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Québec, le 25 juin 2018
 
 

 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 24 mai 2018 laquelle est
rédigée ainsi :
 
 

« J’aimerais obtenir copie de tous documents – études, mémos, mémoires, etc. – produits par
le ministère des Finances sur la création d’une déclaration de revenus unique.

Également, j’aimerais obtenir copie de toutes communications échangées le cabinet du ministre et le
gouvernement fédéral à ce sujet depuis le 1er mai 2014.

 
Je souhaite finalement obtenir toutes correspondances entre votre organisme et le Conseil du trésor
portant sur ce sujet depuis le 1er mai 2014. »
 
 

En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
À cet égard, vous trouverez ci-joint un document de 15 pages. Nous vous invitions également à
consulter le document Simplification de la fiscalité. Ce document, rendu public en juillet 2004, est
disponible sur le site Internet du ministère des Finances. Vous pouvez également consulter le
Sommaire et le Volume 2 du rapport de la Commission de révision permanente des programmes -
Cap sur la performance, publié en juin 2015 et disponible sur le site Internet du Secrétariat du
Conseil du trésor. 
 
Par ailleurs, certains documents recensés ne peuvent vous être transmis, car il s’agit d’ébauches de
documents, de documents dont le contenu porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, d’analyses produites dans le
cadre de processus décisionnel en cours ainsi que de documents produits pour le compte du
ministre. Ces documents sont protégés en vertu des articles 9, 14, 18, 19, 34 et 39 de la Loi sur

mailto:/O=MFQ/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=RESPONSABLE.ACCES
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/autres/fr/simplification_fiscalite.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/revision_programmes/rapport_2015_sommaire.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/revision_programmes/rapport_2015_vol2.pdf



 
 Direction générale des revenus autonomes et de l'organisation 


financière 


 


MANDAT DU BUREAU DE RÉVISION DES PROGRAMMES 
CONCERNANT LA SAQ ET RQ 


– Prochaines étapes – 


 


CONTEXTE 


 Le 5 octobre 2015, le ministre des Finances recevait le mandat du premier ministre, 
d’examiner et de présenter un plan d’action afin de donner suite aux 
recommandations émises par la Commission de révision permanente des 
programmes (CRPP) concernant la Société des alcools du Québec (SAQ) et 
Revenu Québec (RQ). 


 Le MFQ a entrepris les travaux nécessaires afin de réaliser ce mandat à 
deux volets : 


— l’amélioration de la performance et de l’efficience de RQ et de la SAQ, tout en 
prenant en compte les impacts sur les revenus du gouvernement; 


— une réflexion concernant l’évolution de leurs modèles d’affaires actuels. 


ÉTAT DE SITUATION 


 Afin de répondre à ce mandat, le ministère des Finances (MFQ) a préparé des 
plans d’action pour ces deux organismes présentant les initiatives à mettre en place 
afin d’améliorer leur performance et leur rentabilité. 


 Ces initiatives ont été publiées lors du budget 2016-2017, dont les extraits sont 
présentés en annexe. 


  







Volet 1 : Amélioration de la performance 


Revenu Québec 


 Le budget 2016-2017 expose que Revenu Québec devra s’assurer : 


— d’améliorer la qualité de ses relations avec les contribuables; 


– Le 26 janvier 2016, Revenu Québec a rendu public un plan d’action visant à 
répondre, de manière durable, aux enjeux soulevés dans le rapport annuel 
2014-2015 du Protecteur du citoyen. 


◇ Les principales actions retenues dans ce plan sont présentées en 
annexe. 


– Ces actions permettront d’apporter des améliorations aux façons de faire 
actuelles. Un changement de culture est en effet opéré pour optimiser les 
relations de Revenu Québec avec la clientèle et répondre à la CRPP. 


— de ramener la croissance de ses dépenses à un niveau comparable à celui de 
l’ensemble du gouvernement, excluant la santé et l’éducation. La réduction de 
cette croissance renforcera l’efficience de l’administration fiscale québécoise 
tout en préservant les revenus de l’État. 


– L’efficience de Revenu Québec représente la capacité de l’organisation à 
percevoir les revenus fiscaux au moindre coût tout en maintenant des 
relations appropriées avec les contribuables. 


– L’objectif du gouvernement est double : 


◇ faire en sorte de réduire le coût public, soit ce qu’il coûte à l’État pour 
percevoir ses revenus fiscaux; 


◇ réduire également le coût privé, soit ce qu’il coûte au contribuable pour 
remplir ses obligations fiscales. 


– La responsabilité de percevoir les revenus dus à l’État nécessite par 
ailleurs de s’adapter à de nouvelles pratiques : 


◇ entourant le recours aux paradis fiscaux; 


◆ Revenu Québec s’assure de faire une veille sur les nouveaux 
stratagèmes qui ont des implications internationales et de mettre en 
place, de concert avec le gouvernement fédéral, les actions 
nécessaires, afin de les contrecarrer. 


◇ liées aux nouvelles technologies et à leurs répercussions sur la 
perception des revenus de l’État, que ce soit l’évolution du commerce 
électronique ou de l’économie de partage. 


 Afin de faciliter la réalisation de ce plan, ces nouvelles initiatives se refléteront dans 
la nouvelle planification stratégique de Revenu Québec pour la période 2016 à 
2020. 















ANNEXE 


– Initiatives publiées dans le budget 2016-2017– 
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ET DE L’EFFICIENCE DE REVENU QUÉBEC5 


En 2016-2017, Revenu Québec s’assurera : 


 d’améliorer la qualité de ses relations avec les contribuables; 


 de ramener la croissance de ses dépenses à un niveau comparable à celui de 
l’ensemble du gouvernement, excluant la santé et l’éducation. 


— La réduction de cette croissance renforcera l’efficience de l’administration 
fiscale québécoise tout en préservant les revenus de l’État. 


Cette section présente le rôle de Revenu Québec ainsi que les actions qui sont 
préconisées pour améliorer ses relations avec les contribuables et son efficience. 


Le rôle de Revenu Québec  


Revenu Québec joue un rôle clé dans l’appareil gouvernemental ainsi que dans la 
société québécoise. Il perçoit la majorité des revenus de l’État et assure le bon 
fonctionnement de programmes sociaux qui constituent notre filet social. En effet, 
Revenu Québec : 


 administre le régime fiscal québécois, en assurant la perception des impôts et des 
taxes afin que chacun paie sa juste part pour le financement des services publics; 


 perçoit diverses cotisations sociales de ministères et d’organismes du Québec, 
telles que celles destinées au Régime de rentes du Québec et au régime 
d’assurance médicaments; 


 redistribue les sommes dues aux bénéficiaires de divers programmes sociofiscaux, 
comme le crédit d’impôt pour la solidarité et le programme de Soutien aux enfants; 


 administre le programme de pensions alimentaires afin d’assurer la régularité du 
versement des pensions alimentaires auxquelles ont droit les enfants et le parent 
gardien; 


 récupère et administre provisoirement les biens non réclamés; 


 administre le Registraire des entreprises, qui contribue à la protection des 
entreprises, des associations et des citoyens dans leurs relations économiques et 
sociales. 


Les recettes perçues par Revenu Québec ont totalisé 104 milliards de dollars 
en 2014-2015, ce qui représente près de 28 % du PIB québécois pour la même 
période. 


                                            
5
  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2016-2017 – Renseignements additionnels 2016-2017, 


17 mars 2016, p. C.21-C.27. 
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TABLEAU 0.2  


 


Recettes perçues par Revenu Québec 


(en millions de dollars) 


  2014-2015 


Recettes fiscales 


 Impôt sur le revenu et les biens
(1)


 37 488 


Fonds des services de santé 6 756 


Taxes à la consommation 


     Taxe de vente du Québec (TVQ) 25 106 


    Taxe sur les carburants
(2),(3)


 2 964 


    Taxe sur les produits du tabac
(2)


 1 063 


    Taxe sur les boissons alcooliques
(2)


 581 


Total des taxes à la consommation 29 714 


Droits et permis 62 


Total des recettes fiscales 74 020 


Recettes perçues pour des partenaires 


 Taxe sur les produits et services remise au gouvernement fédéral 10 887 


Régime de rentes du Québec 12 757 


Fonds des pensions alimentaires 518 


Fonds de l’assurance médicaments 990 


Régime québécois d’assurance parentale 2 014 


Fonds de développement et de reconnaissance des compétences  
de la main-d’œuvre 34 


RECYC-QUÉBEC (droits sur les pneus neufs) 24 


Taxe municipale pour le 9-1-1 42 


Commission de la santé et de la sécurité du travail et Commission des normes du travail 2 780 


Total des recettes perçues pour des partenaires 30 046 


TOTAL 104 066 


Note : Les recettes perçues par Revenu Québec représentent les encaissements, qui peuvent être de nature fiscale ou non, au cours d'un exercice 
financier. Ces montants diffèrent des revenus présentés dans le Plan économique puisque ceux-ci correspondent aux sommes dues à 
l'égard d'un exercice financier, qu'elles aient été encaissées ou non. L'ensemble des autres opérations de comptabilisation requièrent entre 
autres de déduire les remboursements. 


(1) La contribution santé est incluse. 
(2) Les recettes fiscales présentées pour les taxes spécifiques comprennent l'ensemble des sommes perçues par le gouvernement. Ces sommes 


sont versées dans le fonds général ainsi que dans différents fonds spéciaux. 
(3) Ce montant inclut la majoration de la taxe sur l'essence dédiée à l'Agence métropolitaine de transport. 
Sources : Revenu Québec et ministère des Finances du Québec. 


 


Les actions pour améliorer la qualité des relations avec le contribuable 


Le gouvernement a demandé à Revenu Québec de se doter d’un plan pour améliorer 
sa performance en veillant notamment à ce qu’une attention particulière soit accordée à 
la qualité de ses relations avec les contribuables.  


En plus de ces travaux, Revenu Québec a élaboré un plan d’action visant à répondre, 
de manière durable, aux enjeux soulevés dans le rapport annuel 2014-2015 du 
Protecteur du citoyen. 


 Ce plan a été rendu public le 26 janvier 2016. 


Ces actions permettront d’apporter des améliorations aux façons de faire actuelles. Un 
changement de culture est opéré pour optimiser les relations de Revenu Québec avec 
la clientèle et répondre à la Commission de révision permanente des programmes. 


Le plan d’action élaboré par Revenu Québec 


Le plan d’action élaboré par Revenu Québec est centré sur l’excellence du service à la 
clientèle. 


Ce plan, qui présente 19 actions, est conçu autour des cinq axes suivants : 


 une charte des droits des contribuables et des mandataires; 


 la déjudiciarisation des désaccords et l’accès à la justice; 


 l’amélioration du processus de vérification fiscale des contribuables; 


 l’amélioration des relations avec les citoyens et les entreprises; 


 le suivi du plan d’action. 


Les activités de contrôle fiscal de Revenu Québec doivent se faire dans le respect des 
citoyens, de l’équité procédurale et des principes de justice administrative. 
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Actions présentées par Revenu Québec dans son plan d’action 


Axe 1 : Charte des droits des contribuables et des mandataires 


1.1 Adopter une charte des droits des contribuables et des mandataires afin de renforcer le respect des 
principes de justice administrative. 


1.2 Former le personnel concerné aux obligations découlant de la nouvelle charte des droits des 
contribuables et des mandataires. 


1.3 Intégrer les principes et les obligations de la nouvelle charte, notamment dans la démarche de 
vérification et de recouvrement. 


 


 


Actions présentées par Revenu Québec dans son plan d’action (suite) 


Axe 2 : Déjudiciarisation des désaccords et accès à la justice 


2.1 Étudier une modification législative permettant la création d’un bureau indépendant de révision. 


2.2 Accorder administrativement le bénéfice de la suspension des mesures de recouvrement aux 
mandataires, pour les réclamations de remboursement de taxe sur les intrants et le recouvrement de la 
taxe de vente du Québec (TVQ) non perçue, lorsque ceux-ci respectent leurs autres obligations 
fiscales et que le recouvrement de la créance n’est pas compromis. 


2.3 Étudier une modification législative visant à permettre aux petites entreprises de contester une 
décision rendue à la suite d’une opposition devant la Division des petites créances de la Cour du 
Québec et analyser la possibilité d’une hausse des seuils d’admissibilité. 


2.4 Produire des statistiques publiques concernant la proportion des avis de nouvelle cotisation maintenus 
à la suite d’un appel ou d’un litige. 


Axe 3 : Amélioration du processus de vérification des contribuables 


3.1 Numéroter les projets de cotisation afin de faciliter, pour les contribuables, le suivi de la progression du 
traitement de leur dossier. 


3.2 S’assurer que les vérificateurs répondent mieux aux besoins de la clientèle faisant l’objet d’une 
vérification. 


3.3 Intensifier les mesures proactives de contrôle et d’inspection en matière d’inscription des mandataires. 


3.4 Réaliser des sondages auprès de la clientèle sur le respect de la démarche de vérification. 


3.5 Évaluer le service à la clientèle après chaque vérification. 


3.6 Diffuser publiquement les résultats des sondages et des évaluations du service à la clientèle. 


Axe 4 : Amélioration des relations avec les citoyens et les entreprises 


4.1 Introduire un nouveau processus d’accompagnement des entreprises, notamment des petites et 
moyennes entreprises, et des particuliers en affaires. 


4.1.2 Mettre en place de nouvelles équipes dédiées à l’accompagnement et former le personnel chargé de 
cette nouvelle tâche. 


4.2 Bonifier et faire connaître l’offre de services de Revenu Québec en matière de traitement des plaintes. 


4.3 Intensifier les consultations avec les partenaires de Revenu Québec (regroupements d’entreprises, 
associations professionnelles, etc.). 


4.4 Mettre en œuvre les modifications apportées aux modalités de fonctionnement du crédit d’impôt pour 
la solidarité afin d’en simplifier l’application. 


Axe 5 : Suivi du plan d’action 


5.1 Confier au conseil d’administration de Revenu Québec la responsabilité de suivre la réalisation du 
plan d’action et d’en faire rapport au ministre des Finances. 


Sources :  Revenu Québec et ministère des Finances du Québec. 


LES ACTIONS POUR AMÉLIORER L’EFFICIENCE 


L’efficience de Revenu Québec représente la capacité de l’organisation à percevoir les 
revenus fiscaux au moindre coût tout en maintenant des relations appropriées avec les 
contribuables. 


L’objectif du gouvernement est double : 


 faire en sorte de réduire le coût public, soit ce qu’il coûte à l’État pour percevoir ses 
revenus fiscaux; 


 réduire également le coût privé, soit ce qu’il coûte au contribuable pour remplir ses 
obligations fiscales. 


La responsabilité de percevoir les revenus dus à l’État nécessite par ailleurs de 
s’adapter à de nouvelles pratiques : 


 le recours aux paradis fiscaux; 
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— Revenu Québec s’assure de faire une veille sur les nouveaux stratagèmes qui 
ont des implications internationales et de mettre en place, de concert avec le 
gouvernement fédéral, les actions nécessaires, afin de les contrecarrer. 


 les répercussions des nouvelles technologies sur la perception des revenus de 
l’État, que ce soit l’évolution du commerce électronique ou de l’économie de 
partage. 


 


Assurer la perception des revenus par Revenu Québec 


Revenu Québec intervient de diverses manières afin d’améliorer le comportement fiscal 
des contribuables, notamment par : 


 la sensibilisation et la diffusion de l’information pour favoriser l’autocotisation; 


 l’accompagnement des citoyens et des entreprises; 


 le développement technologique. 


La vaste majorité des contribuables s’acquittent volontairement de leurs obligations. 
Pour ceux qui ne le font pas, Revenu Québec exerce des activités de contrôle fiscal, qui 
sont principalement des activités : 


 de cotisation; 


 de vérification; 


 d’enquête. 


Favoriser l’autocotisation 


Une façon de s’assurer de percevoir les revenus de l’État à moindre coût est de mettre 
en place des mesures visant à favoriser l’autocotisation. 


 Les activités de contrôle fiscal ne doivent être qu’un moyen parmi d’autres pour 
amener les contribuables à respecter leurs obligations fiscales. 


En 2016-2017, Revenu Québec favorisera les activités d’autocotisation. Elles viseront à 
ce que les contribuables et les mandataires établissent eux-mêmes, puis déclarent et 
transmettent leurs contributions et les montants perçus à l’intérieur des délais prescrits. 


Afin de favoriser l’autocotisation, Revenu Québec agira de façon à : 


 faciliter les interactions avec les citoyens et les entreprises; 


 simplifier l’accès au service en ligne et en élargir son utilisation; 


 assurer l’exactitude de l’information donnée aux citoyens et aux entreprises. 


De plus, pour réduire le coût pour l’État et les contribuables, des initiatives en matière 
de prestations électroniques de service seront mises en place afin que ces prestations 
soient comparables aux administrations fiscales les plus performantes.  


 À cette fin, des investissements technologiques seront réalisés. 


Par ailleurs, Revenu Québec adoptera des actions préventives pour poursuivre son 
développement d’approches encourageant l’autocotisation, notamment par l’adoption 
d’outils permettant de favoriser et de faciliter la conformité fiscale des contribuables, 
semblables à des mesures telles que : 


 l’attestation de Revenu Québec pour les agences de placement de personnel, les 
contrats publics et les contrats privés de construction; 


 les modules d’enregistrement des ventes dans les secteurs de la restauration et 
des bars. 
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Mesures innovantes récemment mises en place par Revenu Québec  
pour améliorer les comportements fiscaux des contribuables 


L’attestation de Revenu Québec pour les contrats publics, les contrats privés de construction et les 
agences de placement de personnel 


En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics
1
, les entreprises qui souhaitent conclure certains 


contrats ou sous-contrats publics
2
 doivent obtenir une attestation de conformité fiscale délivrée par Revenu 


Québec. Cette attestation indique que l’entreprise a produit les déclarations et les rapports qu’elle devait 
transmettre en vertu des lois fiscales et n’a pas de comptes créditeurs en souffrance à l’endroit de Revenu 
Québec. 


Depuis juin 2010, plus de 38 000 entreprises ont demandé l’attestation de Revenu Québec et près de 210 000 
attestations ont été délivrées, ce qui a permis d’améliorer l’autocotisation de près de 29 millions de dollars


3
. 


Dans le but d’intensifier la lutte contre l’évasion fiscale, le gouvernement a annoncé dans le budget 2014-2015 
que l’obligation d’obtenir une attestation serait étendue


4
, à compter du 1


er
 mars 2016 : 


– aux contrats privés de construction entre un donneur d’ouvrage et un même entrepreneur cumulant 25 000 $ 
ou plus au cours d’une année civile; 


– aux contrats entre une entreprise cliente et une même agence de placement cumulant 25 000 $ ou plus au 
cours d’une année civile. 


Les modules d’enregistrement des ventes 


La technologie des modules d’enregistrement des ventes (MEV) est obligatoire en vertu de la Loi sur la taxe de 
vente du Québec


5
 dans tous les restaurants du Québec depuis le 1


er
 novembre 2011 ainsi que dans les bars et 


les restos-bars depuis le 1
er


 février 2016. Les mesures associées à l’implantation des MEV dans ces secteurs 
comprennent l’obligation de produire la facture au moyen d’un MEV ainsi que l’obligation de remettre cette 
facture au client. 


– Depuis son implantation dans le secteur de la restauration, la mesure a permis d’améliorer l’autocotisation 
de plus de 940 millions de dollars


6
.  


– L’implantation des MEV dans les bars devrait permettre d’augmenter l’autocotisation de 42 millions de 
dollars par année. 


1 RLRQ, chapitre C-65.1. 
2 Un contrat avec un ministère, un organisme public, une société d’État ou une municipalité. 
3 De la mise en place de l’attestation de Revenu Québec en 2010-2011 jusqu’au 31 mars 2015. 
4 En vertu de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3). 
5 RLRQ, chapitre T-0.1. 
6 De la mise en place des MEV en 2010-2011 jusqu’au 31 mars 2015. 
Sources : Revenu Québec et ministère des Finances du Québec. 


 







 
 Direction de l’optimisation des revenus 


 


1 de 2 
\2018-


DÉCLARATION DE REVENUS UNIQUE 


Enjeux 


 


CONTEXTE 


 Les contribuables québécois ont actuellement à produire 2 déclarations de revenus 
distinctes en vertu du régime fiscal fédéral et en vertu du régime fiscal du Québec. 


— La production d'une seule déclaration simplifierait la tâche des particuliers et 
allégerait les coûts administratifs, mais nécessiterait des compromis au niveau 
de la politique fiscale. 


 Le régime fiscal québécois est un instrument de développement économique et de 
redistribution de la richesse pour agir au plan économique et social. 


— Bien qu'harmonisé en grande partie avec le régime fédéral, il comporte 
néanmoins de nombreuses particularités qui lui sont propres. 


— Le passage vers une déclaration unique pourrait requérir une harmonisation 
plus grande avec le régime fédéral ce qui impliquerait une altération des 
attributs fiscaux du Québec. 


ANALYSE 


 


 







 
 
 


2 de 2 
R\2018-


DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX RÉGIMES FISCAUX 


Des différences distinguent les régimes fiscaux fédéral et québécois : 


― au Québec, la définition de « revenu » comprend l'avantage imposable se rapportant aux 
régimes d'assurance de personnes fournis par l'employeur; 


― certaines mesures fiscales québécoises n'ont pas d'équivalent au fédéral : 


▪ cotisation au régime d'assurance médicaments; 


▪ crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés; 


▪ crédit d'impôt pour solidarité. 


― le crédit d'impôt pour le transport en commun au fédéral n'a pas d'équivalent au Québec. 


 


Certaines mesures convergent au sein des deux régimes, mais contiennent des particularités 
significatives : 


― la déduction pour travailleur (montant canadien pour emploi); 


― le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants (déduction pour frais de garde d'enfants au 
fédéral); 


― la prime au travail (prestation fiscale fédérale pour le revenu de travail); 


― les règles relatives aux études post-secondaires et celles relatives aux personnes majeures 
handicapées sont complexes et leur portée diffère d'un régime à l'autre. 


 


Les crédits d'impôt personnels ont une structure différente dans chacun des régimes fiscaux, 
notamment : 


― le taux des crédits d'impôt; 


― le montant en raison de l'âge est combiné au Québec notamment avec celui pour revenus 
de retraite qui sont réductibles globalement en fonction du revenu familial et au fédéral, le 
montant en raison de l'âge est réductible en fonction du revenu individuel et le montant 
pour revenus de retraite n'est pas réductible en fonction du revenu; 


― le montant pour personne vivant seule n'existe qu'au Québec; 


― au fédéral, le montant pour conjoint existe toujours et au Québec, il a été remplacé par un 
mécanisme de transfert de l'ensemble des crédits d'impôt inutilisés; 


― le fédéral a réintroduit un crédit d'impôt non-remboursable pour les enfants mineurs qui est 
non-réductible en fonction du revenu des enfants et au Québec, un tel crédit n'existe qu'à 
l'égard des enfants mineurs aux études post-secondaires et est réductible en fonction du 
revenu de ces enfants; 


― les frais médicaux sont pris en compte différemment dans les deux régimes. 


 


Certaines dispositions québécoises n'ont pas d’équivalentes fédérales : 


― la perception automatique des pensions alimentaires; 


― le programme Allocation-logement; 


― l'incitatif à l'épargne étude; 


― les mesures relatives aux pourboires; 


― la gestion de la contribution santé; 


― la gestion de la cotisation pour l'assurance médicaments; 


― la cotisation du Régime québécois d'assurance parentale. 


 


 


 







 
 Droit fiscal et politiques locales et autochtones 


 


PRODUCTION D’UNE DÉCLARATION DE REVENUS UNIQUE 


 
 À l’exception du Québec, toutes les provinces canadiennes confient l’administration 


de leur impôt sur le revenu des particuliers au gouvernement fédéral, et ce, par 
l’entremise d’accords de perception fiscale. En vertu des accords conclus, le 
gouvernement fédéral applique diverses mesures fiscales pour le compte des 
provinces, perçoit l’impôt sur le revenu cotisé et le remet aux provinces. 


 Ce faisant, les provinces parties à ces accords acceptent de lier leur régime fiscal 
au régime fiscal fédéral, en maintenant un haut degré d’harmonisation à ce dernier 
de manière à réduire la complexité et les coûts d’administration de ce mécanisme 
de perception. Pour l’essentiel, cette harmonisation de l’assiette fiscale se traduit 
par l’utilisation de la définition fédérale de revenu imposable, et ce, afin d’éviter la 
gestion, par le gouvernement fédéral, d’un régime fiscal distinct pour chaque 
province signataire d’un accord de perception. 


 C’est donc plutôt à l’égard du calcul de l’impôt à payer, par l’entremise de la table 
d’imposition, des crédits d’impôt, des réductions et des surtaxes, qu’une province 
intègre les éléments de politique fiscale qui lui sont propres. 


 Dans l’éventualité où le Québec confierait au gouvernement fédéral l’administration 
de l’impôt sur le revenu des particuliers selon le modèle utilisé par les autres 
provinces (revenu imposable fédéral), cette décision comporterait des avantages et 
des inconvénients.  
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9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.


Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.


1982, c. 30, a. 9.


14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.


Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.


1982, c. 30, a. 14.


18.  Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un 
renseignement obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un 
organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation internationale.


Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du 
trésor.


1982, c. 30, a. 18.


19.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre 
le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale.


1982, c. 30, a. 19.


34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.


Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
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l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.


1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.


39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.


1982, c. 30, a. 39.


48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.


Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.


1982, c. 30, a. 48.
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 


 


RÉVISION 
 
a) Pouvoir 


L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 


 


La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 


 


L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 


 


QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 


Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 


Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 


Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 


 
c) Délais 


Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 


 


La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


 
 


APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 


 


a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 


la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 


 


L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 


 
b) Délais 


L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 


 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 


 
 
 







l’accès.
 
Aussi, certains documents relèvent davantage de la compétence de Revenu Québec ou du
Secrétariat du Conseil du trésor. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, voici les coordonnées
des personnes responsables de l’accès aux documents dans ces organismes si vous souhaitez faire
une demande :
 

 
Revenu Québec
 
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel de l'accès à l'information et
de la protection des renseignements confidentiels
3800, rue de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec)  G1X 4A5
 
Téléphone : 1 888 830-7747, poste 6525772 
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 
Secrétariat du Conseil du trésor
Mme Johanne Laplante
Responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels

4e étage, secteur 100
875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5R8
 
Téléphone : 418 643-1977
Courriel : acces-prp@sct.gouv.qc.ca
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 

mailto:resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
mailto:david.st-martin@finances.gouv.qc.ca


 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel

 



 
 Direction générale des revenus autonomes et de l'organisation 

financière 

 
MANDAT DU BUREAU DE RÉVISION DES PROGRAMMES 

CONCERNANT LA SAQ ET RQ 
– Prochaines étapes – 

 

CONTEXTE 

 Le 5 octobre 2015, le ministre des Finances recevait le mandat du premier ministre, 
d’examiner et de présenter un plan d’action afin de donner suite aux 
recommandations émises par la Commission de révision permanente des 
programmes (CRPP) concernant la Société des alcools du Québec (SAQ) et 
Revenu Québec (RQ). 

 Le MFQ a entrepris les travaux nécessaires afin de réaliser ce mandat à 
deux volets : 

— l’amélioration de la performance et de l’efficience de RQ et de la SAQ, tout en 
prenant en compte les impacts sur les revenus du gouvernement; 

— une réflexion concernant l’évolution de leurs modèles d’affaires actuels. 

ÉTAT DE SITUATION 

 Afin de répondre à ce mandat, le ministère des Finances (MFQ) a préparé des 
plans d’action pour ces deux organismes présentant les initiatives à mettre en place 
afin d’améliorer leur performance et leur rentabilité. 

 Ces initiatives ont été publiées lors du budget 2016-2017, dont les extraits sont 
présentés en annexe. 

  



Volet 1 : Amélioration de la performance 

Revenu Québec 

 Le budget 2016-2017 expose que Revenu Québec devra s’assurer : 

— d’améliorer la qualité de ses relations avec les contribuables; 

– Le 26 janvier 2016, Revenu Québec a rendu public un plan d’action visant à 
répondre, de manière durable, aux enjeux soulevés dans le rapport annuel 
2014-2015 du Protecteur du citoyen. 

◇ Les principales actions retenues dans ce plan sont présentées en 
annexe. 

– Ces actions permettront d’apporter des améliorations aux façons de faire 
actuelles. Un changement de culture est en effet opéré pour optimiser les 
relations de Revenu Québec avec la clientèle et répondre à la CRPP. 

— de ramener la croissance de ses dépenses à un niveau comparable à celui de 
l’ensemble du gouvernement, excluant la santé et l’éducation. La réduction de 
cette croissance renforcera l’efficience de l’administration fiscale québécoise 
tout en préservant les revenus de l’État. 

– L’efficience de Revenu Québec représente la capacité de l’organisation à 
percevoir les revenus fiscaux au moindre coût tout en maintenant des 
relations appropriées avec les contribuables. 

– L’objectif du gouvernement est double : 

◇ faire en sorte de réduire le coût public, soit ce qu’il coûte à l’État pour 
percevoir ses revenus fiscaux; 

◇ réduire également le coût privé, soit ce qu’il coûte au contribuable pour 
remplir ses obligations fiscales. 

– La responsabilité de percevoir les revenus dus à l’État nécessite par 
ailleurs de s’adapter à de nouvelles pratiques : 

◇ entourant le recours aux paradis fiscaux; 

◆ Revenu Québec s’assure de faire une veille sur les nouveaux 
stratagèmes qui ont des implications internationales et de mettre en 
place, de concert avec le gouvernement fédéral, les actions 
nécessaires, afin de les contrecarrer. 

◇ liées aux nouvelles technologies et à leurs répercussions sur la 
perception des revenus de l’État, que ce soit l’évolution du commerce 
électronique ou de l’économie de partage. 

 Afin de faciliter la réalisation de ce plan, ces nouvelles initiatives se refléteront dans 
la nouvelle planification stratégique de Revenu Québec pour la période 2016 à 
2020. 







ANNEXE 

– Initiatives publiées dans le budget 2016-2017– 
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ET DE L’EFFICIENCE DE REVENU QUÉBEC5 

En 2016-2017, Revenu Québec s’assurera : 

 d’améliorer la qualité de ses relations avec les contribuables; 

 de ramener la croissance de ses dépenses à un niveau comparable à celui de 
l’ensemble du gouvernement, excluant la santé et l’éducation. 

— La réduction de cette croissance renforcera l’efficience de l’administration 
fiscale québécoise tout en préservant les revenus de l’État. 

Cette section présente le rôle de Revenu Québec ainsi que les actions qui sont 
préconisées pour améliorer ses relations avec les contribuables et son efficience. 

Le rôle de Revenu Québec  

Revenu Québec joue un rôle clé dans l’appareil gouvernemental ainsi que dans la 
société québécoise. Il perçoit la majorité des revenus de l’État et assure le bon 
fonctionnement de programmes sociaux qui constituent notre filet social. En effet, 
Revenu Québec : 

 administre le régime fiscal québécois, en assurant la perception des impôts et des 
taxes afin que chacun paie sa juste part pour le financement des services publics; 

 perçoit diverses cotisations sociales de ministères et d’organismes du Québec, 
telles que celles destinées au Régime de rentes du Québec et au régime 
d’assurance médicaments; 

 redistribue les sommes dues aux bénéficiaires de divers programmes sociofiscaux, 
comme le crédit d’impôt pour la solidarité et le programme de Soutien aux enfants; 

 administre le programme de pensions alimentaires afin d’assurer la régularité du 
versement des pensions alimentaires auxquelles ont droit les enfants et le parent 
gardien; 

 récupère et administre provisoirement les biens non réclamés; 

 administre le Registraire des entreprises, qui contribue à la protection des 
entreprises, des associations et des citoyens dans leurs relations économiques et 
sociales. 

Les recettes perçues par Revenu Québec ont totalisé 104 milliards de dollars 
en 2014-2015, ce qui représente près de 28 % du PIB québécois pour la même 
période. 

                                            
5  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2016-2017 – Renseignements additionnels 2016-2017, 

17 mars 2016, p. C.21-C.27. 
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TABLEAU 0.2  
 

Recettes perçues par Revenu Québec 
(en millions de dollars) 

  2014-2015 

Recettes fiscales 

 Impôt sur le revenu et les biens(1) 37 488 
Fonds des services de santé 6 756 
Taxes à la consommation 

     Taxe de vente du Québec (TVQ) 25 106 
    Taxe sur les carburants(2),(3) 2 964 
    Taxe sur les produits du tabac(2) 1 063 
    Taxe sur les boissons alcooliques(2) 581 
Total des taxes à la consommation 29 714 
Droits et permis 62 
Total des recettes fiscales 74 020 

Recettes perçues pour des partenaires 

 Taxe sur les produits et services remise au gouvernement fédéral 10 887 
Régime de rentes du Québec 12 757 
Fonds des pensions alimentaires 518 
Fonds de l’assurance médicaments 990 
Régime québécois d’assurance parentale 2 014 
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences  
de la main-d’œuvre 34 
RECYC-QUÉBEC (droits sur les pneus neufs) 24 
Taxe municipale pour le 9-1-1 42 
Commission de la santé et de la sécurité du travail et Commission des normes du travail 2 780 
Total des recettes perçues pour des partenaires 30 046 

TOTAL 104 066 

Note : Les recettes perçues par Revenu Québec représentent les encaissements, qui peuvent être de nature fiscale ou non, au cours d'un exercice 
financier. Ces montants diffèrent des revenus présentés dans le Plan économique puisque ceux-ci correspondent aux sommes dues à 
l'égard d'un exercice financier, qu'elles aient été encaissées ou non. L'ensemble des autres opérations de comptabilisation requièrent entre 
autres de déduire les remboursements. 

(1) La contribution santé est incluse. 
(2) Les recettes fiscales présentées pour les taxes spécifiques comprennent l'ensemble des sommes perçues par le gouvernement. Ces sommes 

sont versées dans le fonds général ainsi que dans différents fonds spéciaux. 
(3) Ce montant inclut la majoration de la taxe sur l'essence dédiée à l'Agence métropolitaine de transport. 
Sources : Revenu Québec et ministère des Finances du Québec. 

 

Les actions pour améliorer la qualité des relations avec le contribuable 

Le gouvernement a demandé à Revenu Québec de se doter d’un plan pour améliorer 
sa performance en veillant notamment à ce qu’une attention particulière soit accordée à 
la qualité de ses relations avec les contribuables.  

En plus de ces travaux, Revenu Québec a élaboré un plan d’action visant à répondre, 
de manière durable, aux enjeux soulevés dans le rapport annuel 2014-2015 du 
Protecteur du citoyen. 

 Ce plan a été rendu public le 26 janvier 2016. 

Ces actions permettront d’apporter des améliorations aux façons de faire actuelles. Un 
changement de culture est opéré pour optimiser les relations de Revenu Québec avec 
la clientèle et répondre à la Commission de révision permanente des programmes. 

Le plan d’action élaboré par Revenu Québec 

Le plan d’action élaboré par Revenu Québec est centré sur l’excellence du service à la 
clientèle. 

Ce plan, qui présente 19 actions, est conçu autour des cinq axes suivants : 

 une charte des droits des contribuables et des mandataires; 

 la déjudiciarisation des désaccords et l’accès à la justice; 

 l’amélioration du processus de vérification fiscale des contribuables; 

 l’amélioration des relations avec les citoyens et les entreprises; 

 le suivi du plan d’action. 

Les activités de contrôle fiscal de Revenu Québec doivent se faire dans le respect des 
citoyens, de l’équité procédurale et des principes de justice administrative. 



Imprimé le 11 juin 2018 à 09:11 / Créé le 25 avril, 2016 à 09:34 9 de 11 
L:\sm\Acces Information\A I\Demandes_Acces\2018\En cours de traitement\2018-11125_declaration_unique\Documents travail MFQ\DOR\2018-
11125doc1_Note prochaines_etapes_mandat_CRPP_SAQ_et_RQ_avril_2016_v6.docx 

Actions présentées par Revenu Québec dans son plan d’action 

Axe 1 : Charte des droits des contribuables et des mandataires 

1.1 Adopter une charte des droits des contribuables et des mandataires afin de renforcer le respect des 
principes de justice administrative. 

1.2 Former le personnel concerné aux obligations découlant de la nouvelle charte des droits des 
contribuables et des mandataires. 

1.3 Intégrer les principes et les obligations de la nouvelle charte, notamment dans la démarche de 
vérification et de recouvrement. 

 

 
Actions présentées par Revenu Québec dans son plan d’action (suite) 

Axe 2 : Déjudiciarisation des désaccords et accès à la justice 

2.1 Étudier une modification législative permettant la création d’un bureau indépendant de révision. 
2.2 Accorder administrativement le bénéfice de la suspension des mesures de recouvrement aux 

mandataires, pour les réclamations de remboursement de taxe sur les intrants et le recouvrement de la 
taxe de vente du Québec (TVQ) non perçue, lorsque ceux-ci respectent leurs autres obligations 
fiscales et que le recouvrement de la créance n’est pas compromis. 

2.3 Étudier une modification législative visant à permettre aux petites entreprises de contester une 
décision rendue à la suite d’une opposition devant la Division des petites créances de la Cour du 
Québec et analyser la possibilité d’une hausse des seuils d’admissibilité. 

2.4 Produire des statistiques publiques concernant la proportion des avis de nouvelle cotisation maintenus 
à la suite d’un appel ou d’un litige. 

Axe 3 : Amélioration du processus de vérification des contribuables 

3.1 Numéroter les projets de cotisation afin de faciliter, pour les contribuables, le suivi de la progression du 
traitement de leur dossier. 

3.2 S’assurer que les vérificateurs répondent mieux aux besoins de la clientèle faisant l’objet d’une 
vérification. 

3.3 Intensifier les mesures proactives de contrôle et d’inspection en matière d’inscription des mandataires. 
3.4 Réaliser des sondages auprès de la clientèle sur le respect de la démarche de vérification. 
3.5 Évaluer le service à la clientèle après chaque vérification. 
3.6 Diffuser publiquement les résultats des sondages et des évaluations du service à la clientèle. 
Axe 4 : Amélioration des relations avec les citoyens et les entreprises 

4.1 Introduire un nouveau processus d’accompagnement des entreprises, notamment des petites et 
moyennes entreprises, et des particuliers en affaires. 

4.1.2 Mettre en place de nouvelles équipes dédiées à l’accompagnement et former le personnel chargé de 
cette nouvelle tâche. 

4.2 Bonifier et faire connaître l’offre de services de Revenu Québec en matière de traitement des plaintes. 
4.3 Intensifier les consultations avec les partenaires de Revenu Québec (regroupements d’entreprises, 

associations professionnelles, etc.). 
4.4 Mettre en œuvre les modifications apportées aux modalités de fonctionnement du crédit d’impôt pour 

la solidarité afin d’en simplifier l’application. 
Axe 5 : Suivi du plan d’action 

5.1 Confier au conseil d’administration de Revenu Québec la responsabilité de suivre la réalisation du 
plan d’action et d’en faire rapport au ministre des Finances. 

Sources :  Revenu Québec et ministère des Finances du Québec. 

LES ACTIONS POUR AMÉLIORER L’EFFICIENCE 

L’efficience de Revenu Québec représente la capacité de l’organisation à percevoir les 
revenus fiscaux au moindre coût tout en maintenant des relations appropriées avec les 
contribuables. 

L’objectif du gouvernement est double : 

 faire en sorte de réduire le coût public, soit ce qu’il coûte à l’État pour percevoir ses 
revenus fiscaux; 

 réduire également le coût privé, soit ce qu’il coûte au contribuable pour remplir ses 
obligations fiscales. 

La responsabilité de percevoir les revenus dus à l’État nécessite par ailleurs de 
s’adapter à de nouvelles pratiques : 

 le recours aux paradis fiscaux; 
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— Revenu Québec s’assure de faire une veille sur les nouveaux stratagèmes qui 
ont des implications internationales et de mettre en place, de concert avec le 
gouvernement fédéral, les actions nécessaires, afin de les contrecarrer. 

 les répercussions des nouvelles technologies sur la perception des revenus de 
l’État, que ce soit l’évolution du commerce électronique ou de l’économie de 
partage. 

 

Assurer la perception des revenus par Revenu Québec 

Revenu Québec intervient de diverses manières afin d’améliorer le comportement fiscal 
des contribuables, notamment par : 

 la sensibilisation et la diffusion de l’information pour favoriser l’autocotisation; 

 l’accompagnement des citoyens et des entreprises; 

 le développement technologique. 

La vaste majorité des contribuables s’acquittent volontairement de leurs obligations. 
Pour ceux qui ne le font pas, Revenu Québec exerce des activités de contrôle fiscal, qui 
sont principalement des activités : 

 de cotisation; 

 de vérification; 

 d’enquête. 

Favoriser l’autocotisation 

Une façon de s’assurer de percevoir les revenus de l’État à moindre coût est de mettre 
en place des mesures visant à favoriser l’autocotisation. 

 Les activités de contrôle fiscal ne doivent être qu’un moyen parmi d’autres pour 
amener les contribuables à respecter leurs obligations fiscales. 

En 2016-2017, Revenu Québec favorisera les activités d’autocotisation. Elles viseront à 
ce que les contribuables et les mandataires établissent eux-mêmes, puis déclarent et 
transmettent leurs contributions et les montants perçus à l’intérieur des délais prescrits. 

Afin de favoriser l’autocotisation, Revenu Québec agira de façon à : 

 faciliter les interactions avec les citoyens et les entreprises; 

 simplifier l’accès au service en ligne et en élargir son utilisation; 

 assurer l’exactitude de l’information donnée aux citoyens et aux entreprises. 

De plus, pour réduire le coût pour l’État et les contribuables, des initiatives en matière 
de prestations électroniques de service seront mises en place afin que ces prestations 
soient comparables aux administrations fiscales les plus performantes.  

 À cette fin, des investissements technologiques seront réalisés. 

Par ailleurs, Revenu Québec adoptera des actions préventives pour poursuivre son 
développement d’approches encourageant l’autocotisation, notamment par l’adoption 
d’outils permettant de favoriser et de faciliter la conformité fiscale des contribuables, 
semblables à des mesures telles que : 

 l’attestation de Revenu Québec pour les agences de placement de personnel, les 
contrats publics et les contrats privés de construction; 

 les modules d’enregistrement des ventes dans les secteurs de la restauration et 
des bars. 
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Mesures innovantes récemment mises en place par Revenu Québec  
pour améliorer les comportements fiscaux des contribuables 

L’attestation de Revenu Québec pour les contrats publics, les contrats privés de construction et les 
agences de placement de personnel 

En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics1, les entreprises qui souhaitent conclure certains 
contrats ou sous-contrats publics2 doivent obtenir une attestation de conformité fiscale délivrée par Revenu 
Québec. Cette attestation indique que l’entreprise a produit les déclarations et les rapports qu’elle devait 
transmettre en vertu des lois fiscales et n’a pas de comptes créditeurs en souffrance à l’endroit de Revenu 
Québec. 

Depuis juin 2010, plus de 38 000 entreprises ont demandé l’attestation de Revenu Québec et près de 210 000 
attestations ont été délivrées, ce qui a permis d’améliorer l’autocotisation de près de 29 millions de dollars3. 

Dans le but d’intensifier la lutte contre l’évasion fiscale, le gouvernement a annoncé dans le budget 2014-2015 
que l’obligation d’obtenir une attestation serait étendue4, à compter du 1er mars 2016 : 

– aux contrats privés de construction entre un donneur d’ouvrage et un même entrepreneur cumulant 25 000 $ 
ou plus au cours d’une année civile; 

– aux contrats entre une entreprise cliente et une même agence de placement cumulant 25 000 $ ou plus au 
cours d’une année civile. 

Les modules d’enregistrement des ventes 

La technologie des modules d’enregistrement des ventes (MEV) est obligatoire en vertu de la Loi sur la taxe de 
vente du Québec5 dans tous les restaurants du Québec depuis le 1er novembre 2011 ainsi que dans les bars et 
les restos-bars depuis le 1er février 2016. Les mesures associées à l’implantation des MEV dans ces secteurs 
comprennent l’obligation de produire la facture au moyen d’un MEV ainsi que l’obligation de remettre cette 
facture au client. 
– Depuis son implantation dans le secteur de la restauration, la mesure a permis d’améliorer l’autocotisation 

de plus de 940 millions de dollars6.  
– L’implantation des MEV dans les bars devrait permettre d’augmenter l’autocotisation de 42 millions de 

dollars par année. 

1 RLRQ, chapitre C-65.1. 
2 Un contrat avec un ministère, un organisme public, une société d’État ou une municipalité. 
3 De la mise en place de l’attestation de Revenu Québec en 2010-2011 jusqu’au 31 mars 2015. 
4 En vertu de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3). 
5 RLRQ, chapitre T-0.1. 
6 De la mise en place des MEV en 2010-2011 jusqu’au 31 mars 2015. 
Sources : Revenu Québec et ministère des Finances du Québec. 
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DÉCLARATION DE REVENUS UNIQUE 

Enjeux 

 

CONTEXTE 

 Les contribuables québécois ont actuellement à produire 2 déclarations de revenus 
distinctes en vertu du régime fiscal fédéral et en vertu du régime fiscal du Québec. 

— La production d'une seule déclaration simplifierait la tâche des particuliers et 
allégerait les coûts administratifs, mais nécessiterait des compromis au niveau 
de la politique fiscale. 

 Le régime fiscal québécois est un instrument de développement économique et de 
redistribution de la richesse pour agir au plan économique et social. 

— Bien qu'harmonisé en grande partie avec le régime fédéral, il comporte 
néanmoins de nombreuses particularités qui lui sont propres. 

— Le passage vers une déclaration unique pourrait requérir une harmonisation 
plus grande avec le régime fédéral ce qui impliquerait une altération des 
attributs fiscaux du Québec. 

ANALYSE 
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DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX RÉGIMES FISCAUX 

Des différences distinguent les régimes fiscaux fédéral et québécois : 
― au Québec, la définition de « revenu » comprend l'avantage imposable se rapportant aux 

régimes d'assurance de personnes fournis par l'employeur; 
― certaines mesures fiscales québécoises n'ont pas d'équivalent au fédéral : 

▪ cotisation au régime d'assurance médicaments; 
▪ crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés; 
▪ crédit d'impôt pour solidarité. 

― le crédit d'impôt pour le transport en commun au fédéral n'a pas d'équivalent au Québec. 
 

Certaines mesures convergent au sein des deux régimes, mais contiennent des particularités 
significatives : 
― la déduction pour travailleur (montant canadien pour emploi); 
― le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants (déduction pour frais de garde d'enfants au 

fédéral); 
― la prime au travail (prestation fiscale fédérale pour le revenu de travail); 
― les règles relatives aux études post-secondaires et celles relatives aux personnes majeures 

handicapées sont complexes et leur portée diffère d'un régime à l'autre. 
 

Les crédits d'impôt personnels ont une structure différente dans chacun des régimes fiscaux, 
notamment : 
― le taux des crédits d'impôt; 
― le montant en raison de l'âge est combiné au Québec notamment avec celui pour revenus 

de retraite qui sont réductibles globalement en fonction du revenu familial et au fédéral, le 
montant en raison de l'âge est réductible en fonction du revenu individuel et le montant 
pour revenus de retraite n'est pas réductible en fonction du revenu; 

― le montant pour personne vivant seule n'existe qu'au Québec; 
― au fédéral, le montant pour conjoint existe toujours et au Québec, il a été remplacé par un 

mécanisme de transfert de l'ensemble des crédits d'impôt inutilisés; 
― le fédéral a réintroduit un crédit d'impôt non-remboursable pour les enfants mineurs qui est 

non-réductible en fonction du revenu des enfants et au Québec, un tel crédit n'existe qu'à 
l'égard des enfants mineurs aux études post-secondaires et est réductible en fonction du 
revenu de ces enfants; 

― les frais médicaux sont pris en compte différemment dans les deux régimes. 
 

Certaines dispositions québécoises n'ont pas d’équivalentes fédérales : 
― la perception automatique des pensions alimentaires; 
― le programme Allocation-logement; 
― l'incitatif à l'épargne étude; 
― les mesures relatives aux pourboires; 
― la gestion de la contribution santé; 
― la gestion de la cotisation pour l'assurance médicaments; 
― la cotisation du Régime québécois d'assurance parentale. 
 

 

 



 
 Droit fiscal et politiques locales et autochtones 

 
PRODUCTION D’UNE DÉCLARATION DE REVENUS UNIQUE 

 
 À l’exception du Québec, toutes les provinces canadiennes confient l’administration 

de leur impôt sur le revenu des particuliers au gouvernement fédéral, et ce, par 
l’entremise d’accords de perception fiscale. En vertu des accords conclus, le 
gouvernement fédéral applique diverses mesures fiscales pour le compte des 
provinces, perçoit l’impôt sur le revenu cotisé et le remet aux provinces. 

 Ce faisant, les provinces parties à ces accords acceptent de lier leur régime fiscal 
au régime fiscal fédéral, en maintenant un haut degré d’harmonisation à ce dernier 
de manière à réduire la complexité et les coûts d’administration de ce mécanisme 
de perception. Pour l’essentiel, cette harmonisation de l’assiette fiscale se traduit 
par l’utilisation de la définition fédérale de revenu imposable, et ce, afin d’éviter la 
gestion, par le gouvernement fédéral, d’un régime fiscal distinct pour chaque 
province signataire d’un accord de perception. 

 C’est donc plutôt à l’égard du calcul de l’impôt à payer, par l’entremise de la table 
d’imposition, des crédits d’impôt, des réductions et des surtaxes, qu’une province 
intègre les éléments de politique fiscale qui lui sont propres. 

 Dans l’éventualité où le Québec confierait au gouvernement fédéral l’administration 
de l’impôt sur le revenu des particuliers selon le modèle utilisé par les autres 
provinces (revenu imposable fédéral), cette décision comporterait des avantages et 
des inconvénients.  



 
 



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

1982, c. 30, a. 9.

14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

18.  Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un 
renseignement obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un 
organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation internationale.

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du 
trésor.

1982, c. 30, a. 18.

19.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre 
le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale.

1982, c. 30, a. 19.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er avril 2018
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l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 
la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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