ce
e type de consultations s’inscrit dans le

Selon le cycle
aux servic
ces

cadre des engageme
ents de la
Dé
éclaration de servic
ces aux citoyens et
au
ux entreprises et de
es objectifs du Plan
strratégique 2012-201
16.
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ANNEX
XE – EXTRAIT DE
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LOI S
SUR L’AD
DMINISTTRATION FISCALE
E
(L.R
R.Q., C. A
A-6.002)
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Loii sur l’addministtration ffiscale (L.R.Q., c. A-6.0002), artt. 69.0.0.7
Un renseignemeent contenuu dans un dossier fiscaal ne peut êttre utilisé auu sein de l'A
Agence, sanns le conseentement dee
la peersonne conncernée, quee pour les fiins suivantees:
a)

l'applicatioon ou l'exécuution d'une loi fiscale;

b)

l'applicatioon ou l'exécuution:

i.

de la Loi faacilitant le ppaiement dees pensions alimentairees (chapitre P-2.2);

ii.

(sous-paraagraphe abrrogé);

iii.

du Program
mme allocaation-logemeent en faveur des perssonnes âgéees et des faamilles étabbli en vertu d'un décrett
pris en verrtu des articcles 3 et 3.1 de la Loi suur la Sociétéé d'habitatioon du Québeec (chapitree S-8);

iv.

de l'article 13.1 du Coode de la sécurité routièère (chapitree C-24.2);

v.

de la Loi sur la publlicité légalee des entrepprises (chapitre P-44.11), mais unniquement ddans la meesure où cee
renseignem
ment est néécessaire à l'applicationn ou à l'exéccution de ceette loi;

vi.

de la Loi sur les bienss non réclam
més (chapitrre B-5.1);

b.3) l'exécutionn d'un manddat confié auu ministre paar une loi doont l'applicaation ne relèève pas de ccelui-ci;
d)

l'administraation, la direection ou la gestion de l'Agence ouu l'applicatioon des articles 71.3.1 à 71.3.3;

e)

La réalisattion de sonndages ayaant pour objjet de connnaître les atttentes dess personness et leur saatisfaction à
l'égard dess lois et proogrammes reelevant de l'administration de l'Agence pour aautant que, en ce qui a trait à unee
loi, à un chhapitre ou à un prograamme prévuu au paragraaphe b, cess sondages ne s'adresssent qu'auxx personness
qui sont vissées par ceette loi, ce chapitre ou cce programm
me.

Plann triennal
Pourr les fins meentionnées aau paragrapphe e du premier alinéaa, l'Agence dresse un pplan triennaal des sondaages qu'ellee
entend effectueer et qui imppliquent l'uttilisation de renseignem
ments conteenus dans un dossier fiscal. Elle soumet cee
mission d'acccès à l'inform
mation pourr avis.
plan à la Comm
Aviss de la Com
mmission d''accès à l'innformationn
La C
Commission d'accès à ll'informationn émet un aavis sur ce pplan dans lees 60 jours dde la récepttion de celuui-ci. En cass
d'avis défavorable de la C
Commissionn d'accès à l'informatiion, ce plan peut êtree soumis aau gouverneement pourr
apprrobation.
Dépôôt à l'Assem
mblée natioonale du Q
Québec
Le plan triennal, accompaggné de l'aviss de la Com
mmission d'aaccès à l'infformation ett, le cas échhéant, de l'aapprobationn
du ggouvernemeent, est dépposé à l'Asssemblée naationale danns les 30 joours de cet avis ou dee cette appprobation, sii
l'Asssemblée nattionale est een session oou, si elle nee siège pas, dans les 330 jours de la reprise dee ses travauux.
Rappport
L'Agence prépaare annuelleement un rapport sur lees sondagess effectués. La Commisssion d'accèès à l'inform
mation émett
un aavis sur ce rrapport danns les 60 jouurs de la rééception de celui-ci. Lee rapport acccompagné de l'avis esst déposé à
l'Asssemblée nattionale danss les 30 jours de cet avvis si l'Asseemblée natioonale est enn session ou, si elle nee siège pas,,
danss les 30 jourrs de la reprrise des travvaux.
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u
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Le contex
xte
Con
nforméme
ent à la lo
oi, Revenu
u Québecc doit édiccter des rrègles encadrant le
es sonda
ages8 qu’ill
ente
end réalisser. Ces règles doivent refléter tan
nt les dispositions de la Lo
oi sur l’accès auxx
documents des organiismes pub
blics et su
ur la prote
ection dess renseign
nements p
personnelss (L.R.Q.,,
A-2.1) (désignée ci--après Lo
oi sur l’acccès, pourr abréger)) et du Rè
èglement sur la difffusion de
e
c. A
l’info
ormation et sur la protectio
on des renseignem
ments perssonnels (L.R.Q., cc. A-2.1, rr.0.2) que
e
celle
es de la Loi sur le
e ministère du Re
evenu (L.R
R.Q., c. M
M-31) (dé
ésignée ci-après LM
MR, pourr
abré
éger).
La ttenue de sondage
es est une
e activité occasion
nnelle à R
Revenu Q
Québec qu
ui fait app
pel à dess
expertises pa
articulière
es afin que les résultats dess sondage
es soientt probantss et qu’ilss puissentt
ondre auxx objectifss poursuivvis. Dans ce contexxte, il est nécessairre de répa
artir les rô
ôles et less
répo
resp
ponsabilité
és de cha
acun au se
ein de l’orrganisatio
on.
Ainssi, le présent document Ca
adre de g
gestion o
opérationn
nelle en m
matière d
de sondag
ges vientt
rem
mplacer le documen
nt Directivve adminiistrative p
pour la réa
alisation d
d’un sond
dage (DIA
A-19) et le
e
document Lig
gne directtrice et pro
océdure p
pour l’approbation d
des sonda
ages.

La portée
e du ca
adre de
e gestio
on
Ce cadre de gestion ss’applique
e à tous le
es sondag
ges réalissés par Re
evenu Qu
uébec aup
près de la
a
ntèle ou d
du public.
clien
Il s’a
applique é
égalemen
nt aux son
ndages réalisés aup
près du personnel, à l’excep
ption des ssondagess
destinés aux employéss portant sur l’exerrcice de le
eurs fonctions ou su
ur l’organisation du
u travail. Ill
est de mê
ême pourr ceux réalisés par la Direcction du d
développe
ement org
ganisation
nnel de la
a
en e
Dire
ection gén
nérale dess ressourcces humaines danss le cadre d’un man
ndat secto
oriel.
Les sondage
es qui ne ssont pas vvisés par ce cadre de gestio
on demeu
urent toute
efois assu
ujettis auxx
n des rensseigneme
ents confid
dentiels prrécisés à la partie 4
4.
principes de protection

Les princ
cipes d
directeu
urs
Dan
ns le but d’encadrer la réalisation des sonda
ages à Re
evenu Qu
uébec, ce
e cadre de
e gestion
n
repo
ose sur le
es principe
es directeurs suivan
nts :
• assure
er la pro
otection d
des renseignemen
nts confid
dentiels lors de l’utilisation, de la
a
communication ou de la ccollecte d
de ces ren
nseigneme
ents pour la réalisa
ation de so
ondages;
• prendrre appui sur l’exxpertise de la D
Direction générale
e de la planifica
ation, de
e
l’admin
nistration et de la re
echerche (DGPAR
R) en matiè
ère de sondages;
• prendrre appui ssur l’expe
ertise de lla Directio
on centra
ale de l’acccès à l’in
nformation
n et de la
a
protecction des renseigne
ements cconfidentie
els (DCAIIPRC) en matière de protection dess
renseignementss confiden
ntiels.

Les princ
cipes d
de prote
ection des re
enseign
nementts conffidentie
els
Les principess de prote
ection des renseignements confidentie
els s’appliquent
• aux re
enseignem
ments perrsonnels visés parr la Loi ssur l’accè
ès, tels le
es renseig
gnementss
concerrnant le personne
el, la clientèle cconcernée
e par la perception des pensionss
alimen
ntaires et la clientèle du sectteur de l’a
administration des b
biens non réclaméss;
• aux re
enseignem
ments con
nfidentiels au sens de la LM
MR, tels ce
eux prove
enant dess dossierss
fiscauxx;
• à tout autre ren
nseigneme
ent déclaré confide
entiel par une loi d
dont l’appllication esst confiée
e
au min
nistre du R
Revenu.

8. Proocédure visantt à effectuer unn prélèvementt dans une poppulation (groupe de discussion, entrevue, questionnairee, entrevue télééphonique, enn
ligne) ou procéduree d’enquête visant à tracer le portrait d’uune populationn selon certainnes caractérisstiques ou à ddéterminer la rrépartition dess
opinioons sur une quuestion, à partiir de réponsess individuelles obtenues aupprès d’un échantillon de perssonnes extrait de cette popuulation.
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La p
protection
n des rensseignemen
nts confid
dentiels esst assurée
e quand
• la réa
alisation d’un so
ondage q
qui impliq
que l’utilisation o
ou la ccommuniccation de
e
renseignementss confiden
ntiels se liimite au ccadre de la
a mission
n de Reve
enu Québe
ec ou auxx
nsabilités conféréess par la Loi à Reve
enu Québe
ec;
respon
•

l’utilisation dess renseign
nements cconfidentiels se lim
mite aux re
enseignem
ments nécessairess
pour
‐
‐
‐

opulation ou l’échantillon,
éttablir la po
pe
ermettre d
d’effectue
er une stratification
n de la p
population
n afin de
e bien co
ouvrir une
e
clientèle,
en
ntrer en co
ommunica
ation avecc les perssonnes à ssonder;

•

la pro
otection d
des rense
eignementts confide
entiels co
ommuniqu
ués est é
équivalentte à celle
e
offerte
e à l’interrne, et ce
e, lorsque
e les servvices d’un
ne firme e
externe so
ont retenus. À cett
effet, le contrat doit com
mporter le
es mentions requisses par la Loi sur l’accès ou
u la LMR,,
selon le cas;

•

la pré
ésentation des résu
ultats des sondagess ne perm
met pas d’iidentifier u
un répond
dant;

•

on en
n dispose de manière sécurritaire selo
on le cale
endrier de
e conservvation, lorrsque cess
rense
eignementts ne sontt plus néccessaires à l’adminiistration d
du sondag
ge.

La planification
n des sondages
Les direction
ns désireu
uses de réaliser d
des sonda
ages doivvent soum
mettre an
nnuelleme
ent à leurr
e adjoint ou à leur directeu
ur généra
al selon le
e cas, leurs besoins en m
matière de
e
sous-ministre
uprès de la clientèle ou du p
public et d
des employés afin qu’il soit en mesu
ure de less
sondages au
oriser et d
d’établir le
es priorité
és avant de les prrésenter à la DGPA
AR. La D
DGPAR re
ecueille ett
auto
ana
alyse ces besoins. Elle prép
uel des ssondages qu’elle ssoumet à la sous-pare un p
plan annu
ministre pourr approba
ation. Par la suite, le plan annuel estt retransm
mis aux directions g
généraless
pour les info
ormer dess sondage
es planifié
és, particulièremen
nt ceux qui s’inscrrivent dan
ns le plan
n
nnal des ssondages.
trien
La planificatiion annue
elle des sondagess a pour but de limiter le nombre des conssultations,,
amment p
par le reg
groupeme
ent de su
ujets, de façon à alléger la
a tâche d
des répon
ndants, à
nota
maxximiser less taux de réponsess aux sond
dages et à préservver l’image
e de Reve
enu Québec.
Les sondage
es qui porttent sur le
es attentess des personnes ett leur satisfaction à l’égard d
des lois ett
mmes rele
evant de
e l’adminiistration du minisstre du R
Revenu e
et qui né
écessitentt
des program
e renseign
nements ccontenus au dossie
er fiscal d’’une personne doivvent être p
prévus au
u
l’utillisation de
plan
n triennal des sondages. C
Ce plan doit faire ll’objet d’u
un avis fa
avorable d
de la Commission
n
d’acccès à l’iinformatio
on (CAI). Le plan
n et l’aviss de la CAI sontt, par la suite, dé
éposés à
l’Assemblée nationale
e par le m
ministre9. L
La DGPAR est, en
n outre, re
esponsablle de la cconfection
n
plan triennal des sondages prévu par la LMR.. La DCAIPRC don
nne son a
avis sur le
e plan. La
a
du p
DGP
PAR le so
oumet pour approb
bation au Comité o
organisatio
onnel stra
atégique e
en protecttion et en
n
sécurité de l’informatio
on (COSP
PSI). La D
DCAIPRC présente le plan à la CAI po
our obteniir un avis..
e voit ausssi au dépô
ôt, à l’Asssemblée n
nationale, du plan trriennal et de l’avis de la CAII dans less
Elle
déla
ais prescrits.

La réalisa
ation d
des son
ndages
s
Le sondag
ge auprrès de la clien
ntèle ou
u du public
La direction
n généra
ale requé
érante
La d
direction g
générale rrequérantte consulte la DGPA
AR pour cconnaître les forma
alités à rem
mplir.
Elle
e est resp
ponsable des sond
dages qui ne sont pas visé
és par le plan trien
nnal. Touttefois, au
u
mom
ment de la planifiication an
nnuelle d
des sonda
ages, la direction générale
e requéra
ante peutt
convenir avec la DGPA
AR d’un trransfert d
des respon
nsabilités.
e requérante assume les frais enco
ourus parr l’engage
ement d’u
une firme
e
La direction générale
erne, s’il y a lieu.
exte

9. En vertu de l’articcle 69.0.0.7 dee la LMR.
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La Direction généra
ale de la planific
cation, de
e l’admin
nistratio
on et de lla recherrche
La D
DGPAR e
est respon
nsable dess sondage
es visés a
au plan trie
ennal dess sondage
es.
À l’égard d’u
un sondage réalisé
é par une
e directio
on généra
ale, elle cconseille le respon
nsable du
u
dologie à suivre et donne so
on avis sur le plan d
du sondag
ge.
sondage sur la méthod

Le respons
sable du sondage
e
Pou
ur chaque
e projet de
e sondage, la direcction générale requérante o
ou la DGP
PAR, selo
on le cas,,
nom
mme un re
esponsab
ble parmi son perso
onnel. Le responsa
able voit à l’organissation du sondage
e
et a
au respecct de la ré
éalisation de chaccune des étapes, d
dont celle
es entoura
ant la collecte dess
données (octtroi d’un ccontrat à u
une firme externe o
ou dévelop
ppement d’une app
plication d
de saisie)..
oit égalem
ment à la rrédaction du rapporrt. Les éta
apes sont présentées ci-desssous.
Il vo
Org
ganisation
n du sond
dage
A. élaboratio
on du plan
n du sond
dage qui d
doit inclure
e les élém
ments suivvants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

le contexte de rréalisation
n,
les objjectifs,
l’échéa
ancier,
la métthodologie
e : la clien
ntèle visée
e, l’échanttillon, le q
questionna
aire,
la métthode utilissée,
la liste
e des ren
nseignements conffidentiels qui seront utiliséss ou com
mmuniquéss pour la
a
réalisa
ation du sondage, le cas éch
héant, et la
ation de la nécessité
é d’en fairre usage,
a justifica
la stra
atégie de d
diffusion d
des résultats du sondage,
les raisons pour lesquelle
es il est opportun q
que le son
ndage soitt effectué à l’extérie
eur des
bureau
ux de Revvenu Qué
ébec, le ca
as échéan
nt,
les éta
apes d’approbation;

e avec, a
au besoin
n, le soutien de la respon
nsable org
ganisation
nnelle en
n
B. évaluation éthique
marche en annexe 1);
éthique (vvoir la dém
an du sond
dage par la DGPAR
R;
C. approbatiion du pla
an du son
ndage pa
ar le sous-ministre adjoint ou le direccteur géné
éral de la
a
D. approbatiion du pla
direction générale qui réalisse le sondage;
pect des obligatio
ons en m
matière d
de protecction dess
E. avis de la DCAIIPRC surr le resp
ements co
onfidentie
els dans le
e contexte
e du plan d
du sondag
ge propossé;
renseigne
us-ministrre d’effecttuer le son
ndage.
F. autorisation du sou
pport de s
sondage
Rap
A. acceptation du rap
pport par le sous-ministre a
adjoint ou
u le directteur géné
éral de la direction
n
nte;
générale requéran
pport par la sous-ministre;
B. acceptation du rap
un exemplaire du ra
apport à la
a DGPAR
R.
C. dépôt d’u
ble du so
ondage asssure éga
alement la
a protectio
on des re
enseignem
ments con
nfidentielss
Le rresponsab
utilissés, recue
eillis ou co
ommuniqu
ués dans le cadre d
du sondage, il doit aussi
• veiller à ce que l’encadre
ement con
ntractuel à l’égard de la prottection de
es renseig
gnementss
confide
entiels lorssque Reve
enu Québ
bec fait ap
ppel à une
e firme soit suffisan
nt;
• transmettre à la DCAIPRC
C une cop
pie du contrat concclu avec la firme po
our qu’il ssoit inscritt
au regiistre apprroprié con
nforméme
ent à la D
Directive a
administra
ative relatiive à l'adjjudication
n
de conttrats de se
ervices (D
DIA-46);
• veiller à ce que les enqu
uêteurs aient une connaissa
ance adé
équate de
es principe
es et dess
de protecction des rrenseignements confidentielss;
règles d
• informe
er la DCA
AIPRC de toute diffficulté ou de tout é
événemen
nt qui survvient danss le cadre
e
de la rréalisation
n du sond
dage et q
qui pourrrait avoir un impacct sur la protection de cess
renseig
gnements;
• veiller à ce que lla disposition des rrenseigne
ements co
onfidentiels s’effectu
ue selon lles règless
en vigu
ueur à Revvenu Qué
ébec.
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Le sondag
ge auprrès du person
nnel
La direction
n généra
ale requé
érante
La d
direction g
générale rrequérantte consulte la DGPA
AR pour cconnaître les forma
alités à rem
mplir.
Elle
e est respo
onsable d
des sonda
ages à réa
aliser auprrès des employés. Toutefoiss, au mom
ment de la
a
plan
nification annuelle des sond
dages, la direction générale peut con
nvenir ave
ec la DGP
PAR d’un
n
tran
nsfert des responsa
abilités.
La direction générale
e requérante assume les frais enco
ourus parr l’engage
ement d’u
une firme
e
exte
erne, s’il y a lieu.

La Direction généra
ale de la planific
cation, de
e l’admin
nistratio
on et de lla recherrche
Pou
ur un son
ndage réa
alisé par une direcction géné
érale requ
uérante, la Direction générrale de la
a
plan
nification, de l’administration
n et de la recherch
he conseillle le resp
ponsable du sonda
age sur la
a
marrche à suivre et don
nne son a
avis sur le plan du ssondage.

Le respons
sable du sondage
e
Pou
ur chaque projet de
e sondage
e, la direction géné
érale requérante no
omme un responsa
able parmii
son personne
el. Le responsable voit à l’organisatio
on du sondage, au respect d
de la réaliisation de
e
es entourrant la collecte dess donnéess (octroi d
d’un conttrat à une
e
chacune dess étapes, dont celle
e ou déve
eloppement d’une applicatio
on de saissie), et à la confecction des rapports..
firme externe
entées ci-d
dessous.
Cess étapes ssont prése
Org
ganisation
n du sond
dage
A. élaboratio
on du plan
n du sond
dage qui d
doit inclure
e les élém
ments suivvants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

le contexte de rréalisation
n,
les objjectifs,
l’échéa
ancier,
la métthodologie
e : la clien
ntèle visée
e, l’échanttillon, le q
questionna
aire,
la métthode utilissée,
la liste
e des renseignem
ments perrsonnels q
qui seron
nt utiliséss ou com
mmuniquéss pour la
a
réalisa
ation du sondage, le cas éch
héant, et la
a justifica
ation de la nécessité
é d’en fairre usage,
la stra
atégie de d
diffusion d
des résultats du sondage,
ur lesquellles il est o
opportun que le so
ondage so
oit effectu
ué à l’exté
érieur dess
les raiisons pou
ux de Revvenu Qué
ébec, le ca
as échéan
nt,
bureau
les éta
apes d’approbation;

B. évaluation éthique
e avec, a
au besoin
n, le soutien de la respon
nsable org
ganisation
nnelle en
n
éthique (vvoir la dém
marche à l’annexe 1);
an du sond
dage par la DGPAR
R pour un
n sondage
e sectoriel :
C. approbatiion du pla
• autorisa
ation de tenir le sondage par le ssous-minisstre adjoiint ou le directeur générall
concerné;
an du sond
dage par la DGPAR
R pour un
n sondage
e organisa
ationnel :
D. approbatiion du pla
• avis de
e la DCA
AIPRC sur le resspect dess obligations en matière d
de protecction dess
renseignementts confidentiels dan
ns le conte
exte du pllan du son
ndage pro
oposé;
• autorisa
ation de te
enir le son
ndage par la sous--ministre.
pport du s
sondage
Rap
A. acceptation du rapport du sondage par la direction g
générale rrequérantte ou parr la sous-e le sonda
age est se
ectoriel ou
u organisa
ationnel;
ministre, selon que
un exemplaire du ra
apport à la
a DGPAR
R.
B. dépôt d’u
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Le responsable du so
ondage a
assure également lla protecttion des rrenseigne
ements pe
ersonnelss
eillis ou co
ommuniqu
ués dans le cadre d
du sondage. Il doit aussi
utilissés, recue
• veiller à ce que
e l’encadrrement co
ontractuel soit sufffisant à l’égard de
e la protection dess
renseig
gnements confidenttiels lorsq
que Reven
nu Québe
ec fait appel à une ffirme;
• transmettre à la DCAIPRC
C une cop
pie du con
ntrat pourr qu’il soit inscrit au
u registre approprié
é
conform
mément à la Directive admin
nistrative rrelative à l'adjudica
ation de co
ontrats de
e servicess
(DIA-46
6);
• veiller à ce que les enqu
uêteurs aient une connaissa
ance adé
équate de
es principe
es et dess
de protecction des rrenseignements pe
ersonnels;
règles d
• informe
er la DCA
AIPRC de toute diffficulté ou de tout é
événemen
nt qui survvient danss le cadre
e
de la rréalisation
n d’un so
ondage e
et qui pourrait avo
oir un im
mpact sur la protecction dess
renseig
gnements personne
els;
• veiller à ce que la dispossition des renseigne
ements personnelss s’effectu
ue selon lles règless
de consservation et de desstruction e
en vigueur à Reven
nu Québec.

Le
e soutie
en en matièrre de s
sondag
ges
Res
sponsable organis
sationnellle en éth
hique
La responsa
able organ
nisationne
elle en é
éthique offfre, au b
besoin, un
n pour l’é
évaluation
n
n soutien
éthique d’un sondage. La déma
arche est p
présentée
e à l’annexxe 1.
Dire
ection ce
entrale d
de l'accès
s à l'info
ormation et de la
a protection des
s renseig
gnements
s
con
nfidentiels
s
La Direction centrale
e de l’acccès à l’iinformatio
on et de la prote
ection des renseig
gnementss
confidentiels
• offre le
e soutien relatif à l’utilisation, la com
mmunicatio
on, la collecte ou la conserrvation de
e
renseignementss confiden
ntiels;
• offre le
e soutien pour l’enccadremen
nt contracttuel en ma
atière d’uttilisation, de communication,,
de colllecte ou de conservvation de rrenseigne
ements confidentielss;
• offre le
e soutien pour évaluer l’acce
essibilité d
du rapportt du sonda
age.

La
a reddittion de
e comptes
La DGPAR présente au Comiité organiisationnell stratégiq
que en protection et en sé
écurité de
e
ormation (COSPSI) un rappo
ort annue
el des activités qu’e
elle a réaliisées selo
on le présent cadre
e
l’info
de g
gestion.
En vvertu de la
a LMR, un
n rapport annuel de
es sondag
ges réalissés dans le cadre d
du plan trie
ennal doitt
être
e élaboré. La DGP
PAR est re
esponsab
ble de l’élaboration
n de ce ra
apport. De plus, elle doit le
e
préssenter pou
ur approb
bation au C
COSPSI.
La DCAIPRC
C présentte le rapp
port à la CAI pourr obtenir sson avis. Elle voit aussi au
u dépôt à
ort et de l’a
avis dans les délaiss prescritss.
l’Assemblée nationale du rappo

L’e
entrée en vig
gueur
Le ccadre de gestion o
opérationnelle en matière d
de sondag
ges entre
e en vigue
eur le jou
ur de son
n
app
probation p
par le CO
OSPSI.
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ANN
NEXE 1
10
DÉMAR
RCHE D’ÉVALU
UATION ÉTHIQU
UE D’UN
N PROJET DE S
SONDAGE

L’évvaluation éthique e
est une dé
émarche de réflexiion qui su
uppose un
ne prise d
de conscience dess
risques éthiq
ques, pottentiels et réels, d
d’un proje
et de son
ndage. C
Cette dém
marche se
e déroule
e
nt en cinq grands te
emps :
généralemen
a) Compren
ndre la siituation : bien con
nnaître le
e projet d
de sondage, l’obje
ectif pourrsuivi, less
questionss posées, la clientè
èle sondée
e, la méth
hode utilisée;
b) Établir la nécessitté de recu
ueillir dess renseign
nements p
personne
els sensib
bles et jusstifier leurr
n le cas échéantt : les re
enseignem
ments co
onsidérés comme sensibles par la
a
utilisation
Commisssion d’acccès à l’in
nformation
n peuventt être, en
ntre autre
es, les re
enseignem
ments quii
concerne
ent la sa
anté, l’opiinion pollitique, la
a religion et l’orie
entation ssexuelle. D’autress
renseigne
ements pe
euvent êtrre considé
érés comme sensib
bles tels ll’origine e
ethnique o
ou raciale,,
le revenu
u, les convvictions re
eligieuses ou politiq
ques, certa
aines hab
bitudes de
e vie, etc.;;
c) Évaluer le
es risquess éthiquess : à la lum
mière dess valeurs e
et des prin
ncipes rettenus, ide
entifier less
différentss risques éthiques, avérés o
ou potentiiels, en fo
onction de
es person
nnes sond
dées, puiss
analyser la gravité des consséquences qui peuvent en d
découler e
et leur deg
gré de pro
obabilité;
d) Déterminer les valleurs en je
eu : réperrtorier les principale
es valeurss en cause dans le projet de
e
pposent o
ou vont à l’encon
ntre de ccelles de
e
sondage et déterrminer si ces valleurs s’op
ation;
l’organisa
e) Choisir le
es fins et lles moyen
ns : en se
e basant ssur les valleurs privililégiées pa
ar Revenu
u Québecc
et sur l’a
analyse d
des risque
es éthiques, faire des reco
ommandations qua
ant aux m
moyens à
mettre en
n œuvre p
pour réalisser le projjet de sondage, dan
ns le resp
pect des vvaleurs priivilégiées..

10. GOUVERNEME
ENT DU QUÉB
BEC (Secrétariaat à la réformee des institutionns démocratiquues et à l’accèss à l’informationn). L’évaluationn éthique des
sondaages – Guide dd’application à l’intention des répondants enn éthique, Juin 2008, 17p. Acccessible sur lee site http://www
w.institutionsdémoocratiques.gouvv.qc.ca.
POITR
RAS, Diane. É
Évaluation éthiqque des sondages : pourquoii? Pour qui? Quand? Commeent? », Actes ddu 17e Congrèss de l’Associatiion sur l’accès
et la pprotection de l’iinformation, 20009, 182p.
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SYNTHÈSE
E DES F
FORMALITÉS S
SELON L
LE TYPE
E DE SO
ONDAGE

1. SONDAGE A
AUPRÈS DE LA CLIEN
NTÈLE OU DU PUBLIC
C
• S
Sondage q
qui s’inscrrit dans le plan trien
nnal réalissé à l’interrne ou à l’’externe
R
Responsa
able : DG
GPAR
F
Formalité
és :

Approbation
n DG-DGPAR
Aviis DCAIPRC
Auttorisation
n SM

• A
Autre sond
dage
R
Responsa
able : DG
G requérante ou DG
GPAR
F
Formalité
és :

Aviis DGPAR
R
Approbation
n SMA ou
u DG
Aviis DCAIPRC
Auttorisation
n SM

11
2. SONDAGE A
AUPRÈS DU PERSON
NNEL

• S
Sondage ssectoriel
R
Responsa
able : DG
G requérante ou DG
GPAR
F
Formalité
és :

Aviis DGPAR
R
Auttorisation
n SMA ou
u DG

• S
Sondage o
organisatio
onnel
R
Responsa
able : DG
G requérante ou DG
GPAR
F
Formalité
és :

Aviis DGPAR
R et DCA
AIPRC
Auttorisation
n SM

11. À l’exception des sondages deestinés à recueeillir l’opinion dees employés sur l’exercice dee leurs fonctionns ou de l’orgaanisation du traavail, et de
ceux rréalisés par la Direction du développementt organisationnnel de la directioon générale dees ressources humaines danns le cadre d’unn mandat
sectorriel.
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