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FAITS SAILL ANTS
Le Bureau de la protection des droits de la clientèle peut vous aider !
Le bureau reçoit les demandes d’intervention de la clientèle insatisfaite d’une décision de Revenu Québec
ou d’un service qu’il offre ou qu’il a rendu, ou de celle estimant que l’un de ses droits n’a pas été respecté.
Il offre un mécanisme de résolution de conflits simple, accessible et sans frais.

LE BUREAU A ÉTÉ SOLLICITÉ À PLUS DE

5 869 REPRISES.

D’INTERVENTION ONT ÉTÉ OUVERTS,
1 122 DCEOSSIERS
QUI REPRÉSENTE UNE DIMINUTION DE 32,6 %
PAR R APPORT À L’AN DERNIER ET UNE DIMINUTION
DE PLUS DE 66 % DEPUIS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES.

87,2 %

D ES DEMANDES D’INTERVENTION ONT REÇU
UNE RÉPONSE EN MOINS DE 35 JOURS.

LE DÉL AI MOYEN DE RÉPONSE EST DE
DANS

34,9 JOURS.

38,8 % DES DOSSIERS TR AITÉS,

L A DÉCISION INITIALEMENT PRISE
A ÉTÉ MODIFIÉE EN FAVEUR DU DEMANDEUR.

Je tiens à souligner tout le travail qui a été fait par les membres du personnel de Revenu Québec.
Malgré leur propre sentiment d’incertitude face à la situation de pandémie, ceux-ci sont passés
en mode agile, se sont centrés sur le client et se sont mobilisés autour d’un seul objectif : celui d’aider !
NATHALIE THERRIEN
Directrice principale de la protection des droits

LE RESPECT DE VOS DROITS : NOTRE PRIORITÉ !
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MESSAGE DE L A VICE-PRÉSIDENTE
ET DIRECTRICE GÉNÉR ALE
Direction générale de la protection des droits et de l’éthique
À l’automne 2020, j’ai eu le privilège d’être nommée vice-présidente et directrice générale
de la protection des droits et de l’éthique à Revenu Québec. J’ai commencé à exercer mes
fonctions quelques mois après l’arrivée de la pandémie mondiale, laquelle a bouleversé
notre quotidien et a eu des répercussions dans toutes les sphères de notre vie personnelle
et professionnelle.
C’est avec fierté que j’ai constaté à quel point le personnel du Bureau de la protection des
droits de la clientèle savait faire preuve de résilience, de proactivité, d’efficacité et de
bienveillance à l’égard de la clientèle de Revenu Québec en ces moments difficiles.
Il est indéniable que l’apport d’une entité neutre et indépendante est essentiel au sein
d’une organisation. Cette entité veille à la protection des droits de la clientèle, s’assure
que celle-ci bénéficie d’un traitement juste, équitable et respectueux et la sensibilise à la
nature de ses droits. Le Bureau de la protection des droits de la clientèle s’assure d’appliquer
les principes d’équité et de rétablir les communications entre les parties, et il adopte une
approche humaine lors du traitement des demandes d’intervention et des plaintes qui sont
portées à son attention. Ses recommandations ont inspiré plusieurs changements au sein
de Revenu Québec et ses interventions ont des effets positifs à long terme dans la vie
de nombreux clients.
Il importe de souligner la collaboration de nombreux acteurs de Revenu Québec à la suite
des interventions du bureau ainsi que leur ouverture quant à l’amélioration des pratiques
existantes et à la mise en place de solutions aux problématiques mises en lumière pour la
clientèle qui s’est estimée lésée dans l’atteinte de ses droits. Je salue les changements
positifs qui ont été apportés au bénéfice de la clientèle au cours des dernières années
au sein de Revenu Québec.
En terminant, je profite de l’occasion pour remercier sincèrement le personnel du Bureau
de la protection des droits de la clientèle pour son dévouement et le service hors pair qu’il
offre aux différentes clientèles de Revenu Québec. Son professionnalisme, sa rigueur, son
écoute active, son objectivité ainsi que son sens critique assurent le succès des interventions effectuées par le bureau. Le respect et l’impartialité guident en tout temps le travail
des membres de cette équipe.
C’est donc avec un immense plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel 2020-2021
du Bureau de la protection des droits de la clientèle, lequel illustre les résultats positifs
découlant de son engagement à améliorer les services de Revenu Québec dans le respect
des droits de la clientèle et à agir de manière neutre et objective.

Mélany Privé
Québec, septembre 2021
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MESSAGE DE L A DIRECTRICE PRINCIPALE
Bureau de la protection des droits de la clientèle
Je suis particulièrement heureuse de vous présenter ce cinquième rapport annuel qui fait
état du chemin parcouru depuis la mise en place de la Charte des droits des contribuables
et des mandataires et la création du Bureau de la protection des droits de la clientèle.
Encore aujourd’hui, je suis convaincue de l’importance, pour une organisation, d’offrir
à sa clientèle des mécanismes non judiciaires de protection des droits comme ceux offerts
par le bureau, car ils permettent notamment de favoriser le règlement des différends
de façon plus souple, plus rapide et sans frais.
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de COVID-19, et tant la clientèle que
les membres du personnel de Revenu Québec ainsi que les conseillères et les conseillers
faisant partie du bureau ont dû s’adapter. Cette situation a notamment amené une transformation organisationnelle pour que les effets de la crise sur les services offerts à la
clientèle soient limités. Le bureau a ainsi saisi l’opportunité offerte par le contexte pour
modifier ses façons de faire, agir de façon agile et mettre en place un processus allégé,
comportant moins de formalités, qui a eu des effets positifs sur l’efficience
opérationnelle.
La situation a surtout nécessité une prise en charge rapide des demandes qui étaient
adressées au bureau par les citoyennes, les citoyens et les entreprises. Il s’agissait souvent
de personnes désemparées, qui avaient un grand besoin de parler de leur situation et
d’être écoutées.
Je tiens à souligner tout le travail qui a été fait par les membres du personnel
de Revenu Québec. Malgré leur propre sentiment d’incertitude face à la situation de pandémie, ceux-ci sont passés en mode agile, se sont centrés sur le client et se sont mobilisés
autour d’un seul objectif : celui d’aider !
Je tiens également à remercier très sincèrement les conseillères et les conseillers faisant
partie du bureau, dont l’écoute attentive et l’attitude bienveillante se sont avérées être
des qualités encore plus fondamentales en cette année particulière. Au quotidien, le souci
d’offrir un service personnalisé, humain et rassurant par leur dévouement et leur professionnalisme s’est concrétisé par des interventions adaptées aux différentes situations,
qui ont permis de faire une différence pour notre clientèle.

Nathalie Therrien
Québec, septembre 2021
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PARTIE 1
À PROPOS DU BUREAU DE L A PROTECTION
DES DROITS DE L A CLIENTÈLE

Le Bureau de la protection des droits de la clientèle en bref
• Le bureau est une instance neutre et indépendante des unités
opérationnelles de Revenu Québec qui sont en contact avec la clientèle.
• Il occupe une place stratégique au sein de l’organisation.
• Il offre un mécanisme de résolution de conflits simple, rapide et gratuit.
• Ses services s’inscrivent parmi l’éventail des modes alternatifs
de règlement de dossiers.
• Son équipe possède une longue expérience dans le traitement
des insatisfactions et des plaintes, et se spécialise dans les domaines
d’activité de Revenu Québec.
• Il a à son actif le crédit de plusieurs améliorations dont ont bénéficié
les citoyens et les entreprises.

En confiant la mission de veiller au respect des droits de la clientèle
au bureau, Revenu Québec souhaite garantir à celle-ci qu’une unité
neutre et indépendante pourrait intervenir entre les parties impliquées
pour faciliter le règlement des différends et traiter les plaintes
qui lui sont adressées.

14

Engagements
Le bureau s’engage à offrir des services axés sur les orientations suivantes.

L’accessibilité
Il s’engage à vous offrir un service simple et sans frais, exempt de formalités compliquées.

L’écoute
Il s’engage à prêter toute son attention à votre demande, en toute neutralité,
afin de bien comprendre l’objectif de votre démarche.

Le respect des droits
Il s’engage à analyser tous les aspects de votre demande de façon neutre et objective,
dans le respect de vos droits. Il s’engage également à faire, lorsque cela s’avère nécessaire,
les recommandations appropriées, notamment afin qu’une décision soit reconsidérée,
qu’une erreur soit corrigée ou qu’un conflit soit résolu.

L’information
Il s’engage à vous tenir informé tout au long du traitement de votre demande d’intervention.
Il s’assure également que les motifs de la décision rendue vous sont bien expliqués.

L’amélioration des services
Il s’engage à proposer que des améliorations soient apportées à des services ou à des façons de faire,
en vue de prévenir la récurrence de problèmes de même nature et de mieux servir la clientèle.

15

Clientèles de Revenu Québec
Les services offerts par le bureau s’adressent à toutes les clientèles de Revenu Québec et à leur représentant1.

6 707 467
PARTICULIERS

663 547

PARTICULIERS EN AFFAIRES

749 141

MANDATAIRES
(TAXES ET RETENUES À LA SOURCE)

586 259
SOCIÉTÉS

532 831

BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D’IMPÔT
POUR FRAIS DE GARDE D’ENFANTS

2 903 013

MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D’IMPÔT
POUR SOLIDARITÉ

374 425

BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME AU TRAVAIL

86 189

BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME
ALLOCATION-LOGEMENT

284 608

CRÉANCIERS ET DÉBITEURS
DE PENSIONS ALIMENTAIRES

370 809

MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D’IMPÔT
POUR MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS
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1. Rapport annuel de gestion 2019-2020 (ADM-500) de Revenu Québec.

Champs d’intervention
Le bureau reçoit les demandes d’intervention et les plaintes que la clientèle insatisfaite transmet en utilisant
les moyens mis à sa disposition.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’intervention ou d’une plainte, le bureau choisit les moyens qui seront utilisés
pour analyser la situation qui lui est soumise. En fonction de la nature, de la gravité et du stade d’évolution de
la situation, le bureau peut notamment adopter le mode de résolution des différends qu’il considère comme le plus
approprié à la situation, dont la facilitation du dialogue et la médiation. Le bureau peut également procéder
à une enquête systémique lorsqu’il le considère comme nécessaire. Peu importe la démarche utilisée, les situations
sont traitées avec la même importance.
Le bureau peut intervenir à l’égard de toute demande d’intervention ou de toute plainte relative
• à une décision, à un dossier ou à un service offert ou rendu par Revenu Québec ;
• à l’application d’une loi ou d’un règlement par Revenu Québec, ou à celle d’une procédure ou d’une pratique
de Revenu Québec ;
• à un manquement ou à une irrégularité présumés dans le traitement d’un dossier ;
• à un malentendu avec Revenu Québec ;
• à la qualité des services offerts ou rendus par Revenu Québec.
Le bureau n’interviendra toutefois pas et redirigera le demandeur vers d’autres services aptes à traiter
sa demande, le cas échéant, si celle-ci a pour objet
• d’obtenir de l’information générale ou particulière concernant son dossier ;
• d’obtenir de l’assistance pour utiliser les services en ligne ou naviguer dans le site Internet de Revenu Québec ;
• de présenter une demande d’annulation d’intérêts, de pénalités ou de frais ;
• de présenter une demande de révision administrative ;
• de présenter une demande d’interprétation juridique ;
• de déposer une plainte relative à la gestion contractuelle en lien avec l’article 21.0.3 de la Loi sur les contrats
des organismes publics ;
• de présenter un avis d’opposition ;
• de faire appel ;
• de faire une dénonciation ;
• de déposer une mise en demeure ou entamer des poursuites judiciaires ;
• de discuter d’un dossier d’enquête ;
• de discuter ou de contester une procédure judiciaire.
Par ailleurs, le bureau ne peut pas intervenir lorsqu’un recours judiciaire concernant les mêmes faits ou la même
question est déjà examiné par un tribunal, sauf dans des situations jugées exceptionnelles. Il ne peut pas non plus
intervenir lorsqu’une décision judiciaire a été rendue ou lorsqu’une transaction a été conclue.
Dans le cadre de ses activités, le bureau observe une neutralité absolue. Ainsi, il ne défend ni Revenu Québec
ni la clientèle, mais il s’assure plutôt que tous les droits ont été respectés et qu’une décision juste a été rendue.
Il examine chaque demande d’intervention reçue en fonction des faits liés à la situation, du droit applicable,
des principes comptables, des documents normatifs en vigueur et de la Charte des droits des contribuables
et des mandataires, le cas échéant.
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Toutefois, le fait de s’adresser au bureau ne suspend ni ne prolonge le délai qui est accordé pour exercer un recours
prévu par la loi.
Dans un contexte où la justice favorise de plus en plus le règlement des différends
par divers modes, comme le démontre la réforme du Code de procédure civile,
les services offerts par le bureau s’inscrivent parmi l’éventail des modes alternatifs
de règlement de dossiers.

Équipe
Le bureau compte sur une équipe multidisciplinaire d’une vingtaine de personnes qui
• agissent sans parti pris et favorisent l’écoute active ;
• ont une vision neutre des problèmes et une grande ouverture d’esprit ;
• sont empathiques à l’égard des insatisfactions exprimées par les citoyennes, les citoyens et les entreprises ;
• ont des connaissances juridiques, fiscales et techniques variées ;
• ont une expertise spécialisée dans les domaines d’activité de Revenu Québec.

Activités et rayonnement
Étant donné que les activités de rayonnement se sont faites plus rares qu’à l’habitude au cours de cette année
particulière, le bureau a profité de ce temps d’arrêt pour poursuivre le développement de l’expertise de l’ensemble
de ses conseillères et de ses conseillers. En effet, ceux-ci ont participé à des formations portant sur divers sujets,
notamment sur l’importance de la médiation, sur l’éthique dans la prise de décision, et sur les principes de
la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends dont il est question dans
les articles 1 à 7 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, dans le cadre de la 13e édition de la Table ronde sur la justice participative, organisée par le Barreau
de Montréal, la directrice principale du bureau a eu l’honneur d’être invitée à titre de conférencière afin de faire
découvrir aux participantes et aux participants comment Revenu Québec a su intégrer une approche novatrice
en matière de justice participative par la mise en place du bureau.
Dans le même ordre d’idées, le partenariat développé entre le bureau et HEC Montréal s’est de nouveau poursuivi
cette année. En effet, dans le cadre d’une formation de droit fiscal administratif, la directrice principale a présenté
l’offre de services du bureau et promu, auprès des acteurs de demain, le règlement des différends autrement
que par la judiciarisation.
La section Protection des droits, dans le site Internet de Revenu Québec,
présente le bureau, la Charte des droits des contribuables et des mandataires
et quelques autres publications concernant les droits de la clientèle.
Au cours de l’année 2020-2021, cette section a été consultée 26 278 fois,
ce qui représente une augmentation de 4 411 consultations par rapport à l’année précédente.
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De plus, un partenariat a été développé avec Services Québec afin que le bureau prenne en charge les demandes
d’intervention et les plaintes concernant Revenu Québec qui sont adressées par l’entremise du site Internet
Quebec.ca. Ce partenariat permet d’alléger les démarches de la clientèle et de continuer à offrir un service
de qualité.
Par ailleurs, la vision et l’expertise du bureau en matière de résolution des différends et de gestion des plaintes
sont régulièrement mises à profit par les autres ministères et organismes du gouvernement du Québec. En effet,
la directrice principale du bureau agit, pour une quatrième année, à titre de présidente de l’Association des responsables de la gestion des plaintes. Ce réseau stratégique a pour rôle de promouvoir et de faire évoluer les activités
de gestion des plaintes au bénéfice de l’ensemble de la population québécoise.
Enfin, le bureau est membre du Forum canadien des ombudsmans et de l’Association internationale des ombudsmans, ce qui lui permet de participer aux activités de formation et de réseautage organisées. À titre de membre
de ces associations, le bureau doit s’inspirer des principes et des valeurs clés qui sont adoptés par les membres
et qui servent de guide dans le cadre de l’exercice de la fonction d’ombudsman.

19

PARTIE 2
OBSERVATIONS GÉNÉR ALES
DU BUREAU DE L A PROTECTION
DES DROITS DE L A CLIENTÈLE

Revenu Québec a joué un rôle crucial dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En effet, dès le début de
la crise, les membres de son personnel se sont mobilisés non seulement pour veiller au maintien de tous les services
essentiels à la population, mais également pour mettre en place les différentes mesures d’aide et pour administrer
le Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE).
Revenu Québec s’est également engagé à faire preuve de compréhension et de souplesse administrative
afin que les Québécoises et les Québécois affectés par la situation aient plus de temps pour assumer leurs
obligations fiscales.
Le bureau tient à souligner la proactivité, l’agilité et le dévouement dont ont fait preuve l’organisation et son
personnel afin de minimiser les répercussions de la pandémie et de ses conséquences sur les services offerts
à l’ensemble de la clientèle.

Demandes d’intervention et plaintes reçues
Au cours de la période s’échelonnant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le bureau a reçu plus de 5 869 demandes,
principalement par téléphone. De ce nombre, 1 122 demandes d’intervention relevaient de son champ d’intervention
et ont nécessité une prise en charge. Les autres demandes ont été redirigées vers des services plus appropriés
de Revenu Québec, ce qui a permis d’assurer une meilleure adéquation avec les besoins exprimés par les clientèles.
Il s’agissait, entre autres, de demandes d’information et de demandes de correction concernant leur dossier.
De façon générale, le bureau a observé une diminution du nombre de demandes d’intervention et du nombre de
plaintes reçues comparativement aux données compilées au cours de la même période l’année précédente. Il s’agit
d’une diminution de plus de 66 % depuis l’année 2015-2016, soit celle qui précède l’année d’adoption de la Charte
des droits des contribuables et des mandataires et de la création du bureau. Toutefois, cette diminution s’explique
principalement par la situation exceptionnelle liée à la pandémie de COVID-19 et par l’engagement
de Revenu Québec à faire preuve d’une plus grande souplesse administrative vu le contexte.
En effet, le bureau a constaté que la nature des demandes d’intervention et des plaintes reçues découle de la
situation vécue. À titre d’exemple, Revenu Québec a dû prioriser le traitement des déclarations de revenus et de
taxes donnant droit à un remboursement ainsi que le renouvellement automatique temporaire de certaines mesures
sociofiscales, comme le crédit d’impôt pour solidarité et le programme Allocation-logement. Par conséquent,
il a accumulé un certain retard dans le traitement d’autres demandes jugées moins essentielles. Ainsi, une légère
augmentation des insatisfactions ayant pour motif les délais de traitement a été observée.
Par ailleurs, en raison de la pandémie de COVID-19, Revenu Québec a observé une hausse importante de débiteurs
ayant perdu leur emploi et devant renégocier leur entente liée au versement d’une pension alimentaire. Cette situation a engendré beaucoup d’insécurité tant chez les débiteurs que chez les créanciers qui se trouvaient parfois dans
une situation financière difficile. Ces personnes avaient besoin d’entrer en contact rapidement avec une agente
ou un agent pour discuter de leur situation.
À cet égard, le bureau a observé une augmentation des insatisfactions en lien avec la mise en place graduelle
de nouvelles façons de faire depuis quelques années. En effet, certaines personnes ont mentionné qu’elles
auraient préféré pouvoir continuer de communiquer directement avec l’agente ou l’agent à qui leur dossier avait
été confié pour que le traitement et le suivi de celui-ci soient facilités, au lieu de s’adresser à un service de renseignements centralisé. Au cours des prochains mois, le bureau veillera à suivre attentivement l’évolution
de la situation.
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De plus, étant donné le contexte de pandémie, Revenu Québec a mis en place en mars 2020 une nouvelle procédure
pour joindre une agente ou un agent des pensions alimentaires. Celle-ci consiste à laisser un message dans une
boîte vocale centralisée, de sorte qu’une agente ou un agent réponde au message dans un délai de 24 heures.
Cette nouvelle procédure a créé de l’inquiétude et de l’impatience chez certaines personnes, ce qui explique
également l’augmentation des demandes relatives aux pensions alimentaires qui ont été adressées au bureau
au cours de l’exercice 2020-2021.

Principales clientèles

PARTICULIERS

MANDATAIRES

76,7 %

12,0 %

TABLEAU 1

PARTICULIERS
EN AFFAIRES

3,0 %

SOCIÉTÉS

AUTRES

5,2 %

3,1 %

Demandes d’intervention et plaintes reçues par domaine d’activité
1er avril 2020
1er avril 2019
1er avril 2018
1er avril 2017
au 31 mars 2021 au 31 mars 2020 au 31 mars 2019 au 31 mars 2018

Domaine d’activité
Perception des impôts
et des taxes

1er avril 2016
au 31 mars 2017

858

1 354

1 660

1 812

1 874

99

154

148

248

778

Perception des pensions
alimentaires

126

89

115

128

124

Administration provisoire
des biens non réclamés

12

13

24

14

20

Général

27

55

67

104

129

1 122

1 665

2 014

2 306

2 925

Administration des mesures
sociofiscales

Total

TABLEAU 2

Demandes d’intervention et plaintes reçues par motif invoqué
1er avril 2020
1er avril 2019
au 31 mars 2021 au 31 mars 2020

Motif invoqué
Accessibilité des services

1er avril 2018
au 31 mars 2019

1er avril 2017
1er avril 2016
au 31 mars 2018 au 31 mars 2017

6

15

13

44

156

14

42

81

71

96

Délai de traitement

233

211

287

289

367

Qualité des services

192

255

308

300

313

61

113

127

144

131

612

1 024

1 194

1 447

1 861

435

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

∙ Administration des mesures
sociofiscales

79

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

∙ Perception des pensions
alimentaires

89

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

∙ Administration provisoire
des biens non réclamés

6

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

∙ Général

3

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

4

5

4

11

1

1 122

1 665

2 014

2 306

2 925

Communication

Relations avec la clientèle
Traitement
∙ Perception des impôts
et des taxes

Autres
Total
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Demandes d’intervention et plaintes réglées
La prise en charge d’une demande d’intervention ou d’une plainte se fait rapidement. Le bureau a pour objectif de
traiter les dossiers en respectant l’engagement à ce sujet qui figure dans la Déclaration de services aux citoyens
et aux entreprises de Revenu Québec. Ainsi, il vise à « donner suite à toute plainte dans un délai de 35 jours ».
Cet objectif est atteint dans 87,2 % des cas. Par contre, si le dossier soumis est particulièrement complexe, le délai
de traitement peut être plus long, le but étant de s’assurer que chacun des éléments en litige est bien analysé
et qu’un juste résultat pourra être obtenu.
Dans le cadre des demandes d’intervention et des plaintes qu’il traite, le bureau a pour premier objectif de s’assurer
d’obtenir un portait complet de la situation en recueillant toute l’information nécessaire auprès des parties concernées. Il procède ensuite à l’analyse objective de tous les motifs d’insatisfaction en fonction des faits, des arguments
du demandeur et des règles applicables à Revenu Québec pour déterminer le fondement de la demande d’intervention
ou de la plainte.
À cet égard, le pourcentage de demandes d’intervention et de plaintes jugées fondées est demeuré stable à 28,4 %.

TABLEAU 3

Délai de traitement des demandes d’intervention et des plaintes

Demandes d’intervention
et plaintes

1er avril 2020
au 31 mars 2021

Délai moyen de réponse

1er avril 2019
1er avril 2018
1er avril 2017
1er avril 2016
au 31 mars 2020 au 31 mars 2019 au 31 mars 2018 au 31 mars 2017

34,9 jours

23 jours

23 jours

18 jours

20 jours

Taux d’atteinte de la norme
de service en matière
de traitement des plaintes

87,2 %

89,6 %

90,1 %

91,7 %

91,4 %

Nombre de demandes
d’intervention et de plaintes
qui ont été réglées en moins
de 35 jours

1 185

1 297

2 011

2 279

2 674

Nombre de demandes
d’intervention et de plaintes
qui ont été réglées

1 359

1 448

2 233

2 486

2 926

TABLEAU 4  Fondement des demandes d’intervention et des plaintes
par domaine d’activité
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Domaine d’activité

Perception des impôts
et des taxes

1 046

303

29,0 %

28,6 %

25,6 %

28,0 %

36,0 %

Administration des
mesures sociofiscales

137

16

11,7 %

15,6 %

23,4 %

24,7 %

39,9 %

Perception des pensions
alimentaires

136

54

39,7 %

43,1 %

28,8 %

26,0 %

34,7 %

Administration provisoire
des biens non réclamés

14

5

35,7 %

16,7 %

28,6 %

33,3 %

21,2 %

Général

26

8

30,8 %

33,3 %

22,1 %

27,4 %

23,2 %

1 359

386

28,4 %

28,4 %

25,6 %

27,2 %

36,1 %

Total

Demandes
et plaintes
fondées
(2020-2021)

Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage
de demandes de demandes de demandes de demandes de demandes
et de plaintes et de plaintes et de plaintes et de plaintes et de plaintes
fondées
fondées
fondées
fondées
fondées
(2020-2021)
(2019-2020)
(2018-2019)
(2017-2018)
(2016-2017)

Demandes
et plaintes
réglées
(2020-2021)

TABLEAU 5  Fondement des demandes d’intervention et des plaintes
par motif d’insatisfaction
Motif d’insatisfaction

Accessibilité des
services

Demandes
et plaintes
réglées
(2020-2021)

12

Demandes
et plaintes
fondées
(2020-2021)

Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage
de demandes de demandes de demandes de demandes de demandes
et de plaintes et de plaintes et de plaintes et de plaintes et de plaintes
fondées
fondées
fondées
fondées
fondées
(2020-2021)
(2019-2020)
(2018-2019)
(2017-2018)
(2016-2017)

3

25,0 %

30,8 %

15,8 %

37,5 %

80,7 %

31

14

45,2 %

26,8 %

39,0 %

36,0 %

52,2 %

Délai de traitement

233

90

38,6 %

45,7 %

35,2 %

37,3 %

55,6 %

Qualité des services

180

64

35,6 %

41,3 %

32,6 %

36,9 %

34,1 %

89

36

40,4 %

34,7 %

28,5 %

36,7 %

58,2 %

805

177

22,0 %

19,8 %

21,0 %

21,5 %

25,7 %

9

2

22,2 %

33,3 %

0%

30,0 %

s. o.

1 359

386

28,4 %

28,4 %

25,6 %

27,2 %

36,1 %

Communication

Relations avec la
clientèle
Traitement
Autres
Total
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CHARTE DES DROITS
DES CONTRIBUABLES ET DES MANDATAIRES
Vous avez
 le droit d’être informé ;
 le droit d’être entendu ;
 le droit d’être traité avec impartialité ;
 le droit à un service de qualité ;
 le droit à la protection de vos renseignements
confidentiels ;
 le droit d’être représenté par la personne
de votre choix ;
 le droit de porter plainte.
Nous avons également pris des engagements particuliers envers les petites
et moyennes entreprises (PME).
Nous croyons que nous pouvons aider les PME (y compris les particuliers en
affaires) en réduisant les coûts administratifs qu’elles doivent engager pour
s’acquitter de leurs obligations fiscales et en leur offrant le soutien dont elles
ont besoin pour gérer facilement et en temps opportun leurs affaires fiscales.

Connaître la Charte, c’est mieux connaître vos droits !
Pour de plus amples informations sur la Charte des droits des
contribuables et des mandataires, visitez la section Protection
des droits, dans le site Internet de Revenu Québec.

PARTIE 3
RÉSULTATS DES INTERVENTIONS
DU BUREAU DE L A PROTECTION
DES DROITS DE L A CLIENTÈLE
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Le bureau est contacté par un particulier, une entreprise, une représentante ou un représentant qui vit une situation
difficile avec Revenu Québec. Par exemple, recevoir un avis de nouvelle cotisation ou un avis de recouvrement,
ou encore faire l’objet d’une vérification, peut s’avérer extrêmement préoccupant et générer une grande inquiétude,
celle-ci se manifestant encore plus lors d’une situation exceptionnelle.
Dans certains cas, les personnes ressentent un sentiment d’injustice ou de frustration et ont perdu confiance envers
l’organisation. Il peut aussi arriver que la clientèle éprouve des difficultés à se faire entendre ou qu’elle ait
l’impression qu’une règle ou une procédure est appliquée de façon trop rigide. De plus, pour diverses raisons,
la majorité des personnes n’ont pas accès aux conseils d’une professionnelle ou d’un professionnel de la fiscalité
ou du droit qui pourrait les guider dans leurs démarches, et elles ne souhaitent pas amorcer de processus judiciaire
qui pourrait s’avérer long et coûteux.
Le bureau veut donc connaître les motifs d’insatisfaction invoqués à l’égard d’une situation afin de pouvoir agir
et de corriger celle-ci. Pour ce faire, les conseillers font ressortir, à la lumière de l’analyse des demandes d’intervention et des plaintes, les principales causes à l’origine des insatisfactions afin d’être en mesure de proposer
la ou les meilleures solutions susceptibles de dénouer l’impasse.
Ainsi, pour chacune des demandes d’intervention et chacune des plaintes qui ont été jugées fondées à la suite
de l’analyse, une action est recommandée pour remédier à la situation. Par exemple, si l’insatisfaction d’une personne
est attribuable au non-respect d’un droit de la Charte des droits des contribuables et des mandataires, à un délai
déraisonnable lié au traitement d’une demande ou à une erreur commise par Revenu Québec, le bureau s’assurera
notamment que le traitement de la demande sera accéléré, que les correctifs appropriés seront apportés au dossier
ou que des excuses seront présentées.
À cet égard, au cours de l’année 2020-2021, 38,8 % des dossiers traités ont entraîné la modification totale
ou partielle, en faveur du demandeur, de la décision initialement prise.

TABLEAU 6  Modification de la décision initiale à la suite du traitement
de la demande d’intervention ou de la plainte
Type de modification

Nombre
de demandes
et de plaintes
(2020-2021)

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2020-2021)

Nombre
de demandes
et de plaintes
(2019-2020)

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2019-2020)

Nombre
de demandes
et de plaintes
(2018-2019)

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2018-2019)

Modification totale

364

26,8 %

293

20,2 %

429

19,2 %

Modification partielle

163

12,0 %

139

9,6 %

191

8,6 %

Aucune modification

832

61,2 %

1 016

70,2 %

1 613

72,2 %

1 359

100,0 %

1 448

100,0 %

2 233

100,0 %

Total

Par contre, le fait de s’adresser au bureau n’entraîne pas toujours de modification à un dossier. En effet, dans
la majorité des cas, l’analyse de la demande révèle que l’insatisfaction exprimée par une personne découle
d’une incompréhension de la décision ou d’une méconnaissance des règles applicables. Dans ces situations,
le bureau se fait un devoir de s’assurer que le demandeur comprend bien la décision qui a été rendue. Ainsi,
il peut clarifier les faits avec ce dernier, apporter les précisions nécessaires et lui expliquer les motifs de la décision
qui a été prise ainsi que les règles en vigueur.
Parce que le bureau est indépendant des unités opérationnelles mises en cause dans le cadre d’une insatisfaction
et qu’il agit en toute neutralité, ses interventions permettent habituellement de rétablir le lien de confiance
et d’éviter la judiciarisation du désaccord.
28

Peu importe si la demande d’intervention ou la plainte est fondée ou non, le bureau s’assurera
que les conclusions et les motifs de la décision rendue ont été expliqués et compris.

TABLEAU 7

Principales causes d’insatisfaction
Nombre
de demandes
et de plaintes
(2020-2021)

Principales causes
d’insatisfaction

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2020-2021)

Nombre
de demandes
et de plaintes
(2019-2020)

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2019-2020)

Nombre
de demandes
et de plaintes
(2018-2019)

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2018-2019)

Incompréhension
de la décision ou
méconnaissance
des règles applicables

222

16,3 %

304

21,0 %

450

20,1 %

Désaccord avec
les procédures

199

14,6 %

212

14,6 %

295

13,2 %

Non-respect d’un droit
prévu dans la Charte des
droits des contribuables
et des mandataires

101

7,4 %

104

7,2 %

172

7,7 %

Mauvaise perception
de la situation de la part
du demandeur

82

6,0 %

92

6,4 %

109

4,9 %

Délai déraisonnable
de Revenu Québec

108

8,0 %

91

6,3 %

136

6,1 %

Erreur de Revenu Québec

107

7,9 %

86

5,9 %

131

5,9 %

90

6,6 %

79

5,5 %

111

5,0 %

104

7,7 %

70

4,8 %

151

6,7 %

Processus mal appliqué

58

4,3 %

57

3,9 %

88

3,9 %

Désaccord avec la loi

75

5,5 %

54

3,7 %

112

5,0 %

Erreur d’un tiers
(courrier, employeur
ou représentant)

30

2,2 %

32

2,2 %

114

5,1 %

Absence de collaboration
lors de la demande
initiale

43

3,2 %

29

2,0 %

53

2,4 %

Anomalie systémique

17

1,3 %

22

1,5 %

26

1,2 %

Mauvaise interprétation
des faits ou d’une règle
par Revenu Québec

14

1,0 %

8

0,6 %

27

1,2 %

Perte de documents
(présumée ou prouvée)

7

0,5 %

5

0,4 %

15

0,7 %

Insatisfaction générale
sans cause précise

102

7,5 %

203

14,0 %

243

10,9 %

1 359

100,0 %

1 448

100,0 %

2 233

100,0 %

Documents non fournis
lors de la demande
initiale
Erreur du demandeur

Total
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TABLEAU 8

Résultats du traitement des demandes d’intervention et des plaintes

Principaux résultats

Nombre
de demandes
et de plaintes
(2020-2021)

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2020-2021)

Nombre
de demandes
et de plaintes
(2019-2020)

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2019-2020)

Nombre
de demandes
et de plaintes
(2018-2019)

Pourcentage
de demandes
et de plaintes
(2018-2019)

Clarification des faits

399

29,4 %

489

33,8 %

845

37,8 %

Explication de la décision

183

13,5 %

235

16,2 %

369

16,5 %

Correction d’une erreur

158

11,6 %

136

9,4 %

211

9,4 %

Traitement accéléré

193

14,2 %

161

11,1 %

192

8,6 %

Réexamen de la décision

89

6,5 %

107

7,4 %

145

6,5 %

Excuses

67

4,9 %

61

4,2 %

100

4,5 %

Correction ou amélioration
d’un service ou
d’une façon de faire

42

3,1 %

52

3,6 %

98

4,4 %

Entente de perception

40

2,9 %

44

3,0 %

60

2,7 %

8

0,6 %

9

0,6 %

20

0,9 %

13

1,0 %

11

0,8 %

8

0,4 %

167

12,3 %

143

9,9 %

185

8,3 %

1 359

100,0 %

1 448

100,0 %

2 233

100,0 %

Réouverture du dialogue
avec les unités
opérationnelles
Résolution d’un conflit
Aucune action à prendre
Total

Résultats de quelques interventions
Lorsqu’il reçoit une demande d’intervention ou une plainte, le bureau demeure impartial et examine la situation
sans égard aux perceptions. Chaque demande d’intervention et chaque plainte sont analysées en fonction des faits
relatifs à la situation, du droit applicable, des principes comptables, des documents normatifs en vigueur et
de la Charte des droits des contribuables et des mandataires, le cas échéant.
Le bureau promeut les meilleures pratiques et recherche des solutions justes, légitimes, raisonnables et équitables
relativement aux dossiers soumis à son attention, qu’ils soient d’une portée individuelle ou organisationnelle.
Après analyse, si le bureau juge que la situation est préjudiciable pour le demandeur, il formulera des recommandations à l’unité concernée pour qu’elle puisse remédier à la situation dénoncée.
Sont présentés ci-après les résultats de quelques interventions qui ont été sélectionnées au cours de l’année
financière 2020-2021 pour le présent rapport. Ils sont présentés de façon à préserver la confidentialité de la clientèle
et illustrent comment les interventions du bureau, en collaboration avec les directions générales concernées,
ont permis de dénouer des impasses.
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Accompagnement de la clientèle
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sans précédent dans la vie de l’ensemble de la population.
L’instabilité et les risques de pertes financières, engendrés par les mesures sanitaires mises en place, ont généré
un sentiment d’incertitude et d’angoisse chez plusieurs personnes.
C’est la raison pour laquelle l’organisation a mis en place diverses actions et que le bureau a eu pour mandat,
au cours des premiers mois de la pandémie, de recevoir et de traiter toutes les demandes liées aux services essentiels
et critiques qui lui étaient adressées. La priorité de l’organisation et du bureau était de s’assurer que la clientèle
avait accès aux sommes auxquelles elle avait droit afin de l’aider à faire face à cette situation exceptionnelle.
Ainsi, en collaboration avec les unités concernées, le bureau a accompagné, soutenu et conseillé la clientèle dans
ses démarches, notamment pour l’aider à obtenir plus rapidement les remboursements auxquels elle avait droit
ou pour lui permettre d’alléger le fardeau relatif à une dette envers Revenu Québec.

Accélération du traitement
des déclarations de revenus et de taxes
pour permettre aux contribuables et
aux mandataires d’obtenir plus rapidement
les remboursements auxquels ils ont droit

Explication des critères d’admissibilité
au Programme incitatif pour la rétention
des travailleurs essentiels

Accompagnement des contribuables et des mandataires
dans leurs démarches pour se prévaloir de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale
qui permet de renoncer ou d’annuler des intérêts, des pénalités ou des frais
lorsqu’il est justifié de le faire

Suspension des mesures
de recouvrement entreprises
avant les assouplissements
organisationnels

Remboursement
des montants retenus
pour le paiement d’une dette fiscale
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Erreur d’estampillage
Un citoyen s’est vu refuser ses demandes au motif que celles-ci n’avaient pas été produites à l’intérieur du délai
prescrit par la loi. Or, le contribuable affirme que les documents ont été déposés dans la boîte aux lettres du bureau
de Revenu Québec à Trois-Rivières dans les délais requis, mais n’a aucune preuve pour le démontrer. Le citoyen
demande l’aide du bureau afin que la lumière soit faite sur cette situation qui lui cause préjudice.
Dans le cadre de son analyse, le bureau a constaté que la correspondance reçue au bureau de Trois-Rivières est
acheminée à Québec pour traitement. De plus, le bureau a obtenu la confirmation de problèmes d’estampillage
au cours de cette même période. Dans ce contexte, le bureau a notamment fait valoir que les documents auraient
été estampillés à la date de leur arrivée à Québec plutôt qu’à la date de leur arrivée à Trois-Rivières. Dans
ces circonstances et à la lumière des faits propres à ce dossier, Revenu Québec a conclu que les demandes avaient
été produites dans les délais prévus par la loi.
Par ailleurs, comme des situations similaires se sont déjà produites au cours des dernières années, le bureau
a amorcé une analyse plus approfondie du problème qui pourrait être lié à l’estampillage.

Droit d’être entendu
La Charte des droits des contribuables et des mandataires de Revenu Québec prévoit que la clientèle a le droit
de faire des représentations et de fournir les explications et les renseignements qu’elle juge utiles pour compléter
son dossier, et ce, avant même qu’une décision ne soit rendue à son égard. Dans ce contexte, Revenu Québec
a le devoir d’écouter sa clientèle et d’examiner tous les arguments et tous les renseignements additionnels
qui lui sont fournis en vue de s’assurer de la justesse des décisions rendues.
Malgré les améliorations observées à cet égard au cours des dernières années, l’intervention du bureau est
sollicitée à l’occasion dans des situations où la clientèle éprouve de la difficulté à faire respecter ce droit.
Ce fut notamment le cas d’une société dont le représentant jugeait ne pas avoir eu l’opportunité de faire valoir
ses arguments avant qu’une décision soit prise dans son dossier.
Après avoir pris connaissance des motifs invoqués par le représentant et de la version des faits présentée par l’unité
concernée, le bureau a fait valoir qu’il serait plus juste de procéder à la réouverture du dossier afin de permettre
à la société de faire ses représentations en respect de la Charte des droits des contribuables et des mandataires,
ce qui a été accepté par Revenu Québec.
La réouverture du dossier et l’analyse qui en a suivi ont permis de réduire la cotisation de façon substantielle.

Accompagnement d’un contribuable dans une situation complexe
Un contribuable ayant contesté sa cotisation devant la Cour du Québec était en attente de sa date d’audience depuis
de nombreuses années. Ayant fait défaut d’inscrire sa cause pour enquête et audition dans le délai requis, le contribuable était réputé s’être désisté de sa demande, faisant en sorte que l’appel de cotisation s’était éteint.
Le contribuable a appris la situation lorsque Revenu Québec lui a réclamé le paiement de sa dette ainsi que celui
des pénalités et intérêts accumulés depuis plus de dix ans, qui s’élevaient à plusieurs milliers de dollars. Surpris
et complètement démuni, le contribuable a demandé l’aide du bureau pour y voir plus clair.
Dans le cadre de son intervention, le bureau a effectué plusieurs démarches afin de bien cerner les circonstances
de cette situation complexe et de s’assurer qu’une décision juste soit rendue. Le bureau a également pris le temps
de clarifier les faits avec le contribuable, de lui expliquer les règles en vigueur et de l’informer de ses droits
et des obligations qui en découlent.
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Les démarches effectuées par le bureau ont permis de confirmer que Revenu Québec était en droit de recouvrer
la créance fiscale. Toutefois, étant donné les circonstances exceptionnelles liées à ce dossier, notamment le fait
que plus de neuf années s’étaient écoulées depuis le désistement réputé, Revenu Québec a accepté de procéder
à l’annulation des intérêts qui s’étaient accumulés.

La neutralité de l’analyse
Dans le cadre de son intervention, le bureau examine, en toute neutralité, les demandes qui lui sont adressées en
fonction des faits particuliers relatifs à chaque dossier et du droit applicable. Ainsi, il ne représente ni les intérêts
de Revenu Québec ni ceux de la clientèle. Il s’assure que l’ensemble des droits ont été respectés et qu’une décision
juste a été rendue. Il veille également à ce que la clientèle insatisfaite soit traitée de façon équitable et qu’elle
comprenne bien ses droits et ses obligations.
À titre d’exemple, le représentant d’une société a demandé l’aide du bureau à la suite du refus de Revenu Québec
d’attribuer, au compte employeur de la société, les montants d’avantages imposables qui n’ont pas été ajoutés
aux revenus d’emploi de ses employés en raison d’une erreur administrative. Le représentant demandait également l’annulation des pénalités envisagées dans le projet de cotisation pour manque de diligence raisonnable.
Après avoir analysé les faits, les motifs présentés par le représentant, le point de vue de la direction concernée
et les règles en vigueur, le bureau a constaté que la position prise dans le dossier par Revenu Québec était juste
et raisonnable. Néanmoins, étant donné les circonstances et les faits propres à ce dossier, le bureau a recommandé
de ne pas appliquer les pénalités pour manque de diligence raisonnable, ce qui fut accepté par Revenu Québec.

Témoignages
Le bureau prête toute son attention à chacune des demandes d’intervention et des plaintes qui lui sont adressées,
et ce, sans préjugé ni parti pris. Peu importe qu’une demande soit fondée ou non, il prendra le temps nécessaire
pour répondre à l’ensemble des questions de la clientèle et s’assurera que les motifs de la décision rendue sont
expliqués et compris. Ainsi, bien que le résultat de l’analyse du bureau n’entraîne pas toujours une modification
de la décision en faveur de la clientèle, son action permet habituellement de résoudre l’insatisfaction.

Je tiens à vous mentionner
ma reconnaissance dans ce dossier.

Merci encore pour votre implication.

Votre excellent travail pourra peut-être
nous permettre d’obtenir le remboursement !
Encore merci.

Merci pour toute votre aide tout au long
de ce long processus.

Un mot de remerciement
pour votre dévouement enveloppé
d’un extraordinaire sens d’empathie et
de leadership dans vos conversations
concernant mon dossier.
Je vous accorde la mention
« Grande qualité » à votre implication
et vos communications.
Merci beaucoup !

Un grand merci pour votre aide
dans ce dossier.
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PARTIE 4
AMÉLIOR ATION DE L A QUALITÉ
DES SERVICES
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Le règlement d’une demande d’intervention ou d’une plainte ne met pas nécessairement fin au travail du bureau.
En effet, l’analyse d’un dossier peut amener le bureau à s’interroger sur certaines pratiques ou certaines façons
de faire, notamment s’il a des motifs de croire que la situation présente un problème susceptible de concerner
plusieurs dossiers ou d’avoir une incidence importante sur la clientèle de Revenu Québec. À cet égard, le bureau
assume un rôle de conseiller auprès des dirigeants de Revenu Québec en recommandant, s’il y a lieu, des pistes
d’améliorations de divers ordres visant à prévenir la récurrence de situations problématiques.
Par ailleurs, Revenu Québec considère toute demande d’intervention et toute plainte comme une occasion de mieux
connaître les besoins et les attentes de la clientèle. Lorsqu’un problème est soulevé par le bureau ou
par le Protecteur du citoyen, les équipes de Revenu Québec concentrent leurs efforts pour trouver des solutions
aux problèmes vécus et pour mettre en place des mesures permettant d’améliorer, de façon pérenne,
les services offerts.
Les cas exposés ci-après illustrent des situations ayant mené à des recommandations d’améliorations ayant
des retombées positives sur un grand nombre de personnes. Dans les exemples sélectionnés, l’intervention
du bureau a suscité l’engagement de Revenu Québec quant à la rectification de la situation ou à l’amélioration
d’un service.

Accès à Mon dossier pour les citoyens en situation de faillite
Au cours des dernières années, Revenu Québec a fait de ses services en ligne le moyen privilégié pour interagir
avec sa clientèle. L’utilisation des technologies de l’information permet entre autres d’offrir des services plus conviviaux, plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des citoyens et des entreprises.
Revenu Québec a déployé l’espace sécurisé Mon dossier pour les citoyens il y a plus de 10 ans. De nombreux services
y sont offerts aux contribuables afin de leur permettre d’accéder à leur dossier et de faire des transactions en tout
temps et de façon confidentielle, ce qui leur procure une plus grande autonomie.
De façon générale, le niveau de satisfaction à l’égard des services en ligne de Revenu Québec est très élevé.
Toutefois, le bureau a été contacté à quelques reprises au cours des dernières années par des citoyens en situation
de faillite qui ont vu leurs droits d’accès à Mon dossier refusés. En effet, ces citoyens ne peuvent pas accéder
à ce service, et ce, jusqu’au moment où ils sont libérés de la faillite.
Cette mesure crée beaucoup d’incompréhension et d’insatisfaction de la part de la clientèle. Certains contribuables
y voient une mesure de discrimination face à leur situation de faillite. Le non-accès à Mon dossier engendre
notamment des difficultés à prouver leur identité lors d’un appel téléphonique au service à la clientèle
de Revenu Québec, puisque les renseignements relatifs à celle-ci sont souvent conservés dans Mon dossier.
Le bureau souligne les efforts de la direction responsable de ce service, car elle a déjà amorcé des travaux d’analyse
pour apporter des modifications qui permettraient minimalement à cette clientèle de consulter les informations
contenues dans leur dossier fiscal.
Ces efforts s’inscrivent dans la volonté de Revenu Québec de tenir compte des orientations et des ambitions de la
Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023. Revenu Québec s’est également engagé,
dans son plan stratégique 2020-2023, à simplifier l’accomplissement des obligations fiscales pour la clientèle
ainsi qu’à personnaliser davantage ses services en tirant profit du potentiel numérique. Cette volonté se traduit
notamment par la promotion de la prestation électronique de services auprès des citoyens.
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Compte tenu des engagements de Revenu Québec en matière de prestation électronique de services et du contexte
de pandémie, il est important d’agir rapidement parce que plusieurs contribuables pourraient vivre une situation
financière difficile. C’est pourquoi, étant donné le nombre de citoyens potentiellement touché, le bureau appuie
la démarche déjà amorcée par la direction responsable et a recommandé de prioriser l’implantation d’une solution
informatique permettant l’accès à Mon dossier pour les citoyens en situation de faillite.

Délai de traitement des pensions alimentaires
Revenu Québec administre le Programme de perception des pensions alimentaires depuis sa création, en 1995. Son
rôle est d’agir comme intermédiaire, principalement en percevant les pensions alimentaires auprès des débiteurs
et en les versant aux créanciers. Son objectif est d’assurer la régularité du versement des pensions alimentaires
auxquelles ont droit les enfants et le parent gardien.
Dans l’administration de ce programme, Revenu Québec est lié au jugement qui fixe le montant de la pension.
Revenu Québec se doit donc d’attendre la réception du jugement de la part du ministère de la Justice pour amorcer
le traitement d’une nouvelle demande ou effectuer une modification au montant de la pension alimentaire.
Dans sa déclaration de services aux citoyens et aux entreprises, Revenu Québec s’engage à traiter toute nouvelle
demande relative à une pension alimentaire à laquelle a droit un créancier en vertu d’un jugement dans les 30 jours
suivant sa réception.
Selon les procédures présentement en vigueur, ce délai commence à courir lors de la réception de la copie papier
du jugement. Pour diverses raisons liées à l’envoi, au transport et à la réception des documents, cette façon de faire
occasionne des délais additionnels pour l’application du jugement, mettant parfois les créanciers alimentaires dans
une situation précaire.
L’analyse du bureau a permis de constater que la transmission des jugements à Revenu Québec pourrait s’effectuer
par tout mode approprié, notamment par un moyen technologique.
Ainsi, dans le but d’améliorer la qualité des services offerts à la clientèle et de répondre plus rapidement aux besoins
essentiels de la vie des enfants ou des créanciers alimentaires, le bureau a recommandé à la direction concernée
d’examiner les solutions possibles afin que soit mise en place une procédure alternative permettant de diminuer
les délais liés à la transmission des jugements.
Revenu Québec a accueilli favorablement cette recommandation et a amorcé des discussions avec le ministère
de la Justice afin de trouver une solution qui lui permettrait de recevoir l’information plus rapidement et
de façon sécuritaire.
Des analyses additionnelles sont également en cours afin de trouver des pistes de solutions aux insatisfactions
soulevées à la partie 2 du présent rapport.
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CONCLUSION
Les résultats présentés dans ce rapport démontrent que les interventions du bureau ainsi que les efforts de
sensibilisation en matière de respect des droits ont eu, encore cette année, des répercussions concrètes et positives
sur l’amélioration de la prestation de services à Revenu Québec.
En plus de permettre de prévenir ou de résoudre une insatisfaction, ou de rétablir les droits d’une personne,
les interventions du bureau se traduisent fréquemment par des modifications durables apportées aux façons
de faire, ce qui profite à l’ensemble de la clientèle.

Une demande d’intervention adressée au bureau peut permettre
• de reconsidérer une décision ;
• de clarifier les faits ;
• de faciliter le dialogue avec les unités opérationnelles ;
• de corriger une erreur ;
• de résoudre un conflit ;
• d’expliquer une décision ;
•	de corriger ou d’améliorer un service ou une façon de faire de Revenu Québec afin qu’il puisse mieux
servir la clientèle.

Le Bureau de la protection des droits de la clientèle peut vous aider !
Si vous vivez une situation conflictuelle avec Revenu Québec, n’hésitez pas à consulter le bureau. À titre
de gardien de la Charte des droits des contribuables et des mandataires, il exerce un rôle de premier plan au sein
de Revenu Québec en matière de respect des droits et de résolution des différends.
Son indépendance lui permet d’agir de façon neutre et impartiale ainsi que de poser un regard neuf et critique sur
une situation. Il offre également un mécanisme de résolution de conflits simple et gratuit. Celui-ci permet à
la clientèle d’exprimer son insatisfaction à l’égard d’un service reçu ou son désaccord avec une décision, ou d’obtenir
de l’aide pour faire valoir ses arguments et ses droits autrement que par la voie des recours judiciaires. L’expertise
du bureau couvre tous les domaines d’activité de Revenu Québec. Son personnel compétent est motivé à venir
en aide à ceux qui en ont besoin.
Les services offerts par le bureau s’adressent à toutes les clientèles de Revenu Québec : les citoyennes et
les citoyens, les entreprises et les représentants professionnels.
Le bureau veut connaître les motifs d’insatisfaction à l’égard d’une situation afin de pouvoir agir et de corriger
celle-ci, s’il y a lieu.

LE RESPECT DE VOS DROITS : NOTRE PRIORITÉ !
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POUR JOINDRE
LE BUREAU DE L A PROTECTION
DES DROITS DE L A CLIENTÈLE
PAR TÉLÉPHONE
Région de Québec
418 652-6159

Ailleurs
1 800 827-6159 (sans frais)

Service offert aux personnes sourdes
Région de Montréal
514 873-4455

Ailleurs au Canada ou États-Unis
1 800 361-3795 (sans frais)

Heures d’accessibilité des services téléphoniques
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h
13 h – 16 h 30

PAR TÉLÉCOPIEUR
Québec
418 577-5053

Ailleurs
1 866 680-1860 (sans frais)

PAR LA POSTE
Bureau de la protection des droits de la clientèle
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec) G1X 4A5

Pour de plus amples informations, visitez la section Protection des droits dans le site Internet de Revenu Québec,
à revenuquebec.ca.
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