
Sherbrooke, le 22 décembre 2010  

 

Monsieur Raymond Bachand  

Ministre des Finances et ministre du Revenu  

12, rue Saint-Louis, 1er étage  

Québec (Québec) G1R 5L3  

Par courriel: ministre@finances.gouv.qc.ca  

 

OBJET: REVENU QUÉBEC ET LE DÉPÔT DIRECT  

 

Monsieur le ministre,  

 

Nous avons appris que Revenu Québec impose désormais le dépôt direct pour le 

versement de certains   crédits d'impôt (solidarité, maintien à domicile d'une personne 

âgée, frais de garde d'enfant, prime au travail) qui bénéficient en majeure partie aux 

personnes à faible revenu.  

 

Le dépôt direct comporte indéniablement des avantages pour le gouvernement et peut 

aussi en comporter pour le citoyen. Il serait donc souhaitable d'encourager les 

bénéficiaires à y adhérer.  

 

Cependant, il nous apparait tout à fait inacceptable, voire  illégal, d'obliger le 

contribuable à adhérer au dépôt direct pour le versement de sommes auxquelles il a droit.  

 

Des recherches sur l'accès aux services bancaires nous indiquent qu'entre 2 et 3% de la 

population canadienne ne détient aucun compte dans une banque ou une caisse populaire. 

Chez les personnes à faible revenu, ce pourcentage se situe autour de 8%.  

 

En outre, la Loi canadienne oblige les banques à ouvrir un compte en banque à toute 

personne qui en fait la demande, mais cette obligation est balisée par certaines conditions. 

Dans le cas des Caisses populaires au Québec, il n'existe aucune obligation.  

 

De plus, certaines personnes qui ont un compte bancaire peuvent ne pas vouloir adhérer 

au dépôt direct pour toutes sortes de raisons.  

 

L'une de ces raisons est  la sécurité. Une étude de l'Union des consommateurs sur les 

paiements préautorisés  montre que   toute entreprise qui adhère au système de paiements 

électroniques encadré par l'Association canadienne des paiements et qui détient les 

coordonnées bancaires d'un citoyen peut, sans aucune vérification de la part de 

l'institution bancaire dudit citoyen, piger comme bon lui semble dans son compte.  

 

Nous  n'insinuons pas que Revenu Québec puisse avoir l'idée de se servir dans le compte 



bancaire des   citoyens, mais nous soulignons que les consommateurs qui ne veulent pas 

que leurs coordonnées bancaires soient connues de tiers ont de très bonnes raisons de ne 

pas le vouloir.  

 

Une autre raison est de vouloir gérer soi-même ses affaires bancaires, par exemple, pour 

éviter qu'un versement par Revenu Québec puisse servir, par le truchement des 

compensations bancaires, à payer un arrérage quelconque auprès d'un tiers.  

 

Nous vous demandons de  donner immédiatement instructions à  Revenu Québec de  

lever l'obligation d'adhérer au dépôt direct.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments distingués.  

 

Sylvie Bonin 

Coordonnatrice de l'ACEF Estrie 

 

Pièces jointes: Rapports de recherche  

 

CC:      Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen  

            Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse  


