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Message de la ministre

La confiance qu’ont les Canadiens 
à l’égard de l’équité et de l’intégrité 
de l’Agence du revenu du Canada 
est essentielle à notre succès dans 
l’administration des programmes 
d’impôt et de prestations pour le 
compte du gouvernement fédéral et 
des gouvernements d’un bout à l’autre 
du pays. Nous nous prévalons de cette 
confiance grâce à notre excellence en 
matière de service, de protection des 
renseignements, de transparence et 
d’équité dont nous faisons preuve 
dans nos rapports avec les contribuables 
et les bénéficiaires de prestations.

À titre de ministre du Revenu national, je reconnais que les niveaux élevés 
d’observation volontaire du régime fiscal du Canada ont leur source dans 
la confiance qu’ont les Canadiens à l’égard de notre équité, de notre 
responsabilisation et de notre intégrité. Cela profite à tous les Canadiens 
et mène à notre bien-être social et économique mutuel. 

L’ARC est un catalyseur puissant pour améliorer la productivité 
opérationnelle, réduire le coût du gouvernement, simplifier l’interaction des 
citoyens avec leurs gouvernements, et assurer une gestion responsable de 
l’argent des contribuables. C’est l’essence d’Agence 2010, un programme 
de changement ambitieux et innovateur pour l’ARC, que l’on présente dans 
ce Résumé du Plan d’entreprise 2006-2007 à 2008-2009 de l’Agence.

Les Canadiens s’attendent à ce que nous poursuivions l’amélioration des 
services que nous offrons, que ce soit nos services Internet, nos services 
téléphoniques et en personne. De surcroît, nous sommes engagés à assurer le 
traitement équitable, rapide et objectif des contribuables et des entreprises.

Le Résumé du Plan d’entreprise 2006-2007 à 2008-2009 explicite nos objectifs et 
nos stratégies visant à continuer d’atteindre et de dépasser ces antécédents 
de rendement. Notre approche stratégique décrite dans ce Résumé aideront 
à assurer des choix plus simples, plus sûrs et moins coûteux afin de permettre 
aux Canadiens de respecter leurs obligations fiscales et de recevoir les 
prestations auxquelles ils ont droit. 

La ministre du Revenu national,

L’honorable Carol Skelton, C.P., députée

   
Mission

Exécuter les programmes fiscaux, 

de prestations et autres et assurer 

l’observation fiscale pour le compte 

des gouvernements dans l’ensemble 

du Canada, de façon à contribuer au 

bien-être économique et social continu 

des Canadiens.
Vision

L’Agence du revenu du Canada sera 

le fournisseur privilégié en ce qui 

concerne l’exécution des programmes 

fiscaux, de prestations et autres pour 

le compte des gouvernements dans 

l’ensemble du Canada. 
Valeurs

Intégrité

Professionnalisme

Respect

Collaboration



Résumé du Plan d’entreprise 
2006-2007 à 2008-2009

Au cours de ses six premières années, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi une base solide en matière 

de rendement des services fiscaux et des programmes de prestations, au service de 126 clients, soit des 

organisations gouvernementales aux niveaux du fédéral, des provinces, des territoires et des Premières nations.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) oeuvre dans un milieu dynamique où les tendances sociétales et 

technologiques, la conjoncture économique, la politique gouvernementale et les attitudes du public peuvent 

exercer une grande influence sur la réalisation des objectifs des programmes. En recueillant et en évaluant 

continuellement les renseignements relatifs à notre environnement opérationnel, et en appliquant ces 

connaissances au moyen de nos processus rigoureux de gestion du risque, l’ARC maintient un niveau d’intégrité 

élevé et peut continuer à améliorer son efficience et son efficacité globales.

Ces résultats visés, de concert avec la vision relative à Agence 2010, permettent de jeter les assises pour notre 

Plan d’entreprise 2006-2007 à 2008-2009, document qui donne un aperçu de nos défis, buts, stratégies, attentes 

en matière de rendement et projections financières pour la période de planification.

L’Agence vise à atteindre deux résultats stratégiques :
• Les contribuables respectent leurs obligations, et l’assiette fiscale du Canada est protégée

• Les familles et les particuliers admissibles reçoivent en temps opportun les paiements exacts auxquels 
ils ont droit de façon à ce que l’intégrité du système canadien de sécurité du revenu soit maintenue
Le présent document, Résumé 

du Plan d’entreprise 2006-2007 à 

2008-2009, met en évidence les 

principaux messages du Plan 

d’entreprise. 

Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur l’ARC, veuillez 

consulter notre site Web :

www.arc-cra.gc.ca
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Agence 2010 
Miser sur nos forces
Agence 2010 est la vision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui guidera nos progrès 

et orientera nos efforts au cours des prochaines années. Depuis la création de l’Agence en 1999, 

nous avons évolué en une administratrice bien gérée, très efficace et responsable des programmes 

fiscaux, de recettes et de prestations pour le compte du gouvernement fédéral et d’autres 

gouvernements au Canada.
Nous devons maintenant miser sur nos 

réussites, élargissant notre rôle à titre de 

principale interface entre les contribuables 

et leurs gouvernements. Le regroupement 

à l’ARC de la prestation des services fiscaux 

et de prestations des différents ordres de 

gouvernement réduit les coûts afférents 

à l’observation pour les particuliers et 

les entreprises.
En réalisant la vision d’Agence 2010, nous renforcerons notre position d’agence qui profitera 

tant à nos clients qu’aux citoyens qu’ils servent. D’autres organisations fédérales, ainsi que les 

gouvernements provinciaux, territoriaux et Autochtones, apprécieront les frais d’administration 

moins élevés et l’observation plus efficace. Les citoyens recevront des services complets et 

mieux intégrés qui sont plus faciles à utiliser, allégeant ainsi leur fardeau d’observation. La 

supervision par le Conseil de direction, et la responsabilisation envers chaque client offrira 

une gestion transparente des ressources des contribuables.

Bref, les gouvernements et les Canadiens en bénéficieront.
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Agence 2010 
Miser sur nos forces

Nous continuons d’être guidés par nos valeurs, et de miser sur nos forces. En agissant comme 

intermédiaire entre les clients et les contribuables et les bénéficiaires de prestations, 

l’Agence du revenu du Canada (ARC) améliorera le service aux Canadiens en simplifiant 

l’administration des impôts et des prestations et en maintenant la confiance 

du public que nous servons.

Les services de l’ARC devraient être de plus en plus en demande. Il est rentable pour les 

gouvernements de profiter de notre capacité, notre réceptivité et des économies que l’Agence 

peut offrir. Grâce à Agence 2010, nous serons prêts à adresser la demande croissante et 

à répondre aux besoins des clients, des contribuables et bénéficiaires de prestations.

Forces
· Efficacité opérationnelle
· Opérations hautement

intégrées
· Observation fondée sur

les risques
· Expertise unique
· Transparence
· Infrastructure nationale
· Technologie
· Niveau de service élevé
· Capacité de traiter des

volumes élevés
· Efficacité des coûts
· Expertise internationale

Valeurs
· Intégrité
· Professionnalisme
· Respect
· Collaboration

· Particuliers
· Entreprises

· Organismes de
bienfaisance

· Fiducies

· Autres organisations
financées et contrôlées
par un gouvernement

· Organisations
gouvernementales
des Premières
nations

Clients

Contribuables et bénéficiaires
de prestations

ARC
Interface

Administration de
l'impôt et des

prestations

· Organisations fédérales
· Organisations

provinciales,
territoriales
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Agence 2010 
Miser sur nos forces

Au cours des prochaines années, nous exploiterons trois thèmes 
stratégiques en vue de faire progresser Agence 2010 : 

1. Une capacité bien définie, moderne et à haut rendement afin d’exercer 
les activités principales 

• Se concentrer sur nos activités principales et s’assurer que la croissance correspond à nos forces 
primordiales

• Renforcer notre infrastructure, y compris notre effectif, la technologie et les biens matériels 

• Maintenir l’intégrité et l’équité du régime fiscal

• Renforcer davantage l’esprit de collaboration au moyen de diverses initiatives 
syndicales-patronales

2. Un modèle de régie qui reflète la responsabilisation, la rigueur et la sensibilité

• Préciser les rôles et responsabilités liés au modèle de régie de l’Agence

• Améliorer la responsabilisation horizontale

• Permettre au Conseil de direction d’exercer son rôle attribué par la loi

3. La poursuite de débouchés que l’Agence pourrait offrir au nom de ses clients

• Établir une capacité d’expansion des marchés en vue d’adopter une approche coordonnée 
à l’égard de l’établissement et de la recherche de débouchés

• Élaborer une stratégie solide de développement des marchés 

• Répondre aux besoins de nos clients par la gestion renforcée des relations-clients
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Activité de programme 1
Aide à la clientèle*

Nous assurons aux contribuables l’accès aux outils, à l’aide 
et à l’information nécessaire afin de participer au régime 
d’autocotisation du Canada

Notre orientation

Renforcer et moderniser les activités principales

À mesure que les attentes des contribuables évoluent, nous continuerons de fournir un niveau de service élevé. 

Nous continuerons à simplifier l’observation volontaire par les décisions en impôt et les régimes enregistrés.

Nous prendrons les mesures suivantes :

• adopter une approche axée sur le contribuable et les entreprises en ce qui concerne les services 

que nous offrons

• favoriser l’utilisation des options de libre service afin de réduire les coûts

• élargir notre technologie améliorée ou notre infrastructure dans tous les canaux de service

• élaborer des programmes de sensibilisation afin de se pencher sur les changements démographiques, 

sur les tendances économiques et sur les questions liées à l’observation

• renforcer l’observation des organismes de bienfaisance enregistrés et des régimes de revenu différé 

tout en améliorant le service

Accroître les débouchés

Nous prendrons les mesures suivantes :

• continuer de consolider les services et d’innover au moyen de la transformation des activités

• chercher activement des partenariats avec d’autres organismes de service fédéraux et avec d’autres ordres 

de gouvernement

* sera nommée Aide aux contribuables et aux entreprises

Nos priorités

• Améliorer le services aux contribuables dans tous les mécanismes de prestations de service

• Améliorer les programmes de sensibilisation 

• Améliorer le milieu de la réglementation dans lequel oeuvrent les organismes de bienfaisance

• Augmenter le nombre de partenariats et innover en matière de prestation de services

Notre succès sera mesuré en fonction des critères suivants :
• La gamme et l’exactitude de produits de communication que nous offrons 

• La prestation de service en temps opportun

• L’observation efficace des exigences législatives par les organismes de bienfaisance enregistrés 
et les régimes enregistrés
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Activité de programme 2
Établissement des cotisations des 
déclarations et traitement des paiements

L’Agence assure un traitement efficace et efficient 
de volumes élevés

 

Notre orientation

Renforcer et moderniser les activités principales

Nous prendrons les mesures suivantes : 

• encourager davantage la transmission électronique des déclarations 

• élargir l’éventail des services électroniques

• reconstruire et moderniser nos systèmes de base de traitement de l’information 

Accroître les débouchés

Nous prendrons les mesures suivantes :

• continuer de créer et de développer des partenariats avec d’autres ordres de gouvernement afin 

d’améliorer les services offerts aux contribuables et aux entreprises et de réduire le fardeau administratif 

et les coûts globaux

Nos priorités 

• Améliorer l’information et les services en direct

• Améliorer les services de traitement et augmenter l’observation par l’utilisation accrue de la technologie

• Se focaliser sur les débouchés

Notre succès sera mesuré en fonction des critères suivants :
• Des opérations de traitement rapides et exactes

• Une augmentation des services administrés pour le compte d’autres ordres de gouvernement

• L’efficacité de la détection du risque et de l’inobservation
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Activité de programme 3
Observation en matière de production 
de déclaration et de versement*

Nous réglons les créances en souffrance et nous nous 
assurons que les contribuables et les entreprises produisent 
leurs déclarations

Notre orientation

Renforcer et moderniser les activités principales

Nous prendrons les mesures suivantes :

• adopter une approche intégrée axée sur le contribuable et le débiteur

• maintenir les créances en souffrance dans les limites prévues

• établir et traiter les cas d’inobservation en ce qui concerne les obligations liées à l’inscription, 

à la production de déclarations et au versement

Accroître les débouchés

Nous prendrons les mesures suivantes :

• conclure des ententes en ce qui concerne le recouvrement de créances non liées à l’impôt en collaboration 

avec d’autres ministères fédéraux et d’autres ordres de gouvernement

• étudier des initiatives d’observation communes avec les commissions provinciales des accidents du travail 

* sera nommée Comptes débiteurs et Observation en matière des déclarations

Nos priorités

• Maintenir un rendement supérieur en ce qui concerne la gestion des créances et l’observation 
en matière de production et d’inscription 

• Mettre en oeuvre la transformation des activités

• Rechercher des occasions d’accroître les débouchés

Notre succès sera mesuré en fonction des critères suivants :
• Le niveau de la dette fiscale et non fiscale demeure dans les limites prévues

• La rapidité du règlement de la dette

• L’efficacité de la détection des cas d’inobservation en ce qui concerne les obligations liées à l’inscription 
et à la production de déclarations
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Activité de programme 4
Observation en matière de déclaration

L’Agence protège l’assiette fiscale du Canada au moyen 
des activités d’observation

Notre orientation

Renforcer et moderniser les activités principales

Nous prendrons les mesures suivantes :

• se focaliser sur l’identification rapide ainsi que l’analyse de stratagèmes d’évitement fiscal et recommander 

des modifications législatives 

• augmenter le nombre d’investissements dans la recherche et l’analyse en matière d’inobservation

• rehausser la sensibilisation du public et rendre publiques les conséquences liées à la participation 

à l’économie clandestine

• accroître l’utilisation de l’information provenant d’un tiers pour ainsi détecter les activités frauduleuses

• améliorer l’évaluation du risque afférente à l’inscription aux fins de la TPS/TVH et le paiement anticipé 

des demandes de remboursement

Accroître les débouchés

Nous prendrons les mesures suivantes :

• renforcer nos relations avec d’autres gouvernements en vue de l’exécution des programmes d’observation 

exigés par nos clients 

Nos priorités 

• Aborder la planification fiscale de plus en plus sophistiquée

• Chercher à augmenter l’observation en ce qui a trait à l’économie clandestine

• Lutter contre l’inobservation en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 
(TPS/TVH)

Notre succès sera mesuré en fonction des critères suivants :
• Évaluation efficace du risque et détection de l’inobservation quant aux obligations liées à la déclaration

• Incidence fiscale des activités d’observation
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Activité de programme 5
Appels

Nous collaborons afin de régler les différends entre l’ARC 
et les déclarants, les clients et les bénéficiaires de prestations 
en procédant à des examens justes et impartiaux

Notre orientation

Renforcer et moderniser les activités principales

Nous prendrons les mesures suivantes :

• continuer la mise en oeuvre de notre modèle de prestation de programme pour une efficacité optimale

• continuer d’utiliser l’assurance de contrôle et de qualité au niveau de programme afin d’assurer la prestation 

constante des dispositions en matière d’équité

• améliorer « Mon dossier » afin que les déclarants constitués en société aient une plus grande facilité d’accès 

au recours

• renouveler et se focaliser davantage sur la gestion du risque afin de s’assurer que tous les risques sont repérés 

le plus tôt possible

Accroître les débouchés

Nous prendrons les mesures suivantes :

• améliorer notre infrastructure afin d’inciter les provinces, les territoires et les autres clients à utiliser notre 

plate forme 

Nos priorités 

• Intégrer la gestion du risque liés aux Appels à des pratiques normalisées de gestion du risque adoptées 
par l’ARC et ses clients

• Élargir l’accès en direct au processus de recours par les déclarants constitués en société

Notre succès sera mesuré en fonction du critère suivant :
• La transparence, la cohérence, l’exactitude et la rapidité du règlement des différends
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Activité de programme 6
Programmes de prestations

Nous nous assurerons que les familles et les particuliers 
admissibles reçoivent en temps opportun les paiements 
exacts auxquels ils ont droit

Notre orientation

Renforcer et moderniser les activités principales

Nous prendrons les mesures suivantes :

• fournir aux prestataires les outils, l’aide et l’information nécessaires

• verser des paiements de prestations exacts et en temps opportun

• maintenir des taux élevés d’inscription aux programmes et sensibiliser les clients sur l’admissibilité 

• s’assurer que les prestations sont versées à ceux qui y ont droit 

Accroître les débouchés

Nous prendrons les mesures suivantes :

• offrir de nouveaux programmes et services au nom de différents clients

• réduire les coûts administratifs globaux du gouvernement pour les prestataires en simplifiant 

l’administration, en éliminant le chevauchement, en limitant le fardeau d’observation et en offrant des 

services de niveaux supérieurs

Nos priorités 

• Assurer la rapidité, l’exactitude et l’accessibilité de l’information aux prestataires

• Assurer l’observation des prestations

• Accroître les débouchés en collaboration avec les clients

Notre succès sera mesuré en fonction des critères suivants :
• La rapidité et l’exactitude des versements et d’autres opérations de comptes

• L’efficacité de l’intégrité de l’inscription aux programmes 

• Une croissance des programmes et des services administrés pour le compte des clients
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Activité de programme 7
Services à l’entreprise

Nos services à l’entreprise fournissent l’infrastructure 
des opérations de l’Agence

Notre orientation

Renforcer et moderniser les activités principales

Nous prendrons les mesures suivantes  :

• s’assurer que des procédures financières, administratives et liées aux risques sont en place

• continuer de faire des investissements stratégiques dans des systèmes technologiques 

Accroître les débouchés

Nous prendrons les mesures suivantes :

• mettre au point la stratégie et le cadre de travail pour traiter avec les clients 

• mettre sur pied une stratégie de branding pour l’Agence

Notre priorité 

• Favoriser la prestation de service responsable, réceptive et efficace

Attentes clés de la gestion interne :
• Solide orientation stratégique

• Un effectif expérimenté, qualifié et représentatif engagé à la réussite de l’exécution des programmes

• Saine gestion des finances et de la trésorerie

• Excellence dans la prestation de services internes liés aux finances, à l’administration et à la technologie 
de l’information
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Stratégies d’entreprise

Gestion de l’Agence

Pour faire progresser nos plans d’activités, l’Agence se focalisera sur :

• le renforcement de son Conseil de direction;

• la mise en oeuvre d’une nouvelle structure des comités de l’Agence;

• le perfectionnement de ses stratégies et de son cadre de travail pour le traitement des clients.

Gestion des ressources

La stratégie de l’Agence à l’égard de la gestion des ressources répond à trois besoins clés :

• soutenir les opérations des activités principales de l’Agence;

• investir de façon stratégique afin de maintenir et d’améliorer l'intégrité de l’infrastructure de l’Agence;

• offrir des possibilités d’expansion de services.

Ressources humaines

Nous fournirons un effectif bien informé et compétent qui permet à nos directions générales opérationnelles 

de maintenir la capacité de leurs activités principales et de rechercher de nouveaux débouchés. Notre Stratégie 

de l’effectif détaillée mettra l’accent sur le recrutement et le perfectionnement, le transfert des connaissances 

et le maintien en poste de nos employés.

Principes de dotation de l’ARC

Impartialité Le personnel doit se conduire de façon neutre et rester libre de toute influence politique ou 
bureaucratique. Les décisions en matière de dotation doivent aussi être libres de toute influence 
politique ou bureaucratique

Représentativité La composition de notre effectif reflète le marché du travail disponible

Compétence Le personnel possède les qualités nécessaires à un bon rendement dans l'accomplissement du travail

Équité Les décisions en matière de dotation doivent être équitables, justes et objectives

Transparence Les communications en matière de dotation sont ouvertes, honnêtes, respectueuses, faites en temps 
opportun et clairement comprises

Efficience Les processus de dotation sont planifiés et appliqués en fonction du temps et du coût et liés aux 
besoins fonctionnels

Adaptabilité Les processus de dotation sont souples et répondent à l'évolution de l'environnement et aux besoins 
particuliers de l'organisation

Productivité La bonne marche de l'entreprise est assurée par la nomination d'un nombre suffisant de personnes 
compétentes
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Message de la présidente

C’est avec plaisir que je présente le 
Résumé du Plan d’entreprise 2006-2007 
à 2008-2009, le premier à titre de 
présidente du Conseil. Chaque année, 
l’Agence du revenu du Canada produit 
un Résumé dans lequel elle présente ses 
objectifs, ses stratégies, ses attentes en 
matière de rendement et ses projections 
financières. 

Ce Résumé s’appuie sur notre vision de 

l’Agence 2010 et propose des initiatives 

concrètes qui visent à réaliser cette vision 

au cours des trois prochaines années. 

Le Résumé a été élaboré avec la 

participation, le consensus et la surveillance du Conseil de direction. Il fait 

fond sur les procédures administratives ainsi que sur le mode de régie unique 

qui relèvent de l’autorité du Conseil.

Il sera essentiel, pour réaliser Agence 2010, que le Conseil de direction 
joue un rôle plus marqué afin d’assurer la responsabilisation. Le Conseil 
augmentera sa présence en matière de surveillance afin de veiller à ce que 
l’Agence exerce une gouvernance compétente des ressources, qu’elle gère 
les risques et présente des rapports précis sur ses plans et ses résultats.

Je suis heureuse de recommander le présent Résumé du Plan d’entreprise 
2006-2007 à 2008-2009 à l’honorable Carol Skelton, ministre du 
Revenu national.

La présidente du Conseil de direction,

Connie I. Roveto, IAS.A

    
Notre mandat

Le Conseil de direction de l’Agence 

du revenu du Canada est chargé 

de superviser l’organisation et 

l’administration de l’Agence et la 

gestion de ses ressources, de ses 

services, de ses biens, de son 

personnel et de ses marchés.
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Conseil de direction

Membres
Connie I. Roveto, IAS.A

Présidente, Conseil de direction

Présidente

Cirenity Management

Toronto (Ontario)

Camille Belliveau, FCGA, CFP

Consultant financier principal (à son compte)

Shediac (Nouveau-Brunswick)

Esmail Bharwani, LL.B., FCGA, FCCA

Avocat-procureur

Miller Thomson s.r.l.

Calgary (Alberta)

L. Bernice Buckle

Directrice d’entreprise

Corner Brook (Terre Neuve et Labrador)

Raymond Desrochers, CA, CFE

Associé

BDO Dunwoody s.r.l., comptables agréés

Winnipeg (Manitoba)

André Gingras

Fondateur et directeur

André Gingras et Associés inc.

Montréal (Québec)

James J. Hewitt, FCMA

Directeur d’entreprise

Penticton (Colombie-Britannique)

Linda Ivany, FCGA

Directrice d’entreprise

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Howard A. Leeson, Ph.D.

Professeur de sciences politiques

University of Regina

Regina (Saskatchewan)

James L. MacPhee, CA

Associé

Grant Thornton s.r.l., comptables agréés 

Montague (Île-du-Prince-Édouard)

Rod Malcolm, CA

Directeur d’entreprise

Iqaluit (Nunavut)

James R. Nininger, Ph.D.

Directeur d’entreprise

Ottawa (Ontario)

Stephen E. Rudin

Directeur général

Société Alzheimer du Canada

Toronto (Ontario)

Brock A. Smith

Directeur d’entreprise

Toronto (Ontario)

Michel Dorais, IAS.A

Commissaire et premier dirigeant

Agence du revenu du Canada

Ottawa (Ontario)

En date du mois de janvier 2006
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Conclusion
par le commissaire

Le Plan d’entreprise 2006-2007 à 
2008-2009 et le Résumé représentent un 
point tournant pour l’Agence du revenu 
du Canada. 

Depuis 1999, année où l’Agence a vu le 
jour, nous avons renforcé l’infrastructure 
qui nous permettait de fournir un service 
amélioré aux Canadiens. 

Maintenant, nous sommes prêts à mettre 
en oeuvre les pouvoirs conférés par la 
loi qui nous ont été accordés par le 
Parlement et à profiter pleinement 
de notre statut d’Agence à titre 
de fournisseur de services pour 
les Canadiens.

Notre but fondamental est de devenir l’interface de choix entre les clients 
et les particuliers, les entreprises et d’autres groupes qui comptent sur 
nos services.

Les Canadiens bénéficieront des services améliorés et intégrés, et de 
l’efficience accrue dans l’exécution des programmes. Par l’intermédiaire 
d’Agence 2010, nous pouvons devenir davantage pertinents et utiles 
aux Canadiens.

Comme toujours, nous misons sur l’expérience et le professionnalisme 
de nos employés afin d’atteindre nos objectifs actuels et futurs. Ensemble, 
nous créons une institution dont le Canada peut être fier. 

Le commissaire et premier dirigeant,
Agence du revenu du Canada

Michel Dorais, IAS.A

   
«  L’ARC continuera d’exécuter des 

programmes intégrés et efficaces 

et de grande valeur pour ses clients, 

et d’améliorer le service aux 

Canadiens. L’Agence a démontré sa 

capacité et son habileté à s’engager 

dans de nouvelles occasions 

d’affaires provenant des clients 

fédéraux, provinciaux et 

territoriaux.  »
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Budgets de fonctionnement 
et d’investissement

Dépenses planifiées par activité de programme

* Comprend les subventions annuelles et les versements d’allocations spéciales pour enfants de 187,0 M$. Aussi, comprend les paiements versés au 
Québec pour l’administration conjointe des taxes de vente fédérale et provinciale au montant de 156,2 M$; et Contributions à l'appui de la réforme 
du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance de 1 M$.           

Recettes disponibles et recettes non-disponibles (Activités de l’Agence)

Fonds d’investissement de l’ARC
 

Plan de gestion des biens de l’ARC

Activités de programme (en milliers de dollars)
Planifiées pour

 2006-2007
Planifiées pour

2007-2008
Planifiées pour

2008-2009

Aide à la clientèle 309 857 309 857 309 857

Établissement des cotisations et traitement des paiements 756 232 756 232 756 232

Observation en matière de production de déclaration et de 
versement

613 743 613 743 613 743

Observation en matière de déclaration 1 094 507 1 094 507 1 094 507

Appels 128 333 128 333 128 333

Programmes de prestations 319 039 319 039 319 039

Total dépenses planifiées* 3 221 711 3 221 711 3 221 711

Recettes (en milliers de dollars) 2006-2007  2007-2008 2008-2009

Revenus disponibles selon la Loi sur l’ARC 96 089 96 089 96 089

Revenus non-fiscaux non- disponibles 32 661 32 661 32 661

Projet (en milliers de dollars) 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Total nouveaux projets 26 244 15 650 4 269

Total projets achevés 95 460 56 358 44 380

Fonds non affectés 0 10 192 22 651

Fonds d’investissement total 121 704 82 200 71 300

Gestion des biens (en milliers de dollars) 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Véhicules et équipement

Véhicules 382 382 382

Serveurs, ordinateur central, renouvellement et entretien 
annuels des logiciels

79 183 86 649 86 649

Ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs 33 146 35 772 34 144

Équipement de formation 378 378 378

Imprimantes en réseaux 1 250 1 250 1 250

Total – Véhicules et matériel 114 339 124 431 122 803

Gestion des immeubles 12 118 11 175 11 080

Total – Fonds de remplacement des biens 126 457 135 606 133 883



Notes :
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