
 

 

              
 

Comité consultatif de la Direction générale des appels 
formé par l’Association du Barreau canadien (ABC) 

et 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) 

 

Comptables professionnels agréés du Canada, 277, rue Wellington Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3H2 
L’Association du Barreau canadien, 865, avenue Carling, bureau 500, Ottawa (Ontario) K1S 5S8 

 

Mandat et membres : propositions 
 
La Direction générale des appels a pour mandat d’assurer un processus juste et impartial pour le 
règlement des différends et le traitement des demandes d’allègement portant sur les cotisations 
établies en vertu des lois qu’applique l'Agence du revenu du Canada (ARC), s’inscrivant dans le cadre des 
programmes qu’elle administre et concernant l’impôt sur le revenu et sur les bénéfices, la TPS/TVH ainsi 
que le Régime de pensions du Canada (RPC) et l’assurance-emploi (AE). 
 
La sous-commissaire de la Direction générale des appels, Anne-Marie Lévesque, s’est dite favorable à la 
création d’un comité consultatif permanent de la Direction générale des appels, regroupant des 
fiscalistes juristes et comptables. Le comité aurait pour rôle de favoriser, entre les fiscalistes et les 
fonctionnaires de la Direction générale des appels, une collaboration mutuellement avantageuse qui 
contribuerait à l’amélioration des programmes administrés par la Direction générale. 

 
Participants 
 

 Les professions juridique et comptable seraient représentées par deux praticiens chacune. 

 Le vice-président, Fiscalité, de CPA Canada représenterait également cette dernière; il serait 
membre et coprésident du comité. 

 Joel Nitikman serait également membre et coprésident du comité, au sein duquel il 
représenterait l’ABC. 

 CPA Canada fournirait un soutien administratif aux praticiens membres du comité. 

 Les participants provenant de la Direction générale des appels seraient nommés par la sous-
commissaire, qui serait également coprésidente. 

 
Mandat 
 
Autorité 
 
Les coprésidents s’expriment au nom du comité. Ce dernier constitue une tribune d’échange de 
renseignements et d’opinions. Il n’a pas de pouvoir décisionnel. 
 
Portée du mandat 
 
Le mandat du comité vise les trois secteurs d’activité de la Direction générale des appels :  
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 le programme des plaintes liées aux services, conçu pour répondre aux erreurs de l’ARC, aux cas 
de délais injustifiés et à d’autres problèmes liés aux services; 

 le programme d’allègement pour les contribuables, pour les cas où l’application rigoureuse de la 
loi serait déraisonnable ou injuste – en matière d’intérêts et de pénalités, de choix invalides et 
de rajustements au-delà de la période normale de trois ans; 

 le programme de règlement des différends, pour les appels des contribuables en matière de 
cotisations et de nouvelles cotisations. 

 
Mandat – portée nationale 
 
Le comité aurait une visée nationale. Il n’examinerait pas de dossiers d’appel individuels, sauf dans la 
mesure où ces cas seraient représentatifs d’une question ayant une vaste portée nationale. Parmi les 
questions de portée nationale figurent notamment des mesures qui : 
 

 pourraient renforcer les compétences techniques des agents des appels; 

 sont susceptibles d’accroître la rapidité des décisions de la Direction générale des appels;  

 pourraient améliorer la qualité des communications entre la Direction générale des appels et les 
contribuables et leurs représentants; 

 pourraient améliorer la perception qu’ont les contribuables et leurs représentants de recevoir 
un traitement équitable, indépendant et intègre; 

 réduisent le fardeau administratif des contribuables et de leurs représentants. 
 

Confidentialité 
 
Les questions abordées par le comité (mais pas ses conclusions ou décisions définitives) sont 
confidentielles sauf si les membres praticiens et les représentants de la Direction générale des appels 
conviennent du contraire. 
 
Réunions 
 
Il y aura une réunion officielle annuelle « en personne ». Les membres praticiens participeront, lorsque 
nécessaire, à des conférences téléphoniques par l’intermédiaire de CPA Canada. Les représentants de 
CPA Canada et ceux de la Direction générale des appels prendront part, au besoin, à des réunions de 
liaison informelles et à des conférences téléphoniques afin de favoriser la réalisation des activités 
du comité. 
 

 

 

Déclaration du membre du Comité consultatif de la Direction générale des appels :  

Le soussigné déclare qu’il a lu et qu’il accepte les dispositions du présent mandat. 

 

_____________________________________ 
Membre du Comité consultatif de la Direction générale des appels 


