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Faits saillants des secteurs d’activité

• Chaque année, nous servons environ 102 millions 
de voyageurs entrant au Canada par les bureaux des
douanes. Nous effectuons aussi plus de 10 millions 
de dédouanements commerciaux.

• En moyenne, nous percevons plus de 300 milliards de
dollars de recettes chaque année, y compris environ 
38 milliards de dollars pour les provinces et les
territoires – soit 1,2 milliard de dollars chaque jour
ouvrable. 

• Nous administrons le versement de prestations et de 
crédits valant plus de 11 milliards de dollars à plus de 
10 millions de bénéficiaires canadiens admissibles.  

• Nous traitons près de 28 millions de demandes de
renseignements du public chaque année. 

• Au cours des périodes de pointe, nous avons plus de 
50 000 employés dans 750 points de service 
partout au Canada.  

À propos de l’ADRC
L’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) est une
organisation importante et dynamique ayant un vaste mandat. Notre mandat
consiste à :

• percevoir les taxes et impôts et à appliquer les lois pour le compte du
gouvernement fédéral et de la plupart des provinces et des territoires;

• fournir des services frontaliers, ainsi qu’à administrer le commerce
international et à appliquer la législation connexe; 

• exécuter divers programmes de prestations sociales et économiques
destinés aux Canadiens. 

En assumant ces responsabilités, nous touchons chaque jour la vie de plus
de Canadiens que tout autre organisme public.

Données chiffrées
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Faits saillants des secteurs d’activité

Notre mission
Notre mission consiste à promouvoir l’observation des lois et des
règlements du Canada dans les domaines de la fiscalité, du commerce et
des opérations frontalières, grâce à la communication, à un service de
qualité et à une exécution responsable. Nous contribuons ainsi au bien-être
économique et social des Canadiens. 

Notre passage du statut de ministère à celui d’agence en 1999 n’a pas
changé notre mission. À la place, cela nous a donné une plus grande
flexibilité en matière d’innovation, ainsi que la possibilité d’améliorer nos
services, nos programmes, nos systèmes et nos processus. Cela nous a aussi
permis d’établir des relations plus efficaces avec les provinces et les
territoires et de trouver des manières plus efficientes de faire les choses.

Nous croyons qu’avec un meilleur service et une infrastructure interne plus
forte, nous serons dans une meilleure position pour nous acquitter de notre
mission de promouvoir l’observation des lois et des règlements dans les
domaines de la fiscalité, du commerce et des opérations frontalières.

Nos résultats stratégiques
En tant qu’organisation, nous visons les deux résultats suivants :

• Innovation – s’assurer que l’ADRC est une organisation à la fine pointe
de la technologie.

• Observation – s’assurer que les Canadiens observent les lois et les
règlements dans les domaines de la fiscalité, du commerce et des
opérations frontalières.

Ces deux résultats forment la base de notre Plan d’entreprise 2003-2004 à
2005-2006. Ils guideront nos efforts et constitueront les deux pôles de notre
programme au cours de la période de planification.
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Faits saillants des secteurs d’activité

Innovation
L’innovation consiste à suivre le rythme des changements qui s’opèrent
dans la technologie, dans les pratiques opérationnelles et les pratiques de
gestion et dans les attentes des Canadiens. Elle consiste aussi à trouver des
façons plus efficaces, accessibles et abordables d’interagir avec nos clients
et de gérer nos opérations courantes. Notre programme d’innovation se
compose des quatre objectifs clés suivants qui continueront d’être le but à
atteindre au cours de la période de planification :

• Transformation des activités principales;

• Réforme et renouvellement des ressources humaines;

• Réforme et renouvellement administratifs; 

• Gestion transparente axée sur les résultats.

Observation
Notre rendement en matière de promotion de l’observation est un élément
clé de notre réussite opérationnelle. C’est pourquoi nous cherchons
constamment à augmenter le niveau d’observation volontaire, tout en
renforçant nos activités d’exécution en vue de détecter et de prévenir
l’inobservation volontaire.

Notre approche en matière d’observation repose sur la conviction que la
plupart des gens observeront la loi volontairement si on leur donne la
possibilité de le faire, ainsi que les renseignements et les outils nécessaires.
Nous continuerons donc de fournir les bons renseignements au bon moment
par l’intermédiaire de diverses voies de communication. Nous
reconnaissons aussi que l’inobservation est un problème sérieux, et nous
ferons tous les efforts possibles pour avoir un juste équilibre entre les
activités de service et d’exécution. Nous savons, par exemple, que l’évasion
fiscale, la fraude relative à la TPS et la contrebande constituent des risques
sérieux en matière d’observation, et nous concentrerons donc nos efforts et
nos ressources de façon responsable.
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Faits saillants des secteurs d’activité

Nos secteurs d activité
L’ADRC offre son large éventail de programmes et de services dans le
cadre de cinq secteurs d’activité :

• Services fiscaux – Appliquer l’impôt et les taxes, établir les cotisations
connexes et percevoir les montants établis pour le compte du
gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et des
territoires. Cela permet d’aider les Canadiens à recevoir ce à quoi ils
ont droit et à respecter leurs obligations en vertu du régime fiscal.

• Services des douanes – Protéger la santé et la sécurité de nos citoyens,
et appuyer la compétitivité des entreprises canadiennes sur le plan
national et international.

• Programmes de prestations et autres services – Offrir aux Canadiens
des prestations et d’autres services en fonction de leurs revenus,
contribuant ainsi à leur bien-être économique et social.

• Appels – Offrir aux clients un processus équitable de recours et de
règlement des différends.

• Gestion et orientation organisationnelles – Maximiser notre
rendement grâce à une gestion moderne et progressive des politiques et
des pratiques en matière de ressources humaines, de technologie de
l’information, de finances et d’administration.

Chaque secteur d’activité occupe un rôle essentiel en ce qui concerne
l’avancement de notre programme d’innovation, ainsi que la gestion et la
promotion de l’observation.
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Services fiscaux

Innover pour l’avenir
Avec le secteur d’activité des Services fiscaux, nous continuons de
perfectionner la façon dont nous menons nos activités par l’utilisation de
nouveaux systèmes et de nouvelles technologies en vue d’améliorer les
services que nous offrons aux Canadiens. 

Les Orientations futures représentent un élément important de notre
programme de transformation des activités. Grâce aux consultations avec
nos clients (particuliers,
petites entreprises et
grandes entreprises), nous
avons pu établir une vision
cohérente pour l’avenir qui
touche sept secteurs clés.

Dans le cadre des
Orientations futures, nous
étendrons nos services afin
d’augmenter la satisfaction
de la clientèle,
particulièrement en offrant
un plus large éventail
d’options libre-service
électroniques, rendant ainsi
l’observation plus facile et
plus pratique. Voici
certaines de nos initiatives
pour la période de planification 2003-2004 à 2005-2006 :

• Lancement de la page Web intitulée « Mon compte » où les particuliers
pourront ultimement faire leurs propres rajustements en ligne;

• Création d’un portail qui permettra aux fiscalistes de gérer les comptes
de leurs clients en ligne; 

• Augmentation des services électroniques pour avoir une capacité
d’interaction en temps réel avec les grandes entreprises. 

Perfectionnement
du personnel

Transparence,
clarté et
simplification

Rapidité

Partenariats et
coopération
améliorés

Approche
personnalisée 
de l’observation

Service de
chargés de
compte

Services
électroniques
élargis
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Services fiscaux

Gestion de l’observation 
Le résultat escompté aux Services fiscaux, le plus grand secteur d’activité
de l’ADRC, est que les Canadiens paient leur juste part d’impôts et de
taxes et que l’assiette fiscale soit protégée. 

L’atteinte de ce résultat constitue une entreprise complexe, si l’on tient
compte de la nature et de la quantité des renseignements que nous 
devons traiter.

Données chiffrées

Pour atteindre ce résultat, nous devons encourager la participation
volontaire au régime fiscal, tout en limitant l’inobservation. Voici nos
priorités : 

• Continuer d’offrir des services de qualité : augmenter les taux en ce
qui concerne la facilité d’accès et offrir de plus en plus d’options libre-
service; 

• Traiter les déclarations avec exactitude, efficacité et rapidité : offrir
plus d’options de production électronique — comme IMPÔTNET et
IMPÔTEL — pour accélérer le traitement;

• Repérer de façon efficace les questions liées à l’observation :
augmenter les taux de vérification, repérer les secteurs à risque élevé
(p. ex. l’économie clandestine) et communiquer notre approche pour
améliorer l’observation, ainsi que nos résultats;

• Faire en sorte que la majorité des Canadiens continuent de
participer au régime fiscal : accélérer nos activités de recouvrement
et promouvoir chez les Canadiens une meilleure compréhension de ce à
quoi ils ont droit.

• Plus de 300 milliards de dollars en impôts, en taxes et
en droits d’accise bruts perçus chaque année.

• 22,8 millions de déclarations de particuliers, 1,6
million de déclarations de sociétés, 400 000
déclarations de fiducies et 78 629 déclarations
d’organismes de bienfaisance traitées chaque année.

• Plus de 3 millions de déclarations de TPS/TVH
traitées chaque année (sauf au Québec).
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Services fiscaux

Résultats attendus
La plupart des Canadiens
et des entreprises
participent au régime fiscal

Les contribuables
reçoivent en temps voulu
des services accessibles,
fiables et équitables qui
répondent à leurs besoins

Critères de réussite
• Atteindre de hauts niveaux d’observation en

matière de déclaration, de versement et
d’inscription, généralement semblables à ceux des
années passées

• Atteindre ou dépasser nos normes de service et nos
cibles de rendement internes, par exemple :
• Traiter 90 % des demandes d’équité relatives

aux comptes clients et aux comptes de fiducies
dans un délai de 4 à 6 semaines

• Fournir des interprétations techniques aux
contribuables dans un délai de 90 jours

• Traiter 80 % des demandes d’agrément de
régimes de pension dans les délais publiés : 
60 jours pour l’agrément réputé et 180 jours
pour l’examen complet

• Traiter les déclarations des particuliers (T1) sur
papier dans un délai de 4 à 6 semaines après
réception et les déclarations électroniques
(IMPÔTNET, IMPÔTEL et TED) dans un délai
de 2 semaines après réception

• Traiter les déclarations de TPS/TVH dans un
délai de 21 jours après réception

• Traiter 75 % des déclarations des sociétés (T2)
dans un délai de 50 jours civils, et 90 % dans un
délai de 90 jours civils 

• Pour 2003-2004, poursuivre l’élaboration de
normes pour les services téléphoniques, à partir
des cibles de rendement internes existantes

• Obtenir, à la suite de notre sondage annuel, un taux
global de satisfaction des clients égal ou supérieur
au niveau de référence de 2000-2001 
(71 %)

• Continuer à être efficaces pour communiquer et
mettre en oeuvre les changements législatifs dans
les délais requis

Résultat escompté – Les Canadiens paient leur juste part d’impôts et
de taxes, et l’assiette fiscale est protégée
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Le tableau suivant indique les résultats attendus et les critères de
réussite qui ont été établis et qui guideront le secteur des Services fiscaux
tout au long de la période de planification.
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Services fiscaux

Résultats attendus
Les contribuables
reçoivent en temps voulu
des services accessibles,
fiables et équitables qui
répondent à leurs besoins
(suite)

Le traitement des
déclarations est exact,
opportun et efficient

Les arriérés de la dette
fiscale sont conformes aux
niveaux cibles

Critères de réussite
• Augmenter la popularité des services électroniques

d’information et diminuer le nombre d’appels
téléphoniques

• Mettre en oeuvre un programme de contrôle
systématique de l’équité dans tout le pays d’ici
2005-2006

• Réussir la mise en oeuvre du Plan stratégique pour
la recherche scientifique et le développement
expérimental (RS&DE)

• Atteindre ou dépasser nos normes de service et nos
cibles de rendement internes, par exemple :
• Traiter 98 % des déclarations (T1) reçues avant

la date limite, soit avant la mi-juin
• Traiter les déclarations (T1) sur papier dans un

délai de 4 à 6 semaines après réception et les
déclarations électroniques (IMPÔTNET,
IMPÔTEL et TED) dans un délai de deux
semaines après réception 

• Traiter 75 % des déclarations des sociétés (T2)
de l’année en cours dans un délai de 50 jours
civils, et 15 % dans un délai de 90 jours civils 

• Traiter 100 % des déclarations de TPS/TVH
dans un délai de 21 jours après réception

• Traiter 95 % des déclarations des fiducies (T3)
dans un délai de 4 mois

• Traiter les déclarations des employeurs (T4)
soumises par Internet dans un délai d’un 
jour civil

• Traiter les demandes de crédits d’impôt pour la
RS&DE dans les délais prévus par les normes de
service dans 90 % des cas

• Réduire la valeur des comptes clients de plus de 
5 ans d’ici la fin de l’exercice 2004-2005 

• Atteindre ou dépasser les engagements de
recouvrement d’argent de 8,4 milliards de dollars
pour 2003-2004 et augmenter ce montant à 
8,6 milliards d’ici 2005-2006

Résultat escompté – Les Canadiens paient leur juste part d’impôts et
de taxes, et l’assiette fiscale est protégée
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Services fiscaux

Résultats attendus
Les arriérés de la dette
fiscale sont conformes aux
niveaux cibles (suite)

Nous prenons les mesures
nécessaires pour
comprendre les
comportements relatifs à
l’observation en vue de
minimiser l’inobservation
La répartition des
ressources d’exécution est
guidée par le risque

Critères de réussite
• Éliminer l’écart entre la valeur de la production

(recouvrements, radiations et autres ajustements) et
les arrivages de nouvelles dettes

• Ne pas enregistrer d’augmentation importante du
ratio des sommes en souffrance aux recettes brutes 

• Afin de mettre en œuvre notre cadre à plusieurs
volets pour la gestion des comptes clients : 
• D’ici 2003-2004, mettre en oeuvre un projet

pilote de regroupement des comptes (T1) à
l’échelle nationale

• D’ici 2004-2005, évaluer l’année 1 du projet pilote
• Mettre en oeuvre le Cadre de mesure de

l’observation d’ici 2004-2005
• Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie

d’observation relative au commerce électronique
d’ici 2004-2005

• Continuer à utiliser efficacement les programmes 
de rapprochement de données pour déceler les
écarts entre les montants indiqués dans les
déclarations de revenus et ceux figurant dans les
déclarations de renseignements de tiers

• Continuer d’obtenir, pour les déclarations visées 
par nos programmes de validation, des résultats
indiquant que le taux et le montant moyen des
redressements sont beaucoup plus élevés que pour
des déclarations choisies au hasard

• Continuer de repérer avec efficacité les déclarations
à risque grâce à nos programmes de vérification et
d’exécution

• Continuer de mener des enquêtes pour déceler les
produits de la criminalité et de renvoyer des cas en
vue de poursuites criminelles

• Atteindre ou dépasser les niveaux de référence de
2000-2001 pour le nombre de déclarations de
revenus et d’inscriptions obtenues au moyen du
programme pour les non-déclarants

• Atteindre ou dépasser les niveaux prévus
d’incidence fiscale

Résultat escompté – Les Canadiens paient leur juste part d’impôts et
de taxes, et l’assiette fiscale est protégée
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Services fiscaux

Résultats attendus
L’ADRC demande
activement les dispositions
législatives nécessaires
pour simplifier la fiscalité
et réduire le plus possible
les erreurs de déclaration
et l’inobservation
involontaire
Le personnel a recours aux
programmes appropriés et
les exécute efficacement

Un effectif bien informé et
compétent au bon endroit
et au bon moment

Critères de réussite
• D’ici 2005-2006, mettre en oeuvre un mécanisme

officiel pour faire le suivi des questions
législatives et pour en rendre compte

• Atteindre ou dépasser les niveaux prévus
d’incidence fiscale, par exemple :
• Permettre une croissance des recettes de 

143 millions de dollars en 2003-2004 et de 
188,7 millions de dollars en 2004-2005 et 
2005-2006 au moyen du programme des non-
déclarants et des non-inscrits à la TPS/TVH

• Augmenter les recettes de 33,7 millions de
dollars en 2003-2004 et de 45,8 millions de
dollars en 2004-2005 et 2005-2006 au moyen du
Programme de vérification de l’observation par
les employeurs

• Augmenter l’examen et l’étude des comptes de
retenues des employeurs pour viser 5 % du
nombre total d’employeurs inscrits

• Continuer à participer aux ententes relatives à des
protocoles de vérification

• D’ici 2005-2006, atteindre les taux de vérification
prévus (qui seront révisés au besoin, pour tenir
compte de l’augmentation du nombre de dossiers
et des ajustements dans le financement)

• Grandes sociétés – 60 % des grands dossiers et 
20 % des dossiers de base

• Petites et moyennes entreprises – 1,16 % des
dossiers d’entreprises non constituées en société et
1,26 % des dossiers de sociétés 

• TPS/TVH – 1,38 % des dossiers
• Atteindre une cible d’utilisation des ressources 
• Mettre en place des programmes de formation d’ici

2005 pour doter les employés des nouvelles
compétences et connaissances requises pour
réaliser les initiatives des Orientations futures

Résultat escompté – Les Canadiens paient leur juste part d’impôts et
de taxes, et l’assiette fiscale est protégée
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Services des douanes

Innover pour l’avenir 
Dans le secteur d’activité des Services des douanes, nous continuons de
moderniser nos opérations, avec la présentation de nouvelles initiatives
audacieuses conçues pour resserrer la sécurité à la frontière et faciliter la
circulation des marchandises commerciales et des voyageurs légitimes.

La mise en œuvre de la Déclaration sur la frontière intelligente, signée
entre le Canada et les États-Unis, et du Plan d’action en 30 points nous
permet d’établir une frontière réellement plus solide, plus sûre et plus
intelligente. Nous accélérons aussi un grand nombre des initiatives que
nous avons tout d’abord déterminées dans notre Plan d’action des douanes
en recourant à une nouvelle technologie de pointe et à de nouvelles
méthodes d’évaluation du risque. Voici certaines des initiatives pour la
période de planification : 

• Information préalable sur les voyageurs et dossier passager, ces
éléments fourniront des renseignements concernant les passagers et les
membres d’équipage de lignes aériennes avant l’arrivée des vols au
Canada, et seront axés sur les passagers à risque élevé.

• Services d’inspection diversifiés pour les voyageurs : CANPASS -
Autoroute, CANPASS - Air, NEXUS - Autoroute et NEXUS - Air,
qui simplifieront et accéléreront le passage à la frontière des voyageurs
à faible risque préautorisés. 

• Traitement harmonisé des expéditions commerciales, qui accélérera
la mainlevée et réduira les délais à la frontière pour les chauffeurs, les
transporteurs et les importateurs à faible risque préapprouvés.

Au cours de la période de planification, nous travaillerons aussi à
l’élaboration d’une vision pour les Services des douanes, laquelle sera axée
sur notre rôle d’exécution de la loi. Nous offrirons les outils, le matériel et
la formation appropriés conformément à l’analyse du risque professionnel
pour veiller à la sécurité au travail de nos agents des douanes.
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Services des douanes

• 102 millions de voyageurs entrent au Canada 
chaque année.

• 4,6 millions d’examens des douanes.

• Environ 165 000 importateurs commerciaux servis.

• 10,8 millions de dédouanements commerciaux traités. 

• 460 millions de dollars de marchandises et de
marchandises de contrebande saisies.

Gestion de l’observation
Le résultat escompté dans le secteur d’activité des Services des douanes est
le suivant : que la santé et la sécurité des Canadiens et les intérêts des
entreprises soient protégés et que la croissance économique du Canada soit
appuyée.

L’atteinte de ce résultat représente un défi particulièrement important, étant
donné que nos opérations douanières sont parmi les opérations les plus
complexes du gouvernement — avec la prestation de services dans plus de
480 postes frontaliers terrestres, aéroports et ports maritimes.  

Données chiffrées

Nous devrons protéger nos frontières contre les personnes et les
marchandises dangereuses, tout en facilitant la circulation des marchandises
commerciales et des voyageurs légitimes, laquelle revêt une importance
cruciale pour notre croissance économique. Voici certaines des priorités
pour la période de planification :

• Échanger des renseignements avec les ministères et les autres
organismes d’exécution de la loi afin de prévenir l’entrée au Canada de
drogues et de marchandises de contrebande, de définir les menaces
environnementales comme les maladies et de réagir en conséquence;
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Services des douanes

• Faire progresser nos initiatives du Plan d’action des douanes, et
respecter les engagements pris dans le cadre de la Déclaration sur la
frontière intelligente;

• Mettre l’accent sur le programme des pouvoirs conférés aux agents, qui
autorise les agents des douanes à arrêter et à détenir des personnes;

• Fournir des renseignements pour aider les clients à observer la loi, tout
en définissant et en ciblant les secteurs d’inobservation;

• Mettre l’accent sur la gestion des services frontaliers, la vérification
après la mainlevée et les services à la clientèle, conformément au Plan
d’amélioration de l’observation;  

• S’assurer que nous avons des employés compétents et biens informés.
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Services des douanes

Résultats attendus
Exécution renforcée qui
détermine les menaces à la
santé et à la sécurité de la
société, ainsi qu’à
l’économie du Canada, et
qui y réagit rapidement

Gestion efficace de
l’observation qui renforce
la sécurité personnelle et
économique et qui
encourage les partenariats
et l’observation soutenue

Critères de réussite
• Continuer à saisir une part importante (40 à 50 %)

des drogues de contrebande saisies au Canada 
• Une réponse rapide et appropriée à tous les cas

connus de menaces importantes à la santé et à la
sécurité des Canadiens
• Prévention des entrées de personnes

inadmissibles et de biens prohibés
• Enquêtes sur des importations sous-évaluées ou

subventionnées
• Mesures d’exécution lorsqu’une menace

internationale est reconnue
• Mettre en oeuvre les pouvoirs des agents dans huit

bureaux d’ici le 31 mars 2004
• Moderniser les protocoles d’entente avec les

ministères et organismes gouvernementaux clés
pour permettre l’échange d’information et la
collecte de renseignements, l’établissement de
priorités conjointes pour l’amélioration de
l’observation et des rapports de rendement d’ici le
31 mars 2005

• Augmentation des examens et de la détection pour
toutes les grandes catégories de marchandises de
contrebande

• Atteindre un taux d’observation de 90 % pour tous
les programmes frontaliers

• Élaborer des mécanismes améliorés de collecte des
données sur l’observation dans le secteur
commercial d’ici au 31 mars 2004

Résultat escompté – La santé, la sécurité des Canadiens et les interêts
des entreprises sont protégés, et la croissance économique est accrue grâce à
une saine gestion de la frontière et des politiques commerciales.
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Le tableau suivant indique les résultats attendus et les critères de
réussite qui ont été établis et qui guideront le secteur des Services des
douanes tout au long de la période de planification.
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Services des douanes

Résultats attendus
Services responsables qui
encouragent l’observation
volontaire et qui réduisent
au minimum le fardeau de
l’observation sans
compromettre la sécurité

Certitude et uniformité
pour les échanges
commerciaux et les
déplacements
internationaux

Un effectif bien informé et
compétent au bon endroit
et au bon moment

Critères de réussite
• La satisfaction des clients à l’égard des Services

des douanes dépasse le seuil de référence de 77 %
• 95 % des normes de service sont atteintes (par

exemple, le temps d’attente à la frontière, le
dédouanement avec le minimum de
documentation, le dédouanement par un service
d’examen avant l’arrivée)

• Une frontière sécuritaire avec les États-Unis qui
facilite le déplacement des personnes et des
marchandises à faibles risques

• La négociation et la mise en oeuvre de procédures
des douanes et des instruments de politique
commerciale liés aux nouvelles ententes de libre-
échange avec Singapour, les quatre pays
d’Amérique centrale (AC4), la Zone de libre-
échange des Amériques (ZLEA), CARICOM et la
nouvelle série de négociations de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) d’ici le 
31 mars 2005 

• Dans le cadre de notre participation à des
organisations internationales telles que l’OMC,
l’Organisation mondiale des douanes et la
Communauté économique Asie-Pacifique, influer
sur les normes internationales au sujet des règles
de tarifs des douanes, l’évaluation et l’origine des
produits, l’admissibilité, les incitatifs au commerce
et la gestion de l’observation

• Recruter 340 agents des douanes d’ici le 
31 mars 2004

• Phase II de la formation en matière de pouvoirs
des agents pour 456 inspecteurs des douanes d’ici
le 31 mars 2004

• 60 % des employés participant au Programme de
recrutement et de formation des inspecteurs des
douanes deviennent des inspecteurs au cours de
l’année 

• La formation spécialisée sur l’interception et la
mise à exécution pour 1 200 à 1 500 agents des
douanes d’ici le 31 mars 2004

Résultat escompté – La santé, la sécurité des Canadiens et les interêts
des entreprises sont protégés et la croissance économique est accrue grâce
à une saine gestion de la frontière et des politiques commerciales.
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Programmes de prestations et autres services

Innover pour l’avenir
Nous occupons un rôle de plus en plus important en ce qui concerne le
versement de prestations en fonction des revenus aux Canadiens. Dans le
cadre de nombreux programmes, comme la prestation fiscale canadienne
pour enfants (PFCE) et le crédit pour la taxe sur les produits et
services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), de même que 
17 programmes de prestations provinciaux et territoriaux, nous distribuons
plus de 11 milliards de dollars chaque année en prestations non imposables
à plus de 10 millions de Canadiens.

Nos responsabilités sont importantes, et les attentes des Canadiens sont
élevées. Les bénéficiaires de prestations s’attendent à ce que nous
envoyions les paiements appropriés en temps voulu. Nos partenaires
provinciaux et territoriaux comptent sur nous pour leur transférer les
renseignements dont ils ont besoin pour calculer l’aide sociale. En outre,
Développement des ressources humaines Canada (DRHC) fait appel à nous
pour rendre des décisions concernant les programmes du Régime de
pensions du Canada et de l’assurance-emploi. 

Nous continuons donc à chercher de nouvelles façons plus rapides,
adaptées et accessibles de fournir des services aux bénéficiaires de
prestations, tout en renforçant et en étendant nos relations avec nos
partenaires provinciaux, ainsi qu’avec les ministères et les autres
organismes. Voici certaines de nos initiatives pour la période de
planification :

• Offrir un nouveau service d’information interactif dans notre site Web
pour répondre aux questions fréquemment posées sur les prestations; 

• Créer une page Web intitulée « Mon compte », un point d’accès unique
qui fournira aux bénéficiaires des renseignements sur leur compte;

• Élargir nos services électroniques dans le cadre du projet de la
vérification du revenu, qui permettra d’offrir à un grand nombre de nos
partenaires provinciaux et territoriaux des renseignements concernant
les clients, par Internet; 

• Élaborer un processus opérationnel pour échanger des données avec
DRHC en vue de l’optimisation de l’administration des programmes
fédéraux de la sécurité du revenu pour les personnes âgées.
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Programmes de prestations et autres services

Gestion de l’observation
Le résultat escompté des Programmes de prestations et autres services est
que les Canadiens reçoivent tous les bénéfices auxquels ils ont droit.  

Données chiffrées

Pour obtenir ce résultat, nous devrons obtenir un juste équilibre entre les
activités d’observation et d’exécution. Nous encouragerons l’observation
volontaire en prenant les mesures suivantes :

• Continuer de distribuer les paiements de prestations à temps;

• Fournir aux gens les outils et les renseignements dont ils ont besoin
pour comprendre ce à quoi ils ont droit et l’obtenir; 

• Améliorer l’accessibilité aux services téléphoniques pour les demandes
de renseignements sur la TPS/TVH.

• 7,5 milliards de dollars versés à environ 2,9 millions 
de bénéficiaires de la prestation fiscale canadienne 
pour enfants.

• 3 milliards de dollars versés à près de 9 millions de
bénéficiaires du crédit pour la TPS/TVH.

• 125 millions de dollars versés en allocations 
spéciales pour enfants.

• 386 millions de dollars en paiements réguliers et 
389 millions de dollars en paiements ponctuels dans 
le cadre des programmes provinciaux et territoriaux.

• 365 millions de dollars accordés à plus de 
430 000 personnes gravement handicapées dans 
le cadre du Programme du crédit d’impôt pour 
personnes handicapées.
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Programmes de prestations et autres services

Nous protégerons les programmes de prestations de l’abus par les 
moyens suivants :

• Concentrer nos efforts de validation sur les secteurs les plus à risque
afin que les clients obtiennent ni plus ni moins que le montant auquel
ils ont droit; 

• Utiliser des approches de gestion du risque plus perfectionnées et des
outils d’établissement de profils informatisés pour mieux cibler les
clients à risque élevé.

Une autre priorité consiste à s’assurer que nos employés ont les outils et les
compétences nécessaires pour respecter nos normes en matière de rapidité
d’exécution, d’exactitude et d’accessibilité.
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Programmes de prestations et autres services

Le tableau suivant indique les résultats attendus et les critères de
réussite qui ont été établis et qui guideront le secteur des Programmes de
prestations et autres services tout au long de la période de planification.

Résultats attendus
La diffusion et l’exécution
des programmes sont
équitables et répondent
aux besoins des
bénéficiaires

Les bénéficiaires
admissibles reçoivent des
paiements et des crédits à
temps

Critères de réussite
• Examiner chaque année l’efficacité des outils de

communication pour augmenter le nombre de
bénéficiaires potentiels et informer les clients
existants au sujet des montants auxquels ils ont droit

• Améliorer l’accessibilité de notre service de
renseignements téléphoniques pour respecter notre
norme de rendement interne de 80 à 85 %

• Réduire le temps d’attente pour les personnes qui
demandent des renseignements sur la PFCE et le
crédit sur la TPS/TVH, pour respecter notre norme
de rendement interne

• Mettre en œuvre des normes pour nos services
téléphoniques d’ici 2003-2004

• Traiter à temps 99 % de tous les paiements de la
PFCE, du crédit pour la TPS/TVH et des prestations
et crédits provinciaux et territoriaux connexes

• Respecter notre norme de service de 98 % pour
traiter les demandes de PFCE à temps 
(97 % en 2001-2002)

• Respecter notre norme de service de 98 % pour
traiter les ajustements des comptes des clients à
temps (80 % en 2001-2002)

• Fournir à temps 85 % des décisions sur le Régime 
de pensions du Canada et l’assurance-emploi 
(81 % en 2001-2002)

Résultat escompté – Les Canadiens reçoivent tous les avantages
sociaux auxquels ils ont droit
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Programmes de prestations et autres services

Résultats attendus
Les bénéficiaires
admissibles reçoivent des
paiements et des crédits
exacts

Un effectif bien informé et
compétent au bon endroit
et au bon moment

Critères de réussite
• Respecter notre norme de rendement interne de 

98 % pour le traitement exact des ajustements
demandés par les clients

• Respecter notre norme de rendement interne de 
98 % pour le traitement exact des demandes de PFCE

• Développer une flexibilité en matière d’embauche 
en faisant participer les 839 employés équivalent
temps plein, pour disposer du bon nombre 
d’employés, ayant de bons outils et la formation
voulue

Résultat escompté – Les Canadiens reçoivent tous les avantages
sociaux auxquels ils ont droit
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Appels

Innover pour l’avenir
Le secteur d’activité des Appels coordonne l’un des plus importants
services relatifs aux recours et au règlement des différends au Canada.
Nous examinons les décisions contestées dans les domaines de l’impôt et
des taxes, des douanes, de l’administration des politiques commerciales, de
l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada. Nous avons la
responsabilité de coordonner l’Initiative en matière d’équité de l’Agence et
d’administrer le Programme des divulgations volontaires, dans le cadre
duquel les clients peuvent corriger, sans pénalité, des erreurs ou des
omissions passées touchant leurs obligations au titre de l’impôt et des taxes,
des droits et du tarif.

Dans le cadre de notre engagement permanent envers un service de qualité
et adapté, nous continuons d’apporter des améliorations à notre système de
recours. Notre but est d’offrir aux clients un processus qui est équitable,
impartial, accessible, transparent et rapide. 

Voici certaines des nos initiatives pour la période de planification 
2003-2004 à 2005-2006 :

• Modifier notre Système d’information et de rapports des appels (SIRA)
pour augmenter l’efficacité du suivi de nos inventaires et de
l’établissement de rapports à ce sujet;

• Mettre en place le nouveau système Globus-Case en 2003, ce qui
permettra, pour les programmes fiscaux, de faire le suivi des charges de
travail liées aux différends et aux litiges et d’établir les rapports
connexes plus efficacement; 

• Rendre la production électronique des différends disponible en 
2003-2004 pour les programmes de l’impôt et de la TPS/TVH/taxe
d’accise.

Nous prévoyons aussi effectuer un sondage national auprès des clients en
vue de nous aider à évaluer la satisfaction de la clientèle et à définir
d’autres possibilités d’améliorer notre rendement à l’égard d’éléments
comme la rapidité, la transparence et les coûts.
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Appels

Gestion de l’observation
Le résultat escompté aux Appels est que les Canadiens obtiennent un
examen impartial et rapide des décisions contestées grâce à notre système
de recours. 

Données chiffrées

Pour gagner et garder la confiance des clients et promouvoir l’observation
volontaire, il faut absolument que notre processus de recours soit considéré
équitable. Les aspects fondamentaux de l’équité sont les suivants : s’assurer
que les clients sont au courant de leurs droits et de la façon de les exercer,
et faire en sorte que le processus soit rapide, accessible et uniforme. 

Voici certaines des priorités pour la période de planification :

• Réduire les délais d’exécution;

• Veiller à ce que les dispositions d’équité soient appliquées de façon
uniforme partout à l’Agence;

• Réduire l’arriéré de l’inventaire des cas non traités du Programme des
divulgations volontaires;

• Terminer la mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques qui nous
aidera à améliorer notre capacité de promouvoir le règlement uniforme
et équitable des différends et des litiges dans un délai raisonnable; 

• Disposer d’un nombre suffisant d’employés compétents et bien
informés pour s’occuper du volume de la charge de travail.

• Près de 73 000 des quelques 85 000 différends reçus
ont été réglés.

• 75 960 demandes sur 108 158 ont été accordées selon
les dispositions d'équité.

• 4 732 divulgations volontaires ont été reçues, les
cotisations connexes étant estimées à 230 millions 
de dollars.

• 75 % des clients qui se prévalent d'un recours sont des
particuliers, et 6 % sont des importateurs commerciaux.

• 60 % de nos clients ont accepté notre règlement de 
leur différend.
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Appels

Le tableau suivant indique les résultats attendus et les critères de réussite
qui ont été établis et qui guideront le secteur des Appels tout au long de la
période de planification.

Résultats attendus
Des mécanismes de
recours transparents,
accessibles et uniformes
favorisent le traitement
équitable et impartial

Notre système de recours
est rapide

L’application des
dispositions en matière
d’équité est uniforme dans
toute l’Agence
On gère efficacement les
risques liés aux différends
et aux questions litigieuses

Un effectif bien informé et
compétent au bon endroit
et au bon moment

Critères de réussite
• Respecter des normes de service améliorées de 

85 % pour contacter les clients qui produisent un
avis de contestation par un rapport concret de
situation dans les 30 jours suivant la réception

• Atteindre un niveau de satisfaction global des
clients d’au moins 10 % supérieur au résultat du
sondage de 1998

• Atteindre les cibles de règlement des cas établies
dans le cadre de l’initiative de trois ans sur la
rapidité

• Les programmes de contrôle de l’Agence
confirment que les dispositions en matière d’équité
sont appliquées de façon cohérente dans toute
l’Agence

• La mise en œuvre complète d’un cadre de gestion
du risque pour les Appels d’ici décembre 2003

• En moyenne, 90 % de tous les différends
continuent d’être réglés avant de se rendre en cour
(sans tenir compte des différends touchant le
RPC/AE)

• La majorité des décisions portées en appel devant
la cour continuent d’être réglées en faveur de
l’Agence

• La mise en œuvre du nouveau programme pour
l’assurance de la qualité et le contrôle de la
cohérence de l’application des procédures, des
politiques et de la législation dans les décisions
concernant les cas, débutant en 2002-2003

• Réduire notre manque de personnel à un niveau
qui ne dépasse pas 5 % du financement alloué

Résultat escompté – Les Canadiens obtiennent un examen impartial
et rapide des décisions contestées grâce à notre système de recours
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Gestion et orientation organisationnelles

Innover pour l’avenir
Le secteur d’activité de la Gestion et orientation organisationnelles fournit
une orientation stratégique à l’égard de tous les programmes et les services
de l’ADRC. Il vérifie aussi que l’infrastructure nécessaire pour assurer la
prestation de nos programmes et de nos services est en place et fonctionne
correctement. Avec la transformation de nos opérations internes, nous
occupons un rôle clé pour l’avancement du programme d’innovation de
l’ADRC. 

Au cours de la période de planification, nous continuerons de nous
concentrer sur les points suivants : la réforme et le renouvellement des
ressources humaines; la réforme et le renouvellement administratifs; et la
gestion transparente axée sur les résultats. Voici certaines de nos priorités :

• Rendre pleinement opérationnel notre nouveau système de gestion des
RH axé sur les compétences;

• Réunir les groupes de l’administration des programmes et des services
administratifs sous un groupe de classification unique;

• Moderniser nos politiques et notre infrastructure;

• Élaborer des produits de communication pour faire mieux comprendre
la fonction de contrôleur moderne chez les gestionnaires;

• Adopter intégralement la comptabilité d’exercice et élaborer un
système de surveillance de la gestion financière qui appuiera
l’établissement de rapports fiables sur les recettes et les dépenses;

• Améliorer notre capacité d’établir des liens entre la planification
financière et les renseignements budgétaires, et les renseignements sur
la prestation des programmes et des services; 

• Intégrer davantage la gestion du risque aux processus de gestion grâce
à l’élaboration de profils du risque organisationnels.

La transformation des activités est de plus en plus une question de
technologie. Au cours de la période de planification, nous continuerons de
mettre en place une infrastructure de systèmes solide et moderne grâce au
remplacement, à la mise à niveau et à l’intégration des systèmes.
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Gestion et orientation organisationnelles

Gestion de l’observation
Le résultat escompté du secteur d’activité de la Gestion et orientation
organisationnelles est que le rendement de nos services et de nos opérations
soit maximisé grâce à des méthodes de gestion modernes et innovatrices.  

Pour atteindre ce résultat, nous continuons de renforcer nos opérations
internes et de fournir des services qui appuient les autres secteurs d’activité
dans leurs efforts d’observation — particulièrement les secteurs de la
technologie de l’information (TI), de la sécurité des systèmes, et de la
gestion des finances et de l’information. 

Données chiffrées

Voici certaines des priorités pour la période de planification : 

• Gérer les pressions en matière de financement, tout en faisant en sorte
que nos engagements relatifs aux programmes, aux services et à
l’innovation soient remplis;

• Plus de 200 applications de la TI pour les
systèmes essentiels à la mission soutenues.

• Plus de 50 000 mesures de dotation traitées, y
compris 4 500 recrutements d’employés à 
temps plein.

• 30 000 contrats pour des biens et services émis.

• Plus de 3 100 demandes liées à l’accès à
l’information et à la protection des renseignements
personnels traitées.

• Gestion des installations pour plus de 
750 installations partout au Canada.
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Gestion et orientation organisationnelles

• Renforcer la gestion des actifs et la gestion financière en modernisant
nos systèmes et nos approches;

• Faire une utilisation optimale de notre souplesse dans le domaine de
l’administration des biens immobiliers;

• Utiliser la plus récente technologie de l’information pour fournir des
services de pointe à nos clients;

• Répondre efficacement aux défis liés aux ressources humaines, de
manière à pouvoir répondre aux exigences actuelles et futures en
matière de main-d’œuvre; 

• Fournir en temps voulu des renseignements solides et fiables aux
Canadiens.
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Gestion et orientation organisationnelles

Le tableau suivant indique les résultats attendus et les critères de
réussite qui ont été établis et qui guideront le secteur de la Gestion et
orientation organisationnelles tout au long de la période de planification

Résultats attendus
Le souhait de transparence
des Canadiens dans
l’administration publique
est pris en considération, et
la confidentialité des
renseignements des clients
est protégée

Gestion de la trésorerie et
gestion financière saines

Critères de réussite
• Reconnaissance publique continue en tant

qu’organisation de confiance pour les canaux
d’information électroniques 

• Nous respecterons la norme interne de maintien
d’un ratio de 10 % ou moins de plaintes bien
fondées (telles qu’elles sont évaluées par le
Commissaire à la protection de la vie privée) à
l’égard des demandes en vertu de la Loi sur
l’accès à l’information et de la Loi sur la
protection des renseignements personnels reçues
au cours de l’exercice financier

• Maintenir le rendement d’au moins 90 % quant au
respect des échéances imposées par la Loi sur
l’accès à l’information et la Loi sur la protection
des renseignements personnels

• Évaluation positive continue par la vérificatrice
générale sur le compte rendu de notre rendement
dans le Rapport annuel

• Le Résumé du plan d’entreprise et le Rapport
annuel de l’Agence sont disponibles
électroniquement pour les Canadiens dans les 
30 jours qui suivent leur dépôt au Parlement

• Le conseil de direction est satisfait de la précision
et de la pertinence des budgets trimestriels
présentés

• Dépôt de 98 % de toutes les recettes reçues dans
les 24 heures suivant leur réception

• Un cadre de surveillance et de contrôle pour
améliorer l’assurance de la gestion concernant
l’intégrité du compte rendu des recettes sera
élaboré d’ici le 31 août 2003. On prendra
rapidement des mesures pour régler les problèmes
touchant le compte rendu au fur et à mesure qu’ils
se présenteront

Résultat escompté – Le rendement de nos services et de nos opérations
est maximisé grâce à des méthodes de gestion modernes et innovatrices
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Gestion et orientation organisationnelles

Résultats attendus
Gestion de la trésorerie et
gestion financière saines
(suite)

L’excellence
opérationnelle dans la
prestation des services
internes et de soutien

Critères de réussite
• Financement continu du Plan de gestion des actifs

et du Plan d’investissement à un pourcentage qui
n’est pas inférieur à 7 % du budget brut de
l’Agence

• Des normes de service liées à la gestion financière
seront établies d’ici 2004, et le rendement sera
contrôlé en fonction de ces normes

Finances et Administration
• Atteindre au moins 80 % des objectifs approuvés

dans la Stratégie de développement durable de
l’Agence

• D’ici le 1er avril 2003, une convention de service
sur les biens immobiliers sera en place pour
appuyer les principes du protocole d’entente pour
le partenariat ADRC/TPSGC. La convention sera
raffinée de façon continue et s’étendra au-delà de
l’exercice financier 2003-2004

• Une Stratégie de gestion des mesures d’urgence est
approuvée, incluant une politique de gestion des
mesures d’urgence, d’ici avril 2003

Affaires publiques
• Les normes de services internes pour la

correspondance ministérielle et la préparation des
réponses pour la période des questions (requises
par le Cabinet de la ministre) sont respectées

• Les secteurs d’activité de l’Agence sont bien
soutenus dans la prestation de renseignements aux
Canadiens et mesurés par un sondage annuel
auprès des clients

Technologie de l’information
• La disponibilité et la fiabilité des systèmes TI

existants sont réalisées selon les ententes de niveau
de service

• Développement des nouveaux systèmes TI
répondant aux exigences des clients

Résultat escompté – Le rendement de nos services et de nos opérations
est maximisé grâce à des méthodes de gestion modernes et innovatrices
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Gestion et orientation organisationnelles

Résultats attendus
L’excellence
opérationnelle dans la
prestation des services
internes et de soutien
(suite)

Critères de réussite
Ressources humaines
• Mise en œuvre d’ici le 31 mars 2004 du modèle de

prestation de services pour le renouvellement du
personnel, incluant des normes de services

• Des normes de services en matière de
classification seront élaborées d’ici le 1er avril
2004 et pourront être mises en œuvre en 
2004-2005

• Les taux de représentation de l’Agence pour les
groupes d’équité en matière d’emploi atteignent ou
dépassent les objectifs énoncés dans l’orientation
stratégique de trois ans qui reflétera les nouveaux
taux de disponibilité sur le marché du travail du
recensement de 2001

• Capacité linguistique accrue chez les cadres
supérieurs et les gestionnaires, ainsi que chez les
employés qui fournissent des services externes

• 80 % des postes de direction vacants sont comblés
en moins de trois mois

• Les processus futurs axés sur les compétences
réduiront les efforts de gestion, par exemple le
temps d’évaluation de 50 %

• 60 % des finissants du Programme de
perfectionnement des gestionnaires travaillent au
niveau ou au-dessus du niveau ciblé

• Les besoins énoncés dans le Plan de relève des EX
sont comblés

• La cible d’investissement dans l’apprentissage des
employés établie à 6 % des dépenses en salaire est
atteinte

Services juridiques
• Bon appui des secteurs d’activité par les services

de conseils juridiques et les services consultatifs à
l’entreprise

Résultat escompté – Le rendement de nos services et de nos opérations
est maximisé grâce à des méthodes de gestion modernes et innovatrices
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Gestion et orientation organisationnelles

Résultats attendus
Un effectif bien informé et
compétent au bon endroit
et au bon moment

Critères de réussite
• L’analyse démographique de la main-d’œuvre

interne, à moyen et à long termes, permettra
d’établir des cibles et des stratégies de recrutement
appropriées d’ici avril 2004, qui seront reflétées
dans les plans annuels des RH

• La totalité des employés admissibles ont des plans
d’apprentissage individuels

• 90 % des employés pour lesquels des attentes en
matière de rendement ont été établies atteignent ou
dépassent les attentes fixées

• L’utilisation des équivalents temps plein reflète le
plan de l’Agence

Résultat escompté – Le rendement de nos services et de nos
opérations est maximisé grâce à des méthodes de gestion modernes et
innovatrices
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Faits saillants des secteurs d’activité

Besoin de plus de renseignements?
Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre orientation
stratégique, consultez le Résumé du Plan d’entreprise 2003-2004 à 
2005-2006 à l’adresse suivante : 
www.ccra-adrc.gc.ca/agency/business_plans/2003/menu-f.html
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