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Résumé  

Les prestations fiscales peuvent représenter une source de revenus importante pour de 
nombreux Canadiens. Au sein des familles à faible revenu, l’accès à de telles prestations 
peut augmenter le revenu d’un montant s’élevant jusqu’à 50 % du revenu annuel habituel. 
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a déterminé que les peuples autochtones 
constituent un groupe qui pourrait profiter d’une plus grande participation au régime fiscal 
et d’un meilleur accès aux prestations, notamment la nouvelle allocation canadienne pour 
enfants (ACE). Les personnes admissibles doivent présenter une déclaration de revenus 
annuelle si elles veulent toucher cette nouvelle allocation, ainsi que d’autres prestations.  
 
Pour veiller à ce que les Autochtones soient en mesure de participer entièrement au 
système d’impôt et de prestations du Canada, l’ARC a demandé à Phoenix Strategic 
Perspectives Inc. (Phoenix SPI) d’effectuer une recherche qualitative auprès des 
collectivités autochtones pour cibler les problèmes et les défis associés à la production de 
déclarations de revenus. Cette recherche comportait deux éléments : 12 groupes de 
discussion composés de membres de la collectivité et de membres du conseil de bande de 
six collectivités autochtones, ainsi que 42 entrevues téléphoniques approfondies avec des 
intermédiaires travaillant avec les collectivités autochtones. La collecte des données s’est 
déroulée de février à mai 2017. 
 
Il s’agissait d’une recherche qualitative et non quantitative. Par conséquent, les 
résultats présentent l’opinion des participants concernant les problèmes examinés, 
mais ne peuvent pas être appliqués à l’ensemble de la population des collectivités 
autochtones ou des intermédiaires travaillant avec ces collectivités. 
 
Le but de l’étude était d’obtenir le point de vue des Autochtones sur la production des 
déclarations de revenus afin de cerner les obstacles à la production et au recours aux 
prestations. La recherche visait à obtenir une meilleure compréhension des raisons pour 
lesquelles les peuples autochtones produisent ou non une déclaration de revenus. L’ARC 
souhaite utiliser les constatations de la recherche pour élaborer des programmes de 
sensibilisation et des produits de communication afin d’aider les particuliers à obtenir les 
prestations et les crédits disponibles dans le système fiscal, y compris la nouvelle allocation 
canadienne pour enfants non imposable.  
 
Voici les principales constatations : 
 

Expérience personnelle avec l’ARC et la production de déclarations de revenus 

Au moins quelques membres de chaque collectivité ont dit avoir communiqué avec l’ARC 
à l’occasion. La communication s’est fait la plupart du temps par téléphone, mais quelques-
uns ont visité le site Web de l’ARC pour y trouver de l’information ou des réponses à leurs 
questions. Les expériences personnelles vécues avec l’ARC ont tendance à varier. Certains 
décrivent leur expérience comme étant positive, utilisant des expressions comme 
« amicale » et « utile ». D’autres décrivent leur expérience en des termes moins positifs, 
notamment à l’aide d’expressions comme « hostile » et « tendue ». D’autres encore ont mis 
l’accent sur les délais ou les problèmes liés aux communications avec l’ARC, mentionnant 
avoir passé beaucoup de temps « en attente », avoir eu de la « difficulté à obtenir des 
réponses à leurs questions » ou de la « difficulté à comprendre le représentant de l’ARC ». 
Une majorité de participants dans chaque groupe a indiqué avoir produit une déclaration 
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de revenus, habituellement par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre (p. ex., entreprise de 
préparation de déclarations) ou avec l’aide de quelqu’un d’autre. 
 

Déclaration de revenus — Défis et avantages 

Parmi les raisons souvent données pour expliquer pourquoi certaines personnes ne 
produisent pas de déclaration de revenus annuelle, notons les suivantes : pas besoin en 
raison d’un statut d’exonération fiscale ; aucun revenu à déclarer ; connaissances limitées 
de l’impôt et des finances ; difficulté à comprendre le processus ; coûts associés à la 
production ; aucun soutien ou personne pour les aider à remplir leur déclaration ; crainte de 
devoir payer de l’impôt. 
 
L’avantage le plus souvent mentionné de la production d’une déclaration de revenus 
annuelle était l’obtention de remboursements ou de prestations. D’autres avantages perçus 
comprenaient l’opinion selon laquelle il s’agit d’une bonne habitude à prendre ; l’importance 
de laisser des traces sur papier et de créer un dossier à l’ARC ; éviter l’inconvénient d’avoir 
à produire des déclarations antérieures, et la nécessité de produire des déclarations de 
revenus si l’on veut obtenir un prêt ou une hypothèque auprès d’une institution financière. 
 
Parmi les défis et les difficultés auxquels les peuples autochtones disent se heurter 
fréquemment au moment de remplir leur déclaration de revenus, on compte le coût de la 
production d’une déclaration de revenus ; une faible connaissance des finances ; un accès 
limité à un ordinateur ou à Internet ; un manque d’accès aux services, à des conseils ou à 
de l’aide dans leur collectivité concernant la production de déclarations de revenus ; et la 
difficulté à réunir les documents requis (c.-à-d. qu’il a été observé que c’est souvent le cas 
lorsque les couples se séparent et qu’il y a des problèmes relatifs à la garde). 

 

Expérience/intérêt à l’égard de l’aide communautaire 

D’après les conclusions de la recherche, peu d’aide est offerte aux peuples autochtones 
pour remplir leur déclaration de revenus. Toutefois, les membres des diverses collectivités 
indiquent souvent ne pas être au courant de tels services s’ils existent. Les services offerts 
dans les collectivités ont tendance à être ponctuels (p. ex., une personne offre son aide) ou 
à être accessibles seulement aux membres de la collectivité qui reçoivent de l’aide sociale. 
Pour la plupart, les services dont les membres de la collectivité sont au courant se trouvent 
à l’extérieur (p. ex., entreprises de préparation de déclarations de revenus). Les moyens 
les plus souvent mentionnés pour inciter les peuples autochtones à produire une 
déclaration de revenus comprennent les visites de sensibilisation en personne de l’ARC où 
l’on met l’accent sur les raisons de produire une déclaration chaque année, ainsi que la 
formation et les renseignements diffusés dans la réserve au sujet de la production de 
déclarations, y compris l’aide offerte. 
 

Crédits d’impôt/avantages fiscaux 

Les membres des collectivités ne sont pas tous au courant au même titre des divers crédits 
d’impôt et avantages fiscaux offerts par le gouvernement du Canada. Par contre, la majorité 
connaît l’ACE et le crédit pour la TPS/TVH. Presque tous les participants de chaque groupe 
comprenant des membres d’une collectivité se sont dits au courant de ces avantages et les 
connaissaient de nom ; les femmes autochtones étant habituellement les premières à 
mentionner l’allocation canadienne pour enfants. Toutefois, à une exception près, les autres 
prestations, qui sont habituellement de valeur moindre, étaient peu connues et au plus un 
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couple de participants dans tous les groupes a réussi à nommer d’autres crédits ou 
avantages par leur nom. 
 
Les sources de connaissance des crédits d’impôt et des avantages fiscaux sont diversifiées 
et comprennent notamment le bouche-à-oreille ; les préparateurs de déclarations de 
revenus au moment de la production ; la famille et les amis ; les nouvelles, la radio locale 
et la télévision ; ainsi que les services communautaires (p. ex., services de santé informant 
les femmes enceintes de l’allocation canadienne pour enfants). Les changements apportés 
aux crédits d’impôt et aux avantages fiscaux étaient peu connus des membres des 
collectivités, et ceux qui étaient connus touchaient plutôt les prestations liées aux enfants 
(p. ex., abolition de la prestation universelle pour la garde d’enfants). 

 

Visibilité/communications 

Les moyens les plus souvent mentionnés pour aider l’ARC à faire de la sensibilisation à 
l’égard des crédits d’impôt et des avantages fiscaux comprenaient des visites dans les 
collectivités pour y donner des présentations, des ateliers ou des séances d’information. 
Parmi les autres mesures mentionnées assez souvent, notons l’élaboration d’outils et de 
documents adaptés pour les peuples autochtones ; des campagnes d’information ciblées 
selon l’auditoire (p. ex., jeunes, jeunes familles, aînés) ; la collaboration avec les 
institutions, organisations et fournisseurs de services locaux ; l’utilisation de voies de 
communication communautaires existantes, comme Facebook ou la radio locale ; la 
communication avec d’autres ministères du gouvernement fédéral comme Services 
Canada, qui assure peut-être déjà une présence dans la collectivité ; la diffusion de 
messages simples et clairs ; la compréhension du public cible. 
 
La dépense totale était 152 597,36 $ (taxes comprises). 
 

Preuve de neutralité politique 

 
J’atteste par la présente et à titre de représentant de Phoenix Strategic Perspectives Inc. 
que les résultats attendus sont entièrement conformes aux exigences en matière de 
neutralité décrites dans la politique de communication du gouvernement du Canada ainsi 
que dans les procédures de planification et d’attribution de marchés de services de 
recherche sur l’opinion publique. Plus précisément, les résultats attendus n’incluent pas de 
renseignements sur les intentions de vote électoral, les préférences quant aux partis 
politiques ou les positions des partis, et les cotes de performance d’un parti politique ou de 
ses dirigeants. 
 
 
 
Signée   

 
  

Alethea Woods, Présidente  
Phoneix Strategic Perspectives Inc. 

 Date : le 1er juin 2017      
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Executive Summary  

Benefits accessed through the tax system can provide a significant source of income for 
many Canadians. In lower-income households, access to such benefits can increase 
income by as much as 50 per cent. The Canada Revenue Agency (CRA) has identified 
Indigenous Peoples as a group who could benefit from increased participation in the tax 
system and access to benefits, such as the Canada child benefit (CCB) introduced in July 
2016. Eligible individuals need to file an annual tax return in order to receive this and other 
benefits.  
 
To ensure that Indigenous Peoples are able to fully participate in the Canadian tax and 
benefit system, the CRA commissioned Phoenix Strategic Perspectives Inc. (Phoenix SPI) 
to conduct qualitative research with Indigenous communities to identify issues and 
challenges related to tax filing. There were two elements: 12 discussion groups with 
community members and band council members of six Indigenous communities; and 42 in-
depth telephone interviews with intermediaries working in Indigenous communities. The 
data collection took place between February and May 2017. 
 
This research was qualitative in nature, not quantitative. As such, the results provide 
an indication of participants’ views about the issues explored, but they cannot be 
generalized to the full population of Indigenous communities or intermediaries 
working in Indigenous communities. 
 
The purpose of the study was to obtain Indigenous perspectives on tax filing to identify 
barriers to filing and benefit uptake. The objective of the research was to develop a better 
understanding of the reasons that Indigenous Peoples may file, or not file, a tax return. The 
CRA intends to use the research findings to develop outreach programs and communication 
products to help individuals access benefits and credits available through the tax system, 
including the new, non-taxable, Canada Child Benefit.  
 
Key findings are as follows: 
 

Personal Experience with CRA and Tax Filing 

At least a few members in each community said they have contacted the CRA on occasion. 
Contact was most often by phone but some have visited the CRA website to look for 
information or answers to their questions. Personal experiences with the CRA tended to 
vary. Some described their encounters as positive, using expressions like ‘friendly’ and 
‘helpful’. Others described their encounters less positively, using expressions such as 
‘confrontational’ and ‘badgering’. Still others focused on delays or problems when 
contacting the CRA, observing that they spent a lot of time ‘on hold’, ‘had difficulty getting 
answers to their questions’, or ‘had difficulty understanding the CRA representative’. A 
majority of participants in each group indicated that they have filed a tax return, usually 
through someone else (e.g. a tax preparation company) or with the assistance of someone 
else. 
 

Tax Filing – Challenges and Benefits 

Routinely given reasons to explain why some people do not file an annual tax return include 
the following: no need due to tax exempt status; no income to declare; limited tax/financial 
literacy; difficulty understanding the process; the costs associated with filing; no support/no 
one to help them complete their return; and concern about owing back taxes. 



Expériences des collectivités autochtones relativement à la production des déclarations de revenus 

   Phoenix SPI | 5 

 
The most frequently identified advantage or benefit to filing an annual tax return was getting 
refunds or benefits payments. Other perceived benefits include the view that it is a good 
habit to develop, the importance of having a paper trail/being on file with the CRA, avoiding 
the inconvenience of back filing, and needing tax returns if one wants a loan or mortgage 
from a financial institution. 
 
Frequently identified challenges or difficulties Indigenous Peoples encounter when trying to 
complete their tax return include the following: the cost of filing a tax return; limited financial 
literacy; limited computer or Internet access; lack of access to services, advice or assistance 
in their community regarding tax filing; and difficulty assembling the required documents 
(i.e., it was observed that this is often the case when couples separate and there are 
custody-related issues). 

 

Experience/Interest in community assistance 

Based on research findings, existing assistance to help Indigenous Peoples complete their 
tax return is limited. At the very least, members of the various communities often indicated 
that they were personally unaware of any such services if they do exist. Services in the 
community that are available tend to be ad hoc (e.g., an individual offering to help) or 
available only to community members on social assistance. For the most part, services of 
which community members are aware are outside the community (e.g., tax preparation 
companies). The most frequently identified ways to encourage or motivate tax filing among 
Indigenous Peoples include the following: in-person outreach visits from CRA with a focus 
on the reasons to file annually; and on-reserve training/information regarding filing taxes, 
including help with filing. 
 

Tax credits/benefits 

Among community members, awareness of the various tax credits and benefits available 
from the Government of Canada was uneven. On the one hand, awareness of the CCB and 
the GST/HST credit is widespread. Nearly all participants in every group with community 
members claimed to be aware of these and both were routinely identified by name, with 
female community members typically first in identifying the CCB. On the other hand, and 
with one exception, awareness of other benefits was relatively limited, with no more than a 
couple of participants in any group identifying any other credits or benefits by name. 
 
Awareness of tax credits and benefits comes about in a variety of ways which include the 
following: word of mouth; when filing taxes (from the tax preparer); family and friends; 
news/local radio/TV; and community services (e.g., health services informing expectant 
mothers of the CCB). Awareness of changes made to tax credits and benefits was limited 
among community members, and awareness tended to focus on changes to child-related 
benefits (e.g., that the Universal child care benefit was eliminated). 

 

Outreach/Communications 

The most frequently identified ways for the CRA to raise awareness about tax credits and 
benefits was to undertake visits to communities to conduct presentations, workshops, or 
information sessions. Other measures mentioned with some frequency include the 
following: developing tools/materials adapted for Indigenous People; having targeted 
information campaigns by audience (e.g. youth, young families, elderly/elders); working 
through local institutions/organizations/service providers; using existing community 
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communications channels, such as Facebook or local radio; liaising with other federal 
government departments, such as Service Canada, which may already have a presence in 
the community; keeping messaging simple and clear; and understanding the target 
audience. 

The actual expenditure was $152,597.36 (including applicable taxes). 

Political Neutrality Certification 

I hereby certify as a Representative of Phoenix Strategic Perspectives Inc. that the 
deliverables fully comply with the Government of Canada political neutrality requirements 
outlined in the Communications Policy of the Government of Canada and Procedures for 
Planning and Contracting Public Opinion Research. Specifically, the deliverables do not 
include information on electoral voting intentions, political party preferences, and standings 
with the electorate or ratings of the performance of a political party or its leaders. 

Signed: 

Alethea Woods, President 
Phoenix Strategic Perspectives Inc. 
Date : June 1, 2017     
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Introduction 
L’Agence du revenu du Canada a embauché Phoenix Strategic Perspectives Inc. (Phoenix 
SPI) pour effectuer une recherche qualitative auprès des collectivités autochtones afin de 
connaître leur expérience en matière de production de déclarations de revenus. Phoenix 
SPI est heureuse de présenter les résultats de cette recherche dans ce rapport.  
 

1. Contexte et objectifs 

Pour veiller à ce que les peuples autochtones soient en mesure de participer pleinement 
au régime fiscal et au système de prestations canadiens, l’ARC a établi un plan d’action 
dont le premier objectif est de cibler les obstacles ou les perceptions qui limitent la 
participation des Autochtones au système. Le plan d’action vise à ce que les peuples 
autochtones soient plus sensibilisés aux prestations et aux services de l’ARC, qu’ils 
puissent y accéder plus facilement, qu’ils comprennent mieux leurs obligations fiscales et 
qu’ils soient plus à même de s’en acquitter.  
 
À l’appui du plan d’action, l’ARC a embauché Phoenix SPI pour effectuer une recherche 
qualitative auprès des peuples autochtones qui vivent dans les réserves1 et dans le Nord 
afin de mieux comprendre les enjeux et les causes profondes qui sous-tendent les faibles 
taux de production des déclarations de revenus et d’utilisation des prestations chez les 
membres de cette population. Voici les principaux objectifs de cette recherche :  

 comprendre pourquoi certains Autochtones produisent des déclarations de revenus 
alors que d’autres ne le font pas ; 

 déterminer, s’il y a lieu, quelles sont les répercussions fiscales globales du niveau 
de participation d’une collectivité sur les comportements fiscaux des particuliers ; 

 mieux comprendre l’expérience vécue par les collectivités autochtones en ce qui 
concerne leurs interactions avec l’ARC et le régime fiscal en général ; 

 cibler les pratiques exemplaires, s’il y a lieu, parmi les collectivités autochtones qui 
ont des taux de production plus élevés et qui pourraient aider les collectivités 
autochtones qui ont de faibles taux de production ; 

 discuter des méthodes privilégiées de communication avec l’ARC et obtenir de la 
rétroaction sur les ébauches de message ou de produits de communication. 
 

La recherche appuiera les stratégies et les activités de l’ARC qui serviront à améliorer 
l’utilisation future des prestations par les peuples autochtones. Plus précisément, les 
constatations seront utilisées pour aider l’ARC à obtenir les résultats souhaités énoncés 
dans le document Mobilisation des peuples autochtones : Plan d’action (2016-2017) et à 
atteindre les objectifs suivants : a) mieux comprendre les enjeux qui ont des répercussions 
sur l’approche de participation de l’ARC et établir la portée de ceux-ci, b) favoriser la 
collaboration à l’échelle du gouvernement et auprès des organisations autochtones 
intermédiaires pour assurer l’adoption d’une approche de participation coordonnée et 
efficace, et c) s’assurer que les peuples autochtones ont accès aux renseignements dont 
ils ont besoin dans un format accessible et pertinent à leurs situations. 
 

                                                
1 Afin de déterminer les pratiques exemplaires des collectivités (l’objectif de cette recherche), la recherche est 
axée sur les peuples autochtones qui vivent dans des réserves.  
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2. Méthodologie 

Pour atteindre les objectifs de la recherche, la recherche qualitative a été effectuée auprès 
de membres des collectivités autochtones dans l’ensemble du Canada. La collecte des 
données comportait deux éléments : des discussions de groupe avec les membres des 
collectivités et les membres du conseil de bande, ainsi que des entrevues téléphoniques 
approfondies avec des intermédiaires travaillant avec les collectivités autochtones. Une 
série d’entrevues des informateurs clés a été effectuée au préalable auprès des 
représentants de chaque collectivité ayant accepté de participer à la recherche. Le but de 
cette série d’entrevues était d’obtenir la rétroaction de personnes qui connaissent bien la 
collectivité pour nous aider à finaliser le plan de recherche en vue de maximiser son 
efficacité. 
 

Groupes de discussion 

Au total, 12 groupes de discussion ont été organisés, soit deux dans chacune des 
collectivités autochtones suivantes : 

 Première nation Sunchild (Alberta) 

 Première nation Sagamok Anishnawbek (Ontario) 

 Nation Crie de Mistassini (Québec) 

 Première nation Innu de Sheshatshiu (Terre-Neuve-et-Labrador) 

 Première nation K’atl’odeeche (Territoires du Nord-Ouest) 

 Première nation de Fort Nelson (Colombie-Britannique) 

Le chef de chaque collectivité a dû approuver la participation à la recherche avant que toute 
activité liée à celle-ci ne soit entreprise. Les collectivités ont été choisies en fonction d’une 
combinaison de facteurs, comme leur taille, leur emplacement géographique et l’accès à 
Internet afin d’assurer une représentation exhaustive. Dans chaque emplacement, un 
groupe de discussion était composé de membres adultes de collectivités, soit des 
personnes âgées de 18 ans et plus, et un autre était composé de membres du 
gouvernement local (p. ex., conseil de bande). En ce qui concerne les groupes composés 
de membres de collectivités, environ deux tiers des participants étaient des parents ou des 
tuteurs ayant des enfants à charge. De plus, les participants étaient mélangés selon l’âge, 
le sexe, le niveau d’études et la situation d’emploi. Les groupes organisés avec les 
membres du gouvernement local étaient composés de chefs et de membres du conseil en 
place.  
 
Les critères suivants ont été appliqués aux groupes de discussion : 

 les discussions de groupe ont été tenues dans une installation de chaque 
collectivité. Voir l’annexe 1 pour obtenir le profil des collectivités ; 

 en ce qui concerne les groupes composés de membres de collectivités, 
14 participants ont été mobilisés avec comme objectif d’avoir 8 à 10 personnes 
présentes. Cela s’est avéré fructueux dans la plupart des collectivités — de 9 à 
14 personnes ont participé aux séances. Une collectivité a été touchée par les 
conditions hivernales ; la participation a donc été plus faible — cinq personnes ont 
participé à la séance ; 

 en ce qui concerne les groupes composés de membres du conseil, le chef et tous 
les conseillers ont été invités à participer ;  

 les membres de collectivités ont obtenu une compensation de 100 $ pour participer 
aux séances. Les membres du conseil n’ont pas obtenu de compensation. Un don 
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de 500 $, qui sera utilisé au sein de la collectivité, a plutôt été versé au conseil pour 
remercier ses membres de leur participation ; 

 les membres de collectivités ont été mobilisés au moyen de plusieurs méthodes, y 
compris le bouche-à-oreille (un dépliant annonçant la recherche ou un champion 
local ayant sensibilisé les participants à celle-ci), la sollicitation à froid au moyen 
d’une base d’échantillonnage ciblée élaborée par Phoenix SPI et la mobilisation sur 
le terrain en ayant recours au porte-à-porte avec le soutien d’une personne-
ressource locale ;  

 chaque discussion de groupe a duré environ deux heures. Les séances de groupe 
étaient offertes sous la forme de discussions ouvertes et libres structurées en 
fonction d’un guide de discussion ;  

 la recherche a été menée du 28 février au 17 mai 2017. 

Les modérateurs des 12 groupes de discussion étaient Philippe Azzie et Alethea Woods. 
Philippe a tenu les séances en Alberta, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-
Labrador, tandis qu’Alethea a tenu les séances en Colombie-Britannique et dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Les deux modérateurs ont participé à l’élaboration du rapport 
final. 

Entrevues approfondies 

Au total, 42 entrevues ont été effectuées auprès de différents intermédiaires de 
l’ensemble du Canada œuvrant dans les secteurs suivants : 

 Services administratifs  

 Services éducatifs 

 Services liés à l’emploi 

 Services relatifs à la santé au travail 

 Services sociaux 

 Imposition 

Il s’agissait notamment d’intermédiaires qui travaillaient au sein des collectivités 
autochtones et qui étaient embauchés par le bureau du conseil de bande, de même que 
d’intermédiaires qui travaillaient pour une organisation externe qui fournissait des services 
à une ou à plusieurs collectivités autochtones. À quelques exceptions près, les 
intermédiaires qui ont participé à la recherche étaient autochtones. Une description plus 
détaillée des participants est présentée à l’annexe 2. 
 
La mobilisation a été effectuée sur le terrain dans chaque collectivité et au moyen d’une 
base d’échantillonnage élaborée par Phoenix SPI. Toutes les entrevues ont été effectuées 
en anglais, par téléphone, et ont duré environ 35 minutes (bien que certaines ont duré 
jusqu’à une heure). Les participants aux entrevues n’étaient pas limités aux collectivités où 
les discussions de groupe ont eu lieu. Les intermédiaires ont reçu une prime de 150 $ en 
guise de remerciement pour le temps accordé. Les entrevues ont été effectuées du 6 mars 
au 11 avril 2017. 
 

3. Notes au lecteur 

Il s’agissait d’une recherche qualitative et non quantitative. Par conséquent, les résultats 
présentent l’opinion des participants concernant les problèmes examinés, mais ne peuvent 
pas être appliqués à l’ensemble de la population des collectivités autochtones ou des 
intermédiaires travaillant avec ces collectivités. 
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Les instruments de recherche sont joints au présent rapport (annexe 3).  
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1. Problèmes et défis des collectivités 

Les discussions relatives aux problèmes fiscaux tenues avec les membres des trois publics 
cibles (c.-à-d. les membres de la bande, les membres du conseil de bande et les 
intermédiaires) s’appuyaient sur une discussion plus générale au sujet des défis et des 
problèmes propres aux collectivités participantes ainsi que sur l’établissement des priorités 
absolues.2 
 

De nombreux défis liés aux collectivités ont été cernés 

Les membres des trois publics cibles avaient tendance à cerner des types de défis 
semblables auxquels leur collectivité respective était confrontée. Dans la mesure où les 
problèmes cernés étaient différents, les détails avaient tendance à être différents (p. ex., 
mettre l’accent sur un point en particulier ou aborder le problème d’un angle différent). Les 
défis cernés couramment par les membres des trois publics cibles sont abordés ci-dessous. 
 

Logements 

L’hébergement était le défi ou le problème le plus fréquemment cerné par les membres des 
trois publics cibles ; il était souvent considéré comme le principal défi des collectivités. 
L’accent a surtout été mis sur la nécessité de construire plus de maisons, mais la nécessité 
d’améliorer ou de rénover les maisons existantes a elle aussi été soulignée de façon 
régulière. Dans quelques collectivités, la nécessité d’accroître le taux d’accès à la propriété 
a été ciblée comme un enjeu majeur pour les membres de la collectivité. Dans une 
collectivité, certains membres ont mentionné que le favoritisme constituait un problème 
lorsqu’il était question d’hébergement, en particulier le traitement préférentiel lorsque le 
conseil détermine que des maisons doivent être rénovées ou occupées.  
 
Sur le plan de la rétroaction propre aux publics : 

 Certains membres des conseils ont fourni des détails pour souligner le problème lié au 
manque de logements ; ce problème est décrit comme suit : « le besoin dépasse la 
disponibilité » et « l’offre ne répond pas à la demande ». En d’autres mots, la demande 
en matière d’hébergement dépasse le nombre de maisons disponibles. Voici quelques 
exemples de différentes collectivités :  

o 100 demandes relatives aux nouvelles maisons ou aux rénovations ont été 
présentées ; toutefois, le financement disponible a permis de répondre à seulement 
six de ces demandes. 

o La population de la collectivité double tous les 20 ans. Pour répondre à la demande 
d’hébergement, 25 maisons devraient être construites chaque année pendant les 
20 prochaines années.  

o On doit construire ou rénover 400 maisons dans les réserves. 

 Quelques intermédiaires qui travaillent dans ce qu’ils appellent des « régions 
éloignées » ont indiqué que l’isolement des collectivités était un facteur qui contribuait 
au manque de logements. Ils ont expliqué que les matériaux de construction doivent 

                                                
2 Dans le cadre de la discussion avec les membres de conseils de bande, un document énumérant divers 
problèmes a été distribué au cours de la séance. On a demandé aux membres des conseils de cerner les 
problèmes (à partir du document distribué) qu’ils considéraient comme des préoccupations importantes pour 
leur collectivité. De plus, ils ont été invités à ajouter d’autres problèmes principaux qui ne figuraient pas dans la 
liste du document. 
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être expédiés de très loin et que les coûts de transport font augmenter les coûts de 
construction des logements. 

 Les membres des conseils et les intermédiaires étaient plus susceptibles de déterminer 
les problèmes ou les conséquences liés au manque de logements en mettant l’accent 
sur le phénomène du surpeuplement. Certains intermédiaires et membres des conseils 
ont indiqué que, dans leur collectivité, il est courant que plusieurs familles occupent une 
seule résidence. Voici des problèmes particuliers liés au surpeuplement : 

 
o Le surpeuplement force tôt au tard des personnes à quitter la collectivité pour 

essayer de trouver une résidence ailleurs. Cette situation cause ensuite un autre 
problème, soit celui des membres de collectivités sans domicile fixe.  

o La déduction pour les habitants de régions éloignées est un crédit qui peut être 
réclamé par un membre du ménage. Par conséquent, dans une situation où 
plusieurs familles occupent la même résidence, une seule peut réclamer le crédit. 

o Le surpeuplement peut constituer un risque important pour la santé puisque les 
maladies (p. ex., la grippe saisonnière) peuvent se propager rapidement et 
facilement dans toute la résidence.  

 Les intermédiaires, surtout ceux qui occupent un emploi lié à la santé de la collectivité, 
étaient plus susceptibles de mettre l’accent sur la qualité de l’hébergement à titre de 
défi principal qu’ils doivent relever dans les collectivités qu’ils servent. Par exemple, on 
a fait remarquer que la moisissure et la pourriture sont des problèmes répandus dans 
bon nombre de maisons et que ceux-ci peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. 
Certains intermédiaires travaillant dans des régions éloignées ont également indiqué 
que les maisons sont souvent mal construites et que, par conséquent, elles ne peuvent 
pas résister adéquatement aux conditions environnementales, comme le froid extrême. 

 Les membres de certaines collectivités ont ciblé la nécessité d’accroître le taux d’accès 
à la propriété en s’assurant d’offrir aux membres des collectivités plus de logements 
subventionnés et en facilitant la transition de la location à l’accès à la propriété. 

 

Infrastructure 

La nécessité de créer de nouvelles infrastructures ou d’améliorer l’infrastructure existante 
a également été souvent mentionnée par les membres des trois publics cibles. Les types 
d’infrastructures variaient parfois selon le public ou la collectivité, mais comprenaient les 
routes, les écoles, les centres communautaires, les hôpitaux et les établissements de soins, 
les systèmes d’égouts, les épiceries, les systèmes de traitement et de filtration de l’eau, les 
ordinateurs et l’accès à Internet.  
 

Pauvreté et chômage 

Bien que la pauvreté ait été une difficulté soulevée régulièrement par les membres des 
trois publics cibles, elle a surtout été soulignée par les intermédiaires communautaires et 
les membres du conseil de bande. Les membres de deux publics cibles ont souvent utilisé 
des expressions comme « faible revenu », « revenu limité » et « aide sociale » pour décrire 
la situation financière de nombreux membres de leur collectivité. Selon un membre du 
conseil de bande, entre quarante-cinq et cinquante pourcent des membres de sa 
collectivité vivent dans la pauvreté. Selon un autre, la proportion de ressources 
communautaires consacrées à l’aide sociale augmente de façon considérable. Le chômage 
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et le manque d’emplois ont souvent été soulevés au même titre que la pauvreté ; ils étaient 
considérés par les répondants comme un synonyme de la pauvreté ou comme la principale 
cause de cette dernière. Dans une collectivité, un membre du conseil de bande a souligné 
le problème du chômage en indiquant que soixante pourcent des membres de sa 
collectivité sont âgés de moins de 40 ans et que la plupart d’entre eux sont sans emploi. 
 

Défis liés aux jeunes et aux enfants 

Les difficultés liées aux jeunes et aux enfants des collectivités ont également constitué un 
thème récurrent parmi les membres des divers publics cibles. Parmi les enjeux et les 
problèmes ciblés, on trouve le manque de financement et de ressources pour les services 
de garderie et les services de bien-être de l’enfance, le manque de programmes pour les 
jeunes, et le manque de financement, de ressources et d’infrastructure pour l’éducation. À 
titre d’exemple du dernier point, un membre du conseil de bande a indiqué que, en raison 
du nombre limité d’établissements scolaires au sein de la collectivité, les jeunes doivent 
quitter cette dernière afin d’aller à l’école secondaire. 
 

Dépendance et toxicomanie 

Les problèmes de dépendance et de toxicomanie ont été perçus par de nombreuses 
personnes comme un problème grave touchant les collectivités. Certaines personnes ont 
mis l’accent sur le fait que le problème a pris des proportions critiques, principalement chez 
les jeunes. 
 
Les enjeux suivants comptent parmi les problèmes abordés moins souvent, mais qui sont 
tout de même considérés comme des problèmes importants au sein des collectivités : 

 Frais de transport : Cet enjeu clé a été souligné principalement par les intermédiaires 
communautaires des collectivités les plus petites et les plus éloignées au sein 
desquelles aucun service d’hôpital, de banque et d’épicerie n’est offert, mais a 
également été soulevé par les membres des collectivités et les membres des conseils 
de bande de la plupart des collectivités autochtones. On a observé que, pour avoir 
accès à ces services, de nombreux membres de collectivités doivent payer leur 
transport puisqu’ils ne possèdent pas de véhicule et que le transport en commun est 
inexistant. On a indiqué que, puisque bon nombre de membres de collectivités reçoivent 
de l’aide sociale ou ont un revenu faible ou limité, les coûts de transport peuvent gruger 
une partie importante de leur revenu disponible. De plus, on a également observé que 
cela touche les personnes qui travaillent à l’extérieur de leur collectivité et dont le salaire 
est grugé en partie par les coûts de transport pour aller au travail et en revenir. 

 Méfiance ou manque de confiance envers le gouvernement fédéral : Pour certains 
participants de chaque public cible, l’un des principaux problèmes est la méfiance et le 
manque de confiance envers le gouvernement fédéral. Ce problème est attribuable à 
divers facteurs, y compris aux séquelles laissées par le programme des pensionnats, 
aux relations difficiles avec la Gendarmerie royale du Canada, au manque de mesures 
prises dans le cadre de l’enquête sur les femmes autochtones disparues et 
assassinées, et à l’impression que le gouvernement fédéral ne respecte pas les 
obligations imposées par les conventions. Selon certains, ce problème se traduit par un 
sentiment d’aliénation et une impression, partagée par de nombreux peuples 
autochtones, que le gouvernement fédéral n’est pas leur gouvernement, mais plutôt une 
force étrangère. Un membre du conseil de bande de l’Ontario a indiqué que, depuis des 
années, des Autochtones meurent en raison de leur toxicomanie, notamment par 
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surdose d’opioïdes. Toutefois, il semble que c’est uniquement lorsque des personnes 
autres que des Autochtones ont faites des surdoses que le gouvernement fédéral a 
déclaré qu’une crise d’opioïdes était en cours et qu’il était nécessaire d’établir une 
stratégie nationale pour éradiquer ce fléau. 

 Enjeux liés à la santé : Cet enjeu a principalement été ciblé par les intermédiaires 
communautaires qui travaillent dans le domaine de la santé et englobe des problèmes 
comme la prévalence au diabète des membres des collectivités autochtones, le manque 
de ressources d’intervention de crise, les besoins en matière de services d’orientation, 
et la nécessité que soit mis en place un plus grand nombre de services de réadaptation. 
Quelques intermédiaires qui travaillent dans les collectivités éloignées ont mentionné 
que la nécessité d’envoyer des personnes en dehors de leur collectivité aux fins de 
traitement et les coûts qui y sont rattachés constituent des défis clés en matière de 
santé. Par exemple, un intermédiaire a indiqué que les femmes enceintes doivent être 
envoyées en dehors de leur collectivité deux semaines avant leur date d’accouchement. 

 Coût élevé des aliments sains dans les collectivités du Nord : Ce problème a été ciblé 
par quelques intermédiaires ainsi que par certains membres des collectivités. On a 
observé que le coût élevé des aliments sains dans les collectivités du Nord peut avoir 
des répercussions sur le revenu disponible et la santé des peuples autochtones. Plus 
particulièrement, en raison du revenu limité de bon nombre d’Autochtones, la décision 
de manger des aliments sains peut gruger une bonne partie de leur revenu disponible. 
Inversement, économiser de l’argent en achetant des aliments bon marché et moins 
nutritifs peut avoir des répercussions négatives sur leur santé. 

 Cycle de dysfonction : Selon certains intermédiaires, l’un des principaux problèmes qui 
touchent les collectivités dans lesquelles ils travaillent est la nature cyclique et 
intergénérationnelle des problèmes auxquels elles sont confrontées ainsi que la 
difficulté de rompre ce cycle.  

 Crimes et violence : Certains membres de quelques collectivités ont indiqué que les 
crimes et la violence étaient l’un des principaux problèmes observés dans les 
collectivités. Ce problème est lié à certains autres facteurs ou à une combinaison de 
facteurs, comme la pauvreté et la toxicomanie. 

 Favoritisme perçu : Quelques membres de certaines collectivités autochtones ont cerné 
un problème ou un défi qu’ils nomment « favoritisme politique ». Ils veulent dire par là 
que les affaires de la collectivité n’ont pas toujours été administrées de façon juste et 
équitable. 

 
Un défi ou un problème lié à l’acceptation des certificats de statut a été cerné exclusivement 
dans une collectivité. Plus précisément, un membre du conseil a fait remarquer que certains 
commerçants de collectivités non autochtones refusent d’accepter les certificats de statut 
d’Indien présentés aux points de vente afin que les Autochtones soient exemptés de payer 
la partie provinciale ou territoriale de la TVH. Ce refus représente un inconvénient pour les 
membres de collectivités, car s’ils souhaitent réclamer l’exemption dans ces circonstances, 
ils doivent conserver tous leurs reçus et présenter une demande (y compris les reçus 
originaux) au ministère des Finances provincial ou territorial afin que la taxe qu’ils ont payée 
soit remboursée.  
 
Un autre enjeu cerné uniquement dans une collectivité concernait les problèmes liés au 
gouvernement provincial et territorial. On a fait remarquer que le gouvernement provincial 
ou territorial porte atteinte aux droits issus de traités en raison des récupérations fiscales 
qui touchent les Autochtones inscrits aux programmes d’aide sociale.  
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Principaux défis et principales priorités des collectivités  

Les membres des trois publics cibles s’entendent tous sur les principaux défis et les 
principales priorités que doit gérer leur collectivité respective. Bien que le nombre de défis 
considérés comme des « priorités » varie, les défis précis comportent un ou plusieurs des 
éléments suivants : 

 Logement 

 Infrastructure 

 Dépendance et toxicomanie 

 Emplois 

 Pauvreté 

 Services à l’enfance et à la jeunesse 

Selon certains membres des conseils, les problèmes liés à l’hébergement et à la garde 
d’enfants sont devenus plus graves au fil du temps en raison de la croissance de la 
population et du taux élevé de natalité dans leur collectivité respective. Voici des exemples 
précis :  

 Le taux élevé de natalité représente un fardeau pour les ressources de garde 
d’enfant (p. ex., les services de garde d’enfants ont de longues listes d’attente et ne 
peuvent répondre à la demande). 
 

 La croissance de la population aggrave le problème lié au manque de logements 
puisque le nombre de maisons disponibles ne répond pas à la demande croissante.  

D’autres membres des conseils étaient d’avis que les cas de toxicomanie se sont aggravés 
au fil du temps au sein de leur collectivité. Ils ont également indiqué que les problèmes de 
dépendance ont pris des proportions critiques ; on pourrait même parler d’épidémie. 

Pour leur part, certains intermédiaires ont souligné que l’un des principaux problèmes qu’ils 
ont observés dans les collectivités dans lesquelles ils travaillent est que les divers 
problèmes se renforcent les uns les autres, s’alimentent entre eux et découlent les un des 
autres. Par exemple, le manque d’emploi est lié à la pauvreté, qui peut être liée à des 
problèmes de santé et à la toxicomanie, qui peuvent être liés à une mort prématurée ou au 
suicide. 
 

Aide du gouvernement du Canada 

Les membres sont pratiquement unanimes sur le fait que le gouvernement du Canada 
pourrait aider à régler certains des principaux problèmes ou défis auxquels sont confrontés 
les membres des collectivités autochtones. Les méthodes d’aide les plus souvent 
mentionnées et, souvent, les premières à être mentionnées étaient le financement 
supplémentaire et les ressources financières. Sur le plan des éléments particuliers, ces 
méthodes comprennent le financement de la construction ou de la rénovation des 
logements, une infrastructure communautaire, l’éducation, la garde d’enfants, les 
programmes jeunesse, la santé et les programmes de développement culturel. Selon 
certains membres de conseils et de collectivités, ces méthodes constitueraient un 
investissement dans le renforcement des capacités, ce qui aiderait les collectivités à traiter 
les problèmes avec lesquels elles doivent composer. 
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En plus du financement et des ressources financières, les formulaires d’aide suivants ont 
été mentionnés : 

 Promouvoir le développement économique et les possibilités d’emploi : Les membres 
des trois publics cibles étaient d’avis que le gouvernement fédéral devrait aider à 
promouvoir le développement économique et les possibilités d’emploi pour les peuples 
autochtones en ayant comme objectif premier de collaborer avec ces derniers pour les 
aider à élaborer leurs propres activités lucratives. Certains intermédiaires et membres 
de conseils ont souligné qu’on devait porter une plus grande attention à l’allocation aux 
chômeurs plutôt qu’à l’assistance sociale. Voici des exemples précis de la participation 
du gouvernement du Canada, en collaboration avec les collectivités visées, dans ce 
secteur : assurer le perfectionnement des compétences, élaborer des programmes de 
formation ou d’éducation et favoriser l’entrepreneuriat afin de profiter des possibilités 
économiques du Nord (p. ex., exploitation d’une ferme forestière, foresterie, exploitation 
minière, tourisme, énergie géothermique). 

 Établir un lien de confiance : Un certain nombre de participants des trois publics cibles 
ont souligné qu’il est important que le gouvernement fédéral établisse ou favorise un 
lien de confiance avec les collectivités autochtones. Ce lien était perçu comme une 
condition préalable à l’aide fournie aux collectivités afin de régler les problèmes 
auxquels elles sont confrontées. Voici des exemples des éléments requis à cet égard : 

o Être honnête avec les peuples autochtones et respecter ses promesses et ses 
engagements.  

o Collaborer avec les peuples autochtones à titre de partenaires et non comme des 
pupilles de l’État. Cela consiste à être attentif à leurs préoccupations et à respecter 
leurs plans et leurs visions en matière de développement communautaire (p. ex., 
stratégie sur le logement, intervention en situation de crise, lutte contre la pauvreté).  

o Consulter les peuples autochtones et comprendre leurs préoccupations : Dans le 
cadre de cette approche, les représentants du gouvernement fédéral doivent visiter 
les collectivités autochtones pour se renseigner sur leurs préoccupations afin de 
mieux les comprendre. 

 Simplifier les processus et réduire la paperasse : Un membre d’un conseil de bande a 
proposé que le gouvernement fédéral simplifie les processus d’intervention auprès des 
collectivités autochtones. À titre d’exemple, le membre a observé que de plus en plus 
de temps est consacré à la formulation de propositions et de demandes officielles.  
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2. Expérience avec l’ARC et la production de déclarations de 
revenus  

La présente section traite des impressions des participants à l’égard de l’ARC ainsi que de 
leurs interactions avec celle-ci, notamment leur expérience en matière de production de 
déclarations de revenus. Les rétroactions sur ces enjeux sont fournies presque 
exclusivement par les membres de bandes. 
 

On communique avec l’ARC pour diverses raisons 

Au moins quelques membres de bandes de chaque collectivité ont dit avoir communiqué 
avec l’ARC à l’occasion. La communication s’est fait la plupart du temps par téléphone, 
mais quelques-uns ont visité le site Web de l’ARC pour y trouver de l’information ou des 
réponses à leurs questions. Plusieurs membres ont dû fournir des documents à l’ARC par 
courrier ou télécopieur.  
 
Les membres de bandes ont communiqué avec l’ARC au sujet d’un éventail de problèmes, 
notamment : 

 des questions ou des problèmes concernant les crédits d’impôt pour enfants ; 

 des questions ou des problèmes liés à la production de déclarations antérieures ; 

 des questions ou des problèmes liés à l’impôt à payer ; 

 des questions ou des problèmes liés au montant du remboursement ; 

 des questions ou des problèmes liés aux feuillets T4 et T5007 ; 

 des questions ou des problèmes liés aux documents à l’appui ; 

 des questions liées au service Mon dossier de l’ARC ; 

 des questions ou des problèmes liés à l’exonération de la TVH aux points de vente ; 

 des questions liées à l’imposition de l’assurance-emploi ; 

 des questions ou des problèmes liés à la pension ; 

 des questions d’ordre général en matière d’impôt. 
 

Les expériences liées à l’ARC varient 

Il n’est peut-être pas surprenant que les expériences personnelles vécues avec l’ARC aient 
tendance à varier. Certains participants ont décrit leur expérience comme étant positive en 
utilisant des expressions comme « conviviale » et « utile » pour décrire leurs interactions 
avec l’ARC. D’autres ont décrit leur expérience en des termes moins positifs ou de façon 
négative, notamment à l’aide d’expressions comme « hostile », « tendue » et « frustrante ». 
D’autres encore ont mis l’accent sur les délais ou les problèmes liés aux communications 
avec l’ARC. Ils ont notamment mentionné avoir passé beaucoup de temps « en attente », 
avoir eu de la difficulté à obtenir des réponses à leurs questions au téléphone ou à trouver 
des renseignements sur le site Web, ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour 
répondre aux demandes de documents envoyées par l’ARC et avoir eu de la difficulté à 
comprendre le représentant de l’ARC (c.-à-d. des problèmes liés à l’accent). 
 

Premières impressions au sujet de l’ARC 

Dans le cadre des discussions concernant leur expérience liée à l’ARC et à la production 
de déclarations de revenus, on a demandé aux membres de bandes de répondre à la 
question suivante en fournissant la première réponse qui leur venait à l’esprit : Lorsque 
vous pensez à l’ARC et à la production de votre déclaration de revenus, quelle est la 
première chose qui vous vient à l’esprit ? La plupart des participants ont écrit leur réponse 
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sur une feuille de papier alors que d’autres ont fait part de leur impression à l’oral. Pour 
certains, plus particulièrement les plus jeunes participants, rien ne leur est venu à l’esprit. 
 
L’exercice a permis d’obtenir un certain nombre de réponses distinctes. Toutefois, les 
réponses avaient tendance à tourner autour de certains thèmes ou enjeux de base. Plutôt 
que de présenter la liste complète des réponses fournies par les membres de collectivités, 
les thèmes et les enjeux abordés sont indiqués ci-dessous et sont accompagnés 
d’exemples.  

 Problèmes avec l’ARC : Voici des exemples de réponses : « il est difficile de 
communiquer par téléphone », « il est difficile d’obtenir des réponses », « on doit 
attendre longtemps avant d’obtenir un suivi », « on doit attendre en ligne », « les 
renseignements fournis ne sont jamais satisfaisants », « il faut avoir ses 
renseignements personnels à portée de la main » et « ne faites pas d’erreur sinon 
elle [l’ARC] vous pourchassera ».  

 Problèmes relatifs aux coûts : Voici des exemples de réponses : « il faut payer pour 
faire produire les déclarations de revenus », « coût de production » et « la production 
des déclarations est coûteuse ». 

 Impôt et prestations : Voici des exemples de réponses : « impôt », « quel est le 
montant que je dois payer », « remboursement », « quel montant puis-je réclamer » 
et « réclamation à titre de personne à charge ». 

 Formulaires et documents à l’appui : Voici des exemples de réponses : « T4 », 
« formulaires T5 », « déclaration de revenus » et « reçus ». 

 Exigences et expérience en matière de production : Voici des exemples de 
réponses : « pourquoi n’obtenons-nous pas d’aide de votre bande », « conservez 
vos reçus », « preuve de dépenses », « j’ai besoin qu’un conseiller fiscal m’aide à 
communiquer ce dont j’ai besoin et ce à quoi j’ai droit » et « il n’était pas si difficile 
de produire ma déclaration de revenus ». 

 
Voici des exemples d’autres types de réponses : « déclaration », « changements apportés 
au programme », « besoin de renseignements », « à quoi sert payer les taxes », « il s’agit 
uniquement d’un autre moyen pour le gouvernement de savoir que vous existez toujours » 
et « je crois qu’il est important que je produise mes déclarations de revenus ». 
 
Un seul intermédiaire possédait une expérience suffisante en matière de soutien fiscal aux 
membres des collectivités autochtones pour agir à titre de spécialiste dans ce domaine (c.-
à-d. un conseiller fiscal qui agit à titre de spécialiste en déclarations de revenus). Toutefois, 
certains intermédiaires ont indiqué qu’ils essaient à l’occasion d’aider les membres de 
collectivités à régler des problèmes fiscaux, par exemple, en recherchant des 
renseignements, en les aidant à produire un formulaire d’impôt ou en produisant les 
déclarations en ligne. Voici les types de rétroactions que les Autochtones fournissent aux 
intermédiaires à propos du système de production de déclaration de revenus du Canada : 

 Les Autochtones ne devraient pas avoir à produire une déclaration de revenus pour 
recevoir des prestations. 

 Les Autochtones sont des membres de nations distinctes, donc le système fiscal 
[du Canada] ne devrait pas s’appliquer à eux. 

 Il est très coûteux de produire une déclaration de revenus. 

 Il est difficile de produire une déclaration de revenus. 
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 Les Autochtones ne devraient pas avoir à produire une déclaration de revenus, et 
ce, peu importe leur source de revenus. 

 

La plupart des membres de la collectivité ont indiqué qu’ils avaient produit une 
déclaration de revenus 

La plupart des participants de chaque groupe composé de membres de collectivités ont 
indiqué qu’ils avaient produit une déclaration de revenus des particuliers, habituellement 
avec l’aide d’une autre personne provenant notamment d’une entreprise ou d’un service de 
préparation des déclarations de revenus, et parfois uniquement avec l’aide d’une tierce 
partie. Bien que la plupart des participants aient besoin d’aide d’une façon ou d’une autre 
pour produire leur déclaration de revenus, certains membres de collectivités ont indiqué 
qu’ils ont produit leur déclaration eux-mêmes précisant à l’occasion qu’ils ont utilisé un 
logiciel de préparation des déclarations en ligne pour y parvenir.  
 
La plupart des participants ayant produit une déclaration de revenus des particuliers ont 
indiqué qu’ils produisent des déclarations de façon régulière (c.-à-d. chaque année).  

DÉCLARANTS 

Les rétroactions présentées dans cette sous-section ont été fournies par les membres de 
bandes qui ont produit une déclaration de revenus des particuliers. 
 

La production de déclarations de revenus a tendance à être décrite comme étant 
relativement facile, mais certaines difficultés existent 

Selon la plupart des membres de bandes qui ont produit des déclarations de revenus, le 
processus de production est, habituellement, relativement facile ou se déroule sans heurt. 
Cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas confrontés à des problèmes ou à des difficultés ; 
toutefois, en général, le processus est considéré comme étant assez simple. Quelques 
membres de bandes ont indiqué que, de façon générale, il est facile de produire une 
déclaration si vous possédez tous les documents nécessaires.  
 
Pouvoir avoir recours à un spécialiste en déclarations de revenus est la raison qu’on donne 
le plus souvent pour expliquer la facilité ou la facilité relative de la production de déclarations 
de revenus. Autrement dit, une personne autre qu’un membre d’une bande produit la 
déclaration, ce qui simplifie le processus. Voici les autres raisons qui expliquent la facilité 
relative du processus : 

 Leur situation financière est semblable, donc aussi simple, ce qui fait en sorte qu’il 
est facile de produire une déclaration (p. ex., ils n’ont aucun revenu à déclarer). 

 Leur situation financière ne change pas d’une année à l’autre, alors ils produisent 
une déclaration semblable chaque année. 

 Ils ont tous les documents nécessaires à leur disposition. 

 Ils produisent leurs déclarations en ligne ; le logiciel de préparation des déclarations 
qu’ils utilisent facilite le processus. 

 Le fait de recevoir de l’aide sociale leur permet d’obtenir du soutien pour produire 
leurs déclarations. 

o Cette forme d’aide est habituellement fournie au sein d’une collectivité par 
le personnel des services sociaux et des services d’emploi qui est employé 
par le bureau du conseil de bande ou une organisation externe. Ce type de 
soutien a été mentionné par quelques participants d’un petit nombre de 
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collectivités. Selon plusieurs intermédiaires, ce type de service ou d’aide est 
fourni (de façon officielle et dans des cas particuliers) aux membres de 
collectivités qui doivent obtenir un avis de cotisation annuel de l’ARC pour 
leur permettre de continuer à recevoir de l’aide. 

 
Les participants qui ont décrit cette expérience en utilisant les expressions « difficile » ou 
« comportant des difficultés » ont cerné les facteurs et les problèmes suivants pour en 
expliquer la raison. 

 Manque de documents à l’appui (p. ex., feuillets T4 ou T5007 perdus ou 
manquants). De manière générale, les personnes n’ont pas conservé ou ont égaré 
de documents. Dans certains cas, elles possédaient les documents, mais ne les ont 
pas transmis à l’ARC en même temps que leur déclaration de revenus. 

 La confusion ou le manque de clarté en lien avec les exigences relatives aux 
documents. 

 L’obtention des documents nécessaires (p. ex., une lettre de confirmation du chef 
ou d’une école concernant la garde d’enfants). 

 La frustration et les défis qui découlent de la contestation d’une décision de l’ARC. 

 Les problèmes liés à la production de déclarations antérieures. 

 Les désaccords avec l’ARC au sujet des éléments considérés comme des revenus 
imposables. 

 Les désaccords avec l’ARC concernant l’impôt rétroactif et les sommes dues. 

 Les complications découlant des problèmes liés à la séparation ou à la garde 
d’enfants. 

 Les problèmes découlant d’une situation financière complexe. 

 Les problèmes avec l’ARC concernant les revenus gagnés sur une réserve par 
rapport à ceux gagnés en dehors d’une réserve. 

 Le fait de devoir conserver les reçus et les fournir à l’ARC afin de pouvoir demander 
l’exonération de la TVH. 

 La confusion et l’incompréhension concernant les formulaires ou la production. 

 

La plupart des membres s’attendent à être informés des changements relatifs à 
l’impôt 

La plupart des membres de bandes ont indiqué qu’ils ne cherchent pas activement à obtenir 
des renseignements sur les nouveautés relatives à l’année d’imposition en cours lorsqu’ils 
préparent leurs déclarations de revenus. Cela ne veut pas dire qu’ils ne souhaitent pas 
obtenir de tels renseignements. Ils ont plutôt émis une hypothèse relativement répandue 
selon laquelle ils seront informés de tout changement par des sources diverses, notamment 
leur spécialiste en déclarations de revenus, les médias d’information, le bouche-à-oreille, 
les organismes communautaires, comme les services sociaux ou communautaires, l’ARC 
(p. ex., les envois postaux) et le gouvernement du Canada (p. ex., les annonces à la 
télévision). 
 
Toutefois, certains membres de bandes ont indiqué avoir cherché activement à obtenir ces 
renseignements ; ils ont également cerné les sources qui les fournissent, soit leur logiciel 
de production de déclarations de revenus, le site Web de l’ARC, leur spécialiste en 
déclarations de revenus ou les gouvernements provinciaux et territoriaux (p. ex., le 
programme Ontario au travail, le programme Alberta au travail et Revenu Québec). 
 

Prestations et crédits disponibles — raison principale pour la production 
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Parmi les participants qui ont produit leur déclaration de revenus des particuliers, la raison 
la plus souvent évoquée pour effectuer celle-ci était d’obtenir des prestations et des crédits. 
Ceux-ci comprennent principalement l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) et le crédit 
pour la TPS/TVH. Voici les raisons évoquées moins souvent par les déclarants : 

 la nécessité de déclarer le revenu hors réserve ; 

 la nécessité de déclarer des revenus gagnés au moyen de prestations (p. ex., des 
prestations d’assurance-emploi ou de la Commission de la sécurité professionnelle 
et de l’assurance contre les accidents du travail) ; 

 la nécessité de produire une déclaration de revenus annuelle si la personne 
concernée est inscrite à un programme d’aide sociale ; 

 le souhait de fournir des documents à l’ARC et d’avoir une trace écrite de ceux-ci ; 

 être convaincu que c’est une bonne habitude de produire une déclaration de 
revenus chaque année. 

 

Façons d’améliorer l’expérience en matière de production 

Voici les choses que l’ARC pourrait faire pour améliorer l’expérience en matière de 
production de déclaration de revenus qui ont été cernés systématiquement : 

 fournir de l’aide aux personnes qui produisent des déclarations dans les réserves 
— y compris les aider à remplir les formulaires ; 

 utiliser un langage plus facile à comprendre dans les formulaires et les documents. 

 créer des formulaires plus simples et plus conviviaux ; 

 fournir un logiciel gratuit pour la production en ligne ; 

 créer un formulaire d’impôt propre aux peuples autochtones ; 

 réduire le temps d’attente au téléphone et faciliter le traitement des demandes par 
téléphone. 

 

NON-DÉCLARANTS 

La question suivante a été examinée avec les membres de bandes qui n’avaient jamais 
produit de déclaration de revenus des particuliers. 
 

Absence de besoin — principale raison pour ne pas produire de déclaration de 
revenus des particuliers 

Les membres de bandes qui n’avaient jamais produit de déclaration de revenus étaient 
principalement de jeunes membres de collectivités. Les principales raisons qu’ils ont 
évoquées pour ne jamais avoir produit de déclaration de revenus étaient l’absence de 
besoin en raison de leur statut de personnes exemptes d’impôt à titre d’Autochtones et le 
fait qu’ils n’ont aucun revenu ou revenu hors réserve à déclarer.  
 
Au-delà de l’absence de besoin, le seul problème cerné en matière de fréquence concernait 
les craintes liées à la production. Les participants ont notamment cerné des craintes liées 
à la production d’une déclaration de revenus pour la première fois (p. ex., une 
incompréhension générale en matière de production, le fait de devoir produire une 
déclaration sans l’aide de personne, la peur de faire des erreurs) ainsi que des craintes sur 
le fait de devoir rembourser l’impôt à payer à l’ARC ou d’être poursuivi par le gouvernement 
fédéral (c.-à-d. la peur que le gouvernement du Canada élabore un dossier sur eux ou 
recueille des renseignements à leur sujet).  
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Quelques personnes ont dit que les coûts et les inconvénients liés à la production 
l’emportent sur les avantages offerts par celle-ci. Elles ont notamment mentionné les 
honoraires du spécialiste en déclarations de revenus, les frais de transport pour se rendre 
au bureau de ce dernier ainsi que les déplacements entre leur domicile et le bureau du 
spécialiste en déclaration de revenus. Habituellement, ces coûts et inconvénients 
s’appliquent notamment aux personnes qui ne sont pas admissibles aux prestations ou aux 
crédits qui permettent de produire une déclaration financière plus importante (p. ex., l’ACE 
par rapport à la déclaration de la TPS/TVH). Enfin, quelques membres de collectivités ont 
indiqué qu’ils ne produisent pas de déclaration, car ils ne croient pas que les Autochtones 
devraient en produire, et ce, peu importe leur source de revenus. 
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3. Crédits d’impôt et prestations 

La présente section traite des problèmes liés aux prestations et aux crédits d’impôt offerts 
par le gouvernement du Canada. Les rétroactions relatives à cette section sont 
principalement fournies par les membres de bandes. Les membres des conseils de bande 
et les intermédiaires ont fourni des rétroactions concernant la sensibilisation aux crédits 
d’impôt et aux avantages fiscaux offerts. 

 

Vaste connaissance de l’ACE et du crédit pour la TPS/TVH  

Les membres des collectivités ne sont pas tous au courant au même titre des divers crédits 
d’impôt et avantages fiscaux offerts par le gouvernement du Canada. Par contre, la majorité 
connaît l’ACE et le crédit pour la TPS/TVH. Presque tous les participants de chaque groupe 
comprenant des membres d’une collectivité se sont dits au courant de ces avantages et les 
connaissaient de nom ; les femmes autochtones étant habituellement les premières à 
mentionner l’ACE. Toutefois, à une exception près, les autres avantages étaient peu 
connus et, de tous les groupes, un couple de participants a réussi à nommer l’un ou l’autre 
des éléments suivants : 

 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 

 Prestation fiscale pour le revenu de travail 

 Crédits d’impôt provinciaux ou territoriaux  

 Déduction pour les habitants de régions éloignées 

 Crédit d’impôt pour personnes handicapées et prestation pour enfants handicapés 

L’exception concernait la prestation trillium de l’Ontario. La plupart des participants de la 
collectivité de l’Ontario ont indiqué qu’ils étaient au courant de cette prestation. 
 
L’évaluation de la connaissance des crédits d’impôt et des avantages fiscaux par leur nom 
a fait en sorte que, à l’occasion, quelques autres participants ont manifesté leurs 
connaissances, en particulier dans le cas de la prestation fiscale pour le revenu de travail 
et des déductions pour les habitants de régions éloignées. Les seuls autres crédits d’impôt 
ou avantages fiscaux mentionnés comprenaient les prestations au survivant, le crédit pour 
les coûts d’énergie de l’Ontario et le remboursement de la taxe sur le carbone de l’Alberta. 
 
Ces constatations ont tendance à correspondre aux impressions des membres de conseils 
et des intermédiaires. La plupart des membres de ces publics cibles étaient d’avis que 
l’ACE et le crédit pour la TPS/TVH sont bien connus, mais que les connaissances relatives 
aux autres crédits d’impôt et avantages fiscaux sont limitées. Selon certains membres de 
conseils et intermédiaires, les niveaux de sensibilisation au sein de leur collectivité varient 
probablement en fonction des groupes. Par exemple, ils ont indiqué que les femmes et les 
couples seraient davantage au courant de l’ACE. Inversement, ils ont observé que le 
manque de connaissance générale en matière d’avantages et de crédits était plus important 
chez les jeunes adultes célibataires, les personnes sans personne à charge et celles moins 
scolarisées. 
 
Voici les explications possibles offertes par les intermédiaires et les membres de conseils 
au sujet de la connaissance limitée ou irrégulière des avantages fiscaux et des crédits 
d’impôt : 

 Scolarité et connaissances fiscales limitées : De nombreux participants ont laissé 
entendre qu’une scolarité et des connaissances fiscales limitées font en sorte que 
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les gens sont moins susceptibles d’être au courant des enjeux fiscaux généraux, y 
compris les avantages et les crédits auxquels ils pourraient avoir droit. 

 Sensibilisation par le bouche-à-oreille : Certains participants ont laissé entendre que 
la connaissance des avantages fiscaux et des crédits d’impôt découle souvent de 
sources officieuses et du bouche-à-oreille. Par conséquent, la connaissance des 
avantages et des crédits peut être irrégulière, car elle dépend de ce que les amis et 
les connaissances peuvent dire.  

 Approche réactive par rapport à une approche proactive en matière d’information : 
En ce qui concerne le point précédent, les participants ont laissé entendre que 
certaines personnes sont enclines à se fier aux autres pour fournir ou obtenir des 
renseignements fiscaux au lieu de les obtenir de façon active. Par conséquent, si 
les gens ne recherchent pas activement des renseignements fiscaux, il est possible 
qu’ils n’entendent pas parler des crédits d’impôt et des avantages fiscaux. 

 Sensibilisation par l’intermédiaire de la production : Certains intermédiaires et 
membres de conseils sont d’avis que la connaissance des avantages et des crédits 
découle de la production de déclaration de revenus (c.-à-d. que les personnes sont 
sensibilisées à ceux-ci lorsque le spécialiste en déclarations de revenus produit 
leurs déclarations). Cela signifie que les personnes qui ne produisent pas de 
déclaration sont moins susceptibles de connaître les crédits et les avantages offerts. 

 Revenu limité : Quelques intermédiaires ont observé que beaucoup de personnes, 
sinon la plupart, sont sans emploi et survivent avec un revenu limité dans les 
collectivités qu’ils servent. Par conséquent, elles ne sont pas susceptibles de 
connaître les avantages fiscaux et les crédits d’impôt, comme la prestation fiscale 
pour le revenu de travail, qui nécessitent ou qui supposent un revenu imposable. 

 Manque de confiance envers le gouvernement fédéral : Quelques intermédiaires et 
membres de conseils de collectivités de la Colombie-Britannique ont laissé entendre 
que certaines personnes ne souhaitent pas connaître ces éléments en raison d’un 
manque de confiance envers le gouvernement fédéral. 

 Problèmes et enjeux plus importants : Selon quelques intermédiaires, les membres 
de collectivités autochtones doivent souvent composer avec des problèmes plus 
importants, comme la pauvreté, l’itinérance et la dépendance, ce qui a tendance à 
éclipser tout le reste. En bref, en raison des problèmes avec lesquels certaines 
personnes doivent composer, les enjeux fiscaux ne font tout simplement pas partie 
des priorités. 
 

Sources de sensibilisation aux avantages et aux crédits  

La sensibilisation aux avantages fiscaux et aux crédits peut être assurée de diverses 
façons, que voici : 

 au moyen du bouche-à-oreille dans la collectivité ; 

 lors de la production de déclarations de revenus ; 

 en faisant appel à un spécialiste en déclarations de revenus ; 

 par l’entremise de la famille et des amis ; 

 par l’entremise des médias d’information, de la radio locale ou de la télévision ; 

 par l’entremise de services communautaires (p. ex., services de santé informant les 
femmes enceintes de l’ACE ou services sociaux informant des personnes de l’aide 
sociale) ; 

 dans le cadre du travail ; 
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 en consultant le site Web de l’ARC. 

Les changements apportés aux crédits d’impôt et aux avantages fiscaux étaient peu connus 
des membres des collectivités, et ceux qui étaient connus touchaient plutôt les prestations 
liées aux enfants, notamment le fait que le crédit d’impôt pour la condition physique des 
enfants prenait fin, que la prestation universelle pour la garde d’enfants était remplacée par 
l’ACE3 et que le versement de l’ACE était plus élevé que les versements précédents. 
Quelques membres de collectivités croyaient avoir entendu parler de réduction d’impôt pour 
les familles à revenu faible ou moyen. 
 
  

                                                
3 L’ACE a également remplacé la Prestation fiscale canadienne pour enfants et le Supplément de la prestation 
nationale pour enfants, mais aucun de ces avantages n’a été nommé par les participants.  
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Membres de collectivités les plus susceptibles de recevoir ou d’avoir reçu l’ACE et 
le crédit pour la TPS/TVH  

Dans chaque groupe composé de membres de collectivités, la plupart des participants ont 
demandé et obtenu le crédit pour la TPS/TVH et l’ACE ou les prestations qu’ils remplacent. 
Seul un petit nombre de participants ont demandé ou reçu les autres avantages fiscaux ou 
crédits d’impôt. Certains membres de collectivités de l’Ontario reçoivent ou ont reçu la 
prestation trillium de l’Ontario. 
 

Sources de renseignements concernant l’admissibilité aux avantages fiscaux 

On a demandé aux membres des collectivités qui ne reçoivent aucun avantage de décrire 
la façon dont ils s’y prendraient pour en faire la demande afin de déterminer s’ils étaient 
admissibles. En réponse, ils ont indiqué qu’ils consulteraient un conseiller fiscal, 
communiqueraient avec l’ARC ou utiliseraient son site Web, ou consulteraient des amis et 
des connaissances qui ont déjà reçu des avantages ou des crédits. 
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4. Production de déclarations de revenus — Défis, obstacles et 
avantages 

La présente section concerne les défis et les obstacles liés à la production de déclarations 
de revenus au sein de collectivités autochtones ainsi que les avantages qui y sont liés.  

 

Gamme de raisons pour lesquelles certains Autochtones ne produisent pas de 
déclaration de revenus annuelle 

Les membres de collectivités et les intermédiaires ont cerné une gamme de raisons pour 
lesquelles certains Autochtones ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle. De 
plus, ils avaient tendance à mentionner des raisons semblables.4 Voici les raisons souvent 
données par les membres des deux publics cibles : 

 Absence de besoin : On a laissé entendre que de nombreuses personnes ne jugent 
pas nécessaire de produire une déclaration de revenus annuelle pour les raisons 
suivantes : leur statut de personnes exemptes d’impôt à titre d’Autochtones, le fait 
qu’elles n’ont aucun revenu à déclarer et l’impression que, puisqu’elles sont 
célibataires ou n’ont aucune personne à charge, elles ne sont pas incitées à 
produire une déclaration (p. ex., elles ne sont pas ou plus admissibles à recevoir 
des prestations comme l’ACE). Comme il a été mentionné précédemment, 
l’absence de besoin est la raison principale donnée par les membres de collectivités 
pour expliquer pourquoi ils n’ont jamais produit de déclaration de revenus. 

 Coûts liés à la production des déclarations : Ces coûts étaient un problème 
fréquemment soulevé par les membres des trois publics cibles, qui ont indiqué qu’il 
s’agissait de l’une des raisons principales pour lesquelles certaines personnes ne 
produisent pas de déclaration de revenus annuelle. En plus des honoraires du 
spécialiste en déclarations de revenus, le coût de production comprend 
habituellement les frais de transport jusqu’à la collectivité la plus proche ainsi que 
les repas ou l’hébergement. Plus une collectivité est éloignée, plus les membres 
doivent parcourir de longues distances pour obtenir les services d’un spécialiste en 
déclarations de revenus. Voici des exemples de coûts liés à la production de 
déclarations de revenus : 

o Un intermédiaire a indiqué que l’une des collectivités servies par 
l’organisation est située sur une île et que le coût de la production de 
déclarations de revenus comprend le coût de l’aller-retour en traversier.  

o Un autre intermédiaire a fait remarquer qu’une personne qui ne déclare 
aucun revenu doit tout de même dépenser environ 55 $ (le coût réel dépend 
du spécialiste en déclarations de revenus et du type de déclaration) pour la 
production de sa déclaration (sans compter les frais de transport pour obtenir 
les services du spécialiste). 

o Les membres d’une collectivité ont fait remarquer que si une personne 
souhaite faire produire sa déclaration par un spécialiste en déclarations de 
revenus, elle doit se rendre en ville à deux reprises (soit une distance de 
90 kilomètres), car la déclaration ne peut être préparée en une seule 
journée. La personne doit se déplacer une fois pour fournir ses documents 
puis effectuer un aller-retour environ deux semaines plus tard pour les 
récupérer. 

                                                
4 Cette question n’a pas été posée aux membres des conseils de bande. 
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o Un membre d’une autre collectivité a fait remarquer que, à l’occasion, des 
circonstances peuvent faire en sorte qu’une personne passe la nuit dans la 
ville la plus proche, ce qui fait en sorte qu’elle doit engager des frais 
supplémentaires pour une chambre d’hôtel ou de motel.  

En bref, les participants ont régulièrement indiqué que, pour bon nombre de 
personnes, la production de déclarations de revenus est très coûteuse. Il n’était pas 
rare qu’ils mentionnent que le coût de la production pouvait se situer entre 150 et 
200 $. Les participants ont indiqué que cela représente beaucoup d’argent, en 
particulier pour les personnes qui ont peu ou pas de revenus. Ils ont également 
mentionné que, même si elles sont admissibles à recevoir des prestations ou des 
crédits (p. ex., crédit pour la TPS/TVH), de nombreuses personnes estiment que le 
coût de production l’emporte sur les prestations.  

 Connaissances fiscales et financières limitées : En plus de l’absence de besoin et 
des répercussions liées aux coûts, les participants ont souvent mentionné les 
connaissances fiscales et financières limitées comme étant la raison pour laquelle 
certaines personnes ne produisent aucune déclaration de revenus annuelle. Dans 
de nombreux cas, il faut ajouter à cela une scolarité générale limitée, donnant ainsi 
lieu, selon les participants, à une réticence et à un manque de motivation à l’égard 
de la production de déclaration de revenus annuelle pour les raisons suivantes :  

o Difficulté à comprendre le processus ou le système fiscal en général (p. ex., par 
où commencer lorsqu’il est question de produire une déclaration de revenus et 
quels sont les documents nécessaires). 

o Difficulté à comprendre le formulaire d’impôt (p. ex., incompréhension de la 
langue ou de la bureaucratie, incertitude ou confusion relative aux chiffres à 
inscrire et aux cases dans lesquelles les saisir). 

o Peur de faire des erreurs qui entraîneraient des problèmes ou des 
complications. 

o Manque de sensibilisation au sujet des avantages fiscaux et des crédits d’impôt 
offerts. 

o Incompréhension des avantages liés à la production ou des raisons de produire 
une déclaration chaque année. À cet égard, les participants ont indiqué que les 
plus jeunes, en particulier, étaient plus susceptibles de ne pas connaître les 
avantages liés à la production d’une déclaration de revenus annuelle et de ne 
pas comprendre les raisons connexes. 

 Manque d’aide et de soutien : Les participants ont souvent mentionné que le 
manque d’aide ou le manque de connaissances liées à l’aide offerte pour produire 
leurs déclarations de revenus était la raison pour laquelle certains ne produisent pas 
de déclaration de revenus annuelle. Ils ont également indiqué que, même si l’aide 
est disponible dans la collectivité, certaines personnes pourraient être réticentes à 
l’idée d’y avoir recours si elle est offerte par un autre membre de la collectivité, car 
elles ne souhaitent pas que les autres membres soient au courant de leur situation 
financière. 

 Crainte de devoir payer de l’impôt : Les participants ont laissé entendre que 
certaines personnes qui n’ont jamais produit de déclaration de revenus ou qui n’en 
ont pas produit depuis longtemps peuvent être préoccupées par la possibilité de 
payer de l’impôt qu’ils ne sont peut-être pas en mesure de payer ou qu’ils ne 
souhaitent pas payer.  
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D’autres raisons pour lesquelles certaines personnes ne produisent pas de déclaration de 
revenus annuelle ont été mentionnées moins souvent par les membres de collectivités et 
les intermédiaires. Elles comprennent notamment les suivantes : 

 Choisir de produire des déclarations à intervalle de quelques années pour obtenir 
un montant plus élevé : Les participants ont laissé entendre que certaines 
personnes ayant droit aux avantages fiscaux et aux crédits d’impôt choisissent de 
produire des déclarations antérieures ou de produire des déclarations à intervalle 
de quelques années afin d’obtenir des avantages ou des crédits plus importants. 

 Circonstances difficiles ou complexes : Certains membres de collectivités et des 
intermédiaires ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent pas de 
déclaration de revenus annuelle en raison des difficultés ou des circonstances qui 
complexifient leur situation financière et les empêchent de produire des déclarations 
(p. ex., une séparation, des problèmes liés à la garde d’enfants, itinérance ou 
absence d’adresse permanente). De façon plus générale, un intermédiaire a fait 
remarquer que de nombreux Autochtones mènent une vie très difficile et que, en 
raison des problèmes auxquels ils sont confrontés chaque jour, la production d’une 
déclaration de revenus annuelle n’est simplement pas une priorité.  

 Fierté : Les participants ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent 
pas de déclaration de revenus en raison d’un sentiment de fierté. Elles ne souhaitent 
pas admettre qu’elles ne comprennent pas la façon de produire des déclarations, 
qu’elles ont besoin d’aide pour produire des déclarations ou qu’elles ne veulent pas 
déclarer à quiconque qu’elles n’ont aucun revenu. 

 Refus de déclarer ses revenus : Ce point comprend le refus de déclarer les revenus 
gagnés en dehors de la réserve et l’idée que les Autochtones ne devraient pas payer 
d’impôt sur ce type de revenu. 

 Mauvaise expérience avec l’ARC : Les participants ont laissé entendre que les 
personnes qui ont déjà produit une déclaration de revenus, mais qui ont eu une 
mauvaise expérience avec l’ARC, pouvaient choisir de ne plus produire de 
déclarations. Voici certains exemples de mauvaise expérience donnés : le fait d’être 
pourchassé pour un impôt rétroactif, les exigences concernant les documents à 
l’appui et les retards liés à la résolution de problèmes concernant les déclarations 
de revenus. 

 Crainte d’être poursuivi par le gouvernement du Canada : Dans certains cas, les 
participants ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent pas de 
déclaration de revenus annuelle en raison de leur méfiance envers le gouvernement 
fédéral ou de leur crainte d’être poursuivi par le gouvernement du Canada (c.-à-d. 
que le gouvernement du Canada élabore un dossier sur elles ou recueille des 
renseignements à leur sujet). 

 Sentiment d’aliénation : Certains intermédiaires et membres de collectivités ont 
laissé entendre que certains Autochtones n’ont aucun sentiment d’allégeance 
envers le Canada en raison de la frustration liée aux doléances et à l’injustice qui 
n’ont pas encore été abordées. Par conséquent, ils ne ressentent pas le devoir ni 
l’obligation de produire une déclaration de revenus, car ils estiment qu’ils sont traités 
comme des citoyens de deuxième ordre. 

 Sentiment de nationalité distincte : Certains intermédiaires et membres de 
collectivités ont également laissé entendre que certains Autochtones estiment qu’ils 
font partie de nations distinctes qui n’ont aucune obligation d’allégeance envers le 
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Canada. Par conséquent, ils ne voient aucune raison de participer aux types 
d’activités liés à la citoyenneté canadienne, comme la production de déclaration de 
revenus et le vote. 

 
Selon quelques intermédiaires, le problème de la dépendance et de la toxicomanie est 
probablement un facteur qui explique pourquoi certains Autochtones ne produisent pas de 
déclaration de revenus. Ils ont laissé entendre que les problèmes de dépendance nuisent 
à tous les aspects de la vie d’une personne au point où celle-ci n’est plus en mesure 
d’effectuer des tâches ou d’assumer des responsabilités, ou les ignore complètement.  
 

Gamme de défis ou d’obstacles que les Autochtones rencontrent lorsqu’ils essaient 
de produire une déclaration de revenus 

Comme ce fut le cas pour les raisons pour lesquelles certains Autochtones ne produisent 
pas de déclaration de revenus annuelle, la plupart des membres des différents publics 
cibles partageaient le même avis sur les défis ou difficultés que les personnes rencontrent 
lorsqu’elles essaient de produire leur déclaration de revenus.  
 
Trois des principales raisons pour lesquelles certains Autochtones ne produisent pas de 
déclaration de revenus annuelle ont également été cernées par les participants comme 
étant les principaux défis ou principales difficultés rencontrés lorsque les personnes 
essaient de produire leur déclaration de revenus. Voici les raisons :  

 Coût de la production (auquel s’ajoute, à certains endroits, le désagrément de se 
déplacer en dépit de mauvaises conditions routières et de conditions 
météorologiques défavorables). 

 Connaissances fiscales ou financières limitées (auxquelles s’ajoutent la 
bureaucratie, le fait que certaines personnes âgées ne comprennent pas bien 
l’anglais ainsi que les complications et les craintes relatives à la production de 
déclarations antérieures, comme le manque de documents à l’appui). 

 Accès restreint à des services, à des conseils et à de l’aide (y compris l’accès 
restreint à des conseils et à des services d’aide gratuits, conviviaux et dignes de 
confiance au sein des collectivités).  

 
Les participants ont relevé deux autres défis ou difficultés rencontrés par les personnes qui 
essaient de produire leur déclaration de revenus : 

 Accès limité aux ordinateurs : Voici les raisons pour lesquelles l’accès limité aux 
ordinateurs représente un problème lorsque les Autochtones tentent de produire 
une déclaration de revenus : incapacité d’accéder au site Web de l’ARC pour obtenir 
des renseignements fiscaux (p. ex., mises à jour, modifications), incapacité à 
télécharger des formulaires d’impôt et des guides fiscaux, et incapacité de produire 
soi-même une déclaration en ligne (c.-à-d. sans l’aide d’un spécialiste en 
déclarations de revenus). Ce problème a surtout été souligné en Colombie-
Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest.  

 Difficulté à rassembler les documents ou à répondre aux exigences en matière de 
documents : On a souvent observé que les Autochtones ont de la difficulté à 
rassembler les documents nécessaires à l’appui de la production de leurs 
déclarations de revenus. En voici des exemples :  

o les feuillets T4 et T5007 qui, souvent, ne sont pas conservés ou ne sont pas 
fournis par les employeurs ; 
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o les lettres confirmant le statut d’admissibilité d’une personne (p. ex., à titre 
de principal responsable des soins, à titre de personne séparée ou 
remariée) ; 

o les factures qu’il faut conserver pour demander d’être exonéré de la partie 
provinciale ou territoriale de la TVH. Ce problème découle du fait que les 
commerçants externes refusent d’accepter les certificats de statut d’Indien 
présentés aux points de vente afin que les Autochtones soient exemptés de 
payer la partie provinciale ou territoriale de la TVH.  
 

Voici les défis et les obstacles qui ont été relevés moins souvent : 

 Absence de formulaire d’impôt transmis par courrier : Les participants ont observé 
que de nombreux Autochtones ont un accès limité à Internet ou n’en ont pas du tout, 
ou qu’ils ne sont pas à l’aise à produire des déclarations de revenus en ligne (p. ex., 
la peur du piratage). En bref, ils préfèrent remplir et transmettre la version papier 
des formulaires d’impôt, mais celle-ci peut être difficile à obtenir (le bureau de poste 
peut être à court de copies). Selon un intermédiaire, ce problème et l’accès restreint 
aux ordinateurs s’ajoutent au problème de production pour certains Autochtones. 
Plus précisément, l’accès restreint aux ordinateurs signifie que les Autochtones ont 
de la difficulté à produire des déclarations de revenus en ligne. Toutefois, ils ont 
également de la difficulté à accéder à la version papier des formulaires d’impôt. 

 Problème d’accès ou de connexion à Internet : Les participants ont laissé entendre 
que la connexion et l’accès restreints à Internet sont ou peuvent être un problème. 
Dans certaines collectivités, on craignait que la connexion Internet soit interrompue 
et que cela nuise au bon déroulement de la production de déclaration de revenus 
(p. ex., suppression de données, échec de l’envoi des formulaires à l’ARC). 

 Problèmes liés à la production de déclarations antérieures : Les participants ont 
indiqué que les personnes qui n’ont pas produit de déclaration depuis un certain 
nombre d’années sont parfois confrontées à des difficultés ou des complications 
lorsqu’ils produisent des déclarations antérieures, par exemple, des modifications à 
leur statut d’admissibilité ou à l’impôt rétroactif à payer. 

 Enjeux en matière de résidence : Certains membres de conseils de bande et 
intermédiaires ont indiqué que les enjeux en matière de résidence constituaient une 
difficulté à laquelle doivent faire face les membres de leur collectivité. Voici des 
exemples de ces difficultés : 

o Absence de domicile fixe : Pour de nombreuses personnes, il est impossible 
d’inscrire un domicile fixe sur leur déclaration de revenus. Celle-ci contient 
donc des champs ou des renseignements incomplets. Un membre de 
conseil de bande a établi un lien direct entre ce problème et ce qu’il décrit 
comme étant une crise du logement dans les collectivités. Plus précisément, 
la pénurie de logements crée un surpeuplement qui, en retour, oblige les 
résidents à quitter leur collectivité et à vivre sans domicile fixe. 

o Itinérance : Certains membres de collectivités sont itinérants ou ne vivent 
pas dans la collectivité de façon continue. Cela peut être attribué à la chasse, 
à la pêche ou au piégeage, par exemple. Par conséquent, ces personnes ne 
répondent pas aux exigences d’admissibilité des déductions pour les 
habitants de régions éloignées.  

o Occupation de résidences : Les conditions de logement peuvent nuire à 
l’admissibilité à des prestations et à des crédits. Par exemple, comme il a 
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été mentionné précédemment dans le présent rapport, la déduction pour les 
habitants de régions éloignées peut uniquement être réclamée par un seul 
membre du ménage. Par conséquent, dans une situation où plusieurs 
familles occupent la même résidence, une seule peut réclamer le crédit. 

 Difficulté à comprendre les exigences en matière de documents : Les participants 
ont laissé entendre que les exigences de l’ARC en matière de documents peuvent 
manquer de clarté, ce qui fait en sorte que les membres des collectivités ont de la 
difficulté à comprendre les critères à respecter pour recevoir les prestations 
auxquelles ils ont droit. 

 Discrimination perçue : Certains membres de deux collectivités participantes ont 
indiqué que la discrimination exercée à leur endroit par les spécialistes en 
déclarations de revenus constituait un obstacle à la production de déclarations de 
revenus. Cela comprend l’impression que les bureaux de spécialistes en déclaration 
de revenus traitent les déclarations des Autochtones en dernier ainsi que la difficulté 
de trouver un spécialiste professionnel apte à produire les déclarations à leur place. 

 
La difficulté de communiquer en anglais par téléphone avec le service fiscal provincial ou 
territorial est un obstacle qui a été cerné uniquement par une collectivité. 
 

Remboursements et prestations — avantage de la production le plus souvent 
mentionné 

Parmi les membres des collectivités, l’avantage le plus souvent mentionné de la production 
d’une déclaration de revenus annuelle était l’obtention de remboursements et de 
prestations. D’autres avantages perçus comprenaient l’opinion selon laquelle la production 
de déclarations de revenus annuelle est une bonne habitude à prendre ; l’importance de 
laisser des traces sur papier et de créer un dossier à l’ARC ; éviter l’inconvénient d’avoir à 
produire des déclarations antérieures ; la prévisibilité en matière de revenu (c.-à-d. 
connaître les sommes qui seront versées et la date à laquelle elles seront versées) et la 
nécessité de produire des déclarations de revenus si l’on veut présenter une demande de 
prêt ou d’hypothèque à une institution financière. 
 

Opinions divergentes sur la probabilité de production régulière de déclarations de 
revenus de particulier 

On a demandé aux membres de collectivités et aux intermédiaires si, selon eux, la plupart 
des membres de leur collectivité produisaient leur déclaration de revenus annuelle de façon 
régulière ou non. Cette question a divisé les membres des deux publics cibles ; toutefois, 
la plupart d’entre eux ont estimé que les membres de leur collectivité étaient plus 
susceptibles de produire leurs déclarations de façon régulière.5 Les membres des 
deux publics cibles ont fourni des raisons semblables pour appuyer leur position. 
 
Ceux qui ont estimé que la plupart des membres de leur collectivité sont susceptibles de 
produire leur déclaration annuelle ont souligné principalement l’impression que la plupart 
des membres de leur collectivité reçoivent des prestations, comme l’ACE, le crédit pour la 
TPS/TVH ou l’aide sociale. Pour obtenir ces prestations et l’aide sociale, ils doivent produire 
une déclaration de revenus. Voici d’autres raisons qui ont été mentionnées moins souvent : 
la disponibilité d’une aide gratuite aux membres pour les aider à produire leurs déclarations 
et l’impression que, dans quelques collectivités, de nombreuses personnes travaillent à 

                                                
5 La façon dont la question a été présentée était fondée sur l’hypothèse que les participants allaient fournir une 
« estimation ».  
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l’extérieur de la réserve et qu’elles doivent par conséquent déclarer leur revenu hors 
réserve. 
 
Ceux qui estimaient que la plupart des membres de leur collectivité ne produisent pas de 
déclaration de revenus annuelle ont mentionné diverses raisons pour expliquer leur 
impression. Les raisons les plus souvent évoquées étaient les suivantes : l’impression que 
les personnes sans revenu ne jugent pas nécessaire de produire de déclaration, les coûts 
liés à la production de déclaration de revenus et l’impression que bon nombre de personnes 
produisent une déclaration à intervalle de quelques années pour obtenir un montant plus 
important sur les crédits ou les prestations auxquels elles ont droit. Les autres raisons 
comprenaient le manque de connaissances des prestations auxquelles les membres des 
collectivités peuvent avoir droit, la scolarité et les connaissances financières limitées, ainsi 
que le manque d’aide en cas de problèmes fiscaux, y compris l’aide relative à la production 
de formulaires d’impôt. 
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5. Minimiser ou contourner les obstacles et les difficultés 

Cette section concerne les façons de réduire les difficultés et les obstacles liés à la 
production de déclarations de revenus dans les collectivités autochtones. Elle présente 
également des propositions visant à encourager les membres des collectivités à produire 
leurs déclarations de revenus.  
 

Impressions mitigées à l’égard de l’aide communautaire relative à la production de 
déclarations de revenus 

Lorsqu’on leur a demandé si de l’aide est offerte dans leur collectivité pour la production de 
déclarations de revenus, les membres de collectivités avaient deux points de vue distincts. 
Certains affirmaient qu’ils ignoraient si de tels services étaient fournis dans leur collectivité. 
D’autres affirmaient plutôt que de l’aide est disponible, mais qu’elle est relativement limitée. 
L’impression que ces services sont limités prenait deux formes. Certains étaient d’avis que 
l’aide disponible était plutôt ponctuelle ou informelle (par exemple, une personne ou une 
personne-ressource offrant d’aider les membres de collectivités pour la production de leurs 
déclarations de revenus simples). D’autres pensaient plutôt que l’aide pour produire les 
déclarations de revenus était seulement ou principalement offerte aux membres de 
collectivités visés par un programme d’aide sociale.  
 
Dans certains cas, les membres de la même collectivité avaient un point de vue différent 
ou étaient en désaccord en ce qui concerne l’aide disponible. Ils ont exprimé différents 
points de vue ou étaient en désaccord en ce qui concerne le type d’aide disponible dans 
leur collectivité, le fait que l’aide est offerte gratuitement ou pas, le fait qu’elle est annoncée 
ou pas, le public cible et la personne à joindre pour obtenir cette aide. Certains participants 
ont indiqué qu’ils ne sont pas à l’aise de partager leurs renseignements financiers avec une 
personne de leur collectivité ou qu’ils préfèrent utiliser les services d’un préparateur de 
déclarations de revenus professionnel.  
 
Dans la plupart des cas, les services en matière d’impôt connus par les membres de 
collectivités sont offerts à l’extérieur de la collectivité par des entreprises de préparation de 
déclarations de revenus, ou dans certains cas, dans un magasin général qui offre ce service 
moyennant des frais. Cela étant dit, certains membres de collectivités affirment qu’il y a des 
services particuliers ou des personnes dans leur collectivité qui offrent de l’aide pour la 
production de déclarations de revenus. Il peut s’agir d’un service gratuit fourni par la 
collectivité dans le cadre d’un programme de services sociaux ou de services d’emploi ou 
par une personne ou un bénévole (qui connaît bien la préparation des déclarations de 
revenus ou qui possède un logiciel à cet effet) qui souhaite aider les autres gratuitement.  
 

Façons de réduire au minimum les obstacles ou les défis et d’aider les gens à 
produire leurs déclarations de revenus 

Les membres des trois publics cibles ont généralement ciblé des mesures semblables en 
vue de réduire les défis et les obstacles liés à la production de déclarations de revenus 
dans les collectivités autochtones et d’encourager les Autochtones à produire leurs 
déclarations de revenus. Les principales mesures ciblées comprennent les suivantes : 

 Formation dans les collectivités et renseignements concernant la production de 
déclarations de revenus : Les participants ont utilisé différentes expressions pour 
expliquer leurs idées, parlant entre autres de séminaires, d’ateliers, de séances 
d’information et de comptoirs d’information fiscale. Le dénominateur commun était 
le fait que les collectivités peuvent établir leur propre capacité interne et mettre en 



Expériences des collectivités autochtones relativement à la production des déclarations de revenus 

   Phoenix SPI | 36 

place leurs propres ressources afin de surmonter les obstacles auxquels sont 
confrontés les membres de ces collectivités qui produisent leurs déclarations de 
revenus et d’inciter les autres à le faire. Les séances fourniraient des 
renseignements généraux sur les impôts (par exemple, les prestations et crédits 
disponibles), ainsi que des renseignements et de la formation sur la production des 
déclarations de revenus (par exemple, comment produire une déclaration en ligne, 
comment utiliser un logiciel de production de déclarations de revenus). Les 
participants ont parfois fait des propositions supplémentaires concernant ces 
formations ou séances d’information. Ils ont notamment proposé ce qui suit : 

o Les séances ne devraient pas durer une seule journée, mais plutôt quelques 
jours. 

o Lors des séances, un repas ou de la nourriture devraient être servis. 
o Des interprètes et des traducteurs devraient être présents pour répondre aux 

besoins des aînés. 
o Les formateurs ou présentateurs devraient connaître les enjeux fiscaux 

auxquels les Autochtones sont confrontés.  

 Visites de sensibilisation en personne de l’ARC : Les membres des trois publics 
cibles ont souvent proposé que l’ARC effectue des visites de sensibilisation en 
personne. Le but de ces visites pourrait être de transmettre des renseignements 
concernant les raisons de produire une déclaration de revenus chaque année, la 
façon dont les impôts reviennent aux particuliers sous forme de services ainsi que 
les enjeux et les préoccupations particulièrement importants pour les Autochtones. 

 Aide concernant la production des déclarations de revenus offerte dans la 
collectivité : En plus de donner une formation et des renseignements aux membres 
des collectivités, il a souvent été proposé que des ressources communautaires 
s’occupent d’aider les gens à produire leurs déclarations de revenus. Cela 
comprend entre autres la photocopie et la télécopie de documents, comme les 
feuillets T4. Certains ont précisé que les services devraient être gratuits, tandis que 
d’autres ont proposé que ces services soient offerts aux personnes visées par les 
programmes d’aide sociale, mais aussi à ceux ayant un revenu faible ou limité. Il y 
a eu quelques divergences d’opinion concernant les personnes qui fourniraient ces 
services. Certains estimaient que les membres de collectivités qui travaillent pour 
différentes organisations, comme les services sociaux, pourraient être formés pour 
offrir ce type d’aide. D’autres sont d’avis que ces services devraient être fournis par 
des personnes formées ne faisant pas partie de la collectivité afin d’éviter tout 
inconfort que certains pourraient subir à l’idée de dévoiler leur situation financière à 
des membres de collectivités.  

 Intégration de connaissances fiscales et financières dans le programme d’études : 
Les membres s’entendent tous pour dire que des connaissances fiscales et 
financières devraient être ajoutées ou abordées dans la partie des compétences de 
vie du programme d’études, plus particulièrement à l’école secondaire. Cela 
semblait avantageux de deux façons. Premièrement, les membres ont convenu qu’il 
est important de commencer à aborder ces enjeux très tôt avec les membres de 
collectivités, c’est-à-dire avant qu’ils deviennent des adultes et qu’ils aient des 
enfants. Deuxièmement, les membres avaient l’impression (ou l’espoir) que les 
jeunes discuteraient de ces enjeux avec leurs parents et grands-parents, ce qui 
favoriserait la sensibilisation intergénérationnelle au sujet de l’importance de 
produire une déclaration de revenus. 
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Quelques suggestions pour réduire les obstacles liés à la production des déclarations de 
revenus ou encourager les gens à produire leurs déclarations de revenus ont été faites, 
mais elles étaient moins fréquentes. Elles comprennent notamment les suivantes : 

 Augmentation du nombre d’ordinateurs et de services informatiques sur les 
réserves : Cela pourrait faciliter l’accès aux renseignements fiscaux disponibles sur 
le site Web de l’ARC. De plus, l’accès à des ordinateurs avec connexion Internet 
pourrait aider les membres de collectivités à produire leurs déclarations de revenus 
en ligne plus facilement et les encourager à le faire. À ce sujet, il a été proposé que 
les membres de collectivités puissent accéder gratuitement à un logiciel de 
production de déclarations de revenus facile à utiliser. 

 Documents et ressources conçus pour les Autochtones : Voici des exemples de 
documents et de ressources indiqués : 

o une trousse d’outils de production de déclarations de revenus de base ou un 
manuel pratique pour les Autochtones ; 

o une ligne d’aide fiscale pour les Autochtones ;  
o des formulaires conçus ou personnalisés pour les Autochtones (idéalement 

traduits en langues autochtones) ; 
o une liste de prestations et de crédits auxquels les Autochtones pourraient 

être admissibles. 

 Prestations et crédits particuliers pour les Autochtones : Certains membres de 
collectivités estiment que l’existence de crédits d’impôt et de prestations 
spécialement conçus pour les Autochtones peut inciter davantage les membres de 
la collectivité à produire leurs déclarations de revenus. 

 Amélioration des services de l’ARC : Les exemples mentionnés comprennent ce qui 
suit : réduire le délai d’attente lorsqu’on appelle l’ARC, rendre les choses plus faciles 
à effectuer au téléphone et simplifier les formulaires d’impôt. 

 Transport subventionné : Quelques intermédiaires ont souligné le fait que le 
transport subventionné aiderait les membres de collectivités à réduire au minimum 
les coûts de transport liés à la production des déclarations de revenus. Par exemple, 
il a été proposé qu’un autobus soit fourni ou loué afin d’amener les membres de 
collectivités dans celles où sont offerts les services liés à l’impôt et de les ramener. 

 Envois postaux au sujet de l’impôt à l’intention des Autochtones, mettant l’accent 
sur les avantages de produire une déclaration de revenus chaque année. 

 Augmentation de la disponibilité du Guide général d’impôt et de prestations et du 
livret de formulaires : Il a été noté que ces documents ne sont plus envoyés par la 
poste aux particuliers et qu’ils doivent plutôt être récupérés à un bureau de poste 
ou à un bureau de Service Canada. Selon l’emplacement de la collectivité, l’accès 
à un bureau de poste ou à un bureau de Service Canada peut être difficile. De plus, 
plusieurs membres de collectivités ont indiqué que le Guide général d’impôt et de 
prestations et le livret des formulaires n’étaient plus disponibles au bureau de poste 
près de chez eux. 
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6. Communications et sensibilisation 

La présente section porte sur les enjeux liés aux communications et à la sensibilisation. 
 

Sources de renseignements au sujet des crédits et prestations disponibles 

Les membres de collectivités ont soulevé régulièrement les sources suivantes qu’ils 
consulteraient pour obtenir des renseignements au sujet des crédits d’impôt et des 
prestations : 

 le site Web de l’ARC ; 

 les spécialistes fiscaux et les entreprises de préparation de déclarations de 
revenus ; 

 les amis ou les connaissances ; 

 Internet ou Google. 

Les sources mentionnées moins fréquemment comprenaient les députés, les organismes 
des gouvernements provinciaux et territoriaux, comme le programme Alberta Works et le 
programme Ontario au travail, ainsi que les services ou organismes en milieu 
communautaire, comme les services sociaux, les services communautaires ou l’aide au 
revenu. 
 
Les types de renseignements que les membres de collectivités souhaitent le plus connaître 
au sujet des avantages fiscaux et des crédits comprennent les suivants : 

 les critères d’admissibilité ; 

 les montants disponibles ; 

 les documents requis ;  

 la façon de présenter une demande ; 

 les dispositions de récupération possibles si une personne est visée par un 
programme d’aide sociale ;  

 les dates et les délais à respecter pour présenter une demande ; 

 où aller pour de plus amples renseignements. 

Plusieurs membres de collectivités ont également indiqué qu’ils aimeraient avoir une liste 
complète de tous les avantages fiscaux et les crédits potentiels. 

 

Conseils pour aider l’ARC à accroître la sensibilisation et à transmettre des 
renseignements dans les collectivités autochtones  

Les moyens les plus souvent mentionnés pour aider l’ARC à sensibiliser et à transmettre 
des renseignements à l’égard des crédits d’impôt et des avantages fiscaux comprenaient 
des visites dans les collectivités pour y donner des présentations, des ateliers, des 
séminaires ou des séances d’information. Comme ce fut le cas concernant la formation et 
les séances d’information visant à réduire au minimum les obstacles et les défis liés à la 
production des déclarations de revenus, les participants ont indiqué des caractéristiques 
importantes que devraient présenter de telles séances de l’ARC. Ces caractéristiques 
comprennent les suivantes : 

 Les séances devraient idéalement avoir lieu quelques fois par année et se tenir sur 
plusieurs jours. Autrement dit, il ne devrait pas s’agir d’un événement ponctuel d’une 
journée. 
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 Des repas ou de la nourriture devraient être fournis lors des séances, puisque cela 
fait généralement partie des réunions dans les collectivités autochtones. Il a été 
souligné que cela permettrait de favoriser la participation.  

 Des interprètes et des traducteurs devraient être présents pour répondre aux 
besoins des aînés. 

 L’ARC devrait être prête à répondre aux questions que les Autochtones se posent 
au sujet de la production de déclarations de revenus et des problèmes auxquels 
sont confrontés les membres de collectivités à cet égard.  

 
D’autres mesures ciblées fréquemment comprennent les suivantes : 

 Élaboration d’outils ou de documents adaptés aux Autochtones et à leurs 
collectivités : Ces outils devraient mettre l’accent sur les enjeux liés aux 
Autochtones et comprendre des scénarios concrets et significatifs. Les exemples 
fournis comprennent les suivants : 

o Vous vivez dans une réserve et vous travaillez dans la réserve ou hors 
réserve.  

o Vous vivez dans une maison avec une autre famille.  
o Vous n’êtes pas résident permanent.  
o Vous n’avez pas de compte bancaire et vous souhaitez savoir comment 

obtenir votre remboursement. 

 Campagnes de publipostage ciblées ou envois postaux selon le public cible (par 
exemple, jeunes, jeunes familles, aînés) jusqu’à la période de production des 
déclarations de revenus. 

 Distribution de dépliants ou de pamphlets. Il a été proposé que dans les très petites 
collectivités, des renseignements au sujet de la production de déclarations de 
revenus pourraient être distribués à chaque porte par des organismes locaux. De 
façon plus générale, ces renseignements doivent être placés dans des endroits clés 
dans la collectivité. Cela comprend le bureau du conseil de bande, les services de 
santé, les services sociaux ainsi que les magasins et les épiceries. 

 Collaboration avec les organismes, les intervenants et les fournisseurs de services 
locaux : Cette option semblait efficace pour permettre à l’ARC de diffuser des 
renseignements et de démontrer sa participation dans les collectivités ou son 
engagement envers celles-ci. À cet égard, un membre du conseil a indiqué que les 
membres de collectivités peuvent être craintifs s’ils reçoivent de la correspondance 
directement de l’ARC (c’est-à-dire une lettre de l’ARC ou une lettre à en-tête du 
gouvernement du Canada) et qu’ils pourraient ne pas l’ouvrir. La collaboration avec 
les organismes communautaires peut aider les Autochtones à être plus réceptifs 
aux communications de l’ARC. Certains intermédiaires ont précisé qu’il est 
important de cibler les membres de collectivités à des moments clés (par exemple, 
ajouter des renseignements au sujet de l’Allocation canadienne pour enfants dans 
les feuillets d’information remis aux nouvelles mères, lorsque les bébés et les 
enfants reçoivent leurs vaccins ou lorsque les enfants s’inscrivent à l’école).  

 
Voici des exemples d’institutions ou d’organismes locaux avec lesquels l’ARC 
pourrait établir un lien afin d’accroître la sensibilisation6 : 

                                                
6 On a demandé directement aux membres des conseils de bande et aux intermédiaires d’indiquer avec quels 
organismes, programmes ou services locaux dans les collectivités l’ARC pourrait établir une collaboration. 
Toutefois, les membres des collectivités ont également fournis de tels renseignements lors des discussions sur 
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 les programmes d’éducation des adultes 

 les conseils de bande ou les gérants de bande 

 les services d’aide sociale à l’enfance 

 les services éducatifs et les écoles 

 les services aux aînés et les centres pour personnes âgées 

 Services d’emploi  

 Centres d’amitié 

 Services de santé 

 les soins à domicile et le soutien aux familles 

 Services de logement  

 les sociétés d’alphabétisation. 

 Services sociaux 

Certains participants ont également proposé que l’ARC travaille avec des 
organisations non locales, par exemple : 

o Ontario Native Women’s Association 
o Ontario au travail  
o Alberta Works 
o Dakota Ojibway Tribal Council 
o Innu Nation 
o Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 
o Conseil Cri de la santé 

 Utilisation des médias et des voies de communication des collectivités (par exemple, 
page Facebook de la collectivité ou médias sociaux, stations de radio, babillards). 

 Liaison avec d’autres ministères du gouvernement pouvant déjà avoir une présence 
dans les collectivités autochtones, comme Service Canada, le programme Ontario 
au travail ou le programme Alberta Works. 

 Maintien d’un message simple et clair : Tous les produits d’information (par 
exemple, pamphlets, affiches, feuillets de renseignements) devraient être rédigés 
dans un langage clair et facile à comprendre. Idéalement, il devrait y avoir des 
versions traduites mises à la disposition des membres de collectivités, notamment 
pour les aînés qui ne comprennent pas nécessairement le français ou l’anglais. 

 Compréhension du public cible : Lors des visites de l’ARC dans les collectivités 
autochtones, il faut se rappeler que les enjeux fiscaux ne peuvent pas être traités 
séparément des problèmes et des défis importants auxquels ces collectivités sont 
confrontées (lesquels sont précisés dans la section 1, Problèmes et défis des 
collectivités, du présent rapport). Un membre du conseil de bande a souligné que 
de nombreuses personnes dans sa collectivité sont extrêmement stressées et qu’il 
se peut qu’elles n’aient pas l’énergie nécessaire pour traiter de nombreux 
renseignements compliqués d’un seul coup, plus particulièrement si cela concerne 
la production de déclarations de revenus. Le principal point à retenir est de remettre 
l’accent sur l’importance de s’assurer que les renseignements sont clairs et les plus 
simples possible. 

 
En plus de ces mesures, quelques membres du conseil de bande ont mis l’accent sur 
l’importance d’une approche de collaboration lors de la rencontre des membres de 

                                                
la façon dont l’ARC pourrait accroître la sensibilisation et transmettre des renseignements au sujet des crédits 
d’impôt et des avantages fiscaux. 
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collectivités. L’ARC doit participer à des discussions dans le cadre de l’engagement envers 
les collectivités. Un membre du conseil de bande a mis l’accent sur l’importance du dialogue 
pour permettre à l’ARC de comprendre les obstacles et les défis auxquels les membres de 
collectivités sont confrontés lorsqu’ils produisent leurs déclarations de revenus. Il a donné 
l’exemple d’une réunion organisée entre les membres de collectivités et le procureur de la 
Couronne concernant le problème relatif aux membres de collectivités qui ne se présentent 
pas aux comparutions prévues devant les tribunaux. La discussion a aidé le procureur de 
la Couronne à comprendre qu’il y a des obstacles qui empêchent les gens de se présenter 
devant les tribunaux, comme les routes en mauvais état, le manque de transport ou le 
manque de ressources financières. Une solution discutée pour régler ce problème était la 
possibilité de faire coïncider les comparutions devant les tribunaux avec les paiements des 
programmes d’aide sociale afin que les membres de collectivités aient les fonds 
nécessaires pour payer leur transport. 
 

La production d’une déclaration de revenus annuelle nécessaire pour toucher des 
prestations n’est pas difficile à comprendre pour plusieurs membres 

Pour les participants provenant des trois publics cibles, le fait d’aider les membres de 
collectivités à comprendre qu’ils doivent produire une déclaration de revenus chaque année 
afin de toucher des prestations ne constitue pas un enjeu ou un problème important à 
régler. De nombreux participants ont indiqué que, selon eux, les gens dans leurs 
collectivités le savent déjà, plus particulièrement en ce qui concerne l’Allocation canadienne 
pour enfants et le crédit pour la TPS/TVH. Le plus important enjeu pour de nombreuses 
personnes consiste à surmonter les obstacles et les défis qui font en sorte qu’elles ont de 
la difficulté à produire une déclaration de revenus annuelle.  
 
Les participants qui ont proposé des façons d’accroître la sensibilisation concernant 
l’importance de produire une déclaration de revenus annuelle avaient tendance à mettre de 
nouveau l’accent sur les mesures déjà ciblées permettant à l’ARC d’accroître la 
sensibilisation et de transmettre des renseignements au sujet des crédits d’impôt et des 
avantages fiscaux. Ces mesures comprenaient les campagnes de publipostage, les 
pamphlets, dépliants et affiches laissés à des endroits stratégiques dans les collectivités, 
la collaboration avec les organismes communautaires, l’utilisation des voies de 
communication existantes des collectivités (par exemple, Facebook), la tenue de 
présentations parrainées par l’ARC à l’intention des membres de collectivités et des 
publicités à la télévision ou à la radio. 
 

Les messages pour inciter les gens à produire leurs déclarations de revenus doivent 
mettre l’accent sur les avantages que cela comporte 

En ce qui concerne les messages qui ont le plus de chances d’encourager ou de motiver 
les Autochtones à produire leurs déclarations de revenus en vue de toucher des 
prestations, les participants des trois publics cibles ont généralement lancé l’idée de tirer 
profit de ce qui est ou pourrait être accessible :  

 Tirez profit de ce qui est offert. 

 Vous pourriez être admissible à des prestations. 

 Vous pourriez manquer/Ne manquez pas...  

Les variations relatives à cette approche comprenaient des exemples de la gamme de 
prestations offertes aux contribuables admissibles et des exemples illustratifs des montants 
offerts (par exemple, si vous avez X enfants, vous pourriez recevoir…).  
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Une autre approche recommandée par de nombreux participants est davantage axée sur 
le sens du devoir ou l’obligation, mettant l’accent sur la famille ou les enfants (par exemple, 
vous pourriez recevoir de l’aide pour soutenir votre famille ou vos enfants, vous pourriez 
recevoir des prestations mensuelles permettant à votre enfant de pratiquer tel sport). Les 
approches relatives aux messages mentionnées moins souvent mettent l’accent sur 
l’information (par exemple, savez-vous ce qui est offert, découvrez ce qui est offert) et sur 
les exigences et les conséquences (par exemple, si vous ne produisez pas votre déclaration 
de revenus, vous n’aurez pas droit aux prestations). 
 
En ce qui concerne les messages, certains membres des conseils ainsi que des 
intermédiaires ont laissé entendre que l’enjeu principal à régler n’est pas de surmonter 
l’opposition ou la réticence à l’égard de la production d’une déclaration de revenus. Il 
faudrait plutôt s’attaquer aux obstacles et aux défis liés à la production de déclarations de 
revenus auxquels sont confrontés les Autochtones. Dans cette optique, un moyen proposé 
pour inciter les Autochtones à produire leurs déclarations de revenus est de promouvoir 
l’aide disponible à cet égard.  
 

Comment joindre les membres les plus vulnérables qui vivent dans les collectivités 
autochtones 

On a demandé aux membres de collectivités et aux intermédiaires comment garantir que 
les activités de communication permettront de joindre les membres les plus vulnérables des 
collectivités autochtones. Les membres de tous les publics cibles ont généralement 
répondu qu’il faut mettre l’accent principalement sur deux groupes de membres des 
collectivités : les aînés et les personnes ayant une incapacité physique. Cela dit, les autres 
groupes vulnérables ciblés comprennent les personnes ayant une déficience cognitive ou 
des problèmes de santé mentale, les sans-abri et les toxicomanes.  
 
Le moyen le plus souvent proposé pour garantir que les membres vulnérables des 
collectivités sont visés par les activités de communication est de collaborer avec les 
institutions, les organismes, les intervenants et les fournisseurs de services locaux qui 
travaillent déjà avec ces membres. Cela comprenait les services de santé et les 
fournisseurs de soins de santé (y compris les conseillers en santé mentale), les 
fournisseurs de soins aux aînés, les programmes de soutien communautaire, les soins à 
domicile, le soutien à domicile et les centres de services sociaux. Il a été proposé que l’ARC 
communique avec les conseils de bande pour obtenir de l’aide afin de déterminer les 
groupes de la collectivité qui sont considérés comme « vulnérables » et les services 
communautaires qui sont les véhicules les plus appropriés pour joindre les membres de 
ces groupes.  
 
Concernant la communication avec les aînés, il a été indiqué qu’il est possible que les aînés 
ne comprennent pas très bien l’anglais et qu’il serait bien de faire traduire les documents 
dans les langues autochtones et de recourir aux services d’interprètes lors des réunions 
avec les collectivités. Des propositions concernant les membres de collectivités ayant une 
incapacité physique comprenaient du porte-à-porte pour fournir des renseignements, ainsi 
que la prestation de services de transport pour leur permettre d’assister aux réunions de la 
collectivité. Quelques intermédiaires travaillant dans de petites collectivités ont indiqué que 
le porte-à-porte serait probablement le meilleur moyen de s’assurer de joindre tout le 
monde, y compris les membres vulnérables des collectivités. 
 
Quelques intermédiaires ont expliqué que la communication avec certains membres 
vulnérables des collectivités peut constituer un défi, car ceux-ci peuvent se montrer 
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réticents ou récalcitrants, ou ils peuvent être incapables d’assister aux réunions des 
collectivités. Cela semble comprendre les personnes ayant une déficience cognitive ou des 
problèmes de santé mentale et les toxicomanes. Dans ce cas, la consultation avec les 
représentants des collectivités a parfois été désignée comme la première étape afin de 
déterminer comment joindre ces personnes.  
 

Rôle de l’ARC dans la promotion de la production des déclarations de revenus 

On a demandé aux membres des conseils de bande et aux intermédiaires le rôle que l’ARC 
devrait jouer dans la collaboration avec les organismes, les programmes ou les services 
locaux en vue de promouvoir la production des déclarations de revenus. En réponse, les 
membres de tous les publics cibles ont relevé deux rôles interreliés : le travail de l’ARC en 
collaboration avec les collectivités et l’ARC à titre de facilitatrice. 

 Travail en collaboration avec les collectivités : Les intermédiaires et les membres 
de conseils étaient généralement d’avis que lorsqu’il est question de la promotion 
de la production des déclarations de revenus, l’ARC devrait être visible dans les 
collectivités (par exemple, faire des présentations), mais qu’elle devrait travailler en 
collaboration avec les institutions ou les organismes communautaires. Il a été 
proposé que l’ARC évite deux extrêmes : qu’elle tente de tout diriger seule et qu’elle 
demeure invisible ou en arrière-plan. L’ARC ne peut pas arriver dans les collectivités 
et tenter de tout faire toute seule. L’engagement et la participation de la collectivité 
doivent être visibles et palpables. D’un autre côté, l’ARC ne doit pas être invisible 
ou demeurer en arrière-plan. L’ARC doit être vue afin que les membres de 
collectivités puissent mettre un visage sur l’organisation. Autrement, l’entité 
demeure intimidante et menaçante.  

 L’ARC à titre de facilitatrice : Tous sont généralement d’avis que l’ARC doit bâtir un 
climat de confiance en agissant comme facilitatrice afin de promouvoir avec succès 
la production de déclarations de revenus. L’ARC ne peut pas être perçue 
uniquement comme une entité de perception de l’impôt. À cet égard, il a été proposé 
que les rôles de l’ARC comprennent les suivants : 

o assurer la convivialité maximale de ses services, documents et ressources 
ainsi que de ses exigences en matière de production de déclarations de 
revenus ; 

o fournir des renseignements et des ressources aux travailleurs et aux 
intervenants de première ligne ainsi qu’aux organismes communautaires ; 

o fournir des ressources et de la formation adaptées et conçues pour aider les 
Autochtones à produire leurs déclarations de revenus en mettant l’accent 
sur la résolution de problèmes (par exemple, s’attaquer aux défis et aux 
obstacles qui empêchent les Autochtones de produire leurs déclarations de 
revenus ou qui rendent cette tâche difficile). Ce faisant, l’ARC peut aider à 
bâtir la capacité de la collectivité ; 

o établir un dialogue avec les membres de collectivités afin de comprendre 
leurs problèmes et de répondre à leurs questions et préoccupations ; 

o promouvoir les avantages et les raisons de produire une déclaration de 
revenus. 
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7. Examen des feuillets de renseignements de l’ARC 

La présente section porte sur l’avis des membres de collectivités concernant deux feuillets 
de renseignements au sujet des crédits d’impôt et des avantages fiscaux qui ont été 
préparés par l’ARC à l’intention des Autochtones. On leur a demandé de lire le document 
en mettant l’accent sur la clarté, les renseignements manquants et les améliorations 
possibles. 
 

FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS C’EST VOTRE ARGENT 

La première feuille était intitulée C’est votre argent (figure 1). 
 
Pour la grande majorité, les renseignements dans le document étaient clairs et faciles à 
comprendre, y compris les renseignements au sujet de l’admissibilité. Certains participants 
ont indiqué que la présentation de renseignements sous forme de tableaux simplifie la 
compréhension du contenu. Dans la mesure où le document a suscité des commentaires, 
ceux-ci visaient généralement des renseignements manquants ou des renseignements 
supplémentaires. Cela comprenait les questions ou commentaires qui suivent : 

 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées couvre-t-il les incapacités physiques 
et mentales ? 

 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut-il être demandé pour un 
membre de la famille sous les soins d’une personne ou seulement pour soi-même ? 

 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut-il être demandé si la personne 
occupe un emploi ? 

 Existe-t-il des avantages fiscaux pour les aidants de personnes handicapées ? 

 Qu’est-ce qu’un « faible revenu » pour le crédit pour la TPS/TVH ? Est-ce la même 
chose que pour la prestation fiscale pour le revenu de travail ? 

 Qu’est-ce qu’un « revenu modeste » et une « situation fiscale simple » en ce qui 
concerne le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt ? 

 Pourquoi n’y a-t-il aucun renseignement au sujet des déductions pour les habitants 
de régions éloignées ? 

 
Certains membres de collectivités ont indiqué que l’énoncé suivant relatif à la prestation 
fiscale pour le revenu de travail n’est pas clair :  

Vous pourriez avoir droit à cette prestation si vous travaillez, mais avez un 
faible revenu. Si vous avez droit au CIPH, vous pourriez aussi recevoir un 
supplément.  

Le manque de clarté visait le lien entre la prestation fiscale pour le revenu de travail et le 
crédit d’impôt pour personnes handicapées, et plus particulièrement si une personne doit 
travailler pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. 
 
De plus, le document a soulevé certaines questions relatives à la garde de la part de 
quelques participants. Plus précisément, les participants qui s’occupent de leurs petits-
enfants, mais qui n’ont pas la garde légale ont demandé s’ils ont des recours leur permettant 
de recevoir la Prestation fiscale pour enfants de leurs petits-enfants. Enfin, certains ont 
souligné le fait que des renseignements étaient nouveaux pour eux, comme le Programme 
communautaire des bénévoles en matière d’impôt, le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées, la prestation pour enfants handicapés, la prestation fiscale pour le revenu de 
travail et la page Web de l’ARC à l’intention des Autochtones (arc.gc.ca/autochtones). 
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Les propositions en vue d’améliorer le document étaient relativement limitées et visaient 
principalement la traduction du document dans les langues autochtones (par exemple, cri, 
otchipwe, innu, slave). Elles visaient notamment l’ajout de scénarios ou d’exemples 
concrets pour aider les gens à déterminer s’ils sont admissibles à certaines prestations. 
D’autres propositions, faites par une petite minorité, visaient à remplacer le titre C’est votre 
argent par Recevez votre argent, invitant les gens à communiquer avec l’ARC pour 
découvrir les prestations et les crédits auxquels ils sont admissibles et fournissant les 
renseignements supplémentaires ou manquants susmentionnés. 
 
Même si aucun participant n’a dit qu’il présenterait assurément une demande afin de 
recevoir ces crédits et prestations, au moins quelques personnes dans chaque groupe ont 
affirmé qu’elles tenteraient probablement d’obtenir plus de renseignements pour déterminer 
si elles sont admissibles à la prestation fiscale pour le revenu de travail, au crédit d’impôt 
pour personnes handicapées et à la prestation pour enfants handicapés. 
 
Figure 1 : Affiche C’est votre argent 

 
 

AFFICHE PRESTATIONS ET CRÉDITS AUXQUELS VOUS POURRIEZ AVOIR 
DROIT 

Le deuxième feuillet était intitulé Prestations et crédits auxquels vous pourriez avoir droit 
(figure 2). Ce document a été présenté dans deux des six collectivités.  

 
Ceux qui ont examiné l’affiche ont dit qu’elle était généralement claire et facile à 
comprendre. Il a été souligné que l’affiche détermine un montant pour la prestation fiscale 
pour le revenu de travail et qu’elle indique qu’il est possible de demander des versements 
anticipés, deux renseignements non indiqués dans le feuillet de renseignements. Quelques 
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participants ont demandé de nouveau ce que signifient les termes « revenu modeste » et 
« situation fiscale simple » sous la rubrique Nous pouvons vous aider !.  
 
Les améliorations proposées étaient limitées. Même si les commentaires sur la photo 
d’enfants étaient généralement positifs, il a été mentionné que la photo d’une famille 
comprenant des personnes de différents âges serait plus appropriée. Il a également été 
proposé que la rubrique Vous pourriez rater une occasion soit déplacée dans le haut de 
l’affiche afin qu’elle soit plus visible. 
 

Figure 2 : Affiche Prestations et crédits 
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8. Impressions quant au rendement du gouvernement du Canada 

Pour conclure, on a demandé aux membres des conseils de bande et aux membres de 
collectivités d’indiquer, selon eux, la principale chose que le gouvernement du Canada a 
bien faite et la principale chose que le gouvernement a mal faite au cours de la dernière 
année. 
 
Un certain nombre de participants, plus particulièrement les membres de collectivités, ont 
été incapables de nommer une seule chose dans chacune des catégories. Parmi ceux qui 
l’ont fait, les points positifs étaient axés sur deux choses : la reconnaissance du fait qu’il y 
a de sérieux enjeux et problèmes dans les collectivités autochtones de l’ensemble du pays 
et dans les relations de ces collectivités avec le gouvernement fédéral, et la volonté 
d’engager un dialogue avec les peuples autochtones, de solliciter leurs commentaires et de 
les écouter. En ce qui concerne le second point, certains ont ajouté que le gouvernement 
du Canada semble mieux reconnaître que les peuples autochtones sont plus au courant 
des problèmes auxquels les collectivités doivent faire face et de la façon de les régler. À 
cet égard, quelques membres des conseils de bande ont précisé que le gouvernement du 
Canada semble s’être amélioré du point de vue de la consultation directe des collectivités 
autochtones, sans se limiter aux organismes officiels, comme l’Assemblée des Premières 
Nations. 
 
Quant aux points négatifs, les membres ont généralement convenu que le suivi est faible 
en ce qui concerne la résolution réelle des problèmes ou des enjeux auxquels les peuples 
autochtones sont confrontés. Les problèmes et enjeux déterminés comprenaient 
l’habitation, la santé, l’eau saine, l’infrastructure, la dépendance, la pauvreté et le chômage 
ou le manque de possibilités économiques. Certains ont ajouté que le gouvernement a 
tendance à trop étudier les problèmes plutôt que d’appliquer des mesures concrètes. À cet 
égard, quelques membres de collectivités et membres de conseils ont proposé que le 
gouvernement fasse des promesses en lien avec les constatations et les recommandations 
de la Commission de vérité et de réconciliation. Il a été précisé que si le gouvernement ne 
respecte pas ses promesses, cela nuira à la moindre confiance qu’ont les peuples 
autochtones envers le gouvernement. 
 
Certains participants ont critiqué le gouvernement, affirmant qu’il n’avait pas respecté les 
obligations imposées par les traités (par exemple, Traité nº 8) et soulignant sa décision 
concernant l’agrandissement du pipeline de Trans Mountain. D’autres étaient d’avis que le 
gouvernement devait faire plus pour indemniser les survivants des pensionnats. Enfin, un 
des membres des conseils a mis en garde le gouvernement en ce qui concerne sa tendance 
à présumer que toutes les collectivités autochtones sont pareilles. Plus particulièrement, il 
a été proposé que lorsque des mesures doivent être prises par rapport à divers enjeux, les 
collectivités devraient avoir la possibilité d’aller de l’avant à leur propre rythme. Le fait de 
supposer que toutes les collectivités devraient adopter un modèle ou un plan axé sur leurs 
réalisations ne peut qu’entraîner un échec. 
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Conclusions 

Le faible taux de participation des Autochtones au système fiscal signifie que de 
nombreuses personnes ne reçoivent pas les prestations auxquelles elles ont droit. Le but 
de l’étude était d’obtenir le point de vue des Autochtones sur la production des déclarations 
de revenus afin de cerner les obstacles à la production et au recours aux prestations. Les 
résultats de la recherche ont révélé que les Autochtones sont généralement au courant que 
les avantages fiscaux et les crédits d’impôt peuvent uniquement être obtenus en produisant 
une déclaration de revenus annuelle des particuliers et laissent entendre que le faible taux 
de production est principalement attribuable aux obstacles qui complexifient la production 
de déclaration pour certaines personnes. 
 
De manière générale, les membres des collectivités autochtones qui ont participé à la 
recherche savaient que les avantages fiscaux et les crédits d’impôt pouvaient être obtenus 
uniquement en produisant une déclaration de revenus chaque année. En fait, les 
participants qui ont déjà produit une déclaration de revenus annuelle des particuliers ont 
souligné que l’accès aux prestations et crédits était la principale raison pour laquelle ils 
produisaient une déclaration. De plus, la recherche a permis de conclure que les 
Autochtones connaissent, de façon générale, les prestations et crédits plus courants offerts 
aux particuliers et aux familles, notamment l’ACE et le crédit pour la TPS/TVH. La 
connaissance des autres prestations et crédits, comme la prestation fiscale pour le revenu 
de travail ou le crédit d’impôt pour personnes handicapées, était significativement plus 
limitée.  
 
Selon les résultats de la recherche, le faible taux de production de déclarations chez les 
Autochtones découle souvent de plusieurs facteurs interreliés. Les principaux facteurs 
comprennent l’absence de besoin perçu en raison du statut de personnes exemptes d’impôt 
ou le fait de n’avoir aucun revenu à déclarer ; le coût de la production d’une déclaration de 
revenus annuelle, comme les honoraires des spécialistes en déclarations de revenus et les 
coûts de déplacement dans une collectivité avoisinante pour rencontrer un spécialiste en 
déclarations de revenus, ainsi que le manque de connaissances fiscales et financières, qui 
peut créer une certaine réticence à l’égard de la production d’une déclaration de revenus 
annuelle lorsque la personne concernée a de la difficulté à comprendre le système fiscal, 
les formulaires d’impôt, les guides fiscaux ou les avantages fiscaux et les crédits d’impôt 
offerts.  
 
Les raisons pour lesquelles certains peuples autochtones ne produisent pas de 
déclarations de revenus témoignent des défis et des difficultés qu’ils éprouvent lorsqu’ils 
tentent de remplir une déclaration de revenus. Les principaux obstacles comprennent : le 
coût de la production d’une déclaration de revenus ; les connaissances fiscales et 
financières limitées, auxquelles s’ajoute la perception selon laquelle les renseignements 
fiscaux et les formulaires gouvernementaux peuvent être difficiles à comprendre ; l’absence 
ou le manque d’accès à des services et à des conseils en matière d’impôt, plus 
particulièrement, une aide abordable et digne de confiance au sein de la collectivité ; un 
accès limité à Internet ou à des ordinateurs, ce qui empêche les gens de produire leurs 
déclarations de revenus en ligne et d’accéder au site Web de l’ARC pour obtenir des guides 
et des formulaires fiscaux ; ainsi que la difficulté de réunir tous les documents nécessaires 
pour la production de la déclaration de revenus. Pour ce dernier obstacle, il était notamment 
question de feuillets T4 ou T5007 perdus ou manquants, de même que des pièces 
justificatives pour la déduction pour les habitants de régions éloignées. 
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En ce qui concerne le rôle que joue l’ARC dans la promotion de la production de 
déclarations de revenus, les résultats de la recherche font état de coopération et de 
facilitation. Plus précisément, l’ARC devrait être visible dans les collectivités autochtones 
et travailler en collaboration avec les organismes communautaires pour promouvoir la 
production de déclarations de revenus. En outre, l’ARC devrait rendre ses services aussi 
conviviaux que possible et ses exigences de production de déclarations de revenus aussi 
claires que possible. De plus, elle devrait fournir des renseignements et des ressources aux 
intermédiaires pour aider les peuples autochtones à produire leurs déclarations de revenus.  
 
En gardant à l’esprit que l’ARC souhaite travailler en collaboration avec les collectivités 
autochtones et organiser des activités qui renforcent la capacité de production de 
déclarations de revenus au sein des collectivités, l’Agence pourrait envisager les 
suggestions suivantes pour améliorer les taux inférieurs de production de déclarations de 
revenus7 :  
 

 Accroître la sensibilisation à l’égard de la valeur de la production de déclarations 
de revenus. Cela peut se faire en ayant des campagnes de publipostage ciblées 
jusqu’à la période de production des déclarations de revenus; en collaborant avec les 
organismes locaux et en utilisant les voies de communication existantes et les médias 
communautaires pour diffuser l’information; en utilisant des messages qui 1) mettent 
l’accent sur les avantages découlant de la production des déclarations de revenus (p. 
ex., Vous pourriez être admissible à recevoir X $ par mois si vous êtes un parent ou 
tuteur d’un enfant de moins de 18 ans) et 2) font la promotion de différentes sources 
d’aide mises à la disposition des peuples autochtones.  

 S’assurer que les produits d’information sont facilement compris. Ici, l’accent 
serait mis sur l’utilisation d’un langage clair et facile à comprendre et l’offre des 
principales communications dans les langues autochtones. 

 Réduire au minimum les obstacles à la production de déclarations de revenus qui 
sont liés aux processus. Par exemple, il est possible d’y arriver en fournissant des 
ordinateurs branchés à Internet pour faciliter l’accès aux renseignements fiscaux et aux 
logiciels en ligne de production de déclarations de revenus, et en continuant de mettre 
à la disposition des collectivités autochtones le Guide général d’impôt et de prestations 
et le livret de formulaires. 

 Réduire au minimum les obstacles à la production de déclarations de revenus qui 
sont liés à l’accès. L’accent serait mis sur un éventail de mesures visant à soutenir le 
renforcement des capacités. Notamment en communiquant des renseignements et en 
donnant de la formation au sein des collectivités concernant la production de 
déclarations de revenus; en réalisant des visites de sensibilisation en personne pour 
communiquer des renseignements sur les enjeux et les préoccupations en matière 
d’impôt qui sont particulièrement importants pour les peuples autochtones; en 
fournissant des ressources communautaires consacrées à aider les gens à préparer et 
à produire leurs déclarations de revenus; en élaborant des documents conçus pour les 
peuples autochtones, tels qu’une trousse d’outils de production de déclarations de 
revenus de base ou un manuel pratique pour les Autochtones.  

 Reconnaître la pertinence des enjeux liés aux coûts. Par définition, ceux qui sont le 
plus besoin des prestations sont ceux qui n’ont pas les moyens d’obtenir de l’aide pour 
avoir accès à ces prestations. Par conséquent, la reconnaissance que le coût constitue 

                                                
7 Il est entendu que certaines de ces mesures ou activités peuvent déjà avoir été entreprises ou sont envisagées 
par l’ARC. 
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le principal obstacle à la production de déclarations de revenus chez les Autochtones 
devrait être l’élément central de toutes les mesures prises par l’ARC pour améliorer les 
taux de production de déclarations de revenus. Les services commerciaux de 
préparation des déclarations de revenus peuvent être extrêmement prohibitifs pour les 
Autochtones, et les coûts de ces services ne font qu’augmenter lorsqu’il est nécessaire 
de se déplacer dans une collectivité avoisinante pour y accéder. 
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Annexe 1 : Profil des collectivités  

 

Région 
Taille de la 

communauté 
(environ) 

Isolement 
Connectivité 

Internet 

Québec 3 500 Non éloignée Faible 

Colombie-Britannique 400 Non éloignée Faible 

Ontario 1 600 Non éloignée Élevée 

Alberta 800 Non éloignée Moyenne 

Territoires du Nord-
Ouest 

600 Éloignée Élevée 

Canada atlantique 1 400 Non éloignée Élevée 

  



Expériences des collectivités autochtones relativement à la production des déclarations de revenus 

   Phoenix SPI | 53 

Annexe 2 : Profil des intermédiaires 

Nature du travail auprès des membres des collectivités autochtones  

Les intermédiaires travaillent dans divers domaines et secteurs, et y assument une vaste 
gamme de responsabilités précises. Les secteurs généraux ainsi que les responsabilités et 
rôles précis sont indiqués ci-dessous. Notons que les intermédiaires peuvent être 
responsables de divers services au sein d’un secteur.  

Services sociaux 

Leurs rôles et responsabilités comprennent… 

 la gestion et la surveillance des programmes d’aide au revenu et de services 
sociaux ; 

 la supervision et le soutien du personnel des services sociaux ; 

 l’administration et le versement des prestations d’aide au revenu ; 

 l’admission des clients et les demandes de programmes ou de services d’aide 
sociale ; 

 l’encadrement et l’aide des personnes éprouvant des difficultés ou des problèmes 
financiers. 

Services de santé 

Leurs rôles et responsabilités comprennent… 

 la surveillance et la gestion générales des services de santé ; 

 l’encadrement en cas de troubles de santé physique ou mentale ; 

 les services de consultation lors de décès et de deuil ; 

 les interventions en situation de crise et la gestion des problèmes de dépendance 
et de toxicomanie ; 

 la gestion des programmes communautaires et de soins à domicile ; 

 la promotion de saines habitudes de vie ; 

 la tenue d’ateliers sur des enjeux liés à la santé ; 

 la prise de rendez-vous et l’organisation du transport pour les rendez-vous 
médicaux. 

Services éducatifs 

Leurs rôles et responsabilités comprennent… 

 la gestion des programmes d’éducation ; 

 la gestion du programme d’éducation préscolaire ; 

 l’administration du programme d’éducation de la petite enfance ; 

 le travail avec les enfants d’âge préscolaire et leurs parents. 

Services d’emploi 
Leurs rôles et responsabilités comprennent… 

 l’aide à l’emploi général ; 

 l’aide à la préparation de curriculum vitæ ; 

 l’aide à la recherche d’emploi ; 

 l’aide à la préparation aux entrevues d’emploi. 

Services administratifs (conseil de bande) 

Leurs rôles et responsabilités comprennent… 
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 Administration générale 

 Entrée des données 

 la rédaction des procès-verbaux des réunions de personnel ; 

 le suivi du courrier. 
 
Un participant travaille comme fiscaliste pour un cabinet comptable situé à l’extérieur de la 
collectivité. 
 

Titres et postes  

Voici les titres et les postes des intermédiaires participant à la présente recherche 
(présentés en ordre alphabétique). 

o Gérant de bande  
o Agent d’administration en chef 
o Infirmier en santé communautaire 
o Représentant en santé communautaire 
o Directeur des services communautaires, des services sociaux, de l’éducation ou 

de la santé 
o Coordonnateur de l’éducation 
o Gestionnaire de l’éducation 
o Agent d’éducation et de formation 
o Coordonnateur de l’emploi et de l’aide 
o Travailleur en santé et en mieux-être 
o Gestionnaire d’habitations 
o Administrateur de l’aide au revenu 
o Conseiller en santé mentale 
o Administrateur de services sociaux 
o Administrateur de l’aide sociale 
o Conseiller en mieux-être 

 

Durée d’exercice du rôle 

Le nombre d’années passées par les intermédiaires à exercer leurs responsabilités 
précises ou à travailler dans le secteur différait, mais ils exerçaient tous leur rôle depuis au 
moins quelques années. Le nombre d’années d’expérience variait d’environ 3 ans à plus 
de 30 ans. La plupart des intermédiaires possédaient de 5 à 10 années d’expérience dans 
leur secteur. 
 

Lien entre le travail auprès des collectivités autochtones et l’impôt fédéral 

La plupart des intermédiaires ne touchent pas directement à des questions fiscales 
lorsqu’ils travaillent avec des membres des collectivités autochtones. Certains aident les 
personnes indirectement, notamment en aidant à organiser des ateliers sur l’impôt, en 
faisant connaître aux clients les avantages fiscaux et les crédits d’impôt, en rappelant aux 
personnes bénéficiant de l’aide sociale qu’elles doivent produire une déclaration de revenus 
annuelle, en rappelant aux personnes qui produisent leur déclaration de revenus d’avoir en 
main tous leurs documents pertinents (p. ex., feuillets T4, feuillets T5007), et en aidant les 
personnes à présenter une demande pour certains avantages fiscaux tels que la Prestation 
fiscale canadienne pour enfants et le crédit d’impôt pour personnes handicapées. 
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Les quelques intermédiaires qui touchent directement à des questions fiscales travaillent 
notamment à aider à préparer des déclarations de revenus, à aider à produire des 
déclarations de revenus antérieures, et à aider à préparer des déclarations pour des 
personnes bénéficiant d’un programme d’aide sociale, des aînés ou des personnes ayant 
une déclaration de revenus très simple. Parmi les intermédiaires ayant une expérience 
directe, un seul est un fiscaliste dont le rôle professionnel précis est de préparer et de 
produire des déclarations de revenus pour des membres de collectivités autochtones. 
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Lieu 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des intermédiaires selon l’employeur, la nature 
du travail et le lieu de travail. 
 

Employeur Nature du travail Province ou territoire 

Employé d’une organisation externe Directeur de l’éducation Alberta 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Conseiller en services communautaires Alberta 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Développement social Alberta 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Aide à l’emploi et aide au revenu Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Santé, mieux-être et famille Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Développement social Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Conseiller en santé mentale Colombie-Britannique 

Employé d’une organisation externe Directeur de la santé Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Représentant en santé communautaire Colombie-Britannique 

Employé d’une organisation externe Adjoint administratif Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Directeur des services communautaires Colombie-Britannique 

Employé d’une organisation externe Travailleur en mieux-être communautaire Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Gestionnaire d’habitations Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Aide de bureau Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Directeur de la santé Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Conseiller et développement social Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Gérant de bande Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Coordonnateur de l’aide préscolaire Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Développement social Colombie-Britannique 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Directeur de l’éducation  Manitoba 

Employé d’une organisation externe Directeur du développement social Manitoba 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Formateur en milieu de travail Manitoba 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Administrateur social Manitoba 

Employé d’une organisation externe 
Services à l’enfance et à la famille — 

Sensibilisation Manitoba 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Directeur de la santé Manitoba 

Employé d’une organisation externe Fiscaliste Terre-Neuve-et-Labrador 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Représentant en santé communautaire Nouvelle-Écosse 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Travailleur en mieux-être communautaire Ontario 
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Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Adjoint administratif Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Représentant en santé communautaire Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Éducateur de la petite enfance Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande 

Infirmier à domicile et en santé 
communautaire Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Administrateur d’Ontario au travail Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Représentant en santé communautaire Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Coordonnateur des ressources humaines Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Administrateur de l’aide sociale Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Directeur des services sociaux Ontario 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Directeur des services sociaux Québec 

Employé d’une organisation externe 
Coordonnateur du mieux-être 

communautaire Saskatchewan 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Gestionnaire de l’éducation Saskatchewan 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Coordonnateur de l’éducation Saskatchewan 

Membre du personnel du bureau du 
conseil de bande Éducation et formation Territoire du Yukon 



Expériences des collectivités autochtones relativement à la production des déclarations de revenus 

   Phoenix SPI | 58 

Annexe 3 : Instruments de recherche et documents connexes 

 

Lettres de validation 

 
Assemblée des Premières Nations 

 
[NB : Traduit uniquement à des fins de rapport] 
 
[TEXTE] 
 
Chef national Parry Bellegarde 
Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600  
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5 
 
 
Monsieur le Chef national Bellegarde, 
 
 
Les prestations versées grâce au régime fiscal représentent une source de revenus 
importante pour de nombreux Canadiens, tout particulièrement pour les ménages à faible 
revenu. L’Agence du revenu du Canada a déterminé que les peuples autochtones 
constituent un groupe qui pourrait profiter d’une plus grande participation au régime fiscal 
et d’un meilleur accès aux prestations, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour 
enfants qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Les personnes admissibles doivent 
présenter une déclaration de revenus annuelle si elles veulent toucher cette nouvelle 
allocation ainsi que d’autres prestations.  
 
Pour veiller à ce que les Autochtones soient en mesure de participer pleinement au système 
d’impôt et de prestations du Canada, l’Agence du revenu du Canada cherche à cibler les 
problèmes et les défis associés à la production de déclarations de revenus. L’Agence 
mènera une recherche sur l’opinion publique auprès des peuples autochtones qui résident 
dans des réserves et dans le Nord. L’objectif de la recherche est de mieux comprendre la 
participation à la production de déclarations de revenus pour la réception de prestations et 
de crédit, ainsi que d’accroître la sensibilisation et l’accès aux prestations et aux services 
de l’Agence du revenu du Canada.  
 
L’Agence a conclu un contrat avec une firme de recherche indépendante, Phoenix Strategic 
Perspectives, pour mener cette recherche en notre nom. La recherche se déroulera dans 
dix collectivités à l’échelle du pays. Nous obtiendrons les commentaires de membres des 
collectivités, de conseils de bande et de professionnels œuvrant dans les collectivités. 
L’Agence du revenu du Canada entend utiliser les résultats de cette recherche pour 
élaborer des programmes et des produits de sensibilisation et de communication visant à 
aider les gens à accéder aux prestations par la production de déclarations de revenus.  
 
Ainsi, on communiquera avec 10 des 23 collectivités proposées ci-dessous en vue de 
l’étude : 
 
Squamish (C.-B.) 
Fort Nelson (C.-B.) 
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Gwa’sala-’Nakwaxda’xw (C.-B.) 
Nation crie de Saddle Lake (Alb.) 
Sunchild (Alb.) 
Beaver Lake (Alb.) 
Witchekan Lake (Sask.) 
Beardy’s and Okemasis (Sask.) 
George Gordon (Sask.) 
Fort Alexander (Man.) 
St. Theresa Point (Man.) 
Fisher River (Man.) 
Sagamok Anishnawbek (Ont.) 
Garden River (Ont.) 
Chippewas of Kettle and Stony Point (Ont.) 
Mistissini (Qc) 
Waswanipi (Qc) 
Cree Nation of Nemaska (Qc) 
Sheshatshiu Innu (T.-N.-L.) 
Membertou (N.-É.) 
Sipekne’katik (N.-É.) 
Katlodeeche (Nun.) 
Salt River (Nun.) 
 
Ces collectivités ont été sélectionnées en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont 
leur taille, leur emplacement géographique et leur connectivité à Internet. Nous viserons 
une combinaison équilibrée de ces facteurs parmi les 10 collectivités participantes. Si l’une 
de ces collectivités communique avec vous au sujet de ce projet, nous espérons que vous 
pourrez appuyer les activités de recherche et encourager la participation.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet de recherche, veuillez vous 
adresser à Wayne Lepine, directeur général, Direction de la gestion de l’information et des 
relations au 613-941-9964. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Bob Hamilton 
Commissaire 
Agence du revenu du Canada 
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Assembly of First Nations 

 
[TEXT] 
 
National Chief Perry Bellegarde 
Assembly of First Nations 
55 Metcalfe Street, Suite 1600 
Ottawa, ON K1P 6L5 
 
 
Dear National Chief Bellegarde, 
 
 
Benefits accessed through the tax system provide a significant source of income for many 
Canadians, particularly those with lower household incomes. The Canada Revenue Agency 
has identified Indigenous Peoples as a group who could benefit from increased participation 
in the tax system and access to benefits, such as the new Canada Child Benefit that came 
into effect July 1st, 2016. Eligible individuals need to file an annual tax return in order to 
receive this and other benefits.  
 
To ensure that Indigenous Peoples are able to fully participate in the Canadian tax and 
benefit system, the Canada Revenue Agency (CRA) is looking to identify issues and 
challenges related to tax filing. The Agency will be conducting public opinion research with 
Indigenous Peoples living on-reserve and in the North. The objective of the research is to 
better understand participation in filing taxes in order to receive benefits and credits, and 
also to increase awareness of, and access to, benefits and the CRA’s services.  
 
Phoenix Strategic Perspectives, an independent research firm, has been contracted to 
conduct this research on our behalf. The research we will be conducting will take place in 
ten communities across the country. Feedback will be obtained from community members, 
band councils, as well as professionals working in the communities. The CRA intends to 
use the research findings to develop outreach and communication programs and products 
designed to help people access benefits through tax filing.  
 
Ten of the following 23 proposed communities will be contacted for this study: 
 
Squamish, BC 
Fort Nelson, BC 
Gwa'Sala'Nakwaxda'xw, BC 
Saddle Lake Cree, AB 
Sunchild, AB 
Beaver Lake, AB 
Witchekan Lake, SK 
Beardy's and Okemasis, SK 
George Gordon, SK 
Fort Alexander, MB 
St. Theresa Point, MB 
Fisher River, MB 
Sagamok Anishnawbek, ON 
Garden River, ON 
Chippewas of Kettle & Stoney Point, ON 
Mistissini, QC 
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Waswanipi, QC 
Cree Nation of Nemeska, QC 
Sheshatshiu Innu, NL 
Membertou, NS 
Sipekne'katik, NS 
Katlodeeche, NT 
Salt River, NT 
 
These communities were selected based on a number of factors, such as community size, 
geographic location, and Internet connectivity. We will be looking for a balanced mix of 
these factors among the ten participating communities. Should you be contacted by any of 
these communities about this project, we hope that you can support the research and 
encourage participation.  
 
If you would like more information about this research initiative, please contact Wayne 
Lepine, Director General of the Information and Relationship Management Directorate at 
(613) 941-9964. 
 
Sincerely, 
 
 
Bob Hamilton 
Commissioner 
Canada Revenue Agency 
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Assemblée des Premières Nations 
 
[NB : Traduit uniquement à des fins de rapport] 
 
[TEXTE] 
 
Chef national Parry Bellegarde 
Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600  
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5 
 
 
Monsieur le Chef national Bellegarde, 
 
 
Les prestations versées grâce au régime fiscal représentent une source de revenus 
importante pour de nombreux Canadiens, tout particulièrement pour les ménages à faible 
revenu. L’Agence du revenu du Canada a déterminé que les peuples autochtones 
constituent un groupe qui pourrait profiter d’une plus grande participation au régime fiscal 
et d’un meilleur accès aux prestations, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour 
enfants qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Les personnes admissibles doivent 
présenter une déclaration de revenus annuelle si elles veulent toucher cette nouvelle 
allocation ainsi que d’autres prestations.  
 
Pour veiller à ce que les Autochtones soient en mesure de participer pleinement au système 
d’impôt et de prestations du Canada, l’Agence du revenu du Canada cherche à cibler les 
problèmes et les défis associés à la production de déclarations de revenus. L’Agence 
mènera une recherche sur l’opinion publique auprès des peuples autochtones qui résident 
dans des réserves et dans le Nord. L’objectif de la recherche est de mieux comprendre la 
participation à la production de déclarations de revenus pour la réception de prestations et 
de crédit, ainsi que d’accroître la sensibilisation et l’accès aux prestations et aux services 
de l’Agence du revenu du Canada.  
 
L’Agence a conclu un contrat avec une firme de recherche indépendante, Phoenix Strategic 
Perspectives, pour mener cette recherche en notre nom. La recherche se déroulera dans 
dix collectivités à l’échelle du pays. Nous obtiendrons les commentaires de membres des 
collectivités, de conseils de bande et de professionnels œuvrant dans les collectivités. 
L’Agence du revenu du Canada entend utiliser les résultats de cette recherche pour 
élaborer des programmes et des produits de sensibilisation et de communication visant à 
aider les gens à accéder aux prestations par la production de déclarations de revenus.  
 
Ainsi, on communiquera avec 10 des 23 collectivités proposées ci-dessous en vue de 
l’étude : 
 
Squamish (C.-B.) 
Fort Nelson (C.-B.) 
Gwa’sala-’Nakwaxda’xw (C.-B.) 
Nation crie de Saddle Lake (Alb.) 
Sunchild (Alb.) 
Beaver Lake (Alb.) 
Witchekan Lake (Sask.) 
Beardy’s and Okemasis (Sask.) 
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George Gordon (Sask.) 
Fort Alexander (Man.) 
St. Theresa Point (Man.) 
Fisher River (Man.) 
Sagamok Anishnawbek (Ont.) 
Garden River (Ont.) 
Chippewas of Kettle and Stony Point (Ont.) 
Mistissini (Qc) 
Waswanipi (Qc) 
Cree Nation of Nemaska (Qc) 
Sheshatshiu Innu (T.-N.-L.) 
Membertou (N.-É.) 
Sipekne’katik (N.-É.) 
Katlodeeche (Nun.) 
Salt River (Nun.) 
 
Ces collectivités ont été sélectionnées en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont 
leur taille, leur emplacement géographique et leur connectivité à Internet. Nous viserons 
une combinaison équilibrée de ces facteurs parmi les 10 collectivités participantes. Si l’une 
de ces collectivités communique avec vous au sujet de ce projet, nous espérons que vous 
pourrez appuyer les activités de recherche et encourager la participation.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet de recherche, veuillez vous 
adresser à Wayne Lepine, directeur général, Direction de la gestion de l’information et des 
relations au 613-941-9964. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Bob Hamilton 
Commissaire 
Agence du revenu du Canada 
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Chefs des communautés sélectionnées 
 
[DATE] 
 
 
ADRESSE 
 
Objet : Recherche du gouvernement du Canada avec les Autochtones 
 
Chef [NOM], 
 
De nombreux autochtones sont admissibles à des prestations et des crédits disponibles par 
le biais du système fiscal, y compris la nouvelle Allocation canadienne pour enfants qui est 
considérée comme un revenu non imposable. L’Agence du revenu du Canada (ARC) veut 
recueillir les perspectives autochtones avec l’objectif d’identifier les obstacles à la 
production de la déclaration de revenus ainsi qu’à l’adhésion aux prestations et veut 
également mieux comprendre les raisons pour lesquelles les individus produisent ou ne 
produisent pas une déclaration de revenus. 
 
L’ARC a accordé un contrat à une firme de recherche indépendante, Phoenix Strategic 
Perspectives, pour mener des recherches sur l’opinion publique à cet effet. L’étude vise 
également à mieux faire connaître les avantages et les crédits disponibles. L’ARC a 
l’intention d’utiliser les résultats de la recherche pour développer des programmes de 
sensibilisation et des produits de communication qui aideront les personnes à accéder à 
ces prestations. Les résultats de la recherche seront partagés avec les communautés 
participantes. 
 
La recherche sondera 10 communautés à l’échelle nationale, lesquelles seront choisies en 
tenant compte de divers facteurs, tels que la taille de la communauté, l’emplacement 
géographique et l’accès à Internet afin d’assurer une représentation bien équilibrée. Votre 
communauté a été choisie, et nous serions heureux d’être à l’écoute de vos opinions et de 
ceux des membres de votre communauté. 
 
Dans les prochaines semaines, un chercheur de la firme Phoenix Strategic Perspectives 
entrera en contact avec vous pour discuter de la recherche, parler de la participation 
potentielle de votre communauté dans ce projet et répondre à toutes les questions que vous 
pourriez avoir. La recherche impliquerait des discussions de groupe ainsi que des 
conversations individuelles avec les membres de la communauté, l’administration de la 
bande, le conseil de bande, et les travailleurs communautaires qui travaillent dans la 
réserve. 
 
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette initiative de recherche, veuillez s’il vous plaît 
me contacter au (613) 941-9964. Merci pour votre considération. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Wayne Lepine 
Directeur général, Direction de la gestion de l’information et des relations 
Agence du revenu du Canada 
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Chiefs of Selected Communities 
 
[DATE] 
 
 
ADDRESS BLOCK 
 
 
Re: Government of Canada Research with Indigenous Peoples 
 
Dear Chief [NAME], 
 
Many Indigenous Peoples are eligible for benefits and credits available through the tax 
system, including the new, non-taxable, Canada Child Benefit. The Canada Revenue 
Agency (CRA) is seeking Indigenous perspectives to identify barriers to tax filing and benefit 
uptake, and to develop a better understanding of the reasons that individuals may file, or 
not file, a tax return.  
 
The CRA has contracted an independent research firm, Phoenix Strategic Perspectives, to 
conduct public opinion research for this purpose. The study also aims to increase 
awareness of the benefits and credits available. The CRA intends to use the research 
findings to develop outreach programs and communication products to help individuals 
access these benefits. Research findings will be shared with participating communities. 
 
We will be looking for participation from 10 communities nationally, and are trying to find a 
balanced mix of factors, such as community size, geographic location, and access to the 
internet, to ensure well-rounded representation. Your community has been selected, and 
we would welcome the opportunity to hear from you, and your community members.  
 
In the coming weeks, a researcher from Phoenix Strategic Perspectives will call you to 
discuss the research, talk about the potential participation of your community in the project, 
and answer any questions you may have. The research would involve a combination of 
group discussions and one-on-one conversations with community members, band 
administration, band council, and community workers who work on-reserve.  
 
If you would like more information about this research initiative, please contact me at (613) 
941-9964. Thank you for your consideration. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Wayne Lepine 
Director General, Information and Relationship Management Directorate 
Canada Revenue Agency 
  



Expériences des collectivités autochtones relativement à la production des déclarations de revenus 

   Phoenix SPI | 68 

Guide d’entrevue des informateurs clés 

 

Introduction 

Merci d’avoir accepté de participer à cette entrevue pour nous aider à finaliser le plan de 
recherche en vue de maximiser son efficacité. L’entrevue devrait durer environ 30 à 
40 minutes.  

Donnez une brève description du contexte et des objectifs de la recherche afin de s’assurer 
que la personne comprend clairement ce que nous essayons de réaliser (tiré du scénario 
téléphonique de contact initial).  

Avezvous des questions avant que nous commencions ? 

 

REGISTRY: 

 NOM DE LA RÉSERVE/COLLECTIVITÉ 

 NOM DU CANDIDAT 
DATE ET DURÉE DE L’ENTREVUE : 
____________________________________ 

 

Contexte 

Pour commencer, quelle est votre position au sein du conseil de bande ou de 
l’administration de votre réserve (collectivité) ?  

 

Brièvement, quelles sont vos tâches ? RESTEZ CONCIS 

 

Régler les questions logistiques et les questions connexes 

Une partie essentielle de cette recherche consiste en un ensemble de deux groupes de 
discussion – l’un composé de représentants de bande et l’autre de membres de bande. 
Chaque groupe comprendra huit participants au maximum. En pensant à votre collectivité, 
quel est le meilleur lieu pour organiser ces groupes de discussion ? Par exemple, dans le 
bureau du conseil de bande, dans une salle de réunion d’un centre communautaire, ou 
ailleurs ? Nous avons besoin d’une salle de réunion silencieuse et facilement accessible, et 
qui peut aisément accueillir 10 personnes, idéalement autour d’une table de réunion. 
FAITES LEUR DÉCRIRE L’EMPLACEMENT ET LA CONFIGURATION DE LA SALLE DE 
RÉUNION.  

Cette salle estelle facile à trouver pour les membres de bande ? Nous plaçons toujours 
des panneaux d’indication pour nous assurer que les gens arrivent facilement et à temps à 
la salle de réunion. Où devraiton placer ces panneaux ? Ailleurs ?  

 

Recrutement des représentants/membres de bande 

Pour les deux groupes de discussion, nous avons besoin de recruter environ une douzaine 
de personnes pour participer aux groupes (au cas où il y aurait des annulations de dernière 
minute). Nous ferons le recrutement effectif, mais nous aimerions avoir des idées sur la 
meilleure façon de procéder. Les personnes qui participent à la discussion de deux heures 
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seront payées 100 $ en remerciement pour leur participation et leur temps. Nous 
rechercherons un ensemble diversifié de personnes selon l’âge, le sexe, la profession et 
d’autres critères de ce genre. Avoir un ensemble diversifié de participants pour les groupes 
de discussion est très important.  

 

Pour le groupe de discussion composé des membres de bande, dont tous doivent vivre 
dans la réserve, le recrutement est normalement effectué par téléphone. Quelle est 
l’étendue de la couverture téléphonique ? Y atil une liste de numéros de téléphone, 
comme un annuaire téléphonique, qui inclut les membres de bande ? Si tel est le cas, la 
couverture estelle totale (c’estàdire manquetil quelqu’un) ? Peuton avoir une copie de 
la liste ou de l’annuaire téléphonique ? Si ce n’est pas le cas, comment peuton obtenir les 
numéros de téléphone des membres de bande ? Y atil d’autres façons de procéder ? 

 

Beaucoup (ou la plupart) de gens dans votre collectivité ontils accès à Internet et 
l’utilisentils ? Y accèdentils depuis leur domicile ou un lieu public, tel qu’un centre 
communautaire ? Y atil une liste d’adresses électroniques que l’administration de bande 
utilise ? Si tel est le cas, la couverture estelle totale (c’estàdire manquetil quelqu’un) ? 
À quelles fins cette liste estelle normalement utilisée ? À quelle fréquence estelle utilisée ? 
Peuton avoir une copie de la liste ou de l’annuaire ?  

 

Un autre moyen que nous utilisons parfois pour recruter des participants aux groupes de 
discussion, en particulier quand des numéros de téléphone sont difficiles à obtenir, est de 
placer des affiches dans les lieux très fréquentés. Les affiches informent les gens de la 
recherche (à savoir quand et où, ce qu’elle comprend, la prime de 100 $, etc.) et indiquent 
un numéro 1800 qu’ils peuvent composer afin d’être pris en compte pour la recherche 
(expliquer la méthode de sélection, au besoin). Normalement, les affiches sont placées à 
quelques endroits pour attirer un bon ensemble diversifié de personnes. En pensant à votre 
collectivité, quels seraient les bons endroits où placer des affiches comme cellesci ? Selon 
vous, les affiches serontelles efficaces ? Veuillez préciser. Avezvous des suggestions 
concernant la conception ou le contenu des affiches pour les rendre aussi efficaces que 
possible ?  

 

Le groupe de discussion se réunira probablement tôt en soirée, peutêtre à 18 h. 
Voyezvous un problème avec cet horaire ? Si tel est le cas, quel est le problème ? À votre 
avis, quelle serait la meilleure approche ?  

 

Si l’on revient au groupe de discussion composé de représentants de bande, combien de 
personnes siègent au conseil de bande ? y atil une liste des membres du conseil avec 
leurs numéros de téléphone et adresses électroniques ? Si tel est le cas, peuton utiliser 
cette liste afin de joindre et recruter les membres du conseil pour le groupe de discussion ? 
Comment obtienton l’approbation pour ceci ? Si ce n’est pas le cas, comment peuton 
obtenir les numéros de téléphone des membres du conseil de bande ? Y atil d’autres 
façons de procéder ? 

 

Intermédiaires  
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Dans certaines réserves (collectivités) où nous effectuons cette recherche, nous mènerons 
des entrevues individuelles — généralement par téléphone, mais parfois en personne — 
avec les gens qui travaillent avec les membres de bande. Cela peut inclure des personnes 
des gouvernements fédéral ou provincial, des professionnels ou autres qui travaillent avec 
les membres de bande pour des activités comme les soins de santé, les soins dentaires, le 
travail social ou les services sociaux, ou pour toute autre chose. Quels types de personnes 
comme cellesci sont actives au sein de votre collectivité ? J’entends par ceci les types de 
gens, ainsi que les types d’activités qu’ils mènent avec ou pour les membres de bande 
(p. ex. soins de santé, soins dentaires, travail social, impôts, etc.). Veuillez penser de façon 
générale, nous sommes intéressés par tous les types de personnes qui aident les membres 
de bande d’une quelconque manière. Nous réduirons ensuite la liste pour déterminer 
quelles personnes inclure dans cette recherche. D’autres types de personnes ? 

 

Quelle est la meilleure façon d’obtenir les listes de ces personnes, y compris leurs 
coordonnées ? D’autres façons ?  

 

Membres vulnérables  

Une autre partie de cette recherche consiste en une petite série d’entrevues avec des 
membres de la collectivité qui peuvent être plus vulnérables pour une raison ou une autre. 
Ceci inclut les personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, ou de maladies, 
ou les personnes qui parlent seulement une langue autochtone, ni anglais ni français. Cela 
inclut aussi d’autres personnes qui peuvent être des membres plus vulnérables de votre 
collectivité pour une raison ou une autre. Les entrevues effectuées avec ces personnes 
sont conçues pour inclure un travailleur social, un traducteur ou un autre soutien pour 
s’assurer que l’entrevue se déroule bien et produit des renseignements utiles. La personne 
et le soutien seront payés en remerciement de leur participation.  

 

En pensant à votre réserve/collectivité, quel est le meilleur moyen d’identifier et de joindre 
ces personnes ? D’autres façons ?  

 

En plus des types de personnes que je viens de décrire, y en atil d’autres que nous 
devrions considérer comme des membres vulnérables de la collectivité ? Dans l’affirmative, 
qui ? Pourquoi ? 

 

Besoins en matière de renseignements  

De quel type de renseignements ou d’outils avezvous besoin pour nous aider dans cette 
recherche ? Nous élaborerons des trousses d’information pour les personnes qui 
fournissent un soutien local. Ces trousses incluront (AJOUTER LA LISTE D’OUTILS). Y 
atil autre chose qui, selon vous, serait utile ? Dans l’affirmative, quoi ?  
 

 

Mot de la fin  
 
Avezvous une dernière réflexion ou idée sur la façon dont nous pourrions rendre cette 
recherche la plus efficace possible ? Autre chose ?  
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Votre rétroaction est très appréciée. Elle nous a été très utile. Nous communiquerons 
avec vous sous peu lorsqu’il sera temps de véritablement mettre en œuvre la recherche 

dans votre réserve/collectivité. 
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Key informant interview guide 
 

Introduction 

Thank you for agreeing to take part in this interview to help us finalize the research design 
to maximize its effectiveness. The interview should take about 30-40 minutes.  

Provide short description of the background and objectives of the research to ensure that 
the person has a clear understanding of what we are trying to achieve (draw from the Initial 
Contact Telephone Script).  
 

Do you have any questions before we begin? 

 

RECORD: 

 NAME OF RESERVE/COMMUNITY 

 NAME OF INTERVIEWEE 

 DATE AND LENGTH OF INTERVIEW 

 

Background 

To start off, what is your position with the band council or administration of your reserve 
(community)?  

 

Just briefly, what do you do as part of your job? KEEP BRIEF 

 

Meeting Logistics and Related Issues 

A key part of this research is a set of two discussion groups – one with band representatives 
and another with band members. Each group will have up to 8 participants. Thinking about 
your community, what is the best place to hold these discussion groups? For instance, … 
in a band office, a meeting room in a community centre, or some other place? We need a 
meeting room that is quiet, easy to get to, and can comfortably accommodate 10 people, 
ideally around a boardroom table. GET THEM TO DESCIBE LOCATION AND SET UP OF 
MEETING ROOM.  

Is that room easy to find for band members? We always put up signs to ensure that people 
get to the meeting room easily and on time. Where should these be put? Anywhere else?   

 

Recruitment Band Representatives/Members 

For the two discussion groups, we need to recruit about a dozen people to take part in the 
groups (in case of last-minute cancellations). We will do the actual recruitment, but would 
like ideas on how best to do this. People who take part in the two-hour discussion will be 
paid $100 in thanks for their participation and their time. We will be looking for a random 
mix of people by age, gender, occupation, and things like that. Getting a good, random mix 
of participants for the discussion groups is very important.  
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For the discussion group with band members, all of whom need to live on the reserve, 
recruitment is normally done by telephone. What is the extent of telephone coverage? Is 
there a list of phone numbers, like a telephone directory, that includes band members? If 
so, how complete is the coverage (i.e. who is missing)? Can we get a copy of the phone 
list/directory? If not, how could we get phone numbers for band members? Any other ways 
of doing this? 
 

Do many/most people in your community have access to and use the Internet? Do they 
access it from their home or a public location, like a community centre? Is there a list of 
email address that the band administration uses? If so, how complete is the coverage (i.e. 
who is missing)? What is the list normally used for? How often is it used? Can we get a 
copy of the list/directory?  
 

Another way that we sometimes recruit discussion group participants, particularly when 
phone numbers are hard to obtain, is to put up signs in high traffic areas. The signs inform 
people about the research (i.e. when and where, what it involves, the $100 incentive, etc.) 
and provide a 1-800 number that people can call to be considered for the research (explain 
recruitment screener approach, if useful). Normally, signs are put in up in a few locations to 
try to get a good mix of different people to see them. Thinking about your community, where 
would be good places to put up signs like this? Do you think the signs will be effective? 
Why/why not? Do you have any suggestions in terms of the design or content of the signs 
to make them as effective as possible?  
 

The discussion group will likely take place early in the evening, perhaps a 6:00 pm start. 
Do you see any problem with timing like this? If so, what problem? What would be a better 
approach in your view?  
 

Turning to the discussion group with band representatives, how many people are on the 
band council? Is there a list of council members with their phone numbers and/or email 
addresses? If so, can we use that to contact and recruit council members for the discussion 
group? How do we get approval for this? If not, how could we get phone numbers for band 
council members? Any other ways of doing this? 
 

Intermediaries  

In some of the reserves (communities) where we are conducting this research, we will be 
conducting individual interviews – usually by phone, but sometimes in person – with people 
who work with band members. This can include people from federal or provincial/territorial 
governments or professionals or others that work with band members for things like health 
care or dental care or social work/services, or really for anything else. What types of people 
like this are active within your community? By this, I mean the types of people, as well as 
the types of things they do with or for band members (i.e. health care, dental, social work, 
taxes, etc.). Please think broadly, we are interested in all of the types of people who help 
band members with anything. We’ll then narrow down the list to determine which to include 
in this research. Any other types of people? 

 

What is the best way to get lists of these individuals, including their contact information? 
Any other ways?  
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Information Needs  

What type of information or tools do you need to help us with this research? We will develop 
information packages for the individuals providing local support. These will include (ADD 
LIST OF TOOLS). Is there anything else that you think would be useful? If so, what?  
 

Final Thoughts  
 
Do you have any last thoughts or ideas on how we can make this research as effective as 
possible? Anything else?  
 
 
 
Thank you for your feedback. It has been very helpful. We will be in touch with you soon 
when it comes to actually implementing the research on your reserve/in your community. 
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Guides de recrutement 

Band Members 
 
Hello, my name is ____________.  I work for Phoenix, an independent public opinion 
research firm. We are conducting a research project on behalf of the Canada Revenue 
Agency, a department of the Government of Canada. 
 
Thank you very much for contacting us about the research project. The purpose of this 
research is to better understand participation in filing taxes in order to receive benefits and 
credits accessed through the tax system. The Canada Revenue Agency will use the 
research findings to develop outreach and communication campaigns and products 
designed to help people access benefits through tax filing. 
 
Before we begin, I just want to mention that I am about to ask you a series of questions. 
These questions should only take about 5 minutes of your time, and have been designed 
to make sure we have a mix of different people participating in the groups, for example, we 
need to have a good mix of different age groups. For this reason, it is possible that you will 
not be selected if we already have recruited somebody that fits the same categories as you. 
If this happens, we can place you on a stand-by list in case there is a cancellation.   
 
As you may know, the research consists of a two hour discussion group to be held in your 
community. Participation in the research is completely voluntary and your decision on 
whether or not to participate will not affect any dealings you may have with the Government 
of Canada. Your answers will be kept confidential and will be used for research purposes 
only in accordance with laws designed to protect your privacy. 
 
May I now ask you a few questions to see if you are the type of participant we are looking 
for?   

 

Yes    1    
No       2 THANK/DISCONTINUE 

 

IF RESPONDENT QUESTIONS VALIDITY OF THE RESEARCH: 
 

 OFFER TO SEND THE VALIDATION LETTER; and/or 
 INVITE HIM/HER TO CALL KRISTA HOLMES, SENIOR PUBLIC AFFAIRS 

ADVISOR AT 613-617-1343. 
 
Do you prefer to continue in English or in French? 
 
1. What province are you calling from? 

 
RECORD PROVINCE: _______________________________ 

 
2. What is the name of your community? 
 

RECORD NAME OF COMMUNITY: _______________________________ 
ENSURE IT MATCHES LIST / LOCATION OF FOCUS GROUPS 
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[SCRIPT FOR IF COMMUNITY DOESN’T MATCH LIST: Thank you for your interest 
in participating, but for this project, we are only able to visit 10 communities across 
the country. Your community is not one of the ones that is being visited at this time] 

 

3. Do you, or does any member of your household or immediate family, work for any of the 
following?  [READ LIST] 

 
Marketing research, public relations firm, or advertising agency 
The media (radio, television, newspapers, magazines, etc.) 
The federal or provincial government 
Band Council 
 
 Yes      1 THANK / DISCONTINUE  
 No     2 CONTINUE 

 

4. Could you please tell me which of the following age groups you fall into…? [READ LIST; 

GET GOOD MIX WHERE POSSIBLE] 
 

Less than 18 years of age  1 THANK / DISCONTINUE 
18-24 years of age   2   
25-34 years of age   3  

35-44 years of age   4  
45-54 years of age   5  
55-64 years of age   6  
Over 65 years of age   7  THANK / DISCONTINUE 

 
5. Do you have any children 18 years old or younger living in the home with you for whom 

you are the parent or legal guardian? NOTE: THIS COULD BE FULL-TIME OR PART-
TIME AS PART OF A SHARED CUSTODY ARRANGEMENT. 
 

Yes      1 WATCH QUOTAS 
  No     2  WATCH QUOTAS, MAXIMUM 5  
 

IF YES, SKIP TO Q7; IF NO, GO TO Q6 
       

6. [IF Q5=2 ASK] Was your household’s income for 2015 greater or less than 50 thousand 
dollars? 
 

$50,000 or greater   1 THANK AND TERMINATE     
Less than $50,000   2 PROCEED TO Q7 

 
7. Which of the following statements would you say most applies to you? [READ LIST, GET 

GOOD MIX OF FIRST 3] 
 

I’ve never filed a tax return   1 
I’ve filed a tax return before, but not often 2 
I usually file my tax return   3 
I always file my tax return   4 [MAX 4] 

 

8. What is the highest level of education you have completed? [READ LIST IF HELPFUL; GET 

GOOD MIX IF POSSIBLE] 
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Less than high school 1
Completed some high school 2
Graduated high school 3
Some post secondary 4
Graduated college 5
Graduated university 6

9. What is your current employment status? [READ LIST IF HELPFUL; GET GOOD MIX
IF POSSIBLE]

Employed full-time  1 

Employed part-time  2 
Self-employed  3 
Unemployed  4 
Student 5 
Other (specify) ___________  6 

10. In the last six months, have you attended a discussion group or interview which was
arranged in advance and for which you received a small sum of money?

Yes 1 THANK / DISCONTINUE 

No 2 

11. In total, how many times have you ever participated in a discussion group or arranged
interview for which you received a small sum of money?

Never  1 
Once to four times 2  
Five times or more 3  THANK / DISCONTINUE 

12. The discussion in which you will be participating in will be audio recorded and used for
reference only when writing up our report. You name will not be recorded and all your
comments will remain strictly confidential. Are you comfortable with the discussion
group being audio recorded?

Yes 1 
No 2 THANK / DISCONTINUE 

13. Participants in discussion groups are asked to express their thoughts and opinions in a
group setting. We’d like to know how comfortable you are with this type of group. Would
you say you are….?

Very comfortable 1 
Comfortable   2 
Not very comfortable 3 THANK / DISCONTINUE 
Not at all comfortable 4 THANK / DISCONTINUE 

RECORD GENDER BY OBSERVATION [GET MIX] 

Female 1 
Male 2 
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I would like to invite you to attend a discussion group on [DAY], [DATE], at [TIME]. It will last 
approximately two hours. You will receive a cash payment of $100 to thank you for your 
time. Would you be willing to attend? 
 

Yes      1 
No     2 THANK / DISCONTINUE 

 
Do you have a pen handy so that I can give you the address where the discussion group 
will be held? It will be held at ___________.  Please tell people you are there for a focus 
group. I would like to remind you that the group is at [TIME] on [DATE]. If you use glasses 
for reading, please bring them with you.  
 
The group will be audio recorded for research purposes. You will be asked to sign a waiver 
to acknowledge this. All information collected will be used for research purposes only and 
administered in accordance with laws designed to protect your privacy.   
 
As we are only inviting a small number of people to attend, your participation is very 
important to us. If for some reason you are unable to attend, please call us so that we can 
get someone to replace you. Please do not send anybody to replace you if you can’t attend 
as only those who have been asked the same screening questions I just asked you will be 
paid to attend. You can reach us at [INSERT] at our office. Please ask for [NAME]. Someone 
at our office will call you the day before to remind you about the discussion group.  

 
Could I please confirm your name and phone number? 
 
NAME:                        

HOME PHONE NUMBER:    

TIME/LOCATION:  
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Recrutement de membres de communauté  
 
Sélectionneur  
 
Bonjour, mon nom est _______________. Je travaille pour Phoenix, une firme de recherche 
indépendante sur l’opinion publique. Nous effectuons un projet de recherche au nom de 
l’Agence du revenu du Canada, un ministère du gouvernement du Canada. 
 
Nous vous remercions de communiquer avec nous au sujet du projet de recherche. Avant 
de commencer, je souhaite vous informer que je m’apprête à vous poser une série de 
questions. Ces questions ne devraient prendre que cinq minutes, et ont été établies pour 
nous assurer que nous avons différentes catégories de personnes qui participent aux 
groupes, p. ex. nous avons besoin d’avoir divers groupes d’âge. Pour cette raison, il est 
possible que vous ne soyez pas sélectionné si nous avons déjà recruté une personne qui 
entre dans les mêmes catégories que vous. Si cela se produit, nous pouvons vous placer 
sur une liste d’attente au cas où il y aurait une annulation.  
 
Comme vous le savez probablement, la recherche se déroule dans le cadre d’une séance 
de discussion de deux heures qui aura lieu dans votre communauté. La participation à la 
recherche est tout à fait volontaire, et votre décision de participer ou non n’aura aucune 
incidence sur vos interactions avec le gouvernement du Canada. Vos réponses seront 
traitées de façon confidentielle et seront utilisées aux fins de recherche seulement en vertu 
des lois conçues pour protéger vos renseignements personnels. 
 
Maintenant, puis-je vous poser quelques questions pour voir si vous êtes le type de 
participant que nous recherchons ?  

 

Oui    1    
Non    2 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE 

  FIN À L’APPEL 
 
SI LE RÉPONDANT REMET EN QUESTION LA VALIDITÉ DE LA RECHERCHE : 
 

 OFFRIR D’ENVOYER LA LETTRE DE VALIDATION ; ou 
 L’INVITER À APPELER KRISTA HOLMES, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN 

AFFAIRES PUBLIQUES, AU 613-617-1343. 
 
Préférez-vous de continuer en anglais ou en francais ?  
 
14. De quelle province ou quel territoire appelez-vous ? 

 
 

INDIQUER LA PROVINCE : _______________________________ 
 

15. Quel est le nom de votre communauté ? 
 
 

INDIQUER LE NOM DE LA COMMUNAUTÉ : ____________________________ 
S’ASSURER QUE CE NOM CORRESPOND  

 À LA LISTE/L’EMPLACEMENT DES GROUPES DE DISCUSSION 
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[SCRIPT SI LA COMMUNAUTÉ NE CORRESPOND PAS À LA LISTE : Nous vous 
remercions d’avoir exprimé votre intérêt à participer, mais pour ce projet, nous ne 
pouvons visiter que 10 communautés au pays. Votre communauté ne fait pas partie 
des communautés qui font l’objet d’une visite pour le moment.] 

16. Est-ce que vous ou une personne de votre ménage ou de votre famille immédiate
travaillez dans l’un des secteurs suivants ? [LIRE LA LISTE]

Recherche en marketing, société de relations publiques ou agence publicitaire 
Les médias (radio, télévision, journaux, magazines, etc.) 
Le gouvernement fédéral ou provincial 
Conseil de bande 

 Oui 1 REMERCIER LE RÉPONDANT ET 
METTRE FIN À L’APPEL 

 Non 2 CONTINUER 

17. Pourriez-vous me dire à quel groupe d’âge vous appartenez ? [LIRE LA LISTE ;
OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE]

Moins de 18 ans 1 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE 
FIN À L’APPEL 

Entre 18 et 24 ans 2 
Entre 25 et 34 ans 3 
Entre 35 et 44 ans 4 
Entre 45 et 54 ans 5 
Entre 55 et 64 ans 6 
65 ans ou plus 7 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE 

FIN À L’APPEL 

18. Avez-vous des enfants âgés de 18 ans ou moins qui habitent avec vous et dont vous
êtes le père ou la mère ou le tuteur légal ? NOTE : IL PEUT S’AGIR D’UNE GARDE À
TEMPS PLEIN OU D’UNE GARDE PARTAGÉE.

Oui 1 SURVEILLER LES QUOTAS 
Non 2 SURVEILLER LES QUOTAS, 

MAXIMUM 5  

SI OUI, PASSER À LA Q7 ; SINON, PASSER À LA Q6 

19. [SI Q5=2 DEMANDER] Le revenu de votre ménage pour 2015 était-il supérieur ou
inférieur à 50 000 $ ?

50 000 $ ou plus 1 REMERCIER LE RÉPONDANT ET 
METTRE FIN À L’APPEL     

Moins de 50 000 $ 2 PASSER À LA Q7 
20. Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint ? [LIRE LA LISTE SI CELA

PEUT ÊTRE UTILE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 

Niveau inférieur au secondaire 1
A terminé quelques niveaux au
secondaire 

2
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A terminé ses études secondaires 3
A fait des études postsecondaires 
pendant un certain temps 

4

A obtenu son diplôme collégial 5
A obtenu un diplôme universitaire 6

21. Quelle est votre situation d’emploi actuelle ? [LIRE LA LISTE SI CELA PEUT ÊTRE
UTILE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE]

Employé à temps plein  1 
Employé à temps partiel 2 
Travailleur indépendant 3 
Sans emploi  4 
Étudiant 5 
Autre (préciser) ___________ 6 

22. Au cours des six derniers mois, avez-vous participé à un groupe de discussion ou à une
entrevue qui avait été prévue et pour lequel ou laquelle vous avez reçu un petit montant
d’argent ?

Oui 1 REMERCIER LE RÉPONDANT ET 
METTRE FIN À L’APPEL 

Non 2 

23. Au total, combien de fois avez-vous participé à un groupe de discussion ou à une
entrevue prévue pour lequel ou laquelle vous avez reçu un petit montant d’argent ?

Jamais  1 
D’une à quatre fois 2  
Cinq fois ou plus 3  REMERCIER LE RÉPONDANT ET 

METTRE FIN À L’APPEL 

24. La discussion à laquelle vous avez participé sera enregistrée et utilisée à titre de
référence seulement au moment de rédiger notre rapport. Votre nom ne sera pas
enregistré et tous vos commentaires demeureront strictement confidentiels. Êtes-vous
à l’aise avec le fait que la discussion soit enregistrée ?

Oui 1 
Non 2 REMERCIER LE RÉPONDANT ET 

METTRE FIN À L’APPEL 

25. On demande aux participants des groupes de discussion d’exprimer leurs opinions dans
un environnement de groupe. Nous souhaitons savoir si vous êtes à l’aise avec ce type
de groupe. Diriez-vous que vous êtes...?

Très à l’aise 1 
À l’aise 2 
Pas très à l’aise 3 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE 
FIN À L’APPEL 
Pas du tout à l’aise 4 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE FIN À 
L’APPEL 
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CONSIGNER LE SEXE EN FONCTION DE L’OBSERVATION [OBTENIR UNE BONNE 
RÉPARTITION] 
 

Femme    1  
Homme    2 

 
J’aimerais vous inviter à participer à un groupe de discussion le [JOUR], [DATE], à 
[HEURE]. Cela prendra environ deux heures. Vous recevrez un paiement de 100 $ en 
espèces pour vous remercier de votre temps. Aimeriez-vous participer ? 
 

Oui      1 
Non     2 REMERCIER LE RÉPONDANT ET 
      METTRE FIN À L’APPEL 

 
Avez-vous un stylo à portée de main afin que je puisse vous donner l’adresse du lieu où le 
groupe de discussion tiendra sa séance ? La séance aura lieu à : ___________. Veuillez 
indiquer que vous participez à un groupe de discussion. Je vous rappelle que la séance a 
lieu à [HEURE] le [DATE]. Si vous avez besoin de lunettes pour lire, veuillez les apporter.  
 
La séance sera enregistrée aux fins de recherche. On vous demandera de signer une 
renonciation pour reconnaître ce fait. Toute l’information recueillie sera utilisée aux fins de 
recherche seulement et administrée conformément aux lois désignées pour protéger vos 
renseignements personnels.  
 
Comme nous invitons un petit nombre de personnes, votre participation est très importante 
pour nous. Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas en mesure de participer, 
veuillez appeler afin que nous puissions vous remplacer. N’envoyez pas une autre 
personne pour vous remplacer si vous ne pouvez pas participer, car seules les personnes 
qu’on a interrogées seront payées pour participer. Vous pouvez communiquer avec nous 
au [INSÉRER] à notre bureau. Veuillez demander [NOM]. Quelqu’un de notre bureau vous 
appellera la veille pour vous rappeler le groupe de discussion.  

 

Puis-je confirmer votre nom et votre numéro de téléphone ? 
 
 
NOM :                       

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE :   

HEURE/EMPLACEMENT :  
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Intermediaries 
 
Hello, my name is ____________.  I’m calling on behalf of Phoenix, an independent public 
opinion research firm. We are conducting research on behalf of the Canada Revenue 
Agency, a department of the Government of Canada, with staff members and other 
professionals who work with Indigenous peoples living on reserves or in Northern 
communities.  
 
The purpose of this research is to better understand participation in filing taxes in order to 
receive benefits and credits accessed through the tax system. The Canada Revenue 
Agency will use the research findings to develop outreach and communication programs 
and products designed to help people access benefits through tax filing. 
 
The research includes both focus groups with community members and community 
representatives, as well as individual interviews with staff members and other professionals 
who work with Indigenous peoples. We are calling you now to determine your interest and 
eligibility to participate in an interview, which would last up to one hour. People who take 
part will be paid $150 to thank them for their time. Participation in the research is completely 
voluntary. Your answers will be kept confidential and will be used for research purposes 
only in accordance with laws designed to protect your privacy. 
 
Before I invite you to take part in the interview, may I ask you a few questions?   

 

Yes    1    
No       2 THANK/DISCONTINUE 

 

IF RESPONDENT QUESTIONS VALIDITY OF THE RESEARCH: 
 

 INVITE HIM/HER TO CALL KRISTA HOLMES, SENIOR PUBLIC AFFAIRS 
ADVISOR, AT 613-617-1343. 

 
Do you prefer to continue in French or English? 
 
1. Do you currently work with band members on a First Nations reserve8? This could be 

as an employee of the band, as an employee of another organization, or as an 
independent consultant.  

 
 Yes      1 CONTINUE  
 No     2 THANK / DISCONTINUE 

 
2. Which of the following best describes your work with band members in those 

community(ies)? Are you…? READ LIST; ACCEPT ONE RESPONSE. WATCH 
QUOTAS 

 
 A band office staff member       1   
 An employee of an outside organization    2  
 An independent consultant, or     3   
 Something else? If so, please specify: __________________   

                                                
8 Modify language, here and throughout the recruitment screener, when recruiting people working with 
Indigenous Peoples living in northern communities.  
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3. What is the nature of your work with community members? GET SUFFICIENT DETAIL 

TO ENSURE THAT PARTICIPANT IS ELIGIBLE TO TAKE PART IN AN INTERVIEW 
[E.G. HAS SUFFICIENT INTERACTION WITH COMMUNITY MEMBERS IN 
APPROPRIATE / RELEVANT ROLE] IF TYPE OF WORK IS NOT RELEVANT TO THIS 
RESEARCH, THANK AND DISCONTINUE 

 
CODE AS:   
 Band office  
 Social work 
 Health care work 
 Tax volunteers/outreach staff  
 Other (OR DETERMINE ACCURATE LABEL) 

 
 
4. Could you please confirm for me the name and location of the communit(ies) where you 

work? 
 

RECORD NAME OF COMMUNITY(IES):  _____________ 
RECORD PROVINCE(S):    ___________ 

 
I would like to invite you to participate in an interview. It will last up to one hour. You will 
receive a payment of $150 to thank you for your time. Would you be willing to take part? 
 

Yes      1 
No     2 THANK / DISCONTINUE 

 
Could I please confirm your name, email address and the best phone number for us to use 
to reach you? 
 
 
NAME:                        

PHONE NUMBER:    

EMAIL ADDRESS:  

TIME/DATE OF INTERVIEW:  

 
 
As we are only inviting a small number of people to take part, your participation is very 
important to us. If for some reason you are unable to do the interview, please call so that 
we can get someone to replace you. You can reach me at [INSERT PHONE NUMBER]. If 
you need to reschedule the interview, please let me know and we’ll find another time for it.  
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Intermédiaires 
 
Bonjour, je m’appelle ____________. J’appelle au nom de Phoenix, une firme de recherche 
indépendante sur l’opinion publique. Nous menons une recherche au nom de l’Agence du 
revenu du Canada, un ministère du gouvernement du Canada, auprès de membres du 
personnel et d’autres professionnels qui travaillent auprès de peuples autochtones qui 
résident dans des réserves et dans le Nord.  
 
Cette recherche vise à mieux comprendre la participation à la production de déclarations 
de revenus dans le but de recevoir des prestations et des crédits par l’intermédiaire du 
régime fiscal. L’Agence du revenu du Canada utilisera les résultats de cette recherche pour 
élaborer des programmes et des produits de sensibilisation et de communication visant à 
aider les gens à accéder aux prestations par la production de déclarations de revenus. 
 
La recherche comprend des groupes de discussion formés de membres et de représentants 
des collectivités, ainsi que des entrevues individuelles avec des membres du personnel et 
d’autres professionnels qui travaillent auprès de peuples autochtones. Nous vous appelons 
pour déterminer votre intérêt et votre admissibilité à participer à une entrevue, qui durerait 
au plus une heure. Les personnes qui participeront à une entrevue recevront une somme 
de 150 $ en guise de remerciement pour le temps qu’elles nous auront accordé. La 
participation à la recherche est tout à fait volontaire. Vos réponses seront traitées de façon 
confidentielle et seront utilisées aux fins de recherche seulement en vertu des lois conçues 
pour protéger vos renseignements personnels. 
 
Avant de vous inviter à participer à une entrevue, puis-je vous poser quelques questions ?  

 

Oui    1   
Non     2 REMERCIEZ LE RÉPONDANT ET METTEZ  

FIN À L’APPEL 
 

SI LE RÉPONDANT REMET EN QUESTION LA VALIDITÉ DE LA RECHERCHE : 
 

 L’INVITER À APPELER KRISTA HOLMES, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN 
AFFAIRES PUBLIQUES, AU 613-617-1343. 

 
Préférez-vous poursuivre en français ou en anglais ? 
 
5. Travaillez-vous actuellement auprès de membres d’une bande dans une réserve des 

Premières nations9 ? Ce pourrait être à titre d’employé de la bande, d’employé d’une 
autre organisation ou d’expert-conseil indépendant.  

 
Oui    1  CONTINUER 
Non     2 REMERCIEZ LE RÉPONDANT ET METTEZ  

FIN À L’APPEL 
 
6. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre travail auprès des membres de la 

bande dans cette ou ces collectivités ? Êtes-vous...? LIRE LA LISTE ; ACCEPTER UNE 
RÉPONSE. SURVEILLER LES QUOTAS 

                                                
9 Adapter le texte, ici et au fil du questionnaire de recrutement, lors du recrutement de personnes travaillant 
auprès de peuples autochtones résidant dans le Nord.  
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 Membre du personnel du bureau du conseil de bande  1 
 Employé d’une organisation externe 2 
 Expert-conseil indépendant     3 
 Autre ? Dans l’affirmative, veuillez préciser. __________________   

 
7. Quelle est la nature de votre travail auprès des membres des collectivités ? OBTENIR 

SUFFISAMMENT DE DÉTAILS POUR S’ASSURER QUE LE PARTICIPANT EST 
ADMISSIBLE À PARTICIPER À UNE ENTREVUE [P. EX., VÉRIFIER QU’IL 
INTERAGIT SUFFISAMMENT AVEC LES MEMBRES DES COLLECTIVITÉS EN 
EXERÇANT UN RÔLE APPROPRIÉ OU PERTINENT] SI LE TYPE DE TRAVAIL 

N’EST PAS PERTINENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE RECHERCHE, 
REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE FIN À LA CONVERSATION. 

 
UTILISER LES CODES SUIVANTS :  
 Bureau du conseil de bande  
 Travail social 
 Travail en soins de santé 
 Bénévoles en matière d’impôt ou personnel de sensibilisation  
 Autre (OU DÉTERMINER LA RÉPONSE QUI S’APPLIQUE) 

 
 
8. Pourriez-vous me confirmer le nom et l’emplacement de la ou des collectivités dans 

lesquelles vous travaillez ? 
 

INDIQUER LE NOM DE LA OU DES COLLECTIVITÉS :  _____________ 
INDIQUER LA OU LES PROVINCES :  ___________ 

 
Je souhaiterais vous inviter à participer à une entrevue. Celle-ci durera tout au plus une 
heure. Vous recevrez un paiement de 150 $ en argent comptant pour vous remercier de 
votre temps. Souhaiteriez-vous participer à l’entrevue ? 
 

Oui    1   
Non     2 REMERCIEZ LE RÉPONDANT ET METTEZ  

FIN À L’APPEL 
 
Puis-je confirmer votre nom, votre adresse électronique et le meilleur numéro de téléphone 
à utiliser pour communiquer avec vous ? 
 
 
NOM :          

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :   

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :  
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DATE ET HEURE DE L’ENTREVUE :  

 
 
Comme nous invitons un petit nombre de personnes, votre participation est très importante 
pour nous. Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas en mesure de participer à 
l’entrevue, veuillez appeler afin que nous puissions vous remplacer. Vous pouvez me 
joindre au [INDIQUER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]. Si vous n’êtes pas en mesure de 
participer à l’entrevue à la date prévue, veuillez me le faire savoir et nous fixerons une 
nouvelle date.  
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Outils de recrutement supplémentaires 

Dépliant/annonce 
 
[NB : Traduit uniquement à des fins de rapport] 
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Questions & Answers 

                                 

Q. Why is this study being done? 

A.  The objective of the research is to better understand participation in tax filing in order to 
receive benefits and credits, and to increase awareness of, and access to benefits and 
CRA services. The CRA will use the research findings to develop outreach and 
communication programs and products designed to help people access benefits 
through tax filing. 

 
Q. What is required of me? 

A.  People interested in taking part in this research must call the 1-800 number provided 
and leave a message with their name and telephone number saying that they are 
interested in participating in the CRA study in their community. Someone will call back 
to ask them a few questions to confirm their eligibility for the research. This confirmation 
call will only take a few minutes and only people who have been selected as a result of 
the confirmation call can take part in the research.  

 
Q.  Do I have to have a filed a tax return to participate?  

A.  No. In order to participate someone must be an adult member of the community, 18 
years of age and older. 

 
Q.  How many people can take part in the research?  

A. A total of 14 members of the community will be recruited for this study. 
 
Q. What happens after I agree to participate? 

A.  Those eligible to take part in the study will be given the date, time, and location of the 
group, and will receive a reminder phone call the day before the group. Participants will 
also be asked to arrive 15 minutes before the start time in order to ensure that the group 
begins on time. When they arrive at the location, they will be asked to produce photo 
identification, so they must remember to bring something with them. The session will be 
audio recorded for research purposes and representatives of the Government of 
Canada research team may be in attendance. Participants will be asked to sign a waiver 
to acknowledge that they will be audio recorded during the session. The recordings will 
be used only by the Phoenix SPI research team for the purpose of report writing and 
will not be shared with others. As we are only inviting a small number of people to attend, 
participation is very important. If for some reason someone is unable to attend, they 
should call [INSERT NUMBER] and ask for [INSERT NAME], or contact [LOCAL 
CONTACT PERSON].  

  

Q. What do I get for taking part in the study? 

A.  Participants will receive $100 in cash to thank them for their participation.  
 

Q. Do I need to report the money I receive for taking part in the study? 

A. No, there is no need to report the money received for participating in this research. 
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Q. Does taking part in the study affect in any way my relations with the Government 
of Canada or the Canada Revenue Agency? 

A.  No, taking part in this research does not in any way affect your relations with the 
Government of Canada or the Canada Revenue Agency. They will not know the names 
of participants and the report will not identify anybody. 

 

Q. Will my personal information be protected? 

A. Yes, all information collected, used, or disclosed will be used only for research purposes 
and administered according to laws designed to protect privacy. All information will be 
treated in strict confidence and findings from the research will be reported in combined 
form only – that means that no one’s opinions will be linked to them in any way. 

 

Q. Who can I contact to verify the legitimacy of this research? 

A. To verify the legitimacy of this research, people can contact the Chief and or the CRA: 
Krista Holmes, Senior Public Affairs Advisor: 613-617-1343. 
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Questions et réponses 

  
[NB : Traduit uniquement à des fins de rapport] 
 

Q. Quel est l’objectif de cette recherche ? 

R. L’objectif de la recherche est de mieux comprendre la participation à la production de 
déclarations de revenus pour la réception de prestations et de crédit, ainsi que 
d’accroître la sensibilisation et l’accès aux prestations et aux services de l’ARC. L’ARC 
entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour mettre sur pied des 
programmes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux 
prestations par la production de déclarations de revenus. 

 
Q. Que dois-je faire ? 

R. Les personnes qui souhaitent participer à cette recherche doivent appeler au numéro 1-
800 qui leur a été fourni, laisser un message en indiquant leur nom et leur numéro de 
téléphone et mentionner qu’elles souhaitent participer à la recherche menée par l’ARC 
dans leur collectivité. Quelqu’un rappellera les candidats pour leur poser quelques 
questions afin de confirmer leur admissibilité à la recherche. Cet appel de confirmation 
durera seulement quelques minutes. Seules les personnes qui ont été sélectionnées à 
la suite de cet appel pourront participer à la recherche.  

 
Q. Dois-je déjà avoir produit une déclaration de revenus pour participer à cette 
recherche ?  

R. Non. Pour participer, vous devez être un membre adulte de la collectivité, soit être âgé 
de 18 ans ou plus. 

 
Q. Combien de personnes peuvent participer à la recherche ?  

R. Au total, 14 membres de la collectivité seront recrutés dans le cadre de cette recherche. 
 
Q. Qu’arrive-t-il après que j’ai accepté de participer à la recherche ? 

R. Les personnes admissibles à participer à la recherche connaîtront la date, l’heure et 
l’endroit de la séance de groupe et recevront un rappel téléphonique le jour avant la 
séance. Les participants seront également tenus d’arriver 15 minutes avant le début de 
la séance afin de s’assurer que celle-ci commence à l’heure prévue. Une fois sur place, 
ils devront présenter une pièce d’identité avec photo ; ils devront donc penser à ne pas 
l’oublier. La séance sera enregistrée sur bande sonore aux fins de recherche. Il est 
possible que des représentants de l’équipe de recherche du gouvernement du Canada 
participent à la séance. On demandera aux participants de signer une renonciation pour 
reconnaître que la séance sera enregistrée sur bande sonore. Les enregistrements 
seront utilisés uniquement par l’équipe de recherche de Phoenix SPI aux fins 
d’établissement de rapports ; ils ne seront transmis à personne d’autre. Comme nous 
invitons un petit nombre de personnes, votre participation est très importante pour nous. 
Si, pour une raison quelconque, une personne n’est pas en mesure de participer à la 
séance, elle doit appeler au [INDIQUER LE NUMÉRO] et demander à parler à 
[INDIQUER LE NOM] ou communiquer avec [PERSONNE-RESSOURCE LOCALE].  
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Q. Quels sont les avantages liés à la participation à cette recherche ? 

R. Les participants obtiendront 100 $ en argent comptant pour les remercier de leur 
participation.  

 

Q. Dois-je déclarer la compensation que j’ai obtenue pour avoir participé à la 
recherche ? 

R : Non, il n’est pas nécessaire de déclarer la contribution obtenue pour avoir participé à 
cette recherche. 

 

Q. Le fait de participer à cette recherche a-t-il une quelconque incidence sur mes 
relations avec le gouvernement du Canada ou l’ARC ? 

R. Non. Le fait de participer à cette recherche n’a aucune incidence sur vos relations avec 
le gouvernement du Canada ou l’ARC. Ceux-ci ne connaîtront pas les noms des 
participants et le rapport n’indiquera aucun nom. 

 

Q. Mes renseignements personnels seront-ils protégés ? 

R : Oui, tous les renseignements recueillis, utilisés ou divulgués seront utilisés uniquement 
aux fins de recherche et gérés conformément aux lois visant à protéger les 
renseignements personnels. Tous les renseignements seront traités en toute 
confidentialité et les résultats de la recherche seront consignés uniquement dans un 
formulaire combiné ; cela signifie que les opinions ne seront liées à ces résultats 
d’aucune façon. 

 

Q. Avec qui puis-je communiquer pour vérifier la légitimité de cette recherche ? 

R. Pour vérifier la légitimité de cette recherche, il est possible de communiquer avec le chef 
ou l’ARC : Krista Holmes, conseillère principale en affaires publiques, 6136171343. 
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Information for Local Support Person 
 
 
Dear [NAME], 
 
Thank you for agreeing to assist us with this important research. To confirm, we have 
scheduled two meetings in your community for DAY, MONTH/DATE. The meeting with 
community members will take place at [INSERT TIME] and the meeting with band council 
members at [INSERT TIME]. Both sessions will be held at the [INSERT BUILDING]. 
 
As mentioned, each community member participating in the focus group will receive an 
honorarium of $100 and the band council will receive a collective honorarium of $500 to be 
used towards a community project of their choosing. Recognizing that your time is limited, 
you will receive a $350 honorarium/contribution to help offset the use of internal resources 
for the recruitment and logistics activities.  
 
Please find attached the following: 
 

 A Q&A document: This will help you respond to any questions that might be asked 
by members of the community. 

 A recruitment flyer: Copies of this will need to be made and placed around your 
community. 

 
In terms of next steps … 
 
Once we are ready to begin recruitment, we will let you know so that you can begin 
advertising the study.  
 
If you have any questions or information to pass on, please do not hesitate to contact me. 
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Renseignements à l’intention de la personne de soutien locale 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de nous aider dans le cadre de cette importante 
recherche. Aux fins de confirmation, nous avons prévu deux rencontres dans votre 
collectivité le JOUR, MOIS, DATE. La rencontre des membres de la collectivité aura lieu à 
[INDIQUER L’HEURE] et la rencontre des membres du conseil de bande à [INDIQUER 
L’HEURE]. Les deux séances se tiendront dans [INDIQUER L’IMMEUBLE]. 
 
Comme il a été mentionné précédemment, chaque membre de la collectivité qui participe 
au groupe de discussion obtiendra une compensation de 100 $ et le conseil de bande 
obtiendra une compensation collective de 500 $ qui sera utilisé pour financier un projet 
communautaire de son choix. Puisque nous savons que votre temps est précieux, vous 
recevrez une compensation de 350 $ pour nous aider à compenser l’utilisation de 
ressources internes pour les activités de recrutement et de logistique.  
 
Vous trouverez les documents ci-joints : 
 

 Un document de questions et réponses qui vous aidera à répondre à toutes les 
questions qui pourraient être posées par les membres de la collectivité. 

 Un dépliant de recrutement ; des copies de ce document devront être produites et 
distribuées au sein de votre collectivité. 

 
En ce qui concerne les prochaines étapes... 
 
Dès que nous serons prêts à commencer le recrutement, nous vous le ferons savoir afin 
que vous puissiez commencer à annoncer l’étude.  
 
Si vous avez des questions ou de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi. 
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Guides de discussion 

Discussion Guide – Band Councils 
 

Introduction  

 Introduce moderator/Phoenix, independent marketing research firm  

 Thanks for attending/value your being here, session will last approximately 2 hours. 

 Roundtable introduction 

 As you know, we’re conducting research in your community for the Canada Revenue 
Agency, or CRA, a department of the Government of Canada to explore issues related 
to taxes. The main objective of this research is to help people receive benefits and 
credits they are entitled to. The Canada Revenue Agency will use the research findings 
to develop outreach and communication campaigns and products designed to help 
people access benefits by doing your taxes. We will be speaking members of the 
community this evening/afternoon. 

 The purpose of this meeting is to discuss issues of relevance to your community, 
including doing taxes. 

 Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in 
aggregate form only; recording for report writing purposes only, will be destroyed after 
report has been written. There will be no implications of your honest opinions shared in 
today’s group 

 
 
Top of mind community issues (up to 15 minutes) 

Before we begin talking about taxes, I’d first like to start by talking about any top of mind 
thoughts or issues you currently have involving the Government of Canada that relates to 
your community. This could be anything—it doesn’t have to be related to taxes. 

 Are there any challenges you find that are unique to your community? Why is that? Any 
others? 
 

 Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues 
you’ve mentioned? 

 
 

 And how do you see the Government of Canada helping? What does help from the 
federal government look like? 

 
 
 
CRA and Tax Filing (up to 90 minutes) 

I’d like move along to the Canada Revenue Agency and tax filing. As you may know, 
benefits accessed through the tax system provide a significant source of income for many 
people. To receive benefits, eligible individuals need to file an annual tax return. However, 
tax filing rates are lower among Indigenous Peoples, which means many eligible individuals 
are not receiving benefits to which they are entitled. 
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 How familiar do you think your community members are with the tax credits and benefits 
that are available from the Government of Canada? Why do you say that? 

 

 What do you think are the main challenges or barriers members of your community 
encounter when trying to file their tax return? And, how can these barriers or obstacles 
be addressed or minimized? Any suggestions? 

 
 

 What is the best way to help members of the community understand that tax benefits 
like the Canada Child Benefit can only be received by filing a tax return?  

 
 

 What is the best way to help members of the community actually file their taxes? For 
some of them, this will be the first time they will have filed a tax return. What type of help 
or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 

 
 

 If you were trying to encourage people in your community to file taxes to apply for 
benefits, what would the main message be to motivate them to take action (learn more, 
file a tax return)?  

 
 

 Are there local organizations, programs or services in your community that the Canada 
Revenue Agency could potentially reach out to and work with to promote tax filing and 
the benefits accessed through the tax system?  

 
 

[If local organization/programs/service is provided, confirm they are in agreement 
with inclusion of their community’s name and the organization in this part only of the 
report, as their community would then be identifiable] 

 

 What should be the role of the Canada Revenue Agency in working with local 
organizations, programs or services to help promote tax filing? 

 
 
Challenges facing Canadians & Conclusion (Remainder of time) 

 
I’d like to use the remainder of our discussion time to talk about some challenges facing 
people in Canada. 
 
I’ve got a handout with a list of various issues. I’d like you to put a check mark beside 
each one that you think is a major concern in your community. If there is anything you feel 
is missing from the list, you are welcome to add it to the list. 
 
Now I’d like you to circle the top 3 things on the list that you worry about the most 
 
TIME PERMITTING – DISCUSS A FEW ISSUES THAT WERE CIRCLED: 
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 What specifically is the problem? Why is it a problem? 
 

 Is this something that has been getting worse in recent years or has it always been a 
problem? 

 
 

 Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the 
issues you’ve mentioned? 

 
 

 And how do you see the Government of Canada helping? What does help from the 
federal government look like? 

 
 
I just have a few final questions for you… 
 

 What’s the number one thing you think the federal government has been getting 
right over the last year? 

 

 What’s the number one thing you think the federal government has been getting 
wrong over the last year? 
 

 

 Do you have any final thoughts or last advice for the Government of Canada as it 
tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for 
the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about these benefits and file a 
tax return to start receiving the benefits? 
 

 
 
HANDOUT: Challenges within the community 
 

 Alcohol and drug addiction 

 Availability of affordable childcare options 

 Availability of clean drinking water 

 Availability of jobs 

 Availability of services 

 Availability of skills training services 

 Crime and violence 

 Homelessness 

 Lack of cell phone coverage 

 Level of Employment Insurance benefits for those who can’t find work 

 Low high school graduation rates 

 Poverty 

 Preserving a clean environment 

 Preserving indigenous culture 

 Quality of education 

 Quality of healthcare services 

 Quality of housing options 

 Quality of roads and bridges 
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 Reliable broadband or high-speed Internet 

 Retirement security 

 Young people leaving for opportunities elsewhere 
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Guide de discussion - Conseil de Bande 

 
Le 30 janvier 2017 

 
 

Introduction  

 Présentez le modérateur et Phoenix, une société indépendante de recherche en 
marketing.  

 Merci de votre précieuse participation; la séance durera environ deux heures. 

 Faites un tour de table pour que les participants puissent se présenter. 

 Comme vous le savez, nous menons une recherche au sein de votre collectivité pour 
l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, 
afin d’étudier les enjeux liés aux impôts. Le principal objectif de cette recherche est 
d’aider les gens à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. L’ARC 
entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour créer des produits et des 
campagnes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux 
prestations par la production de déclarations de revenus. Aujourd’hui, nous serons les 
représentants de la collectivité. 

 La présente réunion vise à discuter de questions qui touchent votre collectivité de 
près, notamment la production de déclarations de revenus. 

 Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de 
manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement. 
L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production 
du rapport. Rien de ce que vous direz à la séance d’aujourd’hui n’aura de répercussions. 

 
 

Principaux enjeux de la collectivité (jusqu’à 15 minutes) 

Avant de parler d’impôts, j’aimerais discuter des principaux enjeux ou des préoccupations 
que vous pourriez avoir concernant le gouvernement du Canada et votre collectivité. Le 
sujet importe peu, ce peut être autre chose que les impôts. 

 Y a-t-il des enjeux qui, selon vous, sont propres à votre collectivité? Pourquoi? Y en a-
t-il d’autres? 
 

 En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que 
vous avez mentionnés? 
 

 Comment pourrait-il le faire, selon vous? Quel genre d’aide le gouvernement du Canada 
pourrait-il apporter? 
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ARC et production de déclarations de revenus (jusqu’à 
90 minutes) 

J’aimerais passer à l’ARC et à la production de déclarations de revenus. Comme vous le 
savez peut-être, les prestations fiscales représentent une source de revenus importante 
pour de nombreux personnes.  

Pour recevoir des prestations, les particuliers admissibles doivent produire une déclaration 
de revenus chaque année. Toutefois, les taux de production de déclarations de revenus 
sont plus faibles chez les Autochtones, ce qui signifie qu’un grand nombre de particuliers 
admissibles ne reçoivent pas les prestations auxquelles ils ont droit. 
 

 Selon vous, dans quelle mesure les membres de votre collectivité connaissent-ils les 
crédits d’impôt et les prestations offerts par le gouvernement du Canada? Pourquoi 
dites-vous cela? 

 
 

 Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les membres 
de votre collectivité quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? 
Comment ces défis et ces obstacles peuvent-ils être surmontés ou atténués? Avez-
vous des suggestions? 
 
 

 Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à comprendre 
que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement 
s’ils produisent leur déclaration de revenus?  
 
 

 Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à produire leur 
déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus 
pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? 
Autre chose? 
 
 

 Si vous tentiez d’encourager les membres de votre collectivité à produire leur 
déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quel serait votre principal 
message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration 
de revenus)?  
 
 

 Y a-t-il des organisations, des programmes ou des services locaux au sein de votre 
collectivité avec lesquels l’ARC pourrait communiquer et collaborer pour promouvoir la 
production des déclarations de revenus et les prestations reçues par l’intermédiaire du 
système fiscal?  

[Si c’est le cas, confirmez que ces organisations, programmes ou services locaux 
acceptent que leur nom et celui de leur collectivité soient indiqués dans cette partie 
du rapport seulement afin de pouvoir identifier la collectivité.] 
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 Quel devrait être le rôle de l’ARC dans sa collaboration avec les organisations, les 
programmes et les services locaux pour aider à promouvoir la production de 
déclarations de revenus? 

 
Défis auxquels font face les Canadiens et conclusion (temps 
restant) 

 
J’aimerais profiter du temps qu’il nous reste pour discuter de certains défis auxquels font 
face les personnes au Canada. 
 
Je vais vous remettre une liste de divers enjeux. J’aimerais que vous cochiez tous ceux 
qui, à votre avis, sont des enjeux importants au sein de votre collectivité. Si la liste est 
incomplète, n’hésitez pas à y ajouter des éléments. 
 
J’aimerais maintenant que vous entouriez les trois éléments dans la liste qui vous 
préoccupent le plus. 
 
SI LE TEMPS LE PERMET – DISCUTEZ DE QUELQUES-UNS DES ENJEUX 
ENCERCLÉS. 
 

 Quel est le problème exactement? Pourquoi est-ce un problème? 
 

 Le problème a-t-il empiré au cours des dernières années ou a-t-il toujours existé? 
 

 En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que 
vous avez mentionnés? 

 

 Comment pourrait-il le faire, selon vous? Quel genre d’aide le gouvernement du 
Canada pourrait-il apporter? 

 
J’ai quelques dernières questions pour vous. 
 

 À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a faite 
correctement au cours de la dernière année? 

 

 À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a mal faite 
au cours de la dernière année? 

 

 Avez-vous quelque chose à ajouter ou un dernier conseil à donner au gouvernement 
du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones 
admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts 
connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour 
commencer à les recevoir? 
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DOCUMENT À REMETTRE : Défis au sein de la collectivité 
 

 Alcoolisme et toxicomanie 

 Disponibilité des options abordables pour les services à l’enfance 

 Disponibilité de l’eau potable 

 Disponibilité des emplois 

 Disponibilité des services 

 Disponibilité des services de formation axée sur les compétences 

 Crimes et violence 

 Sans-abrisme 

 Mauvaise couverture cellulaire 

 Niveau des prestations d’assurance-emploi pour les personnes qui sont incapables de 
trouver du travail 

 Faible taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires 

 Pauvreté 

 Préservation d’un environnement sain 

 Préservation de la culture autochtone 

 Qualité de l’éducation 

 Qualité des services de santé 

 Qualité des options d’habitation 

 Qualité des routes et des ponts 

 Fiabilité du réseau Internet haute vitesse ou à large bande 

 Sécurité de la retraite 
 Exode des jeunes 
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Discussion Guide - Band Members 

Introduction (5 minutes) 

 Introduce moderator/Phoenix, independent marketing research firm  

 Thanks for attending/value your being here, session will last approximately 2 hours. 

 Explain general purpose of focus group discussions: 

- Gauge opinions about issues/ideas/products  
- Not a knowledge test; no right or wrong answers (interested in opinions) 
- Okay to disagree; want people to speak up if hold different view 

 Tonight / Today, we’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, 
a department of the Government of Canada to explore issues related to doing your 
taxes. The main objective of this research is to help people receive benefits and credits 
they are entitled to. The Canada Revenue Agency will use the research findings to 
develop outreach and communication campaigns and products designed to help people 
access benefits by doing your taxes. 

 (When applicable) Introduction of observer, purpose 

 Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in 
aggregate form only; recording for report writing purposes only, will be destroyed after 
report has been written.  

 If you have a cell phone, please turn it off.  

 Any questions? ACCEPT BRIEF QUESTIONS BUT DO NOT LINGER. 

 Roundtable introduction: Please tell us your first name and one of your interests or 
hobbies. 

 Note: if any individual specific tax problems or questions are raised, we will provide 
Phoenix with the general inquiries telephone number to provide.  

 
Top of mind community issues (maximum 10 minutes) 

Before we begin talking about taxes, I’d first like to start by taking about 10 minutes to talk 
about any top of mind thoughts or issues you currently have involving the Government of 
Canada that relates to your community. 

- (Prompt if needed) – Are there any challenges you find that are unique to your 
community? 

- Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the 
issues you’ve mentioned? 

- In your community, what do you think the Government of Canada should focus on 
most, that is, what would the number one priority be? 
 

Personal Experience with CRA and Tax Filing (20 minutes) 

I’d like move along to a few general questions about the Canada Revenue Agency and tax 
filing. 
 



Expériences des collectivités autochtones relativement à la production des déclarations de revenus 

   Phoenix SPI | 104 

1. Have any of you ever needed to contact the Canada Revenue Agency? This could be 

for any reason. [HAND COUNT] For those of you who have contacted the CRA, how 

did you get in touch with them and what was the reason for the contact?  
 

Probe: - reasons and service channels  
 

2. How would you describe your experience dealing with the Canada Revenue Agency … 
was it positive or negative? Why do you say that? 

 

Using the paper and pencil/pen in front of you, I’d now like each of you to write down your 

answer to the following question…[READ Q3] If you don’t feel comfortable doing so, that’s 

fine because you will have a chance to share when we discuss this as a group. As well, if 

nothing comes to mind, that’s okay too. Don’t feel like you must write down a response. 

 
3. When you think about the Canada Revenue Agency and doing your taxes, what’s the 

first thing that comes to mind? 
 

Probe if needed:   

 Fair 

 Trustworthy 

 Fear/afraid  
 
As you know, we’re here today to explore issues related to doing your taxes, with the main 
objective of this research being to help people receive benefits and credits they are entitled 
to by doing their taxes. We have questions for those who have filed a tax return and for 
those of you who have not done so. So, to start…. 
 
4. How many of you have ever filed a personal income tax return? [HAND COUNT] This 

will help me know which questions to ask this evening. 
 
 
The next few questions are only for people who have filed a tax return. After that, we’ll 
continue our discussion as a group.  
 
For those who have done your taxes, 

 
5. Did you complete the tax return on your own, did someone do it on your behalf, or did 

you do it with the help of someone else? 
 
6. How difficult or easy was it to complete the return and file your taxes? Why do you say 

that? 
 
7. When preparing to do your taxes, do you try to find out what is new for the current tax 

year? If so, where do you go for this information? How useful is it?  
 

Probe: - where go for information? 
 - type of information – CRA vs. other 
 

8. How often have you filed a tax return?  
 

Probe: - regular vs. infrequent 



Expériences des collectivités autochtones relativement à la production des déclarations de revenus 

   Phoenix SPI | 105 

 
9. What is the main reason you do your taxes? Any other reasons?  

 
Probe: - benefits vs. taxes  

 
10. What could the Canada Revenue Agency do to improve your experience doing your 

taxes? 
 
For those who have never done your taxes, 
 
11. What are the main reasons you don’t file income tax returns? That is, what’s the main 

reason why you haven’t done your taxes? Any other reasons?  
 
 

Tax Filing – Challenges and Benefits (15 minutes) 

Thinking about filing taxes, 
 
12. Some people file an annual personal tax return and others do not. What do you think 

are the main reasons some people do not complete an annual tax return? Why do you 
say that?  
 

Probes if needed: 

 Don’t need to/tax exempt 

 No income to declare 

 No time 

 Fear/concerns 

 Too hard/confusing 
 
Do you think there are any reasons for not completing taxes that are unique to your 
community or to Indigenous communities more broadly? 
 

13. [IF MENTIONED ABOVE: Some of you mentioned that it’s hard or difficult to do your 
taxes.] What do you think are the main challenges or difficulties people encounter when 
trying to complete their tax return? 

 
Probes if needed: 

 Complexity/don’t understand system 

 Lack of mailed tax forms 

 Low computer access 

 Low literacy 

 Lack of access to advice 

 Don’t trust the system 

 Difficulty assembling documents 
 
14. Are there any advantages or benefits of filing annual tax returns? If so, what are they? 

 
Probes if needed: 

 Money/refund 

 Access to benefits  
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15. Personal tax returns need to be filed by April 30 each year. In the months leading up to 
the filing deadline, do you ever recall seeing, hearing or reading anything in your 
community about tax filing? If so, what do you recall? 

 
16. If you had to guess, would you say your community is a low or high filing community? 

In other words, do you think most people in your community do or do NOT complete an 
annual personal income tax return? Why do you say that? 

 

*Higher Filing Communities Only (10 minutes) 

 
17. Is there any help or assistance available in your community to help people complete a 

tax return and do their taxes? Anything else? 
 

Probe:   

 Support from band office 

 Tax clinics 

 Private companies 

 Others 
 
18. Have any of you have used [INSERT SUPPORTS MENTIONED] to help you with tax 

filing? Based on your experience, was this helpful? Why/why not? 
 
19. Are there any other practices or approaches in your community that encourage or 

motivate community members to complete their taxes, or help them do them? If so, what 
practices?  

 

*Lower Filing Communities Only (10 minutes) 

 
20. Is there any help or assistance available in your community to help people complete a 

tax return and do their taxes? Anything else? 
 

Probe:   

 Support from band office 

 Tax clinics 

 Private companies 

 Others 
 
21. What type of community assistance or resources would encourage or motivate people 

in your community to complete your taxes? Anything else? 

 

Tax Credits and Benefits (10 minutes) 

I’d now like to turn to tax credits and benefits available from the Government of Canada.  
 

22. To the best of your knowledge, what federal tax credits and benefits are available to 
people in Canada? Can you identify any by name? 
 

Probe if needed:   
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 Canada Child Benefit 

 GST/HST Credit 

 Registered Disability Savings Plan Grants and Bonds 

 Working income tax benefits 

 Provincial tax credits  

 Northern Residents Deduction 

 Disability Tax Credit 

 Others 
 

23. How did you first learn about these tax credits and benefits? 
 

Probe if needed:  - filing taxes  
- government communications 
- family/friends 
- news media 
- band office communications 
- other 

 
24. In the last year or so, have you heard about any changes being made to tax credits or 

benefits by the Government of Canada? If so, what have you heard? 
 

25. Have any of you ever applied for or received any of these tax credits or benefits? (HAND 
COUNT)  

 
26. For those of you who don’t receive any of these tax benefits, how do you think you would 

apply for them to see if you were eligible to receive them? How would you apply?  
 

Outreach and Communications (30 minutes)  

 
27. If you wanted information about any tax credits or benefits you might be eligible for, 

where would you go to get it? Why? 
 

Probe:  - sources of information 
 - reasons for using sources 

 
28. Part of the job of the Canada Revenue Agency is to inform people about benefits and 

credits available through the tax system. Thinking about your own community, what is 
the best way for the CRA to share information about tax credits and benefits with you 
and other members of your community? Why? What are the things you most want to 
know about?  

 
Probe:  - channels (social media, posters, mail-outs, etc.) 
 - type of intermediaries 
 - key content 

 
I’m now going to pass out a short document that the Canada Revenue Agency has put 
together to share information about tax credits and benefits. I’d like you to read the 
document on your own, in silence, and then we’ll talk about it as a group when everyone 
has finished. When reading the information, please circle any words or phrases that are 
unclear to you or hard to understand. 
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HAND OUT COPIES OF “IT’S YOUR MONEY”. GIVE PARTICIPANTS A FEW MINUTES 
TO REVIEW AND MARK INFORMATION SHEET AND THEN CONTINUE THE 
DISCUSSION. 
 
29. Was the information easy to understand? If not, what was unclear or confusing? Did 

you circle any words or phrases? If so, what did you identify?  
30. After reading this, do you understand who is eligible for the tax benefits/credits? 
31. What more would you need to know to be able to apply for the tax benefits/credits? 
32. Now that you’ve heard about these tax credits and benefits, how likely are you to apply 

for any of them? Why do you say that? 
 
33. If you were going to use a document like this to raise awareness about federal tax credits 

and benefits among Indigenous Peoples living on reserves (in the North), what changes 
would you make to the document to make it as effective as possible? Any others? 

 
TIME PERMITTING (but present in minimum of 2 communities): HAND OUT COPIES 
OF POSTER. GIVE PARTICIPANTS A FEW MINUTES TO REVIEW AND MARK 
INFORMATION SHEET AND THEN CONTINUE THE DISCUSSION (repeating questions 
29-33). 
 
I’d like to talk a little more about things that the Canada Revenue Agency and others can 
do to try to ensure that all Indigenous Peoples who are eligible for tax benefits receive them. 
The Canada Child Benefit and other benefits can be very important for people, including 
members of your community, the extra money helping them meet their expenses.  
 
However, many people who are eligible for tax benefits are not aware of them or don’t apply 
for them. The number is higher among people who don’t routinely do their taxes. It is likely 
that many people in your community who are eligible for one or more tax benefits are not 
aware of this and do not receive the benefits.  
 
34. What advice can you give the CRA to help them bring this to the attention of everyone 

in your community? The purpose is to try to make sure that everyone in your community 
who may be eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits learns about this, 
and then files a tax return so that they can start to receive benefits. ENSURE 
OBJECTIVE IS CLEAR   

 
Probe:  - advice on awareness raising 

  - tools to be used 
  - content of tools 

 
35. What is the best way to help members of your community understand that tax benefits 

like the Canada Child Benefit can only be received by completing a tax return? That you 
have to file a tax return every year in order to get the benefit?  
 

Probe: - In-person outreach visits if possible? Direct mail? Posters in the 
community? 

 
36. What is the best way to help members of your community actually do their taxes? For 

some of them, this will be the first time they will have completed a tax return. What type 
of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything 
else? 
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Probe:  - support/assistance needed 

  - who provides the assistance?  
- Community Volunteer Income Tax Program 
 - are they aware of it?  
 - do they feel it would help in their community? 

 
37. When you think about people in your community needing to do their taxes in order to 

receive the tax benefits like the Canada Child Benefit, what are some of barriers or 
difficulties that would get in the way of this?  

 
Probe:  - types of barriers/difficulties (barriers re: awareness, tax filing behavior, lack 

of services) 
  - suggestions to overcome barriers 

 
38. If you were trying to encourage your family, friends and others in your community to do 

their taxes to apply for benefits, what words would you use, what would the main 
message be, to motivate them to take action (learn more, complete a tax return)? 
Anything else? 

 
39. What about more vulnerable members of your community, people who may have 

disabilities, or who need additional support to do their taxes – how do we make sure 
that they are not missed by communications activities that may work for other members 
of your community? Do they need special communications or support/assistance? If so, 
what would work best for more vulnerable members of your community?  

 
40. Do you have any last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that 

as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit 
or other tax benefits hear about the benefits and file a tax return to start receiving the 
benefits?  

 

Conclusion and Open Discussion (10 Minutes) 

We’ve set aside some time near the end of our focus group tonight to give us time to talk 
about things that are important to you.  

 

41. What is the number one thing you think the federal government has been getting right 
over the last year? 

42. What is the number one thing you think the federal government has been getting wrong 
over the last year? 

43. Do any of you have any final comments or concerns you’d like to share with us and the 
Canada Revenue Agency or the larger Government of Canada? This could be about 
anything, any issues that are top of mind.  

  

COLLECT MATERIALS. 
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME AND THOUGHTFUL FEEDBACK. 

IT IS VERY MUCH APPRECIATED 
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Guide de discussion – Membres d’une Bande 
 

Le 30 janvier 2017 
 
 

Introduction (5 minutes) 

 Présentez le modérateur et Phoenix, une société indépendante de recherche en 
marketing.  

 Merci de votre précieuse participation; la séance durera environ deux heures. 

 Expliquez l’objectif général des groupes de discussion : 

- Évaluer les opinions au sujet d’enjeux, d’idées et de produits.  
- Il ne s’agit pas d’un test de connaissances; il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse (nous voulons des opinions). 
- Vous avez le droit d’être en désaccord; nous voulons que les gens s’expriment 
s’ils ont un point de vue différent. 

 Aujourd’hui, nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou 
l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés à la 
production de vos déclarations de revenus. Le principal objectif de cette recherche est 
d’aider les gens à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. L’ARC 
entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour créer des produits et des 
campagnes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux 
prestations par la production de déclarations de revenus. 

 (Au besoin) Présentez l’observateur et la raison de sa présence. 

 Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de 
manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement. 
L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production 
du rapport.  

 Si vous avez un téléphone cellulaire, veuillez l’éteindre.  

 Des questions? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS BRÈVES, MAIS NE VOUS ATTARDEZ 

PAS. 

 Tour de table : Dites-nous votre prénom et indiquez un de vos passe-temps ou de vos 
centres d’intérêt. 

 Remarque : Nous donnerons à Phoenix le numéro de téléphone pour les demandes 
de renseignements généraux qu’elle doit fournir si des problèmes ou des questions 
particuliers sur les impôts sont soulevés.  

 

Principaux enjeux de la collectivité (jusqu’à 10 minutes) 

Avant de parler d’impôts, j’aimerais prendre environ 10 minutes pour discuter des 
principaux enjeux ou des préoccupations que vous pourriez avoir concernant le 
gouvernement du Canada et votre collectivité. 

- (Au besoin) Y a-t-il des enjeux qui, selon vous, sont propres à votre collectivité? 
- En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux 

que vous avez mentionnés? 
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- Au sein de votre collectivité, sur quel élément le gouvernement du Canada devrait-
il axer ses efforts; quelle devrait être sa principale priorité? 
 

 

Expérience personnelle avec l’ARC et la production de 
déclarations de revenus (20 minutes) 

J’aimerais vous poser quelques questions générales sur l’ARC et la production de 
déclarations de revenus. 
 
44. Avez-vous déjà eu besoin de communiquer avec l’ARC? Ce peut être pour n’importe 

quelle raison. [DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES] Pour ceux d’entre vous qui 

ont déjà communiqué avec l’ARC, quelle en était la raison et comment vous y êtes-vous 
pris?  
 

Question exploratoire : - raisons et voies de service  
 

45. Comment décririez-vous votre expérience avec l’ARC? A-t-elle été positive ou 
négative? Pourquoi dites-vous cela? 

 

À l’aide du papier et du crayon à votre disposition, veuillez écrire la réponse à la question 

suivante : [LIRE LA Q3]. Si vous n’êtes pas à l’aise de faire cet exercice, ce n’est pas 

grave, car vous aurez la chance d’en discuter en groupe plus tard. Si aucune réponse ne 

vous vient en tête, ce n’est pas grave non plus. Ne vous forcez pas à écrire une réponse. 

 
46. Lorsque vous pensez à l’ARC et à la production de votre déclaration de revenus, quelle 

est la première chose qui vous vient à l’esprit? 
 

Questions exploratoires, au besoin :   

 Juste 

 Fiable 

 Effrayant  
 
Comme vous le savez, nous sommes ici aujourd’hui pour discuter des enjeux liés à la 
production de votre déclaration de revenus, principalement pour aider les gens à obtenir 
les prestations et les crédits auxquels ils ont droit en produisant leur déclaration de revenus. 
Nous avons des questions pour les personnes qui ont produit une déclaration de revenus 
et celles qui ne l’ont pas fait. Pour commencer... 
 
47. Combien d’entre vous ont déjà produit une déclaration de revenus? [DÉNOMBREMENT 

DES MAINS LEVÉES] Cela m’aidera à déterminer les questions à poser aujourd’hui. 
 
 
Les prochaines questions ne s’adressent qu’aux personnes qui ont déjà produit une 
déclaration de revenus. Nous reprendrons ensuite notre discussion de groupe.  
 
Pour ceux et celles qui ont produit une déclaration de revenus : 

 
48. Avez-vous produit la déclaration de revenus par vous-mêmes, est-ce que quelqu’un l’a 

fait en votre nom ou l’avez-vous fait avec l’aide d’une autre personne? 
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49. Dans quelle mesure a-t-il été facile ou difficile de produire votre déclaration et de payer 

vos impôts? Pourquoi dites-vous cela? 
 
50. Pendant votre préparation, essayez-vous de trouver les nouveautés pour l’année 

d’imposition en cours? Si oui, où trouvez-vous cette information? À quel point est-elle 
utile?  

 
Questions exploratoires : - où trouver de l’information? 
 - type d’information – ARC ou autre 
 

51. Combien de fois avez-vous produit votre déclaration de revenus?  
 

Question exploratoire : - souvent ou rarement 
 

52. Quelle est la principale raison pour laquelle vous produisez votre déclaration de 
revenus? Y a-t-il une autre raison?  

 
Question exploratoire : - les prestations par rapport à l’impôt  

 
53. Que pourrait faire l’ARC pour améliorer votre expérience de production de votre 

déclaration de revenus? 
 
Maintenant, pour ceux et celles qui n’ont jamais produit une déclaration de revenus : 
 
54. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous ne produisez pas vos 

déclarations de revenus? Parmi ces raisons, laquelle est la plus importante? Y a-t-il une 
autre raison?  

 
 

Déclaration de revenus – Défis et avantages (15 minutes) 

En ce qui concerne la production de déclarations de revenus : 
 
55. Certaines personnes produisent leur déclaration de revenus annuelle, d’autres pas. À 

votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne 
produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela?  
 

Questions exploratoires, au besoin : 

 Elles n’en ont pas besoin ou elles en sont exemptées 

 Aucun revenu à déclarer 

 Elles n’en ont pas le temps 

 Cela leur fait peur ou les préoccupe 

 C’est trop difficile ou cela porte à confusion 
 
Pensez-vous que certaines raisons de ne pas produire une déclaration de revenus sont 
propres à votre collectivité ou aux collectivités autochtones en général? 

56. [SI CELA A ÉTÉ MENTIONNÉ : Certains d’entre vous ont dit qu’ils trouvaient difficile 
ou compliqué de produire leur déclaration de revenus.] Selon vous, quels sont les 
principaux défis et obstacles que rencontrent les gens quand ils essaient de produire 
leur déclaration de revenus? 
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Questions exploratoires, au besoin : 

 Complexité ou incompréhension du système 

 Absence de formulaires d’impôt transmis par courrier 

 Difficulté à accéder à un ordinateur 

 Faible littératie 

 Accès restreint à des conseils 

 Manque de confiance dans le système 

 Difficulté à rassembler des documents 
 
57. Y a-t-il des avantages à la production d’une déclaration de revenus annuelle? Si oui, 

quels sont-ils? 
 
Questions exploratoires, au besoin : 

 Argent ou remboursement 

 Accès aux prestations  
 
58. Les déclarations de revenus doivent être produites au plus tard le 30 avril de chaque 

année. Au cours des mois précédant la date limite, vous rappelez-vous avoir vu, 
entendu ou lu quelque chose dans votre collectivité au sujet de la production de 
déclarations de revenus? Si oui, de quoi vous souvenez-vous? 

 
59. Selon vous, est-ce que la majorité des membres de votre collectivité tendent ou ne 

tendent pas à produire leur déclaration de revenus? Autrement dit, estimez-vous que la 
majorité des gens de votre collectivité produisent ou NE produisent PAS leur déclaration 
de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? 

 

*Collectivités à haut taux de production seulement (10 minutes) 

 
60. Au sein de votre collectivité, de l’aide est-elle offerte aux gens pour la production de leur 

déclaration de revenus? Autre chose? 
 

 Questions exploratoires:  

 Soutien de bureau du conseil de bande 

 Comptoirs fiscaux 

 Entreprises privées 

 Autres 
 
61. Est-ce que l’un d’entre vous a utilisé l’aide de [INSÉREZ LES SOUTIENS 

MENTIONNÉS] pour produire sa déclaration de revenus? Cela vous a-t-il été utile? 
Veuillez préciser. 

 
62. Y a-t-il d’autres pratiques ou méthodes en place au sein de votre collectivité qui 

encouragent, motivent ou aident les gens à produire leur déclaration de revenus? Le 
cas échéant, quelles sont-elles?  

 

 *Collectivités à faible taux de production seulement (10 minutes) 
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63. Au sein de votre collectivité, de l’aide est-elle offerte aux gens pour la production de leur 
déclaration de revenus? Autre chose? 
 

 Questions exploratoires:  

 Soutien de bureau du conseil de bande 

 Comptoirs fiscaux 

 Entreprises privées 

 Autres 
 
64. Quel type d’aide ou de ressource au sein de votre collectivité encouragerait ou aiderait 

les gens à produire leur déclaration de revenus? Autre chose? 

 

Crédits d’impôt et prestations (10 minutes) 

J’aimerais passer aux crédits d’impôt et aux prestations offerts par le gouvernement du 
Canada.  

 
65. Au meilleur de vos connaissances, quels crédits d’impôt fédéraux et quelles prestations 

fédérales sont disponibles pour les personnes en Canada? Pouvez-vous en nommer? 
 

Questions exploratoires, au besoin :   

 Allocation canadienne pour enfants 

 Crédit pour la TPS/TVH 

 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 

 Prestation fiscale pour le revenu de travail 

 Crédits provinciaux  

 Déduction pour les habitants de régions éloignées 

 Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

 Autres 
 

66. Comment avez-vous appris l’existence de ces crédits d’impôt et prestations? 
 

Questions exploratoires, au besoin :  - production d’une déclaration de revenus  
- communications du gouvernement 

- famille ou amis 
- médias d’information 

- communications du bureau du conseil de bande 
- autre 

 
67. Au cours de la dernière année, avez-vous entendu parler de modifications apportées 

aux crédits d’impôt ou aux prestations par le gouvernement du Canada? Si oui, qu’avez-
vous entendu? 
 

68. Est-ce que certains d’entre vous ont demandé ou reçu ces crédits d’impôt ou 
prestations? (DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES)  

 
69. Pour ceux qui ne reçoivent aucun de ces avantages fiscaux, pensez-vous en faire la 

demande pour vérifier si vous y êtes admissibles? Comment feriez-vous une demande?  
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Sensibilisation et communications (30 minutes)  

 
70. Si vous souhaitiez vous renseigner sur des crédits d’impôts ou des prestations auxquels 

vous êtes peut-être admissible, quelles sources consulteriez-vous? Pourquoi? 
 

Questions exploratoires : - sources de renseignements 
         - raisons de l’utilisation de ces sources 

 
71. L’ARC est entre autres responsable d’informer les personnes au sujet des prestations 

et des crédits disponibles par l’intermédiaire du système fiscal. En ce qui concerne votre 
collectivité, quelle est la meilleure façon pour l’ARC de vous transmettre, ainsi qu’aux 
autres membres de la collectivité, l’information sur les crédits d’impôt et les prestations? 
Pourquoi? Sur quels sujets voulez-vous le plus obtenir de l’information?  

 
Questions exploratoires :   - voies de communication (médias sociaux, affiches,  

       envois postaux, etc.) 
 - type d’intermédiaires 
   -   contenu principal 

 
Je vais maintenant vous distribuer un bref document préparé par l’ARC pour transmettre 
de l’information sur les crédits d’impôt et les prestations. J’aimerais que chacun de vous le 
lise en silence. Ensuite, nous en discuterons en groupe lorsque vous aurez terminé. 
Pendant votre lecture, vous pouvez encercler les mots ou les phrases dont la signification 
vous échappe ou vous fait hésiter. 
 
REMETTEZ LES EXEMPLAIRES DU DOCUMENT « C’EST VOTRE ARGENT ». DONNEZ 
AUX PARTICIPANTS QUELQUES MINUTES POUR LIRE ET ANNOTER LA FEUILLE DE 
RENSEIGNEMENTS, PUIS POURSUIVEZ LA DISCUSSION. 
 
72. Les renseignements étaient-ils faciles à comprendre? Si ce n’était pas le cas, dites ce 

qui n’était pas clair ou ce qui portait à confusionAvez-vous encerclé des mots ou des 
phrases? Si oui, lesquels?  

73. Maintenant que vous avez lu cette feuille, comprenez-vous quelles personnes sont 
admissibles aux crédits d’impôt ou aux prestations fiscales? 

74. De quels autres renseignements auriez-vous besoin pour être en mesure de présenter 
une demande de crédits d’impôt ou de prestations fiscales? 

75. Maintenant que vous avez entendu parler de ces crédits d’impôt et de ces prestations, 
quelle est la probabilité que vous présentiez une demande pour les obtenir? Pourquoi 
dites-vous cela? 

 
76. Si vous deviez utiliser un document comme celui-là pour accroître la sensibilisation à 

l’égard des crédits d’impôt et des prestations du gouvernement fédéral auprès des 
Autochtones qui vivent dans des réserves (dans le Nord), quels changements 
apporteriez-vous au document pour qu’il soit le plus efficace possible? Y en a-t-il 
d’autres? 

 
SI LE TEMPS LE PERMET (l’activité doit être réalisée dans au moins 
deux collectivités) : DISTRIBUEZ LES EXEMPLAIRES DE L’AFFICHE. DONNEZ AUX 
PARTICIPANTS QUELQUES MINUTES POUR LIRE ET ANNOTER LA FEUILLE DE 
RENSEIGNEMENTS, PUIS POURSUIVEZ LA DISCUSSION (répétez les questions 29 
à 33). 
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J’aimerais vous parler de ce que peuvent faire l’ARC et les autres ressources pour faire en 
sorte que le plus d’Autochtones possible admissibles à des avantages fiscaux les reçoivent. 
La prestation pour enfants et les autres prestations peuvent être très importantes pour les 
gens, y compris pour les membres de votre collectivité; cet argent supplémentaire peut les 
aider à couvrir leurs dépenses.  
 
Cependant, de nombreuses personnes qui sont admissibles aux avantages fiscaux ne les 
connaissent pas ou ne les demandent pas. C’est particulièrement vrai pour les personnes 
qui ne produisent pas régulièrement leur déclaration de revenus. Vraisemblablement, de 
nombreuses personnes dans votre collectivité qui sont admissibles à un ou à plusieurs 
avantages fiscaux n’en savent rien et ne reçoivent donc pas de prestations.  
 
77. Quel conseil donneriez-vous à l’ARC pour l’aider à porter cette situation à l’attention de 

tous les membres de votre collectivité? Le but est de s’assurer que chaque personne 
dans votre collectivité qui est admissible à la prestation pour enfants ou à d’autres 
avantages fiscaux en est avisée, puis qu’elle produit une déclaration de revenus afin de 
recevoir ces prestations. ASSUREZ-VOUS QUE L’OBJECTIF EST CLAIR.  

 
Questions exploratoires :  - conseils sur la sensibilisation 

     - outils à utiliser 
     - contenu des outils 

 
78. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à comprendre 

que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement 
s’ils produisent leur déclaration de revenus? Comment leur faire comprendre qu’ils 
doivent produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir la prestation?  
 

Questions exploratoires :  - Visites de sensibilisation en personne, dans la 
mesure du 
  possible? Publipostage direct?  
  Des affiches dans la communauté? 

 
79. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à produire leur 

déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus 
pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? 
Autre chose? 
 

Questions exploratoires : - Soutien ou aide nécessaire 
  - Qui fournit l’aide?  

- Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 
   - Le connaissent-ils?  
   - Selon eux, le Programme serait-il utile au sein de 
leur 
                                      collectivité? 

 
80. Quand vous pensez aux membres de votre collectivité qui ont besoin de produire leur 

déclaration de revenus pour toucher des avantages fiscaux comme la prestation pour 
enfants, pouvez-vous nommer quelques-uns des obstacles ou quelques-unes des 
difficultés qui les en empêcheraient?  
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Questions exploratoires :  - types d’obstacles ou de difficultés (sensibilisation, 
    comportement à l’égard de la production des 
    déclarations de revenus, manque de services) 

     -   propositions pour surmonter les obstacles 
 
81. Si vous tentiez d’encourager les membres de votre famille, vos amis ou les autres 

personnes dans votre collectivité à produire leur déclaration de revenus pour recevoir 
des prestations, quels mots utiliseriez-vous et quel serait votre principal message pour 
les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)? 
Autre chose? 

 
82. Qu’en est-il des membres plus vulnérables de votre collectivité, des personnes 

handicapées ou des personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire pour produire leur 
déclaration de revenus? Comment pouvons-nous nous assurer que ces personnes sont 
aussi visées par les activités de communication qui pourraient fonctionner pour d’autres 
membres de votre collectivité? Ont-ils besoin de communications particulières ou d’aide 
supplémentaire? Si oui, quelle serait la meilleure solution pour les membres plus 
vulnérables de votre collectivité?  

 
83. Avez-vous un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que 

le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants 
ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une 
déclaration de revenus pour commencer à les recevoir?  

 

Conclusion et discussion libre (10 minutes) 

Nous avons gardé du temps à la fin de notre groupe de discussion pour aborder les sujets 
qui sont importants pour vous.  

 

84. À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a faite 
correctement au cours de la dernière année? 

85. À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a mal faite au 
cours de la dernière année? 

86. Pour finir, certains d’entre vous ont-ils des commentaires ou des préoccupations qu’ils 
souhaitent nous transmettre ou transmettre à l’ARC ou au gouvernement du Canada? 
Ces commentaires ou ces préoccupations peuvent porter sur n’importe quel sujet qui 
est important pour vous.  

  

 
RAMASSEZ LE MATÉRIEL. 

 
JE VOUS REMERCIE BEAUCOUP DE VOTRE TEMPS ET DE VOS COMMENTAIRES 

RÉFLÉCHIS. 
CELA EST TRÈS APPRÉCIÉ. 
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Interview Guide - Intermediaries 

Initial confirmation contact: 

 Explain purpose of the research: 

- We’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, a 
department of the Government of Canada, to explore issues related to tax 
filing. The research involves focus groups with community members, band 
council, and interviews like this one with various intermediaries such as 
yourself, who work with Indigenous communities. The main objective of this 
research is to better understand participation in the tax system in order to 
receive benefits and credits accessed through filing taxes. The Canada 
Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and 
communication campaigns and products designed to help people access 
benefits through tax filing. 

 Confirm agreement to take part in the study and schedule interview.  

 Email discussion guide. If email is not possible, fax the guide.  

 Confirm email/fax coordinates.  

 Ask for referrals to others who do similar work with Indigenous communities.  

 Invite him/her to review guide in advance and to speak to colleagues about related 
issues. 

 

Subsequent contact: 

 Refer to discussion guide that was sent to them.  

 Determine if person is available for interview.  

 Interview would take approximately 45 minutes. 

 Explain: Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting 
in aggregate form only (emphasize); recording for report writing purposes only and will 
be destroyed after the report has been written.  

 Note that individual responses are confidential, but that a public report will be produced, 
available through Library and Archives Canada. 

 

Context: Nature of Work 

I’d like to begin by asking you a few questions about the work you do with Indigenous 
communities [KEEP BRIEF]. 
 
1. What is the nature of your work with members of the Indigenous communities that you 

serve? How long have you been working in this role?  
 

Probe if needed:   

 Child welfare 

 Social services 

 Health provider 

 Band office  

 Other 
 
2. In doing this work, who do you work for? That is, who is your employer? 
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Before we begin talking about taxes, I’d first like to start by asking about any top of mind 
thoughts or issues you may have relating to the community you work with and Government 
of Canada. 

(Prompt if needed) – Are there any challenges you hear about that are unique to this 
community? 
Where (and how) do you see the Government of Canada helping in addressing some 
of the issues you’ve mentioned? 

 
3. Does any of your work with Indigenous communities involve matters related to federal 

taxes, including tax benefits and credits? If so, please describe.  
 
As you may know, benefits accessed through the tax system provide a significant source of 
income for many Canadians. In order to receive benefits, eligible individuals need to file an 
annual tax return. However, tax filing rates are lower among Indigenous Peoples, which 
means many eligible individuals are not receiving benefits to which they are entitled. 
 
[ASK INTERMEDIARIES FROM FOCUS GROUP COMMUNITIES NEXT QUESTION] 

 
4. If you had to guess, would you say that most people in [INSERT COMMUNITY NAME] 

do or do NOT regularly file their annual personal tax return? Why do you say that? 
 

 

Experience with Tax Filing in Indigenous Communities 

 
[ASK INTERMEDIARIES WITH DIRECT EXPERIENCE PROVIDING TAX SUPPORT; 
EVERYONE ELSE GO TO NEXT SECTION] 
  
5. What do you hear from the Indigenous people you work with about taxes and tax filing? 

What is their perception of Canada’s tax filing system? Why do you say that? 
 

Probe:  - ease vs. difficulty 
 - perceived fairness 

 
6. Why do you think Indigenous Peoples may be less likely to file tax returns? 

 
7. Is there anything in your job that you do to help Indigenous People file an annual tax 

return? What type of support do you find is most needed by the Indigenous people you 
work with? Why? PROBE FOR SPECIFICS. 

 
8. How could the Canada Revenue Agency provide support to you in terms of helping you 

promote tax filing and the benefits available through the tax system within the 
Indigenous community that you work? Anything else? PROBE FOR SPECIFICS. 
 

Barriers and Challenges to Tax Filing 

[ASK INTERMEDIARIES WITHOUT DIRECT EXPERIENCE PROVIDING TAX SUPPORT] 
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9. How familiar do you think Indigenous people are with the tax credits and benefits that 
are available from the Government of Canada? Why do you say that? 
 

Probe if needed:   

 Canada Child Benefit 

 GST/HST Credit 

 Registered Disability Savings Plan Grants and Bonds 

 Working income tax benefits 

 Provincial tax credits 

 Northern Residents Deduction 

 Disability Tax Credit 

 Others 
 
10. What do you think are the main reasons some Indigenous people do not file an annual 

tax return? Why do you say that? Any others? 
 

Probes if needed: 

 Don’t need to/tax exempt 

 No income to declare 

 No time 

 Fear/concerns 

 Too hard/confusing 
 
11. What do you think are the main challenges or barriers Indigenous people encounter 

when trying to file their tax return? 
 
Probes if needed: 

 Complexity/don’t understand system 

 Lack of mailed tax forms 

 Low computer access 

 Low literacy 

 Lack of access to advice 

 Don’t trust the system 

 Difficulty assembling documents 

 Lack of services available 
 
12. How can these barriers or obstacles be addressed or minimized? Any suggestions? 
 
13. Based on your experience working with Indigenous people, what could be done to help 

encourage or motivate them to file their taxes and why? Anything else? 
 

Probe:   

 Support from band office 

 Tax clinics 

 In-person outreach visits 

 Services in local/community stores 

 Others 
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Communications and Outreach 

As you may know, the federal government recently rolled out the Canada Child Benefit. 
This replaced a number of previous tax benefits. Eligibility for this and other tax benefits 
and credits is determined through the information reported on income tax returns.  
 
Given the central importance of the Canada Child Benefit, this places elevated importance 
on tax filing by people eligible for and in need of the money available through the benefit, 
including many Indigenous Peoples. With this in mind, I’d like to talk about things the 
Canada Revenue Agency and others can do to try to ensure that all Indigenous Peoples 
who are eligible for tax benefits receive them.  
 
 [EVERYONE] 
 
14. What advice can you give the CRA to help them bring this to the attention of everyone 

in the Indigenous community/ies you work with? The purpose is to try to make sure that 
everyone in your community who may be eligible for the Canada Child Benefit or other 
tax benefits learns about this, and then files a tax return so that they can start to receive 
benefits.  
 

Probe:  - advice on awareness raising 
  - tools to be used 
  - content of tools 

 
15. What is the best way to help members of the community understand that tax benefits 

like the Canada Child Benefit can only be received by filing a tax return? That you have 
to file a tax return every year in order to get the benefit?  

 
16. What is the best way to help members of the community actually file their taxes? For 

some of them, this will be the first time they will have filed a tax return. What type of help 
or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 
 

Probe:  - support/assistance needed 
  - who provides the assistance?  

- Community Volunteer Income Tax Program 
[IF NEEDED: CVITP is a free tax filing clinic where community 
volunteers help you complete your income tax return for free) 

 - are they aware of it?  
 - do they feel it would help in their community? 

 
17. If you were trying to encourage people in the Indigenous community/ies you work with 

to file taxes to apply for benefits, what words would you use, what would the main 
message be, to motivate them to take action (learn more, file a tax return)? What 
messages would be most effective in terms of encouraging Indigenous people to file 
their annual tax return? Anything else? 

 
18. What about more vulnerable members who live in the Indigenous community/ies you 

work with, people who have disabilities, or who need additional support to do their taxes 
– how do we make sure that they are not missed by communications activities that may 
work for other members of the community? Do they need special communications or 
support/assistance? If so, what would work best for more vulnerable members of the 
community?  
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19. Thinking about the Indigenous communities that you work with, which local 

organizations, programs or services could the Canada Revenue Agency potentially 
reach out to and work with to promote tax filing and the benefits accessed through the 
tax system? Any others? 

 
20. What should be the role of the Canada Revenue Agency in working with local 

organizations, programs or services to help promote tax filing? 
 

Conclusion 

We are now wrapping up the interview, but there are just a few final things I would like to 
ask. 

21. In this community, what do you think the Government of Canada should focus on most, 
that is, what would the number one priority be? 

 
22. Do you have any last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that 

as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit 
or other tax benefits hear about the benefits and file a tax return to start receiving the 
benefits?  

 

 

RECORD ADDRESS TO MAIL INCENTIVE: ______________________  

 
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME AND THOUGHTFUL FEEDBACK. 
IT IS VERY MUCH APPRECIATED. 
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Guide d’entrevue : Intermédiaires 
 

Le 30 janvier 2017 
 
 

Confirmation du recrutement et présentation  

Contact de confirmation initial10 : 

 Expliquez le but de la recherche : 

- Nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un 
organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés aux 
déclarations de revenus. Dans le cadre de cette recherche, nous mènerons des 
groupes de discussion avec des membres de collectivités et des conseils de bande 
ainsi que des entrevues comme celle-ci avec différents intermédiaires, comme vous, 
qui travaillent avec des collectivités autochtones. Cette recherche vise 
principalement à mieux comprendre la participation au système fiscal dans le but de 
recevoir des prestations et des crédits après la production d’une déclaration de 
revenus. L’ARC utilisera les résultats de la recherche pour élaborer des campagnes 
et des produits de sensibilisation et de communication afin d’aider les gens à obtenir 
des prestations par la production de déclarations de revenus. 

 Confirmez l’accord de participation à l’étude et planifiez l’entrevue.  

 Envoyez le guide de discussion par courriel. Si ce n’est pas possible, envoyez-le par 
télécopieur.  

 Confirmez l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur.  

 Demandez des références pour d’autres personnes qui font un travail similaire dans 
des collectivités autochtones.  

 Invitez votre interlocuteur à lire le guide avant l’entrevue et à discuter des enjeux 
connexes avec ses collègues. 

 

Contact subséquent : 

 Faites référence au guide de discussion envoyé.  

 Demandez à la personne si elle est disponible pour une entrevue.  

 L’entrevue devrait durer environ 45 minutes. 

 Expliquez ce qui suit : Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos 
commentaires seront traités de manière confidentielle et seront présentés de façon 
regroupée seulement (mettre l’accent sur ce point). L’enregistrement ne servira qu’aux 
fins de rédaction et sera détruit après la production du rapport.  

 Précisez que les réponses individuelles sont confidentielles, mais qu’un rapport public 
sera préparé et rendu disponible par l’intermédiaire de Bibliothèque et Archives 
Canada. 

 Demandez la permission d’inclure le titre et l’organisation de la personne à la liste des 
participants. (Facultatif).  

 Registre :  
 
 

Nom :  

Poste :  

                                                
10 Il y a une méthode de sélection distincte pour les intermédiaires.  
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Organisme :  

Lieu :  

Numéro de téléphone :  

Durée de l’entrevue :  

Date :  

Autorisation d’inscription à la liste des 
participants : 

 

 

Contexte : Nature du travail 

J’aimerais commencer par vous poser quelques questions au sujet de votre travail au sein 
des collectivités autochtones [RESTEZ BREF]. 
 
87. Quelle est la nature de votre travail auprès des membres des collectivités autochtones 

que vous desservez? Depuis combien de temps occupez-vous ce poste?  
 

Questions exploratoires, au besoin :   

 Aide sociale à l’enfance 

 Services sociaux 

 Fournisseurs de soins de santé 

 Bureau du conseil de bande  

 Autre 
 
88. Pour qui travaillez-vous, c’est-à-dire qui est votre employeur? 
 

Avant de parler d’impôts, j’aimerais discuter des principaux enjeux ou des préoccupations 
que vous pourriez avoir concernant le gouvernement du Canada et la collectivité pour 
laquelle vous travaillez. 

(Au besoin) Entendez-vous parler d’enjeux propres à cette collectivité? 
Où (et comment) le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des 
enjeux que vous avez mentionnés? 

 
89. Est-ce qu’une partie de votre travail auprès des collectivités autochtones implique des 

éléments liés à l’impôt fédéral, y compris les prestations et les crédits? Si oui, veuillez 
les décrire.  

 
Comme vous le savez peut-être, les prestations fiscales représentent une source de 
revenus importante pour de nombreux Canadiens. Pour recevoir des prestations, les 
particuliers admissibles doivent produire une déclaration de revenus chaque année. 
Toutefois, les taux de production de déclarations de revenus sont plus faibles chez les 
Autochtones, ce qui signifie qu’un grand nombre de particuliers admissibles ne reçoivent 
pas les prestations auxquelles ils ont droit. 
 
[POSEZ LA QUESTION SUIVANTE AUX INTERMÉDIAIRES DU GROUPE DE 
DISCUSSION DES COLLECTIVITÉS.] 

 
90. Croyez-vous que la majorité des gens de [INSÉRER LE NOM DE LA COLLECTIVITÉ] 

produisent ou ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-
vous cela? 
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Expérience en production de déclaration de revenus dans les 
collectivités autochtones 

 
[POSEZ CES QUESTIONS AUX INTERMÉDIAIRES POSSÉDANT UNE EXPÉRIENCE 
DIRECTE DE SOUTIEN EN MATIÈRE D’IMPÔT. POUR TOUS LES AUTRES, PASSEZ À 
LA SECTION SUIVANTE.] 
  
91. Que vous disent les Autochtones avec qui vous travaillez au sujet de l’impôt et des 

déclarations de revenus? Quelle est leur opinion sur le système de production de 
déclaration de revenus du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 
 

Questions exploratoires :  - Est-ce difficile ou facile? 
    - Est-ce équitable? 

 
92. Pourquoi estimez-vous que les Autochtones sont moins susceptibles de produire leur 

déclaration de revenus? 
 

93. Dans le cadre de votre travail, faites-vous quelque chose pour aider les Autochtones à 
produire leur déclaration de revenus annuelle? Selon vous, de quel type de soutien les 
Autochtones avec qui vous travaillez ont-ils le plus besoin? Pourquoi? DEMANDEZ 
DES PRÉCISIONS. 

 
94. Comment l’ARC pourrait-elle vous aider à promouvoir la production de déclarations de 

revenus et à sensibiliser les Autochtones à l’égard des prestations offertes par le 
système fiscal au sein de la collectivité autochtone dans laquelle vous travaillez? Autre 
chose? DEMANDEZ DES PRÉCISIONS. 
 

Obstacles et défis associés à la production de déclarations de 
revenus 

[POSEZ CES QUESTIONS AUX INTERMÉDIAIRES SANS EXPÉRIENCE DIRECTE DE 
SOUTIEN EN MATIÈRE D’IMPÔT.] 
 
95. Selon vous, dans quelle mesure les Autochtones connaissent-ils les crédits d’impôt et 

les prestations offerts par le gouvernement du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 
 

Questions exploratoires, au besoin :   

 Allocation canadienne pour enfants 

 Crédit pour la TPS/TVH 

 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 

 Prestation fiscale pour le revenu de travail 

 Crédits provinciaux 

 Déduction pour les habitants de régions éloignées 

 Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

 Autres 
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96. À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les Autochtones ne 
produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? Y en 
a-t-il d’autres? 
 

Questions exploratoires, au besoin : 

 Ils n’en ont pas besoin ou ils en sont exemptés 

 Aucun revenu à déclarer 

 Ils n’en ont pas le temps 

 Cela leur fait peur ou les préoccupe 

 C’est trop difficile ou cela porte à confusion 
 
97. Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les 

Autochtones quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? 
 
Questions exploratoires, au besoin : 

 Complexité ou incompréhension du système 

 Absence de formulaires d’impôt transmis par courrier 

 Difficulté à accéder à un ordinateur 

 Faible littératie 

 Accès restreint à des conseils 

 Manque de confiance dans le système 

 Difficulté à rassembler des documents 

 Le manque de services offerts 
 
98. Comment ces défis et ces obstacles peuvent-ils être surmontés ou atténués? Avez-

vous des suggestions? 
 
99. D’après votre expérience de travail auprès des Autochtones, qu’est-ce qui pourrait les 

encourager ou les motiver à produire leur déclaration de revenus, et pourquoi? Autre 
chose? 
 

 Questions exploratoires :  

 Soutien de bureau du conseil de bande 

 Comptoirs fiscaux 

 Visites de sensibilisation en personne 

 Services offerts dans les magasins locaux ou communautaires 

 Autres 
 

Communications et visibilité 

Comme vous le savez sûrement déjà, le gouvernement du Canada a récemment lancé la 
prestation pour enfants. Cette prestation remplace un certain nombre d’avantages fiscaux 
offerts par le passé. L’admissibilité à cette prestation et à aux autres crédits et avantages 
fiscaux est déterminée en fonction de l’information fournie sur la déclaration de revenus.  
 
Compte tenu de l’importance centrale de la prestation pour enfants, il est très important que 
les personnes qui y sont admissibles et qui ont besoin d’argent, y compris de nombreux 
Autochtones, produisent leur déclaration de revenus pour y avoir droit. Dans cette optique, 
j’aimerais vous parler de ce que peuvent faire l’ARC et les autres ressources pour faire en 
sorte que le plus d’Autochtones possible admissibles à des avantages fiscaux les reçoivent.  



Expériences des collectivités autochtones relativement à la production des déclarations de revenus 

   Phoenix SPI | 127 

 
 [TOUT LE MONDE] 
 
100. Quel conseil donneriez-vous à l’ARC pour l’aider à porter cette situation à l’attention 

de tous les membres des collectivités avec lesquelles vous travaillez? Le but est de 
s’assurer que chaque personne dans votre collectivité qui est admissible à la prestation 
pour enfants ou à d’autres avantages fiscaux en est avisée, puis qu’elle produit une 
déclaration de revenus afin de recevoir ces prestations.  
 

Questions exploratoires :  - conseils sur la sensibilisation 
     - outils à utiliser 
     - contenu des outils 

 
101. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de la collectivité à comprendre 

que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement 
s’ils produisent leur déclaration de revenus? Comment leur faire comprendre qu’ils 
doivent produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir la prestation?  

 
102. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de la collectivité à produire leur 

déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus 
pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? 
Autre chose? 
 

Questions exploratoires :  - Soutien ou aide nécessaire 
     - qui fournit l’aide?  

- programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 
[AU BESOIN : Le Programme communautaire des bénévoles en 
matière d’impôt (PCBMI) est un comptoir d’information fiscale où des 
bénévoles d’organismes communautaires vous aident gratuitement 
à produire votre déclaration de revenus.] 

 - Le connaissent-ils?  
 - Selon eux, le Programme serait-il utile au sein de leur collectivité? 

 
103. Si vous tentiez d’encourager les membres des collectivités autochtones avec 

lesquelles vous travaillez à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des 
prestations, quels mots utiliseriez-vous et quel serait votre principal message pour les 
motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)? Quels 
messages seraient les plus efficaces pour encourager les Autochtones à produire leur 
déclaration de revenus annuelle? Autre chose? 

 
104. Qu’en est-il des membres plus vulnérables des collectivités autochtones dans 

lesquelles vous travaillez, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin 
d’aide supplémentaire pour produire leur déclaration de revenus? Comment pouvons-
nous nous assurer que ces personnes sont aussi visées par les activités de 
communication qui pourraient fonctionner pour d’autres membres de la collectivité? 
Ont-ils besoin de communications particulières ou d’aide supplémentaire? Si oui, quelle 
serait la meilleure solution pour les membres plus vulnérables de la collectivité?  
 

105. En ce qui concerne les collectivités autochtones au sein desquelles vous travaillez, 
avec quels programmes, services ou organisations locaux l’ARC pourrait-elle 
communiquer et collaborer pour promouvoir la production de déclarations de revenus 
et les prestations accessibles par l’intermédiaire du système fiscal? Y en a-t-il d’autres? 
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106. Quel devrait être le rôle de l’ARC dans sa collaboration avec les organisations, les 

programmes et les services locaux pour aider à promouvoir la production de 
déclarations de revenus? 

 
 

Conclusion 

L’entrevue tire à sa fin, mais j’aurais quelques dernières questions pour vous. 

107. Au sein de cette collectivité, sur quel élément le gouvernement du Canada devrait-
il axer ses efforts; quelle devrait être sa principale priorité? 

 
108. Avez-vous un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite 

que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour 
enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et 
produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir?  

 

 

CONSIGNEZ L’ADRESSE POUR L’INCITATION : ______________________  

 
 

JE VOUS REMERCIE BEAUCOUP DE VOTRE TEMPS ET DE VOS COMMENTAIRES 
RÉFLÉCHIS. 

CELA EST TRÈS APPRÉCIÉ. 
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	Résumé 
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	Les prestations fiscales peuvent représenter une source de revenus importante pour de nombreux Canadiens. Au sein des familles à faible revenu, l’accès à de telles prestations peut augmenter le revenu d’un montant s’élevant jusqu’à 50 % du revenu annuel habituel. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a déterminé que les peuples autochtones constituent un groupe qui pourrait profiter d’une plus grande participation au régime fiscal et d’un meilleur accès aux prestations, notamment la nouvelle allocation canadie
	 
	Pour veiller à ce que les Autochtones soient en mesure de participer entièrement au système d’impôt et de prestations du Canada, l’ARC a demandé à Phoenix Strategic Perspectives Inc. (Phoenix SPI) d’effectuer une recherche qualitative auprès des collectivités autochtones pour cibler les problèmes et les défis associés à la production de déclarations de revenus. Cette recherche comportait deux éléments : 12 groupes de discussion composés de membres de la collectivité et de membres du conseil de bande de six 
	 
	Il s’agissait d’une recherche qualitative et non quantitative. Par conséquent, les résultats présentent l’opinion des participants concernant les problèmes examinés, mais ne peuvent pas être appliqués à l’ensemble de la population des collectivités autochtones ou des intermédiaires travaillant avec ces collectivités. 
	 
	Le but de l’étude était d’obtenir le point de vue des Autochtones sur la production des déclarations de revenus afin de cerner les obstacles à la production et au recours aux prestations. La recherche visait à obtenir une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles les peuples autochtones produisent ou non une déclaration de revenus. L’ARC souhaite utiliser les constatations de la recherche pour élaborer des programmes de sensibilisation et des produits de communication afin d’aider les particuliers
	 
	Voici les principales constatations : 
	 
	Expérience personnelle avec l’ARC et la production de déclarations de revenus 
	Au moins quelques membres de chaque collectivité ont dit avoir communiqué avec l’ARC à l’occasion. La communication s’est fait la plupart du temps par téléphone, mais quelques-uns ont visité le site Web de l’ARC pour y trouver de l’information ou des réponses à leurs questions. Les expériences personnelles vécues avec l’ARC ont tendance à varier. Certains décrivent leur expérience comme étant positive, utilisant des expressions comme « amicale » et « utile ». D’autres décrivent leur expérience en des termes
	de revenus, habituellement par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre (p. ex., entreprise de préparation de déclarations) ou avec l’aide de quelqu’un d’autre. 
	 
	Déclaration de revenus — Défis et avantages 
	Parmi les raisons souvent données pour expliquer pourquoi certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle, notons les suivantes : pas besoin en raison d’un statut d’exonération fiscale ; aucun revenu à déclarer ; connaissances limitées de l’impôt et des finances ; difficulté à comprendre le processus ; coûts associés à la production ; aucun soutien ou personne pour les aider à remplir leur déclaration ; crainte de devoir payer de l’impôt. 
	 
	L’avantage le plus souvent mentionné de la production d’une déclaration de revenus annuelle était l’obtention de remboursements ou de prestations. D’autres avantages perçus comprenaient l’opinion selon laquelle il s’agit d’une bonne habitude à prendre ; l’importance de laisser des traces sur papier et de créer un dossier à l’ARC ; éviter l’inconvénient d’avoir à produire des déclarations antérieures, et la nécessité de produire des déclarations de revenus si l’on veut obtenir un prêt ou une hypothèque auprè
	 
	Parmi les défis et les difficultés auxquels les peuples autochtones disent se heurter fréquemment au moment de remplir leur déclaration de revenus, on compte le coût de la production d’une déclaration de revenus ; une faible connaissance des finances ; un accès limité à un ordinateur ou à Internet ; un manque d’accès aux services, à des conseils ou à de l’aide dans leur collectivité concernant la production de déclarations de revenus ; et la difficulté à réunir les documents requis (c.-à-d. qu’il a été obse
	 
	Expérience/intérêt à l’égard de l’aide communautaire 
	D’après les conclusions de la recherche, peu d’aide est offerte aux peuples autochtones pour remplir leur déclaration de revenus. Toutefois, les membres des diverses collectivités indiquent souvent ne pas être au courant de tels services s’ils existent. Les services offerts dans les collectivités ont tendance à être ponctuels (p. ex., une personne offre son aide) ou à être accessibles seulement aux membres de la collectivité qui reçoivent de l’aide sociale. Pour la plupart, les services dont les membres de 
	 
	Crédits d’impôt/avantages fiscaux 
	Les membres des collectivités ne sont pas tous au courant au même titre des divers crédits d’impôt et avantages fiscaux offerts par le gouvernement du Canada. Par contre, la majorité connaît l’ACE et le crédit pour la TPS/TVH. Presque tous les participants de chaque groupe comprenant des membres d’une collectivité se sont dits au courant de ces avantages et les connaissaient de nom ; les femmes autochtones étant habituellement les premières à mentionner l’allocation canadienne pour enfants. Toutefois, à une
	couple de participants dans tous les groupes a réussi à nommer d’autres crédits ou avantages par leur nom. 
	 
	Les sources de connaissance des crédits d’impôt et des avantages fiscaux sont diversifiées et comprennent notamment le bouche-à-oreille ; les préparateurs de déclarations de revenus au moment de la production ; la famille et les amis ; les nouvelles, la radio locale et la télévision ; ainsi que les services communautaires (p. ex., services de santé informant les femmes enceintes de l’allocation canadienne pour enfants). Les changements apportés aux crédits d’impôt et aux avantages fiscaux étaient peu connus
	 
	Visibilité/communications 
	Les moyens les plus souvent mentionnés pour aider l’ARC à faire de la sensibilisation à l’égard des crédits d’impôt et des avantages fiscaux comprenaient des visites dans les collectivités pour y donner des présentations, des ateliers ou des séances d’information. Parmi les autres mesures mentionnées assez souvent, notons l’élaboration d’outils et de documents adaptés pour les peuples autochtones ; des campagnes d’information ciblées selon l’auditoire (p. ex., jeunes, jeunes familles, aînés) ; la collaborat
	 
	La dépense totale était 152 597,36 $ (taxes comprises). 
	 
	Preuve de neutralité politique 
	 
	J’atteste par la présente et à titre de représentant de Phoenix Strategic Perspectives Inc. que les résultats attendus sont entièrement conformes aux exigences en matière de neutralité décrites dans la politique de communication du gouvernement du Canada ainsi que dans les procédures de planification et d’attribution de marchés de services de recherche sur l’opinion publique. Plus précisément, les résultats attendus n’incluent pas de renseignements sur les intentions de vote électoral, les préférences quant
	 
	 
	 
	Signée   
	 
	Figure
	  
	Alethea Woods, Présidente  
	Phoneix Strategic Perspectives Inc. 
	 Date : le 1er juin 2017      
	 
	  
	Executive Summary 
	Executive Summary 
	 
	Span

	Benefits accessed through the tax system can provide a significant source of income for many Canadians. In lower-income households, access to such benefits can increase income by as much as 50 per cent. The Canada Revenue Agency (CRA) has identified Indigenous Peoples as a group who could benefit from increased participation in the tax system and access to benefits, such as the Canada child benefit (CCB) introduced in July 2016. Eligible individuals need to file an annual tax return in order to receive this
	 
	To ensure that Indigenous Peoples are able to fully participate in the Canadian tax and benefit system, the CRA commissioned Phoenix Strategic Perspectives Inc. (Phoenix SPI) to conduct qualitative research with Indigenous communities to identify issues and challenges related to tax filing. There were two elements: 12 discussion groups with community members and band council members of six Indigenous communities; and 42 in-depth telephone interviews with intermediaries working in Indigenous communities. The
	 
	This research was qualitative in nature, not quantitative. As such, the results provide an indication of participants’ views about the issues explored, but they cannot be generalized to the full population of Indigenous communities or intermediaries working in Indigenous communities. 
	 
	The purpose of the study was to obtain Indigenous perspectives on tax filing to identify barriers to filing and benefit uptake. The objective of the research was to develop a better understanding of the reasons that Indigenous Peoples may file, or not file, a tax return. The CRA intends to use the research findings to develop outreach programs and communication products to help individuals access benefits and credits available through the tax system, including the new, non-taxable, Canada Child Benefit.  
	 
	Key findings are as follows: 
	 
	Personal Experience with CRA and Tax Filing 
	At least a few members in each community said they have contacted the CRA on occasion. Contact was most often by phone but some have visited the CRA website to look for information or answers to their questions. Personal experiences with the CRA tended to vary. Some described their encounters as positive, using expressions like ‘friendly’ and ‘helpful’. Others described their encounters less positively, using expressions such as ‘confrontational’ and ‘badgering’. Still others focused on delays or problems w
	 
	Tax Filing – Challenges and Benefits 
	Routinely given reasons to explain why some people do not file an annual tax return include the following: no need due to tax exempt status; no income to declare; limited tax/financial literacy; difficulty understanding the process; the costs associated with filing; no support/no one to help them complete their return; and concern about owing back taxes. 
	 
	The most frequently identified advantage or benefit to filing an annual tax return was getting refunds or benefits payments. Other perceived benefits include the view that it is a good habit to develop, the importance of having a paper trail/being on file with the CRA, avoiding the inconvenience of back filing, and needing tax returns if one wants a loan or mortgage from a financial institution. 
	 
	Frequently identified challenges or difficulties Indigenous Peoples encounter when trying to complete their tax return include the following: the cost of filing a tax return; limited financial literacy; limited computer or Internet access; lack of access to services, advice or assistance in their community regarding tax filing; and difficulty assembling the required documents (i.e., it was observed that this is often the case when couples separate and there are custody-related issues). 
	 
	Experience/Interest in community assistance 
	Based on research findings, existing assistance to help Indigenous Peoples complete their tax return is limited. At the very least, members of the various communities often indicated that they were personally unaware of any such services if they do exist. Services in the community that are available tend to be ad hoc (e.g., an individual offering to help) or available only to community members on social assistance. For the most part, services of which community members are aware are outside the community (e
	 
	Tax credits/benefits 
	Among community members, awareness of the various tax credits and benefits available from the Government of Canada was uneven. On the one hand, awareness of the CCB and the GST/HST credit is widespread. Nearly all participants in every group with community members claimed to be aware of these and both were routinely identified by name, with female community members typically first in identifying the CCB. On the other hand, and with one exception, awareness of other benefits was relatively limited, with no m
	 
	Awareness of tax credits and benefits comes about in a variety of ways which include the following: word of mouth; when filing taxes (from the tax preparer); family and friends; news/local radio/TV; and community services (e.g., health services informing expectant mothers of the CCB). Awareness of changes made to tax credits and benefits was limited among community members, and awareness tended to focus on changes to child-related benefits (e.g., that the Universal child care benefit was eliminated). 
	 
	Outreach/Communications 
	The most frequently identified ways for the CRA to raise awareness about tax credits and benefits was to undertake visits to communities to conduct presentations, workshops, or information sessions. Other measures mentioned with some frequency include the following: developing tools/materials adapted for Indigenous People; having targeted information campaigns by audience (e.g. youth, young families, elderly/elders); working through local institutions/organizations/service providers; using existing communit
	communications channels, such as Facebook or local radio; liaising with other federal government departments, such as Service Canada, which may already have a presence in the community; keeping messaging simple and clear; and understanding the target audience. 
	 
	The actual expenditure was $152,597.36 (including applicable taxes). 
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	L’Agence du revenu du Canada a embauché Phoenix Strategic Perspectives Inc. (Phoenix SPI) pour effectuer une recherche qualitative auprès des collectivités autochtones afin de connaître leur expérience en matière de production de déclarations de revenus. Phoenix SPI est heureuse de présenter les résultats de cette recherche dans ce rapport.  
	 
	1. Contexte et objectifs 
	Pour veiller à ce que les peuples autochtones soient en mesure de participer pleinement au régime fiscal et au système de prestations canadiens, l’ARC a établi un plan d’action dont le premier objectif est de cibler les obstacles ou les perceptions qui limitent la participation des Autochtones au système. Le plan d’action vise à ce que les peuples autochtones soient plus sensibilisés aux prestations et aux services de l’ARC, qu’ils puissent y accéder plus facilement, qu’ils comprennent mieux leurs obligatio
	 
	À l’appui du plan d’action, l’ARC a embauché Phoenix SPI pour effectuer une recherche qualitative auprès des peuples autochtones qui vivent dans les réserves1 et dans le Nord afin de mieux comprendre les enjeux et les causes profondes qui sous-tendent les faibles taux de production des déclarations de revenus et d’utilisation des prestations chez les membres de cette population. Voici les principaux objectifs de cette recherche :  
	1 Afin de déterminer les pratiques exemplaires des collectivités (l’objectif de cette recherche), la recherche est axée sur les peuples autochtones qui vivent dans des réserves.  
	1 Afin de déterminer les pratiques exemplaires des collectivités (l’objectif de cette recherche), la recherche est axée sur les peuples autochtones qui vivent dans des réserves.  

	 comprendre pourquoi certains Autochtones produisent des déclarations de revenus alors que d’autres ne le font pas ; 
	 comprendre pourquoi certains Autochtones produisent des déclarations de revenus alors que d’autres ne le font pas ; 
	 comprendre pourquoi certains Autochtones produisent des déclarations de revenus alors que d’autres ne le font pas ; 

	 déterminer, s’il y a lieu, quelles sont les répercussions fiscales globales du niveau de participation d’une collectivité sur les comportements fiscaux des particuliers ; 
	 déterminer, s’il y a lieu, quelles sont les répercussions fiscales globales du niveau de participation d’une collectivité sur les comportements fiscaux des particuliers ; 

	 mieux comprendre l’expérience vécue par les collectivités autochtones en ce qui concerne leurs interactions avec l’ARC et le régime fiscal en général ; 
	 mieux comprendre l’expérience vécue par les collectivités autochtones en ce qui concerne leurs interactions avec l’ARC et le régime fiscal en général ; 

	 cibler les pratiques exemplaires, s’il y a lieu, parmi les collectivités autochtones qui ont des taux de production plus élevés et qui pourraient aider les collectivités autochtones qui ont de faibles taux de production ; 
	 cibler les pratiques exemplaires, s’il y a lieu, parmi les collectivités autochtones qui ont des taux de production plus élevés et qui pourraient aider les collectivités autochtones qui ont de faibles taux de production ; 

	 discuter des méthodes privilégiées de communication avec l’ARC et obtenir de la rétroaction sur les ébauches de message ou de produits de communication. 
	 discuter des méthodes privilégiées de communication avec l’ARC et obtenir de la rétroaction sur les ébauches de message ou de produits de communication. 


	 
	La recherche appuiera les stratégies et les activités de l’ARC qui serviront à améliorer l’utilisation future des prestations par les peuples autochtones. Plus précisément, les constatations seront utilisées pour aider l’ARC à obtenir les résultats souhaités énoncés dans le document Mobilisation des peuples autochtones : Plan d’action (2016-2017) et à atteindre les objectifs suivants : a) mieux comprendre les enjeux qui ont des répercussions sur l’approche de participation de l’ARC et établir la portée de c
	 
	2. Méthodologie 
	Pour atteindre les objectifs de la recherche, la recherche qualitative a été effectuée auprès de membres des collectivités autochtones dans l’ensemble du Canada. La collecte des données comportait deux éléments : des discussions de groupe avec les membres des collectivités et les membres du conseil de bande, ainsi que des entrevues téléphoniques approfondies avec des intermédiaires travaillant avec les collectivités autochtones. Une série d’entrevues des informateurs clés a été effectuée au préalable auprès
	 
	Groupes de discussion 
	Au total, 12 groupes de discussion ont été organisés, soit deux dans chacune des collectivités autochtones suivantes : 
	 Première nation Sunchild (Alberta) 
	 Première nation Sunchild (Alberta) 
	 Première nation Sunchild (Alberta) 

	 Première nation Sagamok Anishnawbek (Ontario) 
	 Première nation Sagamok Anishnawbek (Ontario) 

	 Nation Crie de Mistassini (Québec) 
	 Nation Crie de Mistassini (Québec) 

	 Première nation Innu de Sheshatshiu (Terre-Neuve-et-Labrador) 
	 Première nation Innu de Sheshatshiu (Terre-Neuve-et-Labrador) 

	 Première nation K’atl’odeeche (Territoires du Nord-Ouest) 
	 Première nation K’atl’odeeche (Territoires du Nord-Ouest) 

	 Première nation de Fort Nelson (Colombie-Britannique) 
	 Première nation de Fort Nelson (Colombie-Britannique) 


	Le chef de chaque collectivité a dû approuver la participation à la recherche avant que toute activité liée à celle-ci ne soit entreprise. Les collectivités ont été choisies en fonction d’une combinaison de facteurs, comme leur taille, leur emplacement géographique et l’accès à Internet afin d’assurer une représentation exhaustive. Dans chaque emplacement, un groupe de discussion était composé de membres adultes de collectivités, soit des personnes âgées de 18 ans et plus, et un autre était composé de membr
	 
	Les critères suivants ont été appliqués aux groupes de discussion : 
	 les discussions de groupe ont été tenues dans une installation de chaque collectivité. Voir l’annexe 1 pour obtenir le profil des collectivités ; 
	 les discussions de groupe ont été tenues dans une installation de chaque collectivité. Voir l’annexe 1 pour obtenir le profil des collectivités ; 
	 les discussions de groupe ont été tenues dans une installation de chaque collectivité. Voir l’annexe 1 pour obtenir le profil des collectivités ; 

	 en ce qui concerne les groupes composés de membres de collectivités, 14 participants ont été mobilisés avec comme objectif d’avoir 8 à 10 personnes présentes. Cela s’est avéré fructueux dans la plupart des collectivités — de 9 à 14 personnes ont participé aux séances. Une collectivité a été touchée par les conditions hivernales ; la participation a donc été plus faible — cinq personnes ont participé à la séance ; 
	 en ce qui concerne les groupes composés de membres de collectivités, 14 participants ont été mobilisés avec comme objectif d’avoir 8 à 10 personnes présentes. Cela s’est avéré fructueux dans la plupart des collectivités — de 9 à 14 personnes ont participé aux séances. Une collectivité a été touchée par les conditions hivernales ; la participation a donc été plus faible — cinq personnes ont participé à la séance ; 

	 en ce qui concerne les groupes composés de membres du conseil, le chef et tous les conseillers ont été invités à participer ;  
	 en ce qui concerne les groupes composés de membres du conseil, le chef et tous les conseillers ont été invités à participer ;  

	 les membres de collectivités ont obtenu une compensation de 100 $ pour participer aux séances. Les membres du conseil n’ont pas obtenu de compensation. Un don 
	 les membres de collectivités ont obtenu une compensation de 100 $ pour participer aux séances. Les membres du conseil n’ont pas obtenu de compensation. Un don 


	de 500 $, qui sera utilisé au sein de la collectivité, a plutôt été versé au conseil pour remercier ses membres de leur participation ; 
	de 500 $, qui sera utilisé au sein de la collectivité, a plutôt été versé au conseil pour remercier ses membres de leur participation ; 
	de 500 $, qui sera utilisé au sein de la collectivité, a plutôt été versé au conseil pour remercier ses membres de leur participation ; 

	 les membres de collectivités ont été mobilisés au moyen de plusieurs méthodes, y compris le bouche-à-oreille (un dépliant annonçant la recherche ou un champion local ayant sensibilisé les participants à celle-ci), la sollicitation à froid au moyen d’une base d’échantillonnage ciblée élaborée par Phoenix SPI et la mobilisation sur le terrain en ayant recours au porte-à-porte avec le soutien d’une personne-ressource locale ;  
	 les membres de collectivités ont été mobilisés au moyen de plusieurs méthodes, y compris le bouche-à-oreille (un dépliant annonçant la recherche ou un champion local ayant sensibilisé les participants à celle-ci), la sollicitation à froid au moyen d’une base d’échantillonnage ciblée élaborée par Phoenix SPI et la mobilisation sur le terrain en ayant recours au porte-à-porte avec le soutien d’une personne-ressource locale ;  

	 chaque discussion de groupe a duré environ deux heures. Les séances de groupe étaient offertes sous la forme de discussions ouvertes et libres structurées en fonction d’un guide de discussion ;  
	 chaque discussion de groupe a duré environ deux heures. Les séances de groupe étaient offertes sous la forme de discussions ouvertes et libres structurées en fonction d’un guide de discussion ;  

	 la recherche a été menée du 28 février au 17 mai 2017. 
	 la recherche a été menée du 28 février au 17 mai 2017. 


	Les modérateurs des 12 groupes de discussion étaient Philippe Azzie et Alethea Woods. Philippe a tenu les séances en Alberta, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, tandis qu’Alethea a tenu les séances en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest. Les deux modérateurs ont participé à l’élaboration du rapport final. 
	Entrevues approfondies 
	Au total, 42 entrevues ont été effectuées auprès de différents intermédiaires de l’ensemble du Canada œuvrant dans les secteurs suivants : 
	 Services administratifs  
	 Services administratifs  
	 Services administratifs  

	 Services éducatifs 
	 Services éducatifs 

	 Services liés à l’emploi 
	 Services liés à l’emploi 

	 Services relatifs à la santé au travail 
	 Services relatifs à la santé au travail 

	 Services sociaux 
	 Services sociaux 

	 Imposition 
	 Imposition 


	Il s’agissait notamment d’intermédiaires qui travaillaient au sein des collectivités autochtones et qui étaient embauchés par le bureau du conseil de bande, de même que d’intermédiaires qui travaillaient pour une organisation externe qui fournissait des services à une ou à plusieurs collectivités autochtones. À quelques exceptions près, les intermédiaires qui ont participé à la recherche étaient autochtones. Une description plus détaillée des participants est présentée à l’annexe 2. 
	 
	La mobilisation a été effectuée sur le terrain dans chaque collectivité et au moyen d’une base d’échantillonnage élaborée par Phoenix SPI. Toutes les entrevues ont été effectuées en anglais, par téléphone, et ont duré environ 35 minutes (bien que certaines ont duré jusqu’à une heure). Les participants aux entrevues n’étaient pas limités aux collectivités où les discussions de groupe ont eu lieu. Les intermédiaires ont reçu une prime de 150 $ en guise de remerciement pour le temps accordé. Les entrevues ont 
	 
	3. Notes au lecteur 
	Il s’agissait d’une recherche qualitative et non quantitative. Par conséquent, les résultats présentent l’opinion des participants concernant les problèmes examinés, mais ne peuvent pas être appliqués à l’ensemble de la population des collectivités autochtones ou des intermédiaires travaillant avec ces collectivités. 
	 
	Les instruments de recherche sont joints au présent rapport (annexe 3).  
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Analyse détaillée des constatations
	Analyse détaillée des constatations
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	1. Problèmes et défis des collectivités 
	Les discussions relatives aux problèmes fiscaux tenues avec les membres des trois publics cibles (c.-à-d. les membres de la bande, les membres du conseil de bande et les intermédiaires) s’appuyaient sur une discussion plus générale au sujet des défis et des problèmes propres aux collectivités participantes ainsi que sur l’établissement des priorités absolues.2 
	2 Dans le cadre de la discussion avec les membres de conseils de bande, un document énumérant divers problèmes a été distribué au cours de la séance. On a demandé aux membres des conseils de cerner les problèmes (à partir du document distribué) qu’ils considéraient comme des préoccupations importantes pour leur collectivité. De plus, ils ont été invités à ajouter d’autres problèmes principaux qui ne figuraient pas dans la liste du document. 
	2 Dans le cadre de la discussion avec les membres de conseils de bande, un document énumérant divers problèmes a été distribué au cours de la séance. On a demandé aux membres des conseils de cerner les problèmes (à partir du document distribué) qu’ils considéraient comme des préoccupations importantes pour leur collectivité. De plus, ils ont été invités à ajouter d’autres problèmes principaux qui ne figuraient pas dans la liste du document. 

	 
	De nombreux défis liés aux collectivités ont été cernés 
	Les membres des trois publics cibles avaient tendance à cerner des types de défis semblables auxquels leur collectivité respective était confrontée. Dans la mesure où les problèmes cernés étaient différents, les détails avaient tendance à être différents (p. ex., mettre l’accent sur un point en particulier ou aborder le problème d’un angle différent). Les défis cernés couramment par les membres des trois publics cibles sont abordés ci-dessous. 
	 
	Logements 
	L’hébergement était le défi ou le problème le plus fréquemment cerné par les membres des trois publics cibles ; il était souvent considéré comme le principal défi des collectivités. L’accent a surtout été mis sur la nécessité de construire plus de maisons, mais la nécessité d’améliorer ou de rénover les maisons existantes a elle aussi été soulignée de façon régulière. Dans quelques collectivités, la nécessité d’accroître le taux d’accès à la propriété a été ciblée comme un enjeu majeur pour les membres de l
	 
	Sur le plan de la rétroaction propre aux publics : 
	 Certains membres des conseils ont fourni des détails pour souligner le problème lié au manque de logements ; ce problème est décrit comme suit : « le besoin dépasse la disponibilité » et « l’offre ne répond pas à la demande ». En d’autres mots, la demande en matière d’hébergement dépasse le nombre de maisons disponibles. Voici quelques exemples de différentes collectivités :  
	 Certains membres des conseils ont fourni des détails pour souligner le problème lié au manque de logements ; ce problème est décrit comme suit : « le besoin dépasse la disponibilité » et « l’offre ne répond pas à la demande ». En d’autres mots, la demande en matière d’hébergement dépasse le nombre de maisons disponibles. Voici quelques exemples de différentes collectivités :  
	 Certains membres des conseils ont fourni des détails pour souligner le problème lié au manque de logements ; ce problème est décrit comme suit : « le besoin dépasse la disponibilité » et « l’offre ne répond pas à la demande ». En d’autres mots, la demande en matière d’hébergement dépasse le nombre de maisons disponibles. Voici quelques exemples de différentes collectivités :  

	o 100 demandes relatives aux nouvelles maisons ou aux rénovations ont été présentées ; toutefois, le financement disponible a permis de répondre à seulement six de ces demandes. 
	o 100 demandes relatives aux nouvelles maisons ou aux rénovations ont été présentées ; toutefois, le financement disponible a permis de répondre à seulement six de ces demandes. 

	o La population de la collectivité double tous les 20 ans. Pour répondre à la demande d’hébergement, 25 maisons devraient être construites chaque année pendant les 20 prochaines années.  
	o La population de la collectivité double tous les 20 ans. Pour répondre à la demande d’hébergement, 25 maisons devraient être construites chaque année pendant les 20 prochaines années.  

	o On doit construire ou rénover 400 maisons dans les réserves. 
	o On doit construire ou rénover 400 maisons dans les réserves. 

	 Quelques intermédiaires qui travaillent dans ce qu’ils appellent des « régions éloignées » ont indiqué que l’isolement des collectivités était un facteur qui contribuait au manque de logements. Ils ont expliqué que les matériaux de construction doivent 
	 Quelques intermédiaires qui travaillent dans ce qu’ils appellent des « régions éloignées » ont indiqué que l’isolement des collectivités était un facteur qui contribuait au manque de logements. Ils ont expliqué que les matériaux de construction doivent 


	être expédiés de très loin et que les coûts de transport font augmenter les coûts de construction des logements. 
	être expédiés de très loin et que les coûts de transport font augmenter les coûts de construction des logements. 
	être expédiés de très loin et que les coûts de transport font augmenter les coûts de construction des logements. 

	 Les membres des conseils et les intermédiaires étaient plus susceptibles de déterminer les problèmes ou les conséquences liés au manque de logements en mettant l’accent sur le phénomène du surpeuplement. Certains intermédiaires et membres des conseils ont indiqué que, dans leur collectivité, il est courant que plusieurs familles occupent une seule résidence. Voici des problèmes particuliers liés au surpeuplement : 
	 Les membres des conseils et les intermédiaires étaient plus susceptibles de déterminer les problèmes ou les conséquences liés au manque de logements en mettant l’accent sur le phénomène du surpeuplement. Certains intermédiaires et membres des conseils ont indiqué que, dans leur collectivité, il est courant que plusieurs familles occupent une seule résidence. Voici des problèmes particuliers liés au surpeuplement : 


	 
	o Le surpeuplement force tôt au tard des personnes à quitter la collectivité pour essayer de trouver une résidence ailleurs. Cette situation cause ensuite un autre problème, soit celui des membres de collectivités sans domicile fixe.  
	o Le surpeuplement force tôt au tard des personnes à quitter la collectivité pour essayer de trouver une résidence ailleurs. Cette situation cause ensuite un autre problème, soit celui des membres de collectivités sans domicile fixe.  
	o Le surpeuplement force tôt au tard des personnes à quitter la collectivité pour essayer de trouver une résidence ailleurs. Cette situation cause ensuite un autre problème, soit celui des membres de collectivités sans domicile fixe.  

	o La déduction pour les habitants de régions éloignées est un crédit qui peut être réclamé par un membre du ménage. Par conséquent, dans une situation où plusieurs familles occupent la même résidence, une seule peut réclamer le crédit. 
	o La déduction pour les habitants de régions éloignées est un crédit qui peut être réclamé par un membre du ménage. Par conséquent, dans une situation où plusieurs familles occupent la même résidence, une seule peut réclamer le crédit. 

	o Le surpeuplement peut constituer un risque important pour la santé puisque les maladies (p. ex., la grippe saisonnière) peuvent se propager rapidement et facilement dans toute la résidence.  
	o Le surpeuplement peut constituer un risque important pour la santé puisque les maladies (p. ex., la grippe saisonnière) peuvent se propager rapidement et facilement dans toute la résidence.  

	 Les intermédiaires, surtout ceux qui occupent un emploi lié à la santé de la collectivité, étaient plus susceptibles de mettre l’accent sur la qualité de l’hébergement à titre de défi principal qu’ils doivent relever dans les collectivités qu’ils servent. Par exemple, on a fait remarquer que la moisissure et la pourriture sont des problèmes répandus dans bon nombre de maisons et que ceux-ci peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Certains intermédiaires travaillant dans des régions éloignées ont é
	 Les intermédiaires, surtout ceux qui occupent un emploi lié à la santé de la collectivité, étaient plus susceptibles de mettre l’accent sur la qualité de l’hébergement à titre de défi principal qu’ils doivent relever dans les collectivités qu’ils servent. Par exemple, on a fait remarquer que la moisissure et la pourriture sont des problèmes répandus dans bon nombre de maisons et que ceux-ci peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Certains intermédiaires travaillant dans des régions éloignées ont é

	 Les membres de certaines collectivités ont ciblé la nécessité d’accroître le taux d’accès à la propriété en s’assurant d’offrir aux membres des collectivités plus de logements subventionnés et en facilitant la transition de la location à l’accès à la propriété. 
	 Les membres de certaines collectivités ont ciblé la nécessité d’accroître le taux d’accès à la propriété en s’assurant d’offrir aux membres des collectivités plus de logements subventionnés et en facilitant la transition de la location à l’accès à la propriété. 


	 
	Infrastructure 
	La nécessité de créer de nouvelles infrastructures ou d’améliorer l’infrastructure existante a également été souvent mentionnée par les membres des trois publics cibles. Les types d’infrastructures variaient parfois selon le public ou la collectivité, mais comprenaient les routes, les écoles, les centres communautaires, les hôpitaux et les établissements de soins, les systèmes d’égouts, les épiceries, les systèmes de traitement et de filtration de l’eau, les ordinateurs et l’accès à Internet.  
	 
	Pauvreté et chômage 
	Bien que la pauvreté ait été une difficulté soulevée régulièrement par les membres des trois publics cibles, elle a surtout été soulignée par les intermédiaires communautaires et les membres du conseil de bande. Les membres de deux publics cibles ont souvent utilisé des expressions comme « faible revenu », « revenu limité » et « aide sociale » pour décrire la situation financière de nombreux membres de leur collectivité. Selon un membre du conseil de bande, entre quarante-cinq et cinquante pourcent des memb
	et le manque d’emplois ont souvent été soulevés au même titre que la pauvreté ; ils étaient considérés par les répondants comme un synonyme de la pauvreté ou comme la principale cause de cette dernière. Dans une collectivité, un membre du conseil de bande a souligné le problème du chômage en indiquant que soixante pourcent des membres de sa collectivité sont âgés de moins de 40 ans et que la plupart d’entre eux sont sans emploi. 
	 
	Défis liés aux jeunes et aux enfants 
	Les difficultés liées aux jeunes et aux enfants des collectivités ont également constitué un thème récurrent parmi les membres des divers publics cibles. Parmi les enjeux et les problèmes ciblés, on trouve le manque de financement et de ressources pour les services de garderie et les services de bien-être de l’enfance, le manque de programmes pour les jeunes, et le manque de financement, de ressources et d’infrastructure pour l’éducation. À titre d’exemple du dernier point, un membre du conseil de bande a i
	 
	Dépendance et toxicomanie 
	Les problèmes de dépendance et de toxicomanie ont été perçus par de nombreuses personnes comme un problème grave touchant les collectivités. Certaines personnes ont mis l’accent sur le fait que le problème a pris des proportions critiques, principalement chez les jeunes. 
	 
	Les enjeux suivants comptent parmi les problèmes abordés moins souvent, mais qui sont tout de même considérés comme des problèmes importants au sein des collectivités : 
	 Frais de transport : Cet enjeu clé a été souligné principalement par les intermédiaires communautaires des collectivités les plus petites et les plus éloignées au sein desquelles aucun service d’hôpital, de banque et d’épicerie n’est offert, mais a également été soulevé par les membres des collectivités et les membres des conseils de bande de la plupart des collectivités autochtones. On a observé que, pour avoir accès à ces services, de nombreux membres de collectivités doivent payer leur transport puisqu
	 Frais de transport : Cet enjeu clé a été souligné principalement par les intermédiaires communautaires des collectivités les plus petites et les plus éloignées au sein desquelles aucun service d’hôpital, de banque et d’épicerie n’est offert, mais a également été soulevé par les membres des collectivités et les membres des conseils de bande de la plupart des collectivités autochtones. On a observé que, pour avoir accès à ces services, de nombreux membres de collectivités doivent payer leur transport puisqu
	 Frais de transport : Cet enjeu clé a été souligné principalement par les intermédiaires communautaires des collectivités les plus petites et les plus éloignées au sein desquelles aucun service d’hôpital, de banque et d’épicerie n’est offert, mais a également été soulevé par les membres des collectivités et les membres des conseils de bande de la plupart des collectivités autochtones. On a observé que, pour avoir accès à ces services, de nombreux membres de collectivités doivent payer leur transport puisqu

	 Méfiance ou manque de confiance envers le gouvernement fédéral : Pour certains participants de chaque public cible, l’un des principaux problèmes est la méfiance et le manque de confiance envers le gouvernement fédéral. Ce problème est attribuable à divers facteurs, y compris aux séquelles laissées par le programme des pensionnats, aux relations difficiles avec la Gendarmerie royale du Canada, au manque de mesures prises dans le cadre de l’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, et à 
	 Méfiance ou manque de confiance envers le gouvernement fédéral : Pour certains participants de chaque public cible, l’un des principaux problèmes est la méfiance et le manque de confiance envers le gouvernement fédéral. Ce problème est attribuable à divers facteurs, y compris aux séquelles laissées par le programme des pensionnats, aux relations difficiles avec la Gendarmerie royale du Canada, au manque de mesures prises dans le cadre de l’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, et à 


	surdose d’opioïdes. Toutefois, il semble que c’est uniquement lorsque des personnes autres que des Autochtones ont faites des surdoses que le gouvernement fédéral a déclaré qu’une crise d’opioïdes était en cours et qu’il était nécessaire d’établir une stratégie nationale pour éradiquer ce fléau. 
	surdose d’opioïdes. Toutefois, il semble que c’est uniquement lorsque des personnes autres que des Autochtones ont faites des surdoses que le gouvernement fédéral a déclaré qu’une crise d’opioïdes était en cours et qu’il était nécessaire d’établir une stratégie nationale pour éradiquer ce fléau. 
	surdose d’opioïdes. Toutefois, il semble que c’est uniquement lorsque des personnes autres que des Autochtones ont faites des surdoses que le gouvernement fédéral a déclaré qu’une crise d’opioïdes était en cours et qu’il était nécessaire d’établir une stratégie nationale pour éradiquer ce fléau. 

	 Enjeux liés à la santé : Cet enjeu a principalement été ciblé par les intermédiaires communautaires qui travaillent dans le domaine de la santé et englobe des problèmes comme la prévalence au diabète des membres des collectivités autochtones, le manque de ressources d’intervention de crise, les besoins en matière de services d’orientation, et la nécessité que soit mis en place un plus grand nombre de services de réadaptation. Quelques intermédiaires qui travaillent dans les collectivités éloignées ont men
	 Enjeux liés à la santé : Cet enjeu a principalement été ciblé par les intermédiaires communautaires qui travaillent dans le domaine de la santé et englobe des problèmes comme la prévalence au diabète des membres des collectivités autochtones, le manque de ressources d’intervention de crise, les besoins en matière de services d’orientation, et la nécessité que soit mis en place un plus grand nombre de services de réadaptation. Quelques intermédiaires qui travaillent dans les collectivités éloignées ont men

	 Coût élevé des aliments sains dans les collectivités du Nord : Ce problème a été ciblé par quelques intermédiaires ainsi que par certains membres des collectivités. On a observé que le coût élevé des aliments sains dans les collectivités du Nord peut avoir des répercussions sur le revenu disponible et la santé des peuples autochtones. Plus particulièrement, en raison du revenu limité de bon nombre d’Autochtones, la décision de manger des aliments sains peut gruger une bonne partie de leur revenu disponibl
	 Coût élevé des aliments sains dans les collectivités du Nord : Ce problème a été ciblé par quelques intermédiaires ainsi que par certains membres des collectivités. On a observé que le coût élevé des aliments sains dans les collectivités du Nord peut avoir des répercussions sur le revenu disponible et la santé des peuples autochtones. Plus particulièrement, en raison du revenu limité de bon nombre d’Autochtones, la décision de manger des aliments sains peut gruger une bonne partie de leur revenu disponibl

	 Cycle de dysfonction : Selon certains intermédiaires, l’un des principaux problèmes qui touchent les collectivités dans lesquelles ils travaillent est la nature cyclique et intergénérationnelle des problèmes auxquels elles sont confrontées ainsi que la difficulté de rompre ce cycle.  
	 Cycle de dysfonction : Selon certains intermédiaires, l’un des principaux problèmes qui touchent les collectivités dans lesquelles ils travaillent est la nature cyclique et intergénérationnelle des problèmes auxquels elles sont confrontées ainsi que la difficulté de rompre ce cycle.  

	 Crimes et violence : Certains membres de quelques collectivités ont indiqué que les crimes et la violence étaient l’un des principaux problèmes observés dans les collectivités. Ce problème est lié à certains autres facteurs ou à une combinaison de facteurs, comme la pauvreté et la toxicomanie. 
	 Crimes et violence : Certains membres de quelques collectivités ont indiqué que les crimes et la violence étaient l’un des principaux problèmes observés dans les collectivités. Ce problème est lié à certains autres facteurs ou à une combinaison de facteurs, comme la pauvreté et la toxicomanie. 

	 Favoritisme perçu : Quelques membres de certaines collectivités autochtones ont cerné un problème ou un défi qu’ils nomment « favoritisme politique ». Ils veulent dire par là que les affaires de la collectivité n’ont pas toujours été administrées de façon juste et équitable. 
	 Favoritisme perçu : Quelques membres de certaines collectivités autochtones ont cerné un problème ou un défi qu’ils nomment « favoritisme politique ». Ils veulent dire par là que les affaires de la collectivité n’ont pas toujours été administrées de façon juste et équitable. 


	 
	Un défi ou un problème lié à l’acceptation des certificats de statut a été cerné exclusivement dans une collectivité. Plus précisément, un membre du conseil a fait remarquer que certains commerçants de collectivités non autochtones refusent d’accepter les certificats de statut d’Indien présentés aux points de vente afin que les Autochtones soient exemptés de payer la partie provinciale ou territoriale de la TVH. Ce refus représente un inconvénient pour les membres de collectivités, car s’ils souhaitent récl
	 
	Un autre enjeu cerné uniquement dans une collectivité concernait les problèmes liés au gouvernement provincial et territorial. On a fait remarquer que le gouvernement provincial ou territorial porte atteinte aux droits issus de traités en raison des récupérations fiscales qui touchent les Autochtones inscrits aux programmes d’aide sociale.  
	 
	Principaux défis et principales priorités des collectivités  
	Les membres des trois publics cibles s’entendent tous sur les principaux défis et les principales priorités que doit gérer leur collectivité respective. Bien que le nombre de défis considérés comme des « priorités » varie, les défis précis comportent un ou plusieurs des éléments suivants : 
	 Logement 
	 Logement 
	 Logement 

	 Infrastructure 
	 Infrastructure 

	 Dépendance et toxicomanie 
	 Dépendance et toxicomanie 

	 Emplois 
	 Emplois 

	 Pauvreté 
	 Pauvreté 

	 Services à l’enfance et à la jeunesse 
	 Services à l’enfance et à la jeunesse 


	Selon certains membres des conseils, les problèmes liés à l’hébergement et à la garde d’enfants sont devenus plus graves au fil du temps en raison de la croissance de la population et du taux élevé de natalité dans leur collectivité respective. Voici des exemples précis :  
	 Le taux élevé de natalité représente un fardeau pour les ressources de garde d’enfant (p. ex., les services de garde d’enfants ont de longues listes d’attente et ne peuvent répondre à la demande). 
	 Le taux élevé de natalité représente un fardeau pour les ressources de garde d’enfant (p. ex., les services de garde d’enfants ont de longues listes d’attente et ne peuvent répondre à la demande). 
	 Le taux élevé de natalité représente un fardeau pour les ressources de garde d’enfant (p. ex., les services de garde d’enfants ont de longues listes d’attente et ne peuvent répondre à la demande). 


	 
	 La croissance de la population aggrave le problème lié au manque de logements puisque le nombre de maisons disponibles ne répond pas à la demande croissante.  
	 La croissance de la population aggrave le problème lié au manque de logements puisque le nombre de maisons disponibles ne répond pas à la demande croissante.  
	 La croissance de la population aggrave le problème lié au manque de logements puisque le nombre de maisons disponibles ne répond pas à la demande croissante.  


	D’autres membres des conseils étaient d’avis que les cas de toxicomanie se sont aggravés au fil du temps au sein de leur collectivité. Ils ont également indiqué que les problèmes de dépendance ont pris des proportions critiques ; on pourrait même parler d’épidémie. 
	Pour leur part, certains intermédiaires ont souligné que l’un des principaux problèmes qu’ils ont observés dans les collectivités dans lesquelles ils travaillent est que les divers problèmes se renforcent les uns les autres, s’alimentent entre eux et découlent les un des autres. Par exemple, le manque d’emploi est lié à la pauvreté, qui peut être liée à des problèmes de santé et à la toxicomanie, qui peuvent être liés à une mort prématurée ou au suicide. 
	 
	Aide du gouvernement du Canada 
	Les membres sont pratiquement unanimes sur le fait que le gouvernement du Canada pourrait aider à régler certains des principaux problèmes ou défis auxquels sont confrontés les membres des collectivités autochtones. Les méthodes d’aide les plus souvent mentionnées et, souvent, les premières à être mentionnées étaient le financement supplémentaire et les ressources financières. Sur le plan des éléments particuliers, ces méthodes comprennent le financement de la construction ou de la rénovation des logements,
	 
	En plus du financement et des ressources financières, les formulaires d’aide suivants ont été mentionnés : 
	 Promouvoir le développement économique et les possibilités d’emploi : Les membres des trois publics cibles étaient d’avis que le gouvernement fédéral devrait aider à promouvoir le développement économique et les possibilités d’emploi pour les peuples autochtones en ayant comme objectif premier de collaborer avec ces derniers pour les aider à élaborer leurs propres activités lucratives. Certains intermédiaires et membres de conseils ont souligné qu’on devait porter une plus grande attention à l’allocation 
	 Promouvoir le développement économique et les possibilités d’emploi : Les membres des trois publics cibles étaient d’avis que le gouvernement fédéral devrait aider à promouvoir le développement économique et les possibilités d’emploi pour les peuples autochtones en ayant comme objectif premier de collaborer avec ces derniers pour les aider à élaborer leurs propres activités lucratives. Certains intermédiaires et membres de conseils ont souligné qu’on devait porter une plus grande attention à l’allocation 
	 Promouvoir le développement économique et les possibilités d’emploi : Les membres des trois publics cibles étaient d’avis que le gouvernement fédéral devrait aider à promouvoir le développement économique et les possibilités d’emploi pour les peuples autochtones en ayant comme objectif premier de collaborer avec ces derniers pour les aider à élaborer leurs propres activités lucratives. Certains intermédiaires et membres de conseils ont souligné qu’on devait porter une plus grande attention à l’allocation 

	 Établir un lien de confiance : Un certain nombre de participants des trois publics cibles ont souligné qu’il est important que le gouvernement fédéral établisse ou favorise un lien de confiance avec les collectivités autochtones. Ce lien était perçu comme une condition préalable à l’aide fournie aux collectivités afin de régler les problèmes auxquels elles sont confrontées. Voici des exemples des éléments requis à cet égard : 
	 Établir un lien de confiance : Un certain nombre de participants des trois publics cibles ont souligné qu’il est important que le gouvernement fédéral établisse ou favorise un lien de confiance avec les collectivités autochtones. Ce lien était perçu comme une condition préalable à l’aide fournie aux collectivités afin de régler les problèmes auxquels elles sont confrontées. Voici des exemples des éléments requis à cet égard : 

	o Être honnête avec les peuples autochtones et respecter ses promesses et ses engagements.  
	o Être honnête avec les peuples autochtones et respecter ses promesses et ses engagements.  

	o Collaborer avec les peuples autochtones à titre de partenaires et non comme des pupilles de l’État. Cela consiste à être attentif à leurs préoccupations et à respecter leurs plans et leurs visions en matière de développement communautaire (p. ex., stratégie sur le logement, intervention en situation de crise, lutte contre la pauvreté).  
	o Collaborer avec les peuples autochtones à titre de partenaires et non comme des pupilles de l’État. Cela consiste à être attentif à leurs préoccupations et à respecter leurs plans et leurs visions en matière de développement communautaire (p. ex., stratégie sur le logement, intervention en situation de crise, lutte contre la pauvreté).  

	o Consulter les peuples autochtones et comprendre leurs préoccupations : Dans le cadre de cette approche, les représentants du gouvernement fédéral doivent visiter les collectivités autochtones pour se renseigner sur leurs préoccupations afin de mieux les comprendre. 
	o Consulter les peuples autochtones et comprendre leurs préoccupations : Dans le cadre de cette approche, les représentants du gouvernement fédéral doivent visiter les collectivités autochtones pour se renseigner sur leurs préoccupations afin de mieux les comprendre. 

	 Simplifier les processus et réduire la paperasse : Un membre d’un conseil de bande a proposé que le gouvernement fédéral simplifie les processus d’intervention auprès des collectivités autochtones. À titre d’exemple, le membre a observé que de plus en plus de temps est consacré à la formulation de propositions et de demandes officielles.  
	 Simplifier les processus et réduire la paperasse : Un membre d’un conseil de bande a proposé que le gouvernement fédéral simplifie les processus d’intervention auprès des collectivités autochtones. À titre d’exemple, le membre a observé que de plus en plus de temps est consacré à la formulation de propositions et de demandes officielles.  


	  
	2. Expérience avec l’ARC et la production de déclarations de revenus  
	La présente section traite des impressions des participants à l’égard de l’ARC ainsi que de leurs interactions avec celle-ci, notamment leur expérience en matière de production de déclarations de revenus. Les rétroactions sur ces enjeux sont fournies presque exclusivement par les membres de bandes. 
	 
	On communique avec l’ARC pour diverses raisons 
	Au moins quelques membres de bandes de chaque collectivité ont dit avoir communiqué avec l’ARC à l’occasion. La communication s’est fait la plupart du temps par téléphone, mais quelques-uns ont visité le site Web de l’ARC pour y trouver de l’information ou des réponses à leurs questions. Plusieurs membres ont dû fournir des documents à l’ARC par courrier ou télécopieur.  
	 
	Les membres de bandes ont communiqué avec l’ARC au sujet d’un éventail de problèmes, notamment : 
	 des questions ou des problèmes concernant les crédits d’impôt pour enfants ; 
	 des questions ou des problèmes concernant les crédits d’impôt pour enfants ; 
	 des questions ou des problèmes concernant les crédits d’impôt pour enfants ; 

	 des questions ou des problèmes liés à la production de déclarations antérieures ; 
	 des questions ou des problèmes liés à la production de déclarations antérieures ; 

	 des questions ou des problèmes liés à l’impôt à payer ; 
	 des questions ou des problèmes liés à l’impôt à payer ; 

	 des questions ou des problèmes liés au montant du remboursement ; 
	 des questions ou des problèmes liés au montant du remboursement ; 

	 des questions ou des problèmes liés aux feuillets T4 et T5007 ; 
	 des questions ou des problèmes liés aux feuillets T4 et T5007 ; 

	 des questions ou des problèmes liés aux documents à l’appui ; 
	 des questions ou des problèmes liés aux documents à l’appui ; 

	 des questions liées au service Mon dossier de l’ARC ; 
	 des questions liées au service Mon dossier de l’ARC ; 

	 des questions ou des problèmes liés à l’exonération de la TVH aux points de vente ; 
	 des questions ou des problèmes liés à l’exonération de la TVH aux points de vente ; 

	 des questions liées à l’imposition de l’assurance-emploi ; 
	 des questions liées à l’imposition de l’assurance-emploi ; 

	 des questions ou des problèmes liés à la pension ; 
	 des questions ou des problèmes liés à la pension ; 

	 des questions d’ordre général en matière d’impôt. 
	 des questions d’ordre général en matière d’impôt. 


	 
	Les expériences liées à l’ARC varient 
	Il n’est peut-être pas surprenant que les expériences personnelles vécues avec l’ARC aient tendance à varier. Certains participants ont décrit leur expérience comme étant positive en utilisant des expressions comme « conviviale » et « utile » pour décrire leurs interactions avec l’ARC. D’autres ont décrit leur expérience en des termes moins positifs ou de façon négative, notamment à l’aide d’expressions comme « hostile », « tendue » et « frustrante ». D’autres encore ont mis l’accent sur les délais ou les p
	 
	Premières impressions au sujet de l’ARC 
	Dans le cadre des discussions concernant leur expérience liée à l’ARC et à la production de déclarations de revenus, on a demandé aux membres de bandes de répondre à la question suivante en fournissant la première réponse qui leur venait à l’esprit : Lorsque vous pensez à l’ARC et à la production de votre déclaration de revenus, quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit ? La plupart des participants ont écrit leur réponse 
	sur une feuille de papier alors que d’autres ont fait part de leur impression à l’oral. Pour certains, plus particulièrement les plus jeunes participants, rien ne leur est venu à l’esprit. 
	 
	L’exercice a permis d’obtenir un certain nombre de réponses distinctes. Toutefois, les réponses avaient tendance à tourner autour de certains thèmes ou enjeux de base. Plutôt que de présenter la liste complète des réponses fournies par les membres de collectivités, les thèmes et les enjeux abordés sont indiqués ci-dessous et sont accompagnés d’exemples.  
	 Problèmes avec l’ARC : Voici des exemples de réponses : « il est difficile de communiquer par téléphone », « il est difficile d’obtenir des réponses », « on doit attendre longtemps avant d’obtenir un suivi », « on doit attendre en ligne », « les renseignements fournis ne sont jamais satisfaisants », « il faut avoir ses renseignements personnels à portée de la main » et « ne faites pas d’erreur sinon elle [l’ARC] vous pourchassera ».  
	 Problèmes avec l’ARC : Voici des exemples de réponses : « il est difficile de communiquer par téléphone », « il est difficile d’obtenir des réponses », « on doit attendre longtemps avant d’obtenir un suivi », « on doit attendre en ligne », « les renseignements fournis ne sont jamais satisfaisants », « il faut avoir ses renseignements personnels à portée de la main » et « ne faites pas d’erreur sinon elle [l’ARC] vous pourchassera ».  
	 Problèmes avec l’ARC : Voici des exemples de réponses : « il est difficile de communiquer par téléphone », « il est difficile d’obtenir des réponses », « on doit attendre longtemps avant d’obtenir un suivi », « on doit attendre en ligne », « les renseignements fournis ne sont jamais satisfaisants », « il faut avoir ses renseignements personnels à portée de la main » et « ne faites pas d’erreur sinon elle [l’ARC] vous pourchassera ».  

	 Problèmes relatifs aux coûts : Voici des exemples de réponses : « il faut payer pour faire produire les déclarations de revenus », « coût de production » et « la production des déclarations est coûteuse ». 
	 Problèmes relatifs aux coûts : Voici des exemples de réponses : « il faut payer pour faire produire les déclarations de revenus », « coût de production » et « la production des déclarations est coûteuse ». 

	 Impôt et prestations : Voici des exemples de réponses : « impôt », « quel est le montant que je dois payer », « remboursement », « quel montant puis-je réclamer » et « réclamation à titre de personne à charge ». 
	 Impôt et prestations : Voici des exemples de réponses : « impôt », « quel est le montant que je dois payer », « remboursement », « quel montant puis-je réclamer » et « réclamation à titre de personne à charge ». 

	 Formulaires et documents à l’appui : Voici des exemples de réponses : « T4 », « formulaires T5 », « déclaration de revenus » et « reçus ». 
	 Formulaires et documents à l’appui : Voici des exemples de réponses : « T4 », « formulaires T5 », « déclaration de revenus » et « reçus ». 

	 Exigences et expérience en matière de production : Voici des exemples de réponses : « pourquoi n’obtenons-nous pas d’aide de votre bande », « conservez vos reçus », « preuve de dépenses », « j’ai besoin qu’un conseiller fiscal m’aide à communiquer ce dont j’ai besoin et ce à quoi j’ai droit » et « il n’était pas si difficile de produire ma déclaration de revenus ». 
	 Exigences et expérience en matière de production : Voici des exemples de réponses : « pourquoi n’obtenons-nous pas d’aide de votre bande », « conservez vos reçus », « preuve de dépenses », « j’ai besoin qu’un conseiller fiscal m’aide à communiquer ce dont j’ai besoin et ce à quoi j’ai droit » et « il n’était pas si difficile de produire ma déclaration de revenus ». 


	 
	Voici des exemples d’autres types de réponses : « déclaration », « changements apportés au programme », « besoin de renseignements », « à quoi sert payer les taxes », « il s’agit uniquement d’un autre moyen pour le gouvernement de savoir que vous existez toujours » et « je crois qu’il est important que je produise mes déclarations de revenus ». 
	 
	Un seul intermédiaire possédait une expérience suffisante en matière de soutien fiscal aux membres des collectivités autochtones pour agir à titre de spécialiste dans ce domaine (c.-à-d. un conseiller fiscal qui agit à titre de spécialiste en déclarations de revenus). Toutefois, certains intermédiaires ont indiqué qu’ils essaient à l’occasion d’aider les membres de collectivités à régler des problèmes fiscaux, par exemple, en recherchant des renseignements, en les aidant à produire un formulaire d’impôt ou 
	 Les Autochtones ne devraient pas avoir à produire une déclaration de revenus pour recevoir des prestations. 
	 Les Autochtones ne devraient pas avoir à produire une déclaration de revenus pour recevoir des prestations. 
	 Les Autochtones ne devraient pas avoir à produire une déclaration de revenus pour recevoir des prestations. 

	 Les Autochtones sont des membres de nations distinctes, donc le système fiscal [du Canada] ne devrait pas s’appliquer à eux. 
	 Les Autochtones sont des membres de nations distinctes, donc le système fiscal [du Canada] ne devrait pas s’appliquer à eux. 

	 Il est très coûteux de produire une déclaration de revenus. 
	 Il est très coûteux de produire une déclaration de revenus. 

	 Il est difficile de produire une déclaration de revenus. 
	 Il est difficile de produire une déclaration de revenus. 


	 Les Autochtones ne devraient pas avoir à produire une déclaration de revenus, et ce, peu importe leur source de revenus. 
	 Les Autochtones ne devraient pas avoir à produire une déclaration de revenus, et ce, peu importe leur source de revenus. 
	 Les Autochtones ne devraient pas avoir à produire une déclaration de revenus, et ce, peu importe leur source de revenus. 


	 
	La plupart des membres de la collectivité ont indiqué qu’ils avaient produit une déclaration de revenus 
	La plupart des participants de chaque groupe composé de membres de collectivités ont indiqué qu’ils avaient produit une déclaration de revenus des particuliers, habituellement avec l’aide d’une autre personne provenant notamment d’une entreprise ou d’un service de préparation des déclarations de revenus, et parfois uniquement avec l’aide d’une tierce partie. Bien que la plupart des participants aient besoin d’aide d’une façon ou d’une autre pour produire leur déclaration de revenus, certains membres de coll
	 
	La plupart des participants ayant produit une déclaration de revenus des particuliers ont indiqué qu’ils produisent des déclarations de façon régulière (c.-à-d. chaque année).  
	DÉCLARANTS 
	Les rétroactions présentées dans cette sous-section ont été fournies par les membres de bandes qui ont produit une déclaration de revenus des particuliers. 
	 
	La production de déclarations de revenus a tendance à être décrite comme étant relativement facile, mais certaines difficultés existent 
	Selon la plupart des membres de bandes qui ont produit des déclarations de revenus, le processus de production est, habituellement, relativement facile ou se déroule sans heurt. Cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas confrontés à des problèmes ou à des difficultés ; toutefois, en général, le processus est considéré comme étant assez simple. Quelques membres de bandes ont indiqué que, de façon générale, il est facile de produire une déclaration si vous possédez tous les documents nécessaires.  
	 
	Pouvoir avoir recours à un spécialiste en déclarations de revenus est la raison qu’on donne le plus souvent pour expliquer la facilité ou la facilité relative de la production de déclarations de revenus. Autrement dit, une personne autre qu’un membre d’une bande produit la déclaration, ce qui simplifie le processus. Voici les autres raisons qui expliquent la facilité relative du processus : 
	 Leur situation financière est semblable, donc aussi simple, ce qui fait en sorte qu’il est facile de produire une déclaration (p. ex., ils n’ont aucun revenu à déclarer). 
	 Leur situation financière est semblable, donc aussi simple, ce qui fait en sorte qu’il est facile de produire une déclaration (p. ex., ils n’ont aucun revenu à déclarer). 
	 Leur situation financière est semblable, donc aussi simple, ce qui fait en sorte qu’il est facile de produire une déclaration (p. ex., ils n’ont aucun revenu à déclarer). 

	 Leur situation financière ne change pas d’une année à l’autre, alors ils produisent une déclaration semblable chaque année. 
	 Leur situation financière ne change pas d’une année à l’autre, alors ils produisent une déclaration semblable chaque année. 

	 Ils ont tous les documents nécessaires à leur disposition. 
	 Ils ont tous les documents nécessaires à leur disposition. 

	 Ils produisent leurs déclarations en ligne ; le logiciel de préparation des déclarations qu’ils utilisent facilite le processus. 
	 Ils produisent leurs déclarations en ligne ; le logiciel de préparation des déclarations qu’ils utilisent facilite le processus. 

	 Le fait de recevoir de l’aide sociale leur permet d’obtenir du soutien pour produire leurs déclarations. 
	 Le fait de recevoir de l’aide sociale leur permet d’obtenir du soutien pour produire leurs déclarations. 

	o Cette forme d’aide est habituellement fournie au sein d’une collectivité par le personnel des services sociaux et des services d’emploi qui est employé par le bureau du conseil de bande ou une organisation externe. Ce type de soutien a été mentionné par quelques participants d’un petit nombre de 
	o Cette forme d’aide est habituellement fournie au sein d’une collectivité par le personnel des services sociaux et des services d’emploi qui est employé par le bureau du conseil de bande ou une organisation externe. Ce type de soutien a été mentionné par quelques participants d’un petit nombre de 
	o Cette forme d’aide est habituellement fournie au sein d’une collectivité par le personnel des services sociaux et des services d’emploi qui est employé par le bureau du conseil de bande ou une organisation externe. Ce type de soutien a été mentionné par quelques participants d’un petit nombre de 



	collectivités. Selon plusieurs intermédiaires, ce type de service ou d’aide est fourni (de façon officielle et dans des cas particuliers) aux membres de collectivités qui doivent obtenir un avis de cotisation annuel de l’ARC pour leur permettre de continuer à recevoir de l’aide. 
	collectivités. Selon plusieurs intermédiaires, ce type de service ou d’aide est fourni (de façon officielle et dans des cas particuliers) aux membres de collectivités qui doivent obtenir un avis de cotisation annuel de l’ARC pour leur permettre de continuer à recevoir de l’aide. 
	collectivités. Selon plusieurs intermédiaires, ce type de service ou d’aide est fourni (de façon officielle et dans des cas particuliers) aux membres de collectivités qui doivent obtenir un avis de cotisation annuel de l’ARC pour leur permettre de continuer à recevoir de l’aide. 
	collectivités. Selon plusieurs intermédiaires, ce type de service ou d’aide est fourni (de façon officielle et dans des cas particuliers) aux membres de collectivités qui doivent obtenir un avis de cotisation annuel de l’ARC pour leur permettre de continuer à recevoir de l’aide. 



	 
	Les participants qui ont décrit cette expérience en utilisant les expressions « difficile » ou « comportant des difficultés » ont cerné les facteurs et les problèmes suivants pour en expliquer la raison. 
	 Manque de documents à l’appui (p. ex., feuillets T4 ou T5007 perdus ou manquants). De manière générale, les personnes n’ont pas conservé ou ont égaré de documents. Dans certains cas, elles possédaient les documents, mais ne les ont pas transmis à l’ARC en même temps que leur déclaration de revenus. 
	 Manque de documents à l’appui (p. ex., feuillets T4 ou T5007 perdus ou manquants). De manière générale, les personnes n’ont pas conservé ou ont égaré de documents. Dans certains cas, elles possédaient les documents, mais ne les ont pas transmis à l’ARC en même temps que leur déclaration de revenus. 
	 Manque de documents à l’appui (p. ex., feuillets T4 ou T5007 perdus ou manquants). De manière générale, les personnes n’ont pas conservé ou ont égaré de documents. Dans certains cas, elles possédaient les documents, mais ne les ont pas transmis à l’ARC en même temps que leur déclaration de revenus. 

	 La confusion ou le manque de clarté en lien avec les exigences relatives aux documents. 
	 La confusion ou le manque de clarté en lien avec les exigences relatives aux documents. 

	 L’obtention des documents nécessaires (p. ex., une lettre de confirmation du chef ou d’une école concernant la garde d’enfants). 
	 L’obtention des documents nécessaires (p. ex., une lettre de confirmation du chef ou d’une école concernant la garde d’enfants). 

	 La frustration et les défis qui découlent de la contestation d’une décision de l’ARC. 
	 La frustration et les défis qui découlent de la contestation d’une décision de l’ARC. 

	 Les problèmes liés à la production de déclarations antérieures. 
	 Les problèmes liés à la production de déclarations antérieures. 

	 Les désaccords avec l’ARC au sujet des éléments considérés comme des revenus imposables. 
	 Les désaccords avec l’ARC au sujet des éléments considérés comme des revenus imposables. 

	 Les désaccords avec l’ARC concernant l’impôt rétroactif et les sommes dues. 
	 Les désaccords avec l’ARC concernant l’impôt rétroactif et les sommes dues. 

	 Les complications découlant des problèmes liés à la séparation ou à la garde d’enfants. 
	 Les complications découlant des problèmes liés à la séparation ou à la garde d’enfants. 

	 Les problèmes découlant d’une situation financière complexe. 
	 Les problèmes découlant d’une situation financière complexe. 

	 Les problèmes avec l’ARC concernant les revenus gagnés sur une réserve par rapport à ceux gagnés en dehors d’une réserve. 
	 Les problèmes avec l’ARC concernant les revenus gagnés sur une réserve par rapport à ceux gagnés en dehors d’une réserve. 

	 Le fait de devoir conserver les reçus et les fournir à l’ARC afin de pouvoir demander l’exonération de la TVH. 
	 Le fait de devoir conserver les reçus et les fournir à l’ARC afin de pouvoir demander l’exonération de la TVH. 

	 La confusion et l’incompréhension concernant les formulaires ou la production. 
	 La confusion et l’incompréhension concernant les formulaires ou la production. 


	 
	La plupart des membres s’attendent à être informés des changements relatifs à l’impôt 
	La plupart des membres de bandes ont indiqué qu’ils ne cherchent pas activement à obtenir des renseignements sur les nouveautés relatives à l’année d’imposition en cours lorsqu’ils préparent leurs déclarations de revenus. Cela ne veut pas dire qu’ils ne souhaitent pas obtenir de tels renseignements. Ils ont plutôt émis une hypothèse relativement répandue selon laquelle ils seront informés de tout changement par des sources diverses, notamment leur spécialiste en déclarations de revenus, les médias d’informa
	 
	Toutefois, certains membres de bandes ont indiqué avoir cherché activement à obtenir ces renseignements ; ils ont également cerné les sources qui les fournissent, soit leur logiciel de production de déclarations de revenus, le site Web de l’ARC, leur spécialiste en déclarations de revenus ou les gouvernements provinciaux et territoriaux (p. ex., le programme Ontario au travail, le programme Alberta au travail et Revenu Québec). 
	 
	Prestations et crédits disponibles — raison principale pour la production 
	Parmi les participants qui ont produit leur déclaration de revenus des particuliers, la raison la plus souvent évoquée pour effectuer celle-ci était d’obtenir des prestations et des crédits. Ceux-ci comprennent principalement l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) et le crédit pour la TPS/TVH. Voici les raisons évoquées moins souvent par les déclarants : 
	 la nécessité de déclarer le revenu hors réserve ; 
	 la nécessité de déclarer le revenu hors réserve ; 
	 la nécessité de déclarer le revenu hors réserve ; 

	 la nécessité de déclarer des revenus gagnés au moyen de prestations (p. ex., des prestations d’assurance-emploi ou de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail) ; 
	 la nécessité de déclarer des revenus gagnés au moyen de prestations (p. ex., des prestations d’assurance-emploi ou de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail) ; 

	 la nécessité de produire une déclaration de revenus annuelle si la personne concernée est inscrite à un programme d’aide sociale ; 
	 la nécessité de produire une déclaration de revenus annuelle si la personne concernée est inscrite à un programme d’aide sociale ; 

	 le souhait de fournir des documents à l’ARC et d’avoir une trace écrite de ceux-ci ; 
	 le souhait de fournir des documents à l’ARC et d’avoir une trace écrite de ceux-ci ; 

	 être convaincu que c’est une bonne habitude de produire une déclaration de revenus chaque année. 
	 être convaincu que c’est une bonne habitude de produire une déclaration de revenus chaque année. 


	 
	Façons d’améliorer l’expérience en matière de production 
	Voici les choses que l’ARC pourrait faire pour améliorer l’expérience en matière de production de déclaration de revenus qui ont été cernés systématiquement : 
	 fournir de l’aide aux personnes qui produisent des déclarations dans les réserves — y compris les aider à remplir les formulaires ; 
	 fournir de l’aide aux personnes qui produisent des déclarations dans les réserves — y compris les aider à remplir les formulaires ; 
	 fournir de l’aide aux personnes qui produisent des déclarations dans les réserves — y compris les aider à remplir les formulaires ; 

	 utiliser un langage plus facile à comprendre dans les formulaires et les documents. 
	 utiliser un langage plus facile à comprendre dans les formulaires et les documents. 

	 créer des formulaires plus simples et plus conviviaux ; 
	 créer des formulaires plus simples et plus conviviaux ; 

	 fournir un logiciel gratuit pour la production en ligne ; 
	 fournir un logiciel gratuit pour la production en ligne ; 

	 créer un formulaire d’impôt propre aux peuples autochtones ; 
	 créer un formulaire d’impôt propre aux peuples autochtones ; 

	 réduire le temps d’attente au téléphone et faciliter le traitement des demandes par téléphone. 
	 réduire le temps d’attente au téléphone et faciliter le traitement des demandes par téléphone. 


	 
	NON-DÉCLARANTS 
	La question suivante a été examinée avec les membres de bandes qui n’avaient jamais produit de déclaration de revenus des particuliers. 
	 
	Absence de besoin — principale raison pour ne pas produire de déclaration de revenus des particuliers 
	Les membres de bandes qui n’avaient jamais produit de déclaration de revenus étaient principalement de jeunes membres de collectivités. Les principales raisons qu’ils ont évoquées pour ne jamais avoir produit de déclaration de revenus étaient l’absence de besoin en raison de leur statut de personnes exemptes d’impôt à titre d’Autochtones et le fait qu’ils n’ont aucun revenu ou revenu hors réserve à déclarer.  
	 
	Au-delà de l’absence de besoin, le seul problème cerné en matière de fréquence concernait les craintes liées à la production. Les participants ont notamment cerné des craintes liées à la production d’une déclaration de revenus pour la première fois (p. ex., une incompréhension générale en matière de production, le fait de devoir produire une déclaration sans l’aide de personne, la peur de faire des erreurs) ainsi que des craintes sur le fait de devoir rembourser l’impôt à payer à l’ARC ou d’être poursuivi p
	 
	Quelques personnes ont dit que les coûts et les inconvénients liés à la production l’emportent sur les avantages offerts par celle-ci. Elles ont notamment mentionné les honoraires du spécialiste en déclarations de revenus, les frais de transport pour se rendre au bureau de ce dernier ainsi que les déplacements entre leur domicile et le bureau du spécialiste en déclaration de revenus. Habituellement, ces coûts et inconvénients s’appliquent notamment aux personnes qui ne sont pas admissibles aux prestations o
	 
	  
	3. Crédits d’impôt et prestations 
	La présente section traite des problèmes liés aux prestations et aux crédits d’impôt offerts par le gouvernement du Canada. Les rétroactions relatives à cette section sont principalement fournies par les membres de bandes. Les membres des conseils de bande et les intermédiaires ont fourni des rétroactions concernant la sensibilisation aux crédits d’impôt et aux avantages fiscaux offerts. 
	 
	Vaste connaissance de l’ACE et du crédit pour la TPS/TVH  
	Les membres des collectivités ne sont pas tous au courant au même titre des divers crédits d’impôt et avantages fiscaux offerts par le gouvernement du Canada. Par contre, la majorité connaît l’ACE et le crédit pour la TPS/TVH. Presque tous les participants de chaque groupe comprenant des membres d’une collectivité se sont dits au courant de ces avantages et les connaissaient de nom ; les femmes autochtones étant habituellement les premières à mentionner l’ACE. Toutefois, à une exception près, les autres ava
	 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 
	 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 
	 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 

	 Prestation fiscale pour le revenu de travail 
	 Prestation fiscale pour le revenu de travail 

	 Crédits d’impôt provinciaux ou territoriaux  
	 Crédits d’impôt provinciaux ou territoriaux  

	 Déduction pour les habitants de régions éloignées 
	 Déduction pour les habitants de régions éloignées 

	 Crédit d’impôt pour personnes handicapées et prestation pour enfants handicapés 
	 Crédit d’impôt pour personnes handicapées et prestation pour enfants handicapés 


	L’exception concernait la prestation trillium de l’Ontario. La plupart des participants de la collectivité de l’Ontario ont indiqué qu’ils étaient au courant de cette prestation. 
	 
	L’évaluation de la connaissance des crédits d’impôt et des avantages fiscaux par leur nom a fait en sorte que, à l’occasion, quelques autres participants ont manifesté leurs connaissances, en particulier dans le cas de la prestation fiscale pour le revenu de travail et des déductions pour les habitants de régions éloignées. Les seuls autres crédits d’impôt ou avantages fiscaux mentionnés comprenaient les prestations au survivant, le crédit pour les coûts d’énergie de l’Ontario et le remboursement de la taxe
	 
	Ces constatations ont tendance à correspondre aux impressions des membres de conseils et des intermédiaires. La plupart des membres de ces publics cibles étaient d’avis que l’ACE et le crédit pour la TPS/TVH sont bien connus, mais que les connaissances relatives aux autres crédits d’impôt et avantages fiscaux sont limitées. Selon certains membres de conseils et intermédiaires, les niveaux de sensibilisation au sein de leur collectivité varient probablement en fonction des groupes. Par exemple, ils ont indiq
	 
	Voici les explications possibles offertes par les intermédiaires et les membres de conseils au sujet de la connaissance limitée ou irrégulière des avantages fiscaux et des crédits d’impôt : 
	 Scolarité et connaissances fiscales limitées : De nombreux participants ont laissé entendre qu’une scolarité et des connaissances fiscales limitées font en sorte que 
	 Scolarité et connaissances fiscales limitées : De nombreux participants ont laissé entendre qu’une scolarité et des connaissances fiscales limitées font en sorte que 
	 Scolarité et connaissances fiscales limitées : De nombreux participants ont laissé entendre qu’une scolarité et des connaissances fiscales limitées font en sorte que 


	les gens sont moins susceptibles d’être au courant des enjeux fiscaux généraux, y compris les avantages et les crédits auxquels ils pourraient avoir droit. 
	les gens sont moins susceptibles d’être au courant des enjeux fiscaux généraux, y compris les avantages et les crédits auxquels ils pourraient avoir droit. 
	les gens sont moins susceptibles d’être au courant des enjeux fiscaux généraux, y compris les avantages et les crédits auxquels ils pourraient avoir droit. 

	 Sensibilisation par le bouche-à-oreille : Certains participants ont laissé entendre que la connaissance des avantages fiscaux et des crédits d’impôt découle souvent de sources officieuses et du bouche-à-oreille. Par conséquent, la connaissance des avantages et des crédits peut être irrégulière, car elle dépend de ce que les amis et les connaissances peuvent dire.  
	 Sensibilisation par le bouche-à-oreille : Certains participants ont laissé entendre que la connaissance des avantages fiscaux et des crédits d’impôt découle souvent de sources officieuses et du bouche-à-oreille. Par conséquent, la connaissance des avantages et des crédits peut être irrégulière, car elle dépend de ce que les amis et les connaissances peuvent dire.  

	 Approche réactive par rapport à une approche proactive en matière d’information : En ce qui concerne le point précédent, les participants ont laissé entendre que certaines personnes sont enclines à se fier aux autres pour fournir ou obtenir des renseignements fiscaux au lieu de les obtenir de façon active. Par conséquent, si les gens ne recherchent pas activement des renseignements fiscaux, il est possible qu’ils n’entendent pas parler des crédits d’impôt et des avantages fiscaux. 
	 Approche réactive par rapport à une approche proactive en matière d’information : En ce qui concerne le point précédent, les participants ont laissé entendre que certaines personnes sont enclines à se fier aux autres pour fournir ou obtenir des renseignements fiscaux au lieu de les obtenir de façon active. Par conséquent, si les gens ne recherchent pas activement des renseignements fiscaux, il est possible qu’ils n’entendent pas parler des crédits d’impôt et des avantages fiscaux. 

	 Sensibilisation par l’intermédiaire de la production : Certains intermédiaires et membres de conseils sont d’avis que la connaissance des avantages et des crédits découle de la production de déclaration de revenus (c.-à-d. que les personnes sont sensibilisées à ceux-ci lorsque le spécialiste en déclarations de revenus produit leurs déclarations). Cela signifie que les personnes qui ne produisent pas de déclaration sont moins susceptibles de connaître les crédits et les avantages offerts. 
	 Sensibilisation par l’intermédiaire de la production : Certains intermédiaires et membres de conseils sont d’avis que la connaissance des avantages et des crédits découle de la production de déclaration de revenus (c.-à-d. que les personnes sont sensibilisées à ceux-ci lorsque le spécialiste en déclarations de revenus produit leurs déclarations). Cela signifie que les personnes qui ne produisent pas de déclaration sont moins susceptibles de connaître les crédits et les avantages offerts. 

	 Revenu limité : Quelques intermédiaires ont observé que beaucoup de personnes, sinon la plupart, sont sans emploi et survivent avec un revenu limité dans les collectivités qu’ils servent. Par conséquent, elles ne sont pas susceptibles de connaître les avantages fiscaux et les crédits d’impôt, comme la prestation fiscale pour le revenu de travail, qui nécessitent ou qui supposent un revenu imposable. 
	 Revenu limité : Quelques intermédiaires ont observé que beaucoup de personnes, sinon la plupart, sont sans emploi et survivent avec un revenu limité dans les collectivités qu’ils servent. Par conséquent, elles ne sont pas susceptibles de connaître les avantages fiscaux et les crédits d’impôt, comme la prestation fiscale pour le revenu de travail, qui nécessitent ou qui supposent un revenu imposable. 

	 Manque de confiance envers le gouvernement fédéral : Quelques intermédiaires et membres de conseils de collectivités de la Colombie-Britannique ont laissé entendre que certaines personnes ne souhaitent pas connaître ces éléments en raison d’un manque de confiance envers le gouvernement fédéral. 
	 Manque de confiance envers le gouvernement fédéral : Quelques intermédiaires et membres de conseils de collectivités de la Colombie-Britannique ont laissé entendre que certaines personnes ne souhaitent pas connaître ces éléments en raison d’un manque de confiance envers le gouvernement fédéral. 

	 Problèmes et enjeux plus importants : Selon quelques intermédiaires, les membres de collectivités autochtones doivent souvent composer avec des problèmes plus importants, comme la pauvreté, l’itinérance et la dépendance, ce qui a tendance à éclipser tout le reste. En bref, en raison des problèmes avec lesquels certaines personnes doivent composer, les enjeux fiscaux ne font tout simplement pas partie des priorités. 
	 Problèmes et enjeux plus importants : Selon quelques intermédiaires, les membres de collectivités autochtones doivent souvent composer avec des problèmes plus importants, comme la pauvreté, l’itinérance et la dépendance, ce qui a tendance à éclipser tout le reste. En bref, en raison des problèmes avec lesquels certaines personnes doivent composer, les enjeux fiscaux ne font tout simplement pas partie des priorités. 


	 
	Sources de sensibilisation aux avantages et aux crédits  
	La sensibilisation aux avantages fiscaux et aux crédits peut être assurée de diverses façons, que voici : 
	 au moyen du bouche-à-oreille dans la collectivité ; 
	 au moyen du bouche-à-oreille dans la collectivité ; 
	 au moyen du bouche-à-oreille dans la collectivité ; 

	 lors de la production de déclarations de revenus ; 
	 lors de la production de déclarations de revenus ; 

	 en faisant appel à un spécialiste en déclarations de revenus ; 
	 en faisant appel à un spécialiste en déclarations de revenus ; 

	 par l’entremise de la famille et des amis ; 
	 par l’entremise de la famille et des amis ; 

	 par l’entremise des médias d’information, de la radio locale ou de la télévision ; 
	 par l’entremise des médias d’information, de la radio locale ou de la télévision ; 

	 par l’entremise de services communautaires (p. ex., services de santé informant les femmes enceintes de l’ACE ou services sociaux informant des personnes de l’aide sociale) ; 
	 par l’entremise de services communautaires (p. ex., services de santé informant les femmes enceintes de l’ACE ou services sociaux informant des personnes de l’aide sociale) ; 

	 dans le cadre du travail ; 
	 dans le cadre du travail ; 


	 en consultant le site Web de l’ARC. 
	 en consultant le site Web de l’ARC. 
	 en consultant le site Web de l’ARC. 


	Les changements apportés aux crédits d’impôt et aux avantages fiscaux étaient peu connus des membres des collectivités, et ceux qui étaient connus touchaient plutôt les prestations liées aux enfants, notamment le fait que le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants prenait fin, que la prestation universelle pour la garde d’enfants était remplacée par l’ACE3 et que le versement de l’ACE était plus élevé que les versements précédents. Quelques membres de collectivités croyaient avoir entendu parl
	3 L’ACE a également remplacé la Prestation fiscale canadienne pour enfants et le Supplément de la prestation nationale pour enfants, mais aucun de ces avantages n’a été nommé par les participants.  
	3 L’ACE a également remplacé la Prestation fiscale canadienne pour enfants et le Supplément de la prestation nationale pour enfants, mais aucun de ces avantages n’a été nommé par les participants.  

	 
	  
	Membres de collectivités les plus susceptibles de recevoir ou d’avoir reçu l’ACE et le crédit pour la TPS/TVH  
	Dans chaque groupe composé de membres de collectivités, la plupart des participants ont demandé et obtenu le crédit pour la TPS/TVH et l’ACE ou les prestations qu’ils remplacent. Seul un petit nombre de participants ont demandé ou reçu les autres avantages fiscaux ou crédits d’impôt. Certains membres de collectivités de l’Ontario reçoivent ou ont reçu la prestation trillium de l’Ontario. 
	 
	Sources de renseignements concernant l’admissibilité aux avantages fiscaux 
	On a demandé aux membres des collectivités qui ne reçoivent aucun avantage de décrire la façon dont ils s’y prendraient pour en faire la demande afin de déterminer s’ils étaient admissibles. En réponse, ils ont indiqué qu’ils consulteraient un conseiller fiscal, communiqueraient avec l’ARC ou utiliseraient son site Web, ou consulteraient des amis et des connaissances qui ont déjà reçu des avantages ou des crédits. 
	 
	  
	4. Production de déclarations de revenus — Défis, obstacles et avantages 
	La présente section concerne les défis et les obstacles liés à la production de déclarations de revenus au sein de collectivités autochtones ainsi que les avantages qui y sont liés.  
	 
	Gamme de raisons pour lesquelles certains Autochtones ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle 
	Les membres de collectivités et les intermédiaires ont cerné une gamme de raisons pour lesquelles certains Autochtones ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle. De plus, ils avaient tendance à mentionner des raisons semblables.4 Voici les raisons souvent données par les membres des deux publics cibles : 
	4 Cette question n’a pas été posée aux membres des conseils de bande. 
	4 Cette question n’a pas été posée aux membres des conseils de bande. 

	 Absence de besoin : On a laissé entendre que de nombreuses personnes ne jugent pas nécessaire de produire une déclaration de revenus annuelle pour les raisons suivantes : leur statut de personnes exemptes d’impôt à titre d’Autochtones, le fait qu’elles n’ont aucun revenu à déclarer et l’impression que, puisqu’elles sont célibataires ou n’ont aucune personne à charge, elles ne sont pas incitées à produire une déclaration (p. ex., elles ne sont pas ou plus admissibles à recevoir des prestations comme l’ACE)
	 Absence de besoin : On a laissé entendre que de nombreuses personnes ne jugent pas nécessaire de produire une déclaration de revenus annuelle pour les raisons suivantes : leur statut de personnes exemptes d’impôt à titre d’Autochtones, le fait qu’elles n’ont aucun revenu à déclarer et l’impression que, puisqu’elles sont célibataires ou n’ont aucune personne à charge, elles ne sont pas incitées à produire une déclaration (p. ex., elles ne sont pas ou plus admissibles à recevoir des prestations comme l’ACE)
	 Absence de besoin : On a laissé entendre que de nombreuses personnes ne jugent pas nécessaire de produire une déclaration de revenus annuelle pour les raisons suivantes : leur statut de personnes exemptes d’impôt à titre d’Autochtones, le fait qu’elles n’ont aucun revenu à déclarer et l’impression que, puisqu’elles sont célibataires ou n’ont aucune personne à charge, elles ne sont pas incitées à produire une déclaration (p. ex., elles ne sont pas ou plus admissibles à recevoir des prestations comme l’ACE)

	 Coûts liés à la production des déclarations : Ces coûts étaient un problème fréquemment soulevé par les membres des trois publics cibles, qui ont indiqué qu’il s’agissait de l’une des raisons principales pour lesquelles certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle. En plus des honoraires du spécialiste en déclarations de revenus, le coût de production comprend habituellement les frais de transport jusqu’à la collectivité la plus proche ainsi que les repas ou l’hébergement. Plus
	 Coûts liés à la production des déclarations : Ces coûts étaient un problème fréquemment soulevé par les membres des trois publics cibles, qui ont indiqué qu’il s’agissait de l’une des raisons principales pour lesquelles certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle. En plus des honoraires du spécialiste en déclarations de revenus, le coût de production comprend habituellement les frais de transport jusqu’à la collectivité la plus proche ainsi que les repas ou l’hébergement. Plus

	o Un intermédiaire a indiqué que l’une des collectivités servies par l’organisation est située sur une île et que le coût de la production de déclarations de revenus comprend le coût de l’aller-retour en traversier.  
	o Un intermédiaire a indiqué que l’une des collectivités servies par l’organisation est située sur une île et que le coût de la production de déclarations de revenus comprend le coût de l’aller-retour en traversier.  
	o Un intermédiaire a indiqué que l’une des collectivités servies par l’organisation est située sur une île et que le coût de la production de déclarations de revenus comprend le coût de l’aller-retour en traversier.  

	o Un autre intermédiaire a fait remarquer qu’une personne qui ne déclare aucun revenu doit tout de même dépenser environ 55 $ (le coût réel dépend du spécialiste en déclarations de revenus et du type de déclaration) pour la production de sa déclaration (sans compter les frais de transport pour obtenir les services du spécialiste). 
	o Un autre intermédiaire a fait remarquer qu’une personne qui ne déclare aucun revenu doit tout de même dépenser environ 55 $ (le coût réel dépend du spécialiste en déclarations de revenus et du type de déclaration) pour la production de sa déclaration (sans compter les frais de transport pour obtenir les services du spécialiste). 

	o Les membres d’une collectivité ont fait remarquer que si une personne souhaite faire produire sa déclaration par un spécialiste en déclarations de revenus, elle doit se rendre en ville à deux reprises (soit une distance de 90 kilomètres), car la déclaration ne peut être préparée en une seule journée. La personne doit se déplacer une fois pour fournir ses documents puis effectuer un aller-retour environ deux semaines plus tard pour les récupérer. 
	o Les membres d’une collectivité ont fait remarquer que si une personne souhaite faire produire sa déclaration par un spécialiste en déclarations de revenus, elle doit se rendre en ville à deux reprises (soit une distance de 90 kilomètres), car la déclaration ne peut être préparée en une seule journée. La personne doit se déplacer une fois pour fournir ses documents puis effectuer un aller-retour environ deux semaines plus tard pour les récupérer. 



	o Un membre d’une autre collectivité a fait remarquer que, à l’occasion, des circonstances peuvent faire en sorte qu’une personne passe la nuit dans la ville la plus proche, ce qui fait en sorte qu’elle doit engager des frais supplémentaires pour une chambre d’hôtel ou de motel.  
	o Un membre d’une autre collectivité a fait remarquer que, à l’occasion, des circonstances peuvent faire en sorte qu’une personne passe la nuit dans la ville la plus proche, ce qui fait en sorte qu’elle doit engager des frais supplémentaires pour une chambre d’hôtel ou de motel.  
	o Un membre d’une autre collectivité a fait remarquer que, à l’occasion, des circonstances peuvent faire en sorte qu’une personne passe la nuit dans la ville la plus proche, ce qui fait en sorte qu’elle doit engager des frais supplémentaires pour une chambre d’hôtel ou de motel.  
	o Un membre d’une autre collectivité a fait remarquer que, à l’occasion, des circonstances peuvent faire en sorte qu’une personne passe la nuit dans la ville la plus proche, ce qui fait en sorte qu’elle doit engager des frais supplémentaires pour une chambre d’hôtel ou de motel.  



	En bref, les participants ont régulièrement indiqué que, pour bon nombre de personnes, la production de déclarations de revenus est très coûteuse. Il n’était pas rare qu’ils mentionnent que le coût de la production pouvait se situer entre 150 et 200 $. Les participants ont indiqué que cela représente beaucoup d’argent, en particulier pour les personnes qui ont peu ou pas de revenus. Ils ont également mentionné que, même si elles sont admissibles à recevoir des prestations ou des crédits (p. ex., crédit pour
	 Connaissances fiscales et financières limitées : En plus de l’absence de besoin et des répercussions liées aux coûts, les participants ont souvent mentionné les connaissances fiscales et financières limitées comme étant la raison pour laquelle certaines personnes ne produisent aucune déclaration de revenus annuelle. Dans de nombreux cas, il faut ajouter à cela une scolarité générale limitée, donnant ainsi lieu, selon les participants, à une réticence et à un manque de motivation à l’égard de la production
	 Connaissances fiscales et financières limitées : En plus de l’absence de besoin et des répercussions liées aux coûts, les participants ont souvent mentionné les connaissances fiscales et financières limitées comme étant la raison pour laquelle certaines personnes ne produisent aucune déclaration de revenus annuelle. Dans de nombreux cas, il faut ajouter à cela une scolarité générale limitée, donnant ainsi lieu, selon les participants, à une réticence et à un manque de motivation à l’égard de la production
	 Connaissances fiscales et financières limitées : En plus de l’absence de besoin et des répercussions liées aux coûts, les participants ont souvent mentionné les connaissances fiscales et financières limitées comme étant la raison pour laquelle certaines personnes ne produisent aucune déclaration de revenus annuelle. Dans de nombreux cas, il faut ajouter à cela une scolarité générale limitée, donnant ainsi lieu, selon les participants, à une réticence et à un manque de motivation à l’égard de la production

	o Difficulté à comprendre le processus ou le système fiscal en général (p. ex., par où commencer lorsqu’il est question de produire une déclaration de revenus et quels sont les documents nécessaires). 
	o Difficulté à comprendre le processus ou le système fiscal en général (p. ex., par où commencer lorsqu’il est question de produire une déclaration de revenus et quels sont les documents nécessaires). 
	o Difficulté à comprendre le processus ou le système fiscal en général (p. ex., par où commencer lorsqu’il est question de produire une déclaration de revenus et quels sont les documents nécessaires). 

	o Difficulté à comprendre le formulaire d’impôt (p. ex., incompréhension de la langue ou de la bureaucratie, incertitude ou confusion relative aux chiffres à inscrire et aux cases dans lesquelles les saisir). 
	o Difficulté à comprendre le formulaire d’impôt (p. ex., incompréhension de la langue ou de la bureaucratie, incertitude ou confusion relative aux chiffres à inscrire et aux cases dans lesquelles les saisir). 

	o Peur de faire des erreurs qui entraîneraient des problèmes ou des complications. 
	o Peur de faire des erreurs qui entraîneraient des problèmes ou des complications. 

	o Manque de sensibilisation au sujet des avantages fiscaux et des crédits d’impôt offerts. 
	o Manque de sensibilisation au sujet des avantages fiscaux et des crédits d’impôt offerts. 

	o Incompréhension des avantages liés à la production ou des raisons de produire une déclaration chaque année. À cet égard, les participants ont indiqué que les plus jeunes, en particulier, étaient plus susceptibles de ne pas connaître les avantages liés à la production d’une déclaration de revenus annuelle et de ne pas comprendre les raisons connexes. 
	o Incompréhension des avantages liés à la production ou des raisons de produire une déclaration chaque année. À cet égard, les participants ont indiqué que les plus jeunes, en particulier, étaient plus susceptibles de ne pas connaître les avantages liés à la production d’une déclaration de revenus annuelle et de ne pas comprendre les raisons connexes. 


	 Manque d’aide et de soutien : Les participants ont souvent mentionné que le manque d’aide ou le manque de connaissances liées à l’aide offerte pour produire leurs déclarations de revenus était la raison pour laquelle certains ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle. Ils ont également indiqué que, même si l’aide est disponible dans la collectivité, certaines personnes pourraient être réticentes à l’idée d’y avoir recours si elle est offerte par un autre membre de la collectivité, car elles ne 
	 Manque d’aide et de soutien : Les participants ont souvent mentionné que le manque d’aide ou le manque de connaissances liées à l’aide offerte pour produire leurs déclarations de revenus était la raison pour laquelle certains ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle. Ils ont également indiqué que, même si l’aide est disponible dans la collectivité, certaines personnes pourraient être réticentes à l’idée d’y avoir recours si elle est offerte par un autre membre de la collectivité, car elles ne 

	 Crainte de devoir payer de l’impôt : Les participants ont laissé entendre que certaines personnes qui n’ont jamais produit de déclaration de revenus ou qui n’en ont pas produit depuis longtemps peuvent être préoccupées par la possibilité de payer de l’impôt qu’ils ne sont peut-être pas en mesure de payer ou qu’ils ne souhaitent pas payer.  
	 Crainte de devoir payer de l’impôt : Les participants ont laissé entendre que certaines personnes qui n’ont jamais produit de déclaration de revenus ou qui n’en ont pas produit depuis longtemps peuvent être préoccupées par la possibilité de payer de l’impôt qu’ils ne sont peut-être pas en mesure de payer ou qu’ils ne souhaitent pas payer.  


	 
	D’autres raisons pour lesquelles certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle ont été mentionnées moins souvent par les membres de collectivités et les intermédiaires. Elles comprennent notamment les suivantes : 
	 Choisir de produire des déclarations à intervalle de quelques années pour obtenir un montant plus élevé : Les participants ont laissé entendre que certaines personnes ayant droit aux avantages fiscaux et aux crédits d’impôt choisissent de produire des déclarations antérieures ou de produire des déclarations à intervalle de quelques années afin d’obtenir des avantages ou des crédits plus importants. 
	 Choisir de produire des déclarations à intervalle de quelques années pour obtenir un montant plus élevé : Les participants ont laissé entendre que certaines personnes ayant droit aux avantages fiscaux et aux crédits d’impôt choisissent de produire des déclarations antérieures ou de produire des déclarations à intervalle de quelques années afin d’obtenir des avantages ou des crédits plus importants. 
	 Choisir de produire des déclarations à intervalle de quelques années pour obtenir un montant plus élevé : Les participants ont laissé entendre que certaines personnes ayant droit aux avantages fiscaux et aux crédits d’impôt choisissent de produire des déclarations antérieures ou de produire des déclarations à intervalle de quelques années afin d’obtenir des avantages ou des crédits plus importants. 

	 Circonstances difficiles ou complexes : Certains membres de collectivités et des intermédiaires ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle en raison des difficultés ou des circonstances qui complexifient leur situation financière et les empêchent de produire des déclarations (p. ex., une séparation, des problèmes liés à la garde d’enfants, itinérance ou absence d’adresse permanente). De façon plus générale, un intermédiaire a fait remarquer que de nomb
	 Circonstances difficiles ou complexes : Certains membres de collectivités et des intermédiaires ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle en raison des difficultés ou des circonstances qui complexifient leur situation financière et les empêchent de produire des déclarations (p. ex., une séparation, des problèmes liés à la garde d’enfants, itinérance ou absence d’adresse permanente). De façon plus générale, un intermédiaire a fait remarquer que de nomb

	 Fierté : Les participants ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus en raison d’un sentiment de fierté. Elles ne souhaitent pas admettre qu’elles ne comprennent pas la façon de produire des déclarations, qu’elles ont besoin d’aide pour produire des déclarations ou qu’elles ne veulent pas déclarer à quiconque qu’elles n’ont aucun revenu. 
	 Fierté : Les participants ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus en raison d’un sentiment de fierté. Elles ne souhaitent pas admettre qu’elles ne comprennent pas la façon de produire des déclarations, qu’elles ont besoin d’aide pour produire des déclarations ou qu’elles ne veulent pas déclarer à quiconque qu’elles n’ont aucun revenu. 

	 Refus de déclarer ses revenus : Ce point comprend le refus de déclarer les revenus gagnés en dehors de la réserve et l’idée que les Autochtones ne devraient pas payer d’impôt sur ce type de revenu. 
	 Refus de déclarer ses revenus : Ce point comprend le refus de déclarer les revenus gagnés en dehors de la réserve et l’idée que les Autochtones ne devraient pas payer d’impôt sur ce type de revenu. 

	 Mauvaise expérience avec l’ARC : Les participants ont laissé entendre que les personnes qui ont déjà produit une déclaration de revenus, mais qui ont eu une mauvaise expérience avec l’ARC, pouvaient choisir de ne plus produire de déclarations. Voici certains exemples de mauvaise expérience donnés : le fait d’être pourchassé pour un impôt rétroactif, les exigences concernant les documents à l’appui et les retards liés à la résolution de problèmes concernant les déclarations de revenus. 
	 Mauvaise expérience avec l’ARC : Les participants ont laissé entendre que les personnes qui ont déjà produit une déclaration de revenus, mais qui ont eu une mauvaise expérience avec l’ARC, pouvaient choisir de ne plus produire de déclarations. Voici certains exemples de mauvaise expérience donnés : le fait d’être pourchassé pour un impôt rétroactif, les exigences concernant les documents à l’appui et les retards liés à la résolution de problèmes concernant les déclarations de revenus. 

	 Crainte d’être poursuivi par le gouvernement du Canada : Dans certains cas, les participants ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle en raison de leur méfiance envers le gouvernement fédéral ou de leur crainte d’être poursuivi par le gouvernement du Canada (c.-à-d. que le gouvernement du Canada élabore un dossier sur elles ou recueille des renseignements à leur sujet). 
	 Crainte d’être poursuivi par le gouvernement du Canada : Dans certains cas, les participants ont laissé entendre que certaines personnes ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle en raison de leur méfiance envers le gouvernement fédéral ou de leur crainte d’être poursuivi par le gouvernement du Canada (c.-à-d. que le gouvernement du Canada élabore un dossier sur elles ou recueille des renseignements à leur sujet). 

	 Sentiment d’aliénation : Certains intermédiaires et membres de collectivités ont laissé entendre que certains Autochtones n’ont aucun sentiment d’allégeance envers le Canada en raison de la frustration liée aux doléances et à l’injustice qui n’ont pas encore été abordées. Par conséquent, ils ne ressentent pas le devoir ni l’obligation de produire une déclaration de revenus, car ils estiment qu’ils sont traités comme des citoyens de deuxième ordre. 
	 Sentiment d’aliénation : Certains intermédiaires et membres de collectivités ont laissé entendre que certains Autochtones n’ont aucun sentiment d’allégeance envers le Canada en raison de la frustration liée aux doléances et à l’injustice qui n’ont pas encore été abordées. Par conséquent, ils ne ressentent pas le devoir ni l’obligation de produire une déclaration de revenus, car ils estiment qu’ils sont traités comme des citoyens de deuxième ordre. 

	 Sentiment de nationalité distincte : Certains intermédiaires et membres de collectivités ont également laissé entendre que certains Autochtones estiment qu’ils font partie de nations distinctes qui n’ont aucune obligation d’allégeance envers le 
	 Sentiment de nationalité distincte : Certains intermédiaires et membres de collectivités ont également laissé entendre que certains Autochtones estiment qu’ils font partie de nations distinctes qui n’ont aucune obligation d’allégeance envers le 


	Canada. Par conséquent, ils ne voient aucune raison de participer aux types d’activités liés à la citoyenneté canadienne, comme la production de déclaration de revenus et le vote. 
	Canada. Par conséquent, ils ne voient aucune raison de participer aux types d’activités liés à la citoyenneté canadienne, comme la production de déclaration de revenus et le vote. 
	Canada. Par conséquent, ils ne voient aucune raison de participer aux types d’activités liés à la citoyenneté canadienne, comme la production de déclaration de revenus et le vote. 


	 
	Selon quelques intermédiaires, le problème de la dépendance et de la toxicomanie est probablement un facteur qui explique pourquoi certains Autochtones ne produisent pas de déclaration de revenus. Ils ont laissé entendre que les problèmes de dépendance nuisent à tous les aspects de la vie d’une personne au point où celle-ci n’est plus en mesure d’effectuer des tâches ou d’assumer des responsabilités, ou les ignore complètement.  
	 
	Gamme de défis ou d’obstacles que les Autochtones rencontrent lorsqu’ils essaient de produire une déclaration de revenus 
	Comme ce fut le cas pour les raisons pour lesquelles certains Autochtones ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle, la plupart des membres des différents publics cibles partageaient le même avis sur les défis ou difficultés que les personnes rencontrent lorsqu’elles essaient de produire leur déclaration de revenus.  
	 
	Trois des principales raisons pour lesquelles certains Autochtones ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle ont également été cernées par les participants comme étant les principaux défis ou principales difficultés rencontrés lorsque les personnes essaient de produire leur déclaration de revenus. Voici les raisons :  
	 Coût de la production (auquel s’ajoute, à certains endroits, le désagrément de se déplacer en dépit de mauvaises conditions routières et de conditions météorologiques défavorables). 
	 Coût de la production (auquel s’ajoute, à certains endroits, le désagrément de se déplacer en dépit de mauvaises conditions routières et de conditions météorologiques défavorables). 
	 Coût de la production (auquel s’ajoute, à certains endroits, le désagrément de se déplacer en dépit de mauvaises conditions routières et de conditions météorologiques défavorables). 

	 Connaissances fiscales ou financières limitées (auxquelles s’ajoutent la bureaucratie, le fait que certaines personnes âgées ne comprennent pas bien l’anglais ainsi que les complications et les craintes relatives à la production de déclarations antérieures, comme le manque de documents à l’appui). 
	 Connaissances fiscales ou financières limitées (auxquelles s’ajoutent la bureaucratie, le fait que certaines personnes âgées ne comprennent pas bien l’anglais ainsi que les complications et les craintes relatives à la production de déclarations antérieures, comme le manque de documents à l’appui). 

	 Accès restreint à des services, à des conseils et à de l’aide (y compris l’accès restreint à des conseils et à des services d’aide gratuits, conviviaux et dignes de confiance au sein des collectivités).  
	 Accès restreint à des services, à des conseils et à de l’aide (y compris l’accès restreint à des conseils et à des services d’aide gratuits, conviviaux et dignes de confiance au sein des collectivités).  


	 
	Les participants ont relevé deux autres défis ou difficultés rencontrés par les personnes qui essaient de produire leur déclaration de revenus : 
	 Accès limité aux ordinateurs : Voici les raisons pour lesquelles l’accès limité aux ordinateurs représente un problème lorsque les Autochtones tentent de produire une déclaration de revenus : incapacité d’accéder au site Web de l’ARC pour obtenir des renseignements fiscaux (p. ex., mises à jour, modifications), incapacité à télécharger des formulaires d’impôt et des guides fiscaux, et incapacité de produire soi-même une déclaration en ligne (c.-à-d. sans l’aide d’un spécialiste en déclarations de revenus)
	 Accès limité aux ordinateurs : Voici les raisons pour lesquelles l’accès limité aux ordinateurs représente un problème lorsque les Autochtones tentent de produire une déclaration de revenus : incapacité d’accéder au site Web de l’ARC pour obtenir des renseignements fiscaux (p. ex., mises à jour, modifications), incapacité à télécharger des formulaires d’impôt et des guides fiscaux, et incapacité de produire soi-même une déclaration en ligne (c.-à-d. sans l’aide d’un spécialiste en déclarations de revenus)
	 Accès limité aux ordinateurs : Voici les raisons pour lesquelles l’accès limité aux ordinateurs représente un problème lorsque les Autochtones tentent de produire une déclaration de revenus : incapacité d’accéder au site Web de l’ARC pour obtenir des renseignements fiscaux (p. ex., mises à jour, modifications), incapacité à télécharger des formulaires d’impôt et des guides fiscaux, et incapacité de produire soi-même une déclaration en ligne (c.-à-d. sans l’aide d’un spécialiste en déclarations de revenus)

	 Difficulté à rassembler les documents ou à répondre aux exigences en matière de documents : On a souvent observé que les Autochtones ont de la difficulté à rassembler les documents nécessaires à l’appui de la production de leurs déclarations de revenus. En voici des exemples :  
	 Difficulté à rassembler les documents ou à répondre aux exigences en matière de documents : On a souvent observé que les Autochtones ont de la difficulté à rassembler les documents nécessaires à l’appui de la production de leurs déclarations de revenus. En voici des exemples :  

	o les feuillets T4 et T5007 qui, souvent, ne sont pas conservés ou ne sont pas fournis par les employeurs ; 
	o les feuillets T4 et T5007 qui, souvent, ne sont pas conservés ou ne sont pas fournis par les employeurs ; 
	o les feuillets T4 et T5007 qui, souvent, ne sont pas conservés ou ne sont pas fournis par les employeurs ; 



	o les lettres confirmant le statut d’admissibilité d’une personne (p. ex., à titre de principal responsable des soins, à titre de personne séparée ou remariée) ; 
	o les lettres confirmant le statut d’admissibilité d’une personne (p. ex., à titre de principal responsable des soins, à titre de personne séparée ou remariée) ; 
	o les lettres confirmant le statut d’admissibilité d’une personne (p. ex., à titre de principal responsable des soins, à titre de personne séparée ou remariée) ; 
	o les lettres confirmant le statut d’admissibilité d’une personne (p. ex., à titre de principal responsable des soins, à titre de personne séparée ou remariée) ; 

	o les factures qu’il faut conserver pour demander d’être exonéré de la partie provinciale ou territoriale de la TVH. Ce problème découle du fait que les commerçants externes refusent d’accepter les certificats de statut d’Indien présentés aux points de vente afin que les Autochtones soient exemptés de payer la partie provinciale ou territoriale de la TVH.  
	o les factures qu’il faut conserver pour demander d’être exonéré de la partie provinciale ou territoriale de la TVH. Ce problème découle du fait que les commerçants externes refusent d’accepter les certificats de statut d’Indien présentés aux points de vente afin que les Autochtones soient exemptés de payer la partie provinciale ou territoriale de la TVH.  



	 
	Voici les défis et les obstacles qui ont été relevés moins souvent : 
	 Absence de formulaire d’impôt transmis par courrier : Les participants ont observé que de nombreux Autochtones ont un accès limité à Internet ou n’en ont pas du tout, ou qu’ils ne sont pas à l’aise à produire des déclarations de revenus en ligne (p. ex., la peur du piratage). En bref, ils préfèrent remplir et transmettre la version papier des formulaires d’impôt, mais celle-ci peut être difficile à obtenir (le bureau de poste peut être à court de copies). Selon un intermédiaire, ce problème et l’accès res
	 Absence de formulaire d’impôt transmis par courrier : Les participants ont observé que de nombreux Autochtones ont un accès limité à Internet ou n’en ont pas du tout, ou qu’ils ne sont pas à l’aise à produire des déclarations de revenus en ligne (p. ex., la peur du piratage). En bref, ils préfèrent remplir et transmettre la version papier des formulaires d’impôt, mais celle-ci peut être difficile à obtenir (le bureau de poste peut être à court de copies). Selon un intermédiaire, ce problème et l’accès res
	 Absence de formulaire d’impôt transmis par courrier : Les participants ont observé que de nombreux Autochtones ont un accès limité à Internet ou n’en ont pas du tout, ou qu’ils ne sont pas à l’aise à produire des déclarations de revenus en ligne (p. ex., la peur du piratage). En bref, ils préfèrent remplir et transmettre la version papier des formulaires d’impôt, mais celle-ci peut être difficile à obtenir (le bureau de poste peut être à court de copies). Selon un intermédiaire, ce problème et l’accès res

	 Problème d’accès ou de connexion à Internet : Les participants ont laissé entendre que la connexion et l’accès restreints à Internet sont ou peuvent être un problème. Dans certaines collectivités, on craignait que la connexion Internet soit interrompue et que cela nuise au bon déroulement de la production de déclaration de revenus (p. ex., suppression de données, échec de l’envoi des formulaires à l’ARC). 
	 Problème d’accès ou de connexion à Internet : Les participants ont laissé entendre que la connexion et l’accès restreints à Internet sont ou peuvent être un problème. Dans certaines collectivités, on craignait que la connexion Internet soit interrompue et que cela nuise au bon déroulement de la production de déclaration de revenus (p. ex., suppression de données, échec de l’envoi des formulaires à l’ARC). 

	 Problèmes liés à la production de déclarations antérieures : Les participants ont indiqué que les personnes qui n’ont pas produit de déclaration depuis un certain nombre d’années sont parfois confrontées à des difficultés ou des complications lorsqu’ils produisent des déclarations antérieures, par exemple, des modifications à leur statut d’admissibilité ou à l’impôt rétroactif à payer. 
	 Problèmes liés à la production de déclarations antérieures : Les participants ont indiqué que les personnes qui n’ont pas produit de déclaration depuis un certain nombre d’années sont parfois confrontées à des difficultés ou des complications lorsqu’ils produisent des déclarations antérieures, par exemple, des modifications à leur statut d’admissibilité ou à l’impôt rétroactif à payer. 

	 Enjeux en matière de résidence : Certains membres de conseils de bande et intermédiaires ont indiqué que les enjeux en matière de résidence constituaient une difficulté à laquelle doivent faire face les membres de leur collectivité. Voici des exemples de ces difficultés : 
	 Enjeux en matière de résidence : Certains membres de conseils de bande et intermédiaires ont indiqué que les enjeux en matière de résidence constituaient une difficulté à laquelle doivent faire face les membres de leur collectivité. Voici des exemples de ces difficultés : 

	o Absence de domicile fixe : Pour de nombreuses personnes, il est impossible d’inscrire un domicile fixe sur leur déclaration de revenus. Celle-ci contient donc des champs ou des renseignements incomplets. Un membre de conseil de bande a établi un lien direct entre ce problème et ce qu’il décrit comme étant une crise du logement dans les collectivités. Plus précisément, la pénurie de logements crée un surpeuplement qui, en retour, oblige les résidents à quitter leur collectivité et à vivre sans domicile fix
	o Absence de domicile fixe : Pour de nombreuses personnes, il est impossible d’inscrire un domicile fixe sur leur déclaration de revenus. Celle-ci contient donc des champs ou des renseignements incomplets. Un membre de conseil de bande a établi un lien direct entre ce problème et ce qu’il décrit comme étant une crise du logement dans les collectivités. Plus précisément, la pénurie de logements crée un surpeuplement qui, en retour, oblige les résidents à quitter leur collectivité et à vivre sans domicile fix
	o Absence de domicile fixe : Pour de nombreuses personnes, il est impossible d’inscrire un domicile fixe sur leur déclaration de revenus. Celle-ci contient donc des champs ou des renseignements incomplets. Un membre de conseil de bande a établi un lien direct entre ce problème et ce qu’il décrit comme étant une crise du logement dans les collectivités. Plus précisément, la pénurie de logements crée un surpeuplement qui, en retour, oblige les résidents à quitter leur collectivité et à vivre sans domicile fix

	o Itinérance : Certains membres de collectivités sont itinérants ou ne vivent pas dans la collectivité de façon continue. Cela peut être attribué à la chasse, à la pêche ou au piégeage, par exemple. Par conséquent, ces personnes ne répondent pas aux exigences d’admissibilité des déductions pour les habitants de régions éloignées.  
	o Itinérance : Certains membres de collectivités sont itinérants ou ne vivent pas dans la collectivité de façon continue. Cela peut être attribué à la chasse, à la pêche ou au piégeage, par exemple. Par conséquent, ces personnes ne répondent pas aux exigences d’admissibilité des déductions pour les habitants de régions éloignées.  

	o Occupation de résidences : Les conditions de logement peuvent nuire à l’admissibilité à des prestations et à des crédits. Par exemple, comme il a 
	o Occupation de résidences : Les conditions de logement peuvent nuire à l’admissibilité à des prestations et à des crédits. Par exemple, comme il a 



	été mentionné précédemment dans le présent rapport, la déduction pour les habitants de régions éloignées peut uniquement être réclamée par un seul membre du ménage. Par conséquent, dans une situation où plusieurs familles occupent la même résidence, une seule peut réclamer le crédit. 
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	été mentionné précédemment dans le présent rapport, la déduction pour les habitants de régions éloignées peut uniquement être réclamée par un seul membre du ménage. Par conséquent, dans une situation où plusieurs familles occupent la même résidence, une seule peut réclamer le crédit. 


	 Difficulté à comprendre les exigences en matière de documents : Les participants ont laissé entendre que les exigences de l’ARC en matière de documents peuvent manquer de clarté, ce qui fait en sorte que les membres des collectivités ont de la difficulté à comprendre les critères à respecter pour recevoir les prestations auxquelles ils ont droit. 
	 Difficulté à comprendre les exigences en matière de documents : Les participants ont laissé entendre que les exigences de l’ARC en matière de documents peuvent manquer de clarté, ce qui fait en sorte que les membres des collectivités ont de la difficulté à comprendre les critères à respecter pour recevoir les prestations auxquelles ils ont droit. 

	 Discrimination perçue : Certains membres de deux collectivités participantes ont indiqué que la discrimination exercée à leur endroit par les spécialistes en déclarations de revenus constituait un obstacle à la production de déclarations de revenus. Cela comprend l’impression que les bureaux de spécialistes en déclaration de revenus traitent les déclarations des Autochtones en dernier ainsi que la difficulté de trouver un spécialiste professionnel apte à produire les déclarations à leur place. 
	 Discrimination perçue : Certains membres de deux collectivités participantes ont indiqué que la discrimination exercée à leur endroit par les spécialistes en déclarations de revenus constituait un obstacle à la production de déclarations de revenus. Cela comprend l’impression que les bureaux de spécialistes en déclaration de revenus traitent les déclarations des Autochtones en dernier ainsi que la difficulté de trouver un spécialiste professionnel apte à produire les déclarations à leur place. 


	 
	La difficulté de communiquer en anglais par téléphone avec le service fiscal provincial ou territorial est un obstacle qui a été cerné uniquement par une collectivité. 
	 
	Remboursements et prestations — avantage de la production le plus souvent mentionné 
	Parmi les membres des collectivités, l’avantage le plus souvent mentionné de la production d’une déclaration de revenus annuelle était l’obtention de remboursements et de prestations. D’autres avantages perçus comprenaient l’opinion selon laquelle la production de déclarations de revenus annuelle est une bonne habitude à prendre ; l’importance de laisser des traces sur papier et de créer un dossier à l’ARC ; éviter l’inconvénient d’avoir à produire des déclarations antérieures ; la prévisibilité en matière 
	 
	Opinions divergentes sur la probabilité de production régulière de déclarations de revenus de particulier 
	On a demandé aux membres de collectivités et aux intermédiaires si, selon eux, la plupart des membres de leur collectivité produisaient leur déclaration de revenus annuelle de façon régulière ou non. Cette question a divisé les membres des deux publics cibles ; toutefois, la plupart d’entre eux ont estimé que les membres de leur collectivité étaient plus susceptibles de produire leurs déclarations de façon régulière.5 Les membres des deux publics cibles ont fourni des raisons semblables pour appuyer leur po
	5 La façon dont la question a été présentée était fondée sur l’hypothèse que les participants allaient fournir une « estimation ».  
	5 La façon dont la question a été présentée était fondée sur l’hypothèse que les participants allaient fournir une « estimation ».  

	 
	Ceux qui ont estimé que la plupart des membres de leur collectivité sont susceptibles de produire leur déclaration annuelle ont souligné principalement l’impression que la plupart des membres de leur collectivité reçoivent des prestations, comme l’ACE, le crédit pour la TPS/TVH ou l’aide sociale. Pour obtenir ces prestations et l’aide sociale, ils doivent produire une déclaration de revenus. Voici d’autres raisons qui ont été mentionnées moins souvent : la disponibilité d’une aide gratuite aux membres pour 
	l’extérieur de la réserve et qu’elles doivent par conséquent déclarer leur revenu hors réserve. 
	 
	Ceux qui estimaient que la plupart des membres de leur collectivité ne produisent pas de déclaration de revenus annuelle ont mentionné diverses raisons pour expliquer leur impression. Les raisons les plus souvent évoquées étaient les suivantes : l’impression que les personnes sans revenu ne jugent pas nécessaire de produire de déclaration, les coûts liés à la production de déclaration de revenus et l’impression que bon nombre de personnes produisent une déclaration à intervalle de quelques années pour obten
	 
	  
	5. Minimiser ou contourner les obstacles et les difficultés 
	Cette section concerne les façons de réduire les difficultés et les obstacles liés à la production de déclarations de revenus dans les collectivités autochtones. Elle présente également des propositions visant à encourager les membres des collectivités à produire leurs déclarations de revenus.  
	 
	Impressions mitigées à l’égard de l’aide communautaire relative à la production de déclarations de revenus 
	Lorsqu’on leur a demandé si de l’aide est offerte dans leur collectivité pour la production de déclarations de revenus, les membres de collectivités avaient deux points de vue distincts. Certains affirmaient qu’ils ignoraient si de tels services étaient fournis dans leur collectivité. D’autres affirmaient plutôt que de l’aide est disponible, mais qu’elle est relativement limitée. L’impression que ces services sont limités prenait deux formes. Certains étaient d’avis que l’aide disponible était plutôt ponctu
	 
	Dans certains cas, les membres de la même collectivité avaient un point de vue différent ou étaient en désaccord en ce qui concerne l’aide disponible. Ils ont exprimé différents points de vue ou étaient en désaccord en ce qui concerne le type d’aide disponible dans leur collectivité, le fait que l’aide est offerte gratuitement ou pas, le fait qu’elle est annoncée ou pas, le public cible et la personne à joindre pour obtenir cette aide. Certains participants ont indiqué qu’ils ne sont pas à l’aise de partage
	 
	Dans la plupart des cas, les services en matière d’impôt connus par les membres de collectivités sont offerts à l’extérieur de la collectivité par des entreprises de préparation de déclarations de revenus, ou dans certains cas, dans un magasin général qui offre ce service moyennant des frais. Cela étant dit, certains membres de collectivités affirment qu’il y a des services particuliers ou des personnes dans leur collectivité qui offrent de l’aide pour la production de déclarations de revenus. Il peut s’agi
	 
	Façons de réduire au minimum les obstacles ou les défis et d’aider les gens à produire leurs déclarations de revenus 
	Les membres des trois publics cibles ont généralement ciblé des mesures semblables en vue de réduire les défis et les obstacles liés à la production de déclarations de revenus dans les collectivités autochtones et d’encourager les Autochtones à produire leurs déclarations de revenus. Les principales mesures ciblées comprennent les suivantes : 
	 Formation dans les collectivités et renseignements concernant la production de déclarations de revenus : Les participants ont utilisé différentes expressions pour expliquer leurs idées, parlant entre autres de séminaires, d’ateliers, de séances d’information et de comptoirs d’information fiscale. Le dénominateur commun était le fait que les collectivités peuvent établir leur propre capacité interne et mettre en 
	 Formation dans les collectivités et renseignements concernant la production de déclarations de revenus : Les participants ont utilisé différentes expressions pour expliquer leurs idées, parlant entre autres de séminaires, d’ateliers, de séances d’information et de comptoirs d’information fiscale. Le dénominateur commun était le fait que les collectivités peuvent établir leur propre capacité interne et mettre en 
	 Formation dans les collectivités et renseignements concernant la production de déclarations de revenus : Les participants ont utilisé différentes expressions pour expliquer leurs idées, parlant entre autres de séminaires, d’ateliers, de séances d’information et de comptoirs d’information fiscale. Le dénominateur commun était le fait que les collectivités peuvent établir leur propre capacité interne et mettre en 


	place leurs propres ressources afin de surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les membres de ces collectivités qui produisent leurs déclarations de revenus et d’inciter les autres à le faire. Les séances fourniraient des renseignements généraux sur les impôts (par exemple, les prestations et crédits disponibles), ainsi que des renseignements et de la formation sur la production des déclarations de revenus (par exemple, comment produire une déclaration en ligne, comment utiliser un logiciel de prod
	place leurs propres ressources afin de surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les membres de ces collectivités qui produisent leurs déclarations de revenus et d’inciter les autres à le faire. Les séances fourniraient des renseignements généraux sur les impôts (par exemple, les prestations et crédits disponibles), ainsi que des renseignements et de la formation sur la production des déclarations de revenus (par exemple, comment produire une déclaration en ligne, comment utiliser un logiciel de prod
	place leurs propres ressources afin de surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les membres de ces collectivités qui produisent leurs déclarations de revenus et d’inciter les autres à le faire. Les séances fourniraient des renseignements généraux sur les impôts (par exemple, les prestations et crédits disponibles), ainsi que des renseignements et de la formation sur la production des déclarations de revenus (par exemple, comment produire une déclaration en ligne, comment utiliser un logiciel de prod

	o Les séances ne devraient pas durer une seule journée, mais plutôt quelques jours. 
	o Les séances ne devraient pas durer une seule journée, mais plutôt quelques jours. 
	o Les séances ne devraient pas durer une seule journée, mais plutôt quelques jours. 

	o Lors des séances, un repas ou de la nourriture devraient être servis. 
	o Lors des séances, un repas ou de la nourriture devraient être servis. 

	o Des interprètes et des traducteurs devraient être présents pour répondre aux besoins des aînés. 
	o Des interprètes et des traducteurs devraient être présents pour répondre aux besoins des aînés. 

	o Les formateurs ou présentateurs devraient connaître les enjeux fiscaux auxquels les Autochtones sont confrontés.  
	o Les formateurs ou présentateurs devraient connaître les enjeux fiscaux auxquels les Autochtones sont confrontés.  


	 Visites de sensibilisation en personne de l’ARC : Les membres des trois publics cibles ont souvent proposé que l’ARC effectue des visites de sensibilisation en personne. Le but de ces visites pourrait être de transmettre des renseignements concernant les raisons de produire une déclaration de revenus chaque année, la façon dont les impôts reviennent aux particuliers sous forme de services ainsi que les enjeux et les préoccupations particulièrement importants pour les Autochtones. 
	 Visites de sensibilisation en personne de l’ARC : Les membres des trois publics cibles ont souvent proposé que l’ARC effectue des visites de sensibilisation en personne. Le but de ces visites pourrait être de transmettre des renseignements concernant les raisons de produire une déclaration de revenus chaque année, la façon dont les impôts reviennent aux particuliers sous forme de services ainsi que les enjeux et les préoccupations particulièrement importants pour les Autochtones. 

	 Aide concernant la production des déclarations de revenus offerte dans la collectivité : En plus de donner une formation et des renseignements aux membres des collectivités, il a souvent été proposé que des ressources communautaires s’occupent d’aider les gens à produire leurs déclarations de revenus. Cela comprend entre autres la photocopie et la télécopie de documents, comme les feuillets T4. Certains ont précisé que les services devraient être gratuits, tandis que d’autres ont proposé que ces services 
	 Aide concernant la production des déclarations de revenus offerte dans la collectivité : En plus de donner une formation et des renseignements aux membres des collectivités, il a souvent été proposé que des ressources communautaires s’occupent d’aider les gens à produire leurs déclarations de revenus. Cela comprend entre autres la photocopie et la télécopie de documents, comme les feuillets T4. Certains ont précisé que les services devraient être gratuits, tandis que d’autres ont proposé que ces services 

	 Intégration de connaissances fiscales et financières dans le programme d’études : Les membres s’entendent tous pour dire que des connaissances fiscales et financières devraient être ajoutées ou abordées dans la partie des compétences de vie du programme d’études, plus particulièrement à l’école secondaire. Cela semblait avantageux de deux façons. Premièrement, les membres ont convenu qu’il est important de commencer à aborder ces enjeux très tôt avec les membres de collectivités, c’est-à-dire avant qu’ils
	 Intégration de connaissances fiscales et financières dans le programme d’études : Les membres s’entendent tous pour dire que des connaissances fiscales et financières devraient être ajoutées ou abordées dans la partie des compétences de vie du programme d’études, plus particulièrement à l’école secondaire. Cela semblait avantageux de deux façons. Premièrement, les membres ont convenu qu’il est important de commencer à aborder ces enjeux très tôt avec les membres de collectivités, c’est-à-dire avant qu’ils


	 
	Quelques suggestions pour réduire les obstacles liés à la production des déclarations de revenus ou encourager les gens à produire leurs déclarations de revenus ont été faites, mais elles étaient moins fréquentes. Elles comprennent notamment les suivantes : 
	 Augmentation du nombre d’ordinateurs et de services informatiques sur les réserves : Cela pourrait faciliter l’accès aux renseignements fiscaux disponibles sur le site Web de l’ARC. De plus, l’accès à des ordinateurs avec connexion Internet pourrait aider les membres de collectivités à produire leurs déclarations de revenus en ligne plus facilement et les encourager à le faire. À ce sujet, il a été proposé que les membres de collectivités puissent accéder gratuitement à un logiciel de production de déclar
	 Augmentation du nombre d’ordinateurs et de services informatiques sur les réserves : Cela pourrait faciliter l’accès aux renseignements fiscaux disponibles sur le site Web de l’ARC. De plus, l’accès à des ordinateurs avec connexion Internet pourrait aider les membres de collectivités à produire leurs déclarations de revenus en ligne plus facilement et les encourager à le faire. À ce sujet, il a été proposé que les membres de collectivités puissent accéder gratuitement à un logiciel de production de déclar
	 Augmentation du nombre d’ordinateurs et de services informatiques sur les réserves : Cela pourrait faciliter l’accès aux renseignements fiscaux disponibles sur le site Web de l’ARC. De plus, l’accès à des ordinateurs avec connexion Internet pourrait aider les membres de collectivités à produire leurs déclarations de revenus en ligne plus facilement et les encourager à le faire. À ce sujet, il a été proposé que les membres de collectivités puissent accéder gratuitement à un logiciel de production de déclar

	 Documents et ressources conçus pour les Autochtones : Voici des exemples de documents et de ressources indiqués : 
	 Documents et ressources conçus pour les Autochtones : Voici des exemples de documents et de ressources indiqués : 

	o une trousse d’outils de production de déclarations de revenus de base ou un manuel pratique pour les Autochtones ; 
	o une trousse d’outils de production de déclarations de revenus de base ou un manuel pratique pour les Autochtones ; 

	o une ligne d’aide fiscale pour les Autochtones ;  
	o une ligne d’aide fiscale pour les Autochtones ;  

	o des formulaires conçus ou personnalisés pour les Autochtones (idéalement traduits en langues autochtones) ; 
	o des formulaires conçus ou personnalisés pour les Autochtones (idéalement traduits en langues autochtones) ; 

	o une liste de prestations et de crédits auxquels les Autochtones pourraient être admissibles. 
	o une liste de prestations et de crédits auxquels les Autochtones pourraient être admissibles. 

	 Prestations et crédits particuliers pour les Autochtones : Certains membres de collectivités estiment que l’existence de crédits d’impôt et de prestations spécialement conçus pour les Autochtones peut inciter davantage les membres de la collectivité à produire leurs déclarations de revenus. 
	 Prestations et crédits particuliers pour les Autochtones : Certains membres de collectivités estiment que l’existence de crédits d’impôt et de prestations spécialement conçus pour les Autochtones peut inciter davantage les membres de la collectivité à produire leurs déclarations de revenus. 

	 Amélioration des services de l’ARC : Les exemples mentionnés comprennent ce qui suit : réduire le délai d’attente lorsqu’on appelle l’ARC, rendre les choses plus faciles à effectuer au téléphone et simplifier les formulaires d’impôt. 
	 Amélioration des services de l’ARC : Les exemples mentionnés comprennent ce qui suit : réduire le délai d’attente lorsqu’on appelle l’ARC, rendre les choses plus faciles à effectuer au téléphone et simplifier les formulaires d’impôt. 

	 Transport subventionné : Quelques intermédiaires ont souligné le fait que le transport subventionné aiderait les membres de collectivités à réduire au minimum les coûts de transport liés à la production des déclarations de revenus. Par exemple, il a été proposé qu’un autobus soit fourni ou loué afin d’amener les membres de collectivités dans celles où sont offerts les services liés à l’impôt et de les ramener. 
	 Transport subventionné : Quelques intermédiaires ont souligné le fait que le transport subventionné aiderait les membres de collectivités à réduire au minimum les coûts de transport liés à la production des déclarations de revenus. Par exemple, il a été proposé qu’un autobus soit fourni ou loué afin d’amener les membres de collectivités dans celles où sont offerts les services liés à l’impôt et de les ramener. 

	 Envois postaux au sujet de l’impôt à l’intention des Autochtones, mettant l’accent sur les avantages de produire une déclaration de revenus chaque année. 
	 Envois postaux au sujet de l’impôt à l’intention des Autochtones, mettant l’accent sur les avantages de produire une déclaration de revenus chaque année. 

	 Augmentation de la disponibilité du Guide général d’impôt et de prestations et du livret de formulaires : Il a été noté que ces documents ne sont plus envoyés par la poste aux particuliers et qu’ils doivent plutôt être récupérés à un bureau de poste ou à un bureau de Service Canada. Selon l’emplacement de la collectivité, l’accès à un bureau de poste ou à un bureau de Service Canada peut être difficile. De plus, plusieurs membres de collectivités ont indiqué que le Guide général d’impôt et de prestations 
	 Augmentation de la disponibilité du Guide général d’impôt et de prestations et du livret de formulaires : Il a été noté que ces documents ne sont plus envoyés par la poste aux particuliers et qu’ils doivent plutôt être récupérés à un bureau de poste ou à un bureau de Service Canada. Selon l’emplacement de la collectivité, l’accès à un bureau de poste ou à un bureau de Service Canada peut être difficile. De plus, plusieurs membres de collectivités ont indiqué que le Guide général d’impôt et de prestations 


	 
	  
	6. Communications et sensibilisation 
	La présente section porte sur les enjeux liés aux communications et à la sensibilisation. 
	 
	Sources de renseignements au sujet des crédits et prestations disponibles 
	Les membres de collectivités ont soulevé régulièrement les sources suivantes qu’ils consulteraient pour obtenir des renseignements au sujet des crédits d’impôt et des prestations : 
	 le site Web de l’ARC ; 
	 le site Web de l’ARC ; 
	 le site Web de l’ARC ; 

	 les spécialistes fiscaux et les entreprises de préparation de déclarations de revenus ; 
	 les spécialistes fiscaux et les entreprises de préparation de déclarations de revenus ; 

	 les amis ou les connaissances ; 
	 les amis ou les connaissances ; 

	 Internet ou Google. 
	 Internet ou Google. 


	Les sources mentionnées moins fréquemment comprenaient les députés, les organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux, comme le programme Alberta Works et le programme Ontario au travail, ainsi que les services ou organismes en milieu communautaire, comme les services sociaux, les services communautaires ou l’aide au revenu. 
	 
	Les types de renseignements que les membres de collectivités souhaitent le plus connaître au sujet des avantages fiscaux et des crédits comprennent les suivants : 
	 les critères d’admissibilité ; 
	 les critères d’admissibilité ; 
	 les critères d’admissibilité ; 

	 les montants disponibles ; 
	 les montants disponibles ; 

	 les documents requis ;  
	 les documents requis ;  

	 la façon de présenter une demande ; 
	 la façon de présenter une demande ; 

	 les dispositions de récupération possibles si une personne est visée par un programme d’aide sociale ;  
	 les dispositions de récupération possibles si une personne est visée par un programme d’aide sociale ;  

	 les dates et les délais à respecter pour présenter une demande ; 
	 les dates et les délais à respecter pour présenter une demande ; 

	 où aller pour de plus amples renseignements. 
	 où aller pour de plus amples renseignements. 


	Plusieurs membres de collectivités ont également indiqué qu’ils aimeraient avoir une liste complète de tous les avantages fiscaux et les crédits potentiels. 
	 
	Conseils pour aider l’ARC à accroître la sensibilisation et à transmettre des renseignements dans les collectivités autochtones  
	Les moyens les plus souvent mentionnés pour aider l’ARC à sensibiliser et à transmettre des renseignements à l’égard des crédits d’impôt et des avantages fiscaux comprenaient des visites dans les collectivités pour y donner des présentations, des ateliers, des séminaires ou des séances d’information. Comme ce fut le cas concernant la formation et les séances d’information visant à réduire au minimum les obstacles et les défis liés à la production des déclarations de revenus, les participants ont indiqué des
	 Les séances devraient idéalement avoir lieu quelques fois par année et se tenir sur plusieurs jours. Autrement dit, il ne devrait pas s’agir d’un événement ponctuel d’une journée. 
	 Les séances devraient idéalement avoir lieu quelques fois par année et se tenir sur plusieurs jours. Autrement dit, il ne devrait pas s’agir d’un événement ponctuel d’une journée. 
	 Les séances devraient idéalement avoir lieu quelques fois par année et se tenir sur plusieurs jours. Autrement dit, il ne devrait pas s’agir d’un événement ponctuel d’une journée. 


	 Des repas ou de la nourriture devraient être fournis lors des séances, puisque cela fait généralement partie des réunions dans les collectivités autochtones. Il a été souligné que cela permettrait de favoriser la participation.  
	 Des repas ou de la nourriture devraient être fournis lors des séances, puisque cela fait généralement partie des réunions dans les collectivités autochtones. Il a été souligné que cela permettrait de favoriser la participation.  
	 Des repas ou de la nourriture devraient être fournis lors des séances, puisque cela fait généralement partie des réunions dans les collectivités autochtones. Il a été souligné que cela permettrait de favoriser la participation.  

	 Des interprètes et des traducteurs devraient être présents pour répondre aux besoins des aînés. 
	 Des interprètes et des traducteurs devraient être présents pour répondre aux besoins des aînés. 

	 L’ARC devrait être prête à répondre aux questions que les Autochtones se posent au sujet de la production de déclarations de revenus et des problèmes auxquels sont confrontés les membres de collectivités à cet égard.  
	 L’ARC devrait être prête à répondre aux questions que les Autochtones se posent au sujet de la production de déclarations de revenus et des problèmes auxquels sont confrontés les membres de collectivités à cet égard.  


	 
	D’autres mesures ciblées fréquemment comprennent les suivantes : 
	 Élaboration d’outils ou de documents adaptés aux Autochtones et à leurs collectivités : Ces outils devraient mettre l’accent sur les enjeux liés aux Autochtones et comprendre des scénarios concrets et significatifs. Les exemples fournis comprennent les suivants : 
	 Élaboration d’outils ou de documents adaptés aux Autochtones et à leurs collectivités : Ces outils devraient mettre l’accent sur les enjeux liés aux Autochtones et comprendre des scénarios concrets et significatifs. Les exemples fournis comprennent les suivants : 
	 Élaboration d’outils ou de documents adaptés aux Autochtones et à leurs collectivités : Ces outils devraient mettre l’accent sur les enjeux liés aux Autochtones et comprendre des scénarios concrets et significatifs. Les exemples fournis comprennent les suivants : 

	o Vous vivez dans une réserve et vous travaillez dans la réserve ou hors réserve.  
	o Vous vivez dans une réserve et vous travaillez dans la réserve ou hors réserve.  
	o Vous vivez dans une réserve et vous travaillez dans la réserve ou hors réserve.  

	o Vous vivez dans une maison avec une autre famille.  
	o Vous vivez dans une maison avec une autre famille.  

	o Vous n’êtes pas résident permanent.  
	o Vous n’êtes pas résident permanent.  

	o Vous n’avez pas de compte bancaire et vous souhaitez savoir comment obtenir votre remboursement. 
	o Vous n’avez pas de compte bancaire et vous souhaitez savoir comment obtenir votre remboursement. 


	 Campagnes de publipostage ciblées ou envois postaux selon le public cible (par exemple, jeunes, jeunes familles, aînés) jusqu’à la période de production des déclarations de revenus. 
	 Campagnes de publipostage ciblées ou envois postaux selon le public cible (par exemple, jeunes, jeunes familles, aînés) jusqu’à la période de production des déclarations de revenus. 

	 Distribution de dépliants ou de pamphlets. Il a été proposé que dans les très petites collectivités, des renseignements au sujet de la production de déclarations de revenus pourraient être distribués à chaque porte par des organismes locaux. De façon plus générale, ces renseignements doivent être placés dans des endroits clés dans la collectivité. Cela comprend le bureau du conseil de bande, les services de santé, les services sociaux ainsi que les magasins et les épiceries. 
	 Distribution de dépliants ou de pamphlets. Il a été proposé que dans les très petites collectivités, des renseignements au sujet de la production de déclarations de revenus pourraient être distribués à chaque porte par des organismes locaux. De façon plus générale, ces renseignements doivent être placés dans des endroits clés dans la collectivité. Cela comprend le bureau du conseil de bande, les services de santé, les services sociaux ainsi que les magasins et les épiceries. 

	 Collaboration avec les organismes, les intervenants et les fournisseurs de services locaux : Cette option semblait efficace pour permettre à l’ARC de diffuser des renseignements et de démontrer sa participation dans les collectivités ou son engagement envers celles-ci. À cet égard, un membre du conseil a indiqué que les membres de collectivités peuvent être craintifs s’ils reçoivent de la correspondance directement de l’ARC (c’est-à-dire une lettre de l’ARC ou une lettre à en-tête du gouvernement du Canad
	 Collaboration avec les organismes, les intervenants et les fournisseurs de services locaux : Cette option semblait efficace pour permettre à l’ARC de diffuser des renseignements et de démontrer sa participation dans les collectivités ou son engagement envers celles-ci. À cet égard, un membre du conseil a indiqué que les membres de collectivités peuvent être craintifs s’ils reçoivent de la correspondance directement de l’ARC (c’est-à-dire une lettre de l’ARC ou une lettre à en-tête du gouvernement du Canad


	 
	Voici des exemples d’institutions ou d’organismes locaux avec lesquels l’ARC pourrait établir un lien afin d’accroître la sensibilisation6 : 
	6 On a demandé directement aux membres des conseils de bande et aux intermédiaires d’indiquer avec quels organismes, programmes ou services locaux dans les collectivités l’ARC pourrait établir une collaboration. Toutefois, les membres des collectivités ont également fournis de tels renseignements lors des discussions sur 
	6 On a demandé directement aux membres des conseils de bande et aux intermédiaires d’indiquer avec quels organismes, programmes ou services locaux dans les collectivités l’ARC pourrait établir une collaboration. Toutefois, les membres des collectivités ont également fournis de tels renseignements lors des discussions sur 

	la façon dont l’ARC pourrait accroître la sensibilisation et transmettre des renseignements au sujet des crédits d’impôt et des avantages fiscaux. 
	la façon dont l’ARC pourrait accroître la sensibilisation et transmettre des renseignements au sujet des crédits d’impôt et des avantages fiscaux. 

	 les programmes d’éducation des adultes 
	 les programmes d’éducation des adultes 
	 les programmes d’éducation des adultes 

	 les conseils de bande ou les gérants de bande 
	 les conseils de bande ou les gérants de bande 

	 les services d’aide sociale à l’enfance 
	 les services d’aide sociale à l’enfance 

	 les services éducatifs et les écoles 
	 les services éducatifs et les écoles 

	 les services aux aînés et les centres pour personnes âgées 
	 les services aux aînés et les centres pour personnes âgées 

	 Services d’emploi  
	 Services d’emploi  

	 Centres d’amitié 
	 Centres d’amitié 

	 Services de santé 
	 Services de santé 

	 les soins à domicile et le soutien aux familles 
	 les soins à domicile et le soutien aux familles 

	 Services de logement  
	 Services de logement  

	 les sociétés d’alphabétisation. 
	 les sociétés d’alphabétisation. 

	 Services sociaux 
	 Services sociaux 


	Certains participants ont également proposé que l’ARC travaille avec des organisations non locales, par exemple : 
	o Ontario Native Women’s Association 
	o Ontario Native Women’s Association 
	o Ontario Native Women’s Association 
	o Ontario Native Women’s Association 

	o Ontario au travail  
	o Ontario au travail  

	o Alberta Works 
	o Alberta Works 

	o Dakota Ojibway Tribal Council 
	o Dakota Ojibway Tribal Council 

	o Innu Nation 
	o Innu Nation 

	o Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 
	o Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 

	o Conseil Cri de la santé 
	o Conseil Cri de la santé 


	 Utilisation des médias et des voies de communication des collectivités (par exemple, page Facebook de la collectivité ou médias sociaux, stations de radio, babillards). 
	 Utilisation des médias et des voies de communication des collectivités (par exemple, page Facebook de la collectivité ou médias sociaux, stations de radio, babillards). 

	 Liaison avec d’autres ministères du gouvernement pouvant déjà avoir une présence dans les collectivités autochtones, comme Service Canada, le programme Ontario au travail ou le programme Alberta Works. 
	 Liaison avec d’autres ministères du gouvernement pouvant déjà avoir une présence dans les collectivités autochtones, comme Service Canada, le programme Ontario au travail ou le programme Alberta Works. 

	 Maintien d’un message simple et clair : Tous les produits d’information (par exemple, pamphlets, affiches, feuillets de renseignements) devraient être rédigés dans un langage clair et facile à comprendre. Idéalement, il devrait y avoir des versions traduites mises à la disposition des membres de collectivités, notamment pour les aînés qui ne comprennent pas nécessairement le français ou l’anglais. 
	 Maintien d’un message simple et clair : Tous les produits d’information (par exemple, pamphlets, affiches, feuillets de renseignements) devraient être rédigés dans un langage clair et facile à comprendre. Idéalement, il devrait y avoir des versions traduites mises à la disposition des membres de collectivités, notamment pour les aînés qui ne comprennent pas nécessairement le français ou l’anglais. 

	 Compréhension du public cible : Lors des visites de l’ARC dans les collectivités autochtones, il faut se rappeler que les enjeux fiscaux ne peuvent pas être traités séparément des problèmes et des défis importants auxquels ces collectivités sont confrontées (lesquels sont précisés dans la section 1, Problèmes et défis des collectivités, du présent rapport). Un membre du conseil de bande a souligné que de nombreuses personnes dans sa collectivité sont extrêmement stressées et qu’il se peut qu’elles n’aient
	 Compréhension du public cible : Lors des visites de l’ARC dans les collectivités autochtones, il faut se rappeler que les enjeux fiscaux ne peuvent pas être traités séparément des problèmes et des défis importants auxquels ces collectivités sont confrontées (lesquels sont précisés dans la section 1, Problèmes et défis des collectivités, du présent rapport). Un membre du conseil de bande a souligné que de nombreuses personnes dans sa collectivité sont extrêmement stressées et qu’il se peut qu’elles n’aient


	 
	En plus de ces mesures, quelques membres du conseil de bande ont mis l’accent sur l’importance d’une approche de collaboration lors de la rencontre des membres de 
	collectivités. L’ARC doit participer à des discussions dans le cadre de l’engagement envers les collectivités. Un membre du conseil de bande a mis l’accent sur l’importance du dialogue pour permettre à l’ARC de comprendre les obstacles et les défis auxquels les membres de collectivités sont confrontés lorsqu’ils produisent leurs déclarations de revenus. Il a donné l’exemple d’une réunion organisée entre les membres de collectivités et le procureur de la Couronne concernant le problème relatif aux membres de
	 
	La production d’une déclaration de revenus annuelle nécessaire pour toucher des prestations n’est pas difficile à comprendre pour plusieurs membres 
	Pour les participants provenant des trois publics cibles, le fait d’aider les membres de collectivités à comprendre qu’ils doivent produire une déclaration de revenus chaque année afin de toucher des prestations ne constitue pas un enjeu ou un problème important à régler. De nombreux participants ont indiqué que, selon eux, les gens dans leurs collectivités le savent déjà, plus particulièrement en ce qui concerne l’Allocation canadienne pour enfants et le crédit pour la TPS/TVH. Le plus important enjeu pour
	 
	Les participants qui ont proposé des façons d’accroître la sensibilisation concernant l’importance de produire une déclaration de revenus annuelle avaient tendance à mettre de nouveau l’accent sur les mesures déjà ciblées permettant à l’ARC d’accroître la sensibilisation et de transmettre des renseignements au sujet des crédits d’impôt et des avantages fiscaux. Ces mesures comprenaient les campagnes de publipostage, les pamphlets, dépliants et affiches laissés à des endroits stratégiques dans les collectivi
	 
	Les messages pour inciter les gens à produire leurs déclarations de revenus doivent mettre l’accent sur les avantages que cela comporte 
	En ce qui concerne les messages qui ont le plus de chances d’encourager ou de motiver les Autochtones à produire leurs déclarations de revenus en vue de toucher des prestations, les participants des trois publics cibles ont généralement lancé l’idée de tirer profit de ce qui est ou pourrait être accessible :  
	 Tirez profit de ce qui est offert. 
	 Tirez profit de ce qui est offert. 
	 Tirez profit de ce qui est offert. 

	 Vous pourriez être admissible à des prestations. 
	 Vous pourriez être admissible à des prestations. 

	 Vous pourriez manquer/Ne manquez pas...  
	 Vous pourriez manquer/Ne manquez pas...  


	Les variations relatives à cette approche comprenaient des exemples de la gamme de prestations offertes aux contribuables admissibles et des exemples illustratifs des montants offerts (par exemple, si vous avez X enfants, vous pourriez recevoir…).  
	 
	Une autre approche recommandée par de nombreux participants est davantage axée sur le sens du devoir ou l’obligation, mettant l’accent sur la famille ou les enfants (par exemple, vous pourriez recevoir de l’aide pour soutenir votre famille ou vos enfants, vous pourriez recevoir des prestations mensuelles permettant à votre enfant de pratiquer tel sport). Les approches relatives aux messages mentionnées moins souvent mettent l’accent sur l’information (par exemple, savez-vous ce qui est offert, découvrez ce 
	 
	En ce qui concerne les messages, certains membres des conseils ainsi que des intermédiaires ont laissé entendre que l’enjeu principal à régler n’est pas de surmonter l’opposition ou la réticence à l’égard de la production d’une déclaration de revenus. Il faudrait plutôt s’attaquer aux obstacles et aux défis liés à la production de déclarations de revenus auxquels sont confrontés les Autochtones. Dans cette optique, un moyen proposé pour inciter les Autochtones à produire leurs déclarations de revenus est de
	 
	Comment joindre les membres les plus vulnérables qui vivent dans les collectivités autochtones 
	On a demandé aux membres de collectivités et aux intermédiaires comment garantir que les activités de communication permettront de joindre les membres les plus vulnérables des collectivités autochtones. Les membres de tous les publics cibles ont généralement répondu qu’il faut mettre l’accent principalement sur deux groupes de membres des collectivités : les aînés et les personnes ayant une incapacité physique. Cela dit, les autres groupes vulnérables ciblés comprennent les personnes ayant une déficience co
	 
	Le moyen le plus souvent proposé pour garantir que les membres vulnérables des collectivités sont visés par les activités de communication est de collaborer avec les institutions, les organismes, les intervenants et les fournisseurs de services locaux qui travaillent déjà avec ces membres. Cela comprenait les services de santé et les fournisseurs de soins de santé (y compris les conseillers en santé mentale), les fournisseurs de soins aux aînés, les programmes de soutien communautaire, les soins à domicile,
	 
	Concernant la communication avec les aînés, il a été indiqué qu’il est possible que les aînés ne comprennent pas très bien l’anglais et qu’il serait bien de faire traduire les documents dans les langues autochtones et de recourir aux services d’interprètes lors des réunions avec les collectivités. Des propositions concernant les membres de collectivités ayant une incapacité physique comprenaient du porte-à-porte pour fournir des renseignements, ainsi que la prestation de services de transport pour leur perm
	 
	Quelques intermédiaires ont expliqué que la communication avec certains membres vulnérables des collectivités peut constituer un défi, car ceux-ci peuvent se montrer 
	réticents ou récalcitrants, ou ils peuvent être incapables d’assister aux réunions des collectivités. Cela semble comprendre les personnes ayant une déficience cognitive ou des problèmes de santé mentale et les toxicomanes. Dans ce cas, la consultation avec les représentants des collectivités a parfois été désignée comme la première étape afin de déterminer comment joindre ces personnes.  
	 
	Rôle de l’ARC dans la promotion de la production des déclarations de revenus 
	On a demandé aux membres des conseils de bande et aux intermédiaires le rôle que l’ARC devrait jouer dans la collaboration avec les organismes, les programmes ou les services locaux en vue de promouvoir la production des déclarations de revenus. En réponse, les membres de tous les publics cibles ont relevé deux rôles interreliés : le travail de l’ARC en collaboration avec les collectivités et l’ARC à titre de facilitatrice. 
	 Travail en collaboration avec les collectivités : Les intermédiaires et les membres de conseils étaient généralement d’avis que lorsqu’il est question de la promotion de la production des déclarations de revenus, l’ARC devrait être visible dans les collectivités (par exemple, faire des présentations), mais qu’elle devrait travailler en collaboration avec les institutions ou les organismes communautaires. Il a été proposé que l’ARC évite deux extrêmes : qu’elle tente de tout diriger seule et qu’elle demeur
	 Travail en collaboration avec les collectivités : Les intermédiaires et les membres de conseils étaient généralement d’avis que lorsqu’il est question de la promotion de la production des déclarations de revenus, l’ARC devrait être visible dans les collectivités (par exemple, faire des présentations), mais qu’elle devrait travailler en collaboration avec les institutions ou les organismes communautaires. Il a été proposé que l’ARC évite deux extrêmes : qu’elle tente de tout diriger seule et qu’elle demeur
	 Travail en collaboration avec les collectivités : Les intermédiaires et les membres de conseils étaient généralement d’avis que lorsqu’il est question de la promotion de la production des déclarations de revenus, l’ARC devrait être visible dans les collectivités (par exemple, faire des présentations), mais qu’elle devrait travailler en collaboration avec les institutions ou les organismes communautaires. Il a été proposé que l’ARC évite deux extrêmes : qu’elle tente de tout diriger seule et qu’elle demeur

	 L’ARC à titre de facilitatrice : Tous sont généralement d’avis que l’ARC doit bâtir un climat de confiance en agissant comme facilitatrice afin de promouvoir avec succès la production de déclarations de revenus. L’ARC ne peut pas être perçue uniquement comme une entité de perception de l’impôt. À cet égard, il a été proposé que les rôles de l’ARC comprennent les suivants : 
	 L’ARC à titre de facilitatrice : Tous sont généralement d’avis que l’ARC doit bâtir un climat de confiance en agissant comme facilitatrice afin de promouvoir avec succès la production de déclarations de revenus. L’ARC ne peut pas être perçue uniquement comme une entité de perception de l’impôt. À cet égard, il a été proposé que les rôles de l’ARC comprennent les suivants : 

	o assurer la convivialité maximale de ses services, documents et ressources ainsi que de ses exigences en matière de production de déclarations de revenus ; 
	o assurer la convivialité maximale de ses services, documents et ressources ainsi que de ses exigences en matière de production de déclarations de revenus ; 
	o assurer la convivialité maximale de ses services, documents et ressources ainsi que de ses exigences en matière de production de déclarations de revenus ; 

	o fournir des renseignements et des ressources aux travailleurs et aux intervenants de première ligne ainsi qu’aux organismes communautaires ; 
	o fournir des renseignements et des ressources aux travailleurs et aux intervenants de première ligne ainsi qu’aux organismes communautaires ; 

	o fournir des ressources et de la formation adaptées et conçues pour aider les Autochtones à produire leurs déclarations de revenus en mettant l’accent sur la résolution de problèmes (par exemple, s’attaquer aux défis et aux obstacles qui empêchent les Autochtones de produire leurs déclarations de revenus ou qui rendent cette tâche difficile). Ce faisant, l’ARC peut aider à bâtir la capacité de la collectivité ; 
	o fournir des ressources et de la formation adaptées et conçues pour aider les Autochtones à produire leurs déclarations de revenus en mettant l’accent sur la résolution de problèmes (par exemple, s’attaquer aux défis et aux obstacles qui empêchent les Autochtones de produire leurs déclarations de revenus ou qui rendent cette tâche difficile). Ce faisant, l’ARC peut aider à bâtir la capacité de la collectivité ; 

	o établir un dialogue avec les membres de collectivités afin de comprendre leurs problèmes et de répondre à leurs questions et préoccupations ; 
	o établir un dialogue avec les membres de collectivités afin de comprendre leurs problèmes et de répondre à leurs questions et préoccupations ; 

	o promouvoir les avantages et les raisons de produire une déclaration de revenus. 
	o promouvoir les avantages et les raisons de produire une déclaration de revenus. 



	 
	 
	  
	7. Examen des feuillets de renseignements de l’ARC 
	La présente section porte sur l’avis des membres de collectivités concernant deux feuillets de renseignements au sujet des crédits d’impôt et des avantages fiscaux qui ont été préparés par l’ARC à l’intention des Autochtones. On leur a demandé de lire le document en mettant l’accent sur la clarté, les renseignements manquants et les améliorations possibles. 
	 
	FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS C’EST VOTRE ARGENT 
	La première feuille était intitulée C’est votre argent (figure 1). 
	 
	Pour la grande majorité, les renseignements dans le document étaient clairs et faciles à comprendre, y compris les renseignements au sujet de l’admissibilité. Certains participants ont indiqué que la présentation de renseignements sous forme de tableaux simplifie la compréhension du contenu. Dans la mesure où le document a suscité des commentaires, ceux-ci visaient généralement des renseignements manquants ou des renseignements supplémentaires. Cela comprenait les questions ou commentaires qui suivent : 
	 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées couvre-t-il les incapacités physiques et mentales ? 
	 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées couvre-t-il les incapacités physiques et mentales ? 
	 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées couvre-t-il les incapacités physiques et mentales ? 

	 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut-il être demandé pour un membre de la famille sous les soins d’une personne ou seulement pour soi-même ? 
	 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut-il être demandé pour un membre de la famille sous les soins d’une personne ou seulement pour soi-même ? 

	 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut-il être demandé si la personne occupe un emploi ? 
	 Le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut-il être demandé si la personne occupe un emploi ? 

	 Existe-t-il des avantages fiscaux pour les aidants de personnes handicapées ? 
	 Existe-t-il des avantages fiscaux pour les aidants de personnes handicapées ? 

	 Qu’est-ce qu’un « faible revenu » pour le crédit pour la TPS/TVH ? Est-ce la même chose que pour la prestation fiscale pour le revenu de travail ? 
	 Qu’est-ce qu’un « faible revenu » pour le crédit pour la TPS/TVH ? Est-ce la même chose que pour la prestation fiscale pour le revenu de travail ? 

	 Qu’est-ce qu’un « revenu modeste » et une « situation fiscale simple » en ce qui concerne le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt ? 
	 Qu’est-ce qu’un « revenu modeste » et une « situation fiscale simple » en ce qui concerne le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt ? 

	 Pourquoi n’y a-t-il aucun renseignement au sujet des déductions pour les habitants de régions éloignées ? 
	 Pourquoi n’y a-t-il aucun renseignement au sujet des déductions pour les habitants de régions éloignées ? 


	 
	Certains membres de collectivités ont indiqué que l’énoncé suivant relatif à la prestation fiscale pour le revenu de travail n’est pas clair :  
	Vous pourriez avoir droit à cette prestation si vous travaillez, mais avez un faible revenu. Si vous avez droit au CIPH, vous pourriez aussi recevoir un supplément.  
	Le manque de clarté visait le lien entre la prestation fiscale pour le revenu de travail et le crédit d’impôt pour personnes handicapées, et plus particulièrement si une personne doit travailler pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. 
	 
	De plus, le document a soulevé certaines questions relatives à la garde de la part de quelques participants. Plus précisément, les participants qui s’occupent de leurs petits-enfants, mais qui n’ont pas la garde légale ont demandé s’ils ont des recours leur permettant de recevoir la Prestation fiscale pour enfants de leurs petits-enfants. Enfin, certains ont souligné le fait que des renseignements étaient nouveaux pour eux, comme le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt, le crédit d’impôt
	 
	Les propositions en vue d’améliorer le document étaient relativement limitées et visaient principalement la traduction du document dans les langues autochtones (par exemple, cri, otchipwe, innu, slave). Elles visaient notamment l’ajout de scénarios ou d’exemples concrets pour aider les gens à déterminer s’ils sont admissibles à certaines prestations. D’autres propositions, faites par une petite minorité, visaient à remplacer le titre C’est votre argent par Recevez votre argent, invitant les gens à communiqu
	 
	Même si aucun participant n’a dit qu’il présenterait assurément une demande afin de recevoir ces crédits et prestations, au moins quelques personnes dans chaque groupe ont affirmé qu’elles tenteraient probablement d’obtenir plus de renseignements pour déterminer si elles sont admissibles à la prestation fiscale pour le revenu de travail, au crédit d’impôt pour personnes handicapées et à la prestation pour enfants handicapés. 
	 
	Figure 1 : Affiche C’est votre argent 
	 
	Figure
	 
	AFFICHE PRESTATIONS ET CRÉDITS AUXQUELS VOUS POURRIEZ AVOIR DROIT 
	Le deuxième feuillet était intitulé Prestations et crédits auxquels vous pourriez avoir droit (figure 2). Ce document a été présenté dans deux des six collectivités.  
	 
	Ceux qui ont examiné l’affiche ont dit qu’elle était généralement claire et facile à comprendre. Il a été souligné que l’affiche détermine un montant pour la prestation fiscale pour le revenu de travail et qu’elle indique qu’il est possible de demander des versements anticipés, deux renseignements non indiqués dans le feuillet de renseignements. Quelques 
	participants ont demandé de nouveau ce que signifient les termes « revenu modeste » et « situation fiscale simple » sous la rubrique Nous pouvons vous aider !.  
	 
	Les améliorations proposées étaient limitées. Même si les commentaires sur la photo d’enfants étaient généralement positifs, il a été mentionné que la photo d’une famille comprenant des personnes de différents âges serait plus appropriée. Il a également été proposé que la rubrique Vous pourriez rater une occasion soit déplacée dans le haut de l’affiche afin qu’elle soit plus visible. 
	 
	Figure 2 : Affiche Prestations et crédits 
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	8. Impressions quant au rendement du gouvernement du Canada 
	Pour conclure, on a demandé aux membres des conseils de bande et aux membres de collectivités d’indiquer, selon eux, la principale chose que le gouvernement du Canada a bien faite et la principale chose que le gouvernement a mal faite au cours de la dernière année. 
	 
	Un certain nombre de participants, plus particulièrement les membres de collectivités, ont été incapables de nommer une seule chose dans chacune des catégories. Parmi ceux qui l’ont fait, les points positifs étaient axés sur deux choses : la reconnaissance du fait qu’il y a de sérieux enjeux et problèmes dans les collectivités autochtones de l’ensemble du pays et dans les relations de ces collectivités avec le gouvernement fédéral, et la volonté d’engager un dialogue avec les peuples autochtones, de sollici
	 
	Quant aux points négatifs, les membres ont généralement convenu que le suivi est faible en ce qui concerne la résolution réelle des problèmes ou des enjeux auxquels les peuples autochtones sont confrontés. Les problèmes et enjeux déterminés comprenaient l’habitation, la santé, l’eau saine, l’infrastructure, la dépendance, la pauvreté et le chômage ou le manque de possibilités économiques. Certains ont ajouté que le gouvernement a tendance à trop étudier les problèmes plutôt que d’appliquer des mesures concr
	 
	Certains participants ont critiqué le gouvernement, affirmant qu’il n’avait pas respecté les obligations imposées par les traités (par exemple, Traité nº 8) et soulignant sa décision concernant l’agrandissement du pipeline de Trans Mountain. D’autres étaient d’avis que le gouvernement devait faire plus pour indemniser les survivants des pensionnats. Enfin, un des membres des conseils a mis en garde le gouvernement en ce qui concerne sa tendance à présumer que toutes les collectivités autochtones sont pareil
	  
	Conclusions
	Conclusions
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	Le faible taux de participation des Autochtones au système fiscal signifie que de nombreuses personnes ne reçoivent pas les prestations auxquelles elles ont droit. Le but de l’étude était d’obtenir le point de vue des Autochtones sur la production des déclarations de revenus afin de cerner les obstacles à la production et au recours aux prestations. Les résultats de la recherche ont révélé que les Autochtones sont généralement au courant que les avantages fiscaux et les crédits d’impôt peuvent uniquement êt
	 
	De manière générale, les membres des collectivités autochtones qui ont participé à la recherche savaient que les avantages fiscaux et les crédits d’impôt pouvaient être obtenus uniquement en produisant une déclaration de revenus chaque année. En fait, les participants qui ont déjà produit une déclaration de revenus annuelle des particuliers ont souligné que l’accès aux prestations et crédits était la principale raison pour laquelle ils produisaient une déclaration. De plus, la recherche a permis de conclure
	 
	Selon les résultats de la recherche, le faible taux de production de déclarations chez les Autochtones découle souvent de plusieurs facteurs interreliés. Les principaux facteurs comprennent l’absence de besoin perçu en raison du statut de personnes exemptes d’impôt ou le fait de n’avoir aucun revenu à déclarer ; le coût de la production d’une déclaration de revenus annuelle, comme les honoraires des spécialistes en déclarations de revenus et les coûts de déplacement dans une collectivité avoisinante pour re
	 
	Les raisons pour lesquelles certains peuples autochtones ne produisent pas de déclarations de revenus témoignent des défis et des difficultés qu’ils éprouvent lorsqu’ils tentent de remplir une déclaration de revenus. Les principaux obstacles comprennent : le coût de la production d’une déclaration de revenus ; les connaissances fiscales et financières limitées, auxquelles s’ajoute la perception selon laquelle les renseignements fiscaux et les formulaires gouvernementaux peuvent être difficiles à comprendre 
	 
	En ce qui concerne le rôle que joue l’ARC dans la promotion de la production de déclarations de revenus, les résultats de la recherche font état de coopération et de facilitation. Plus précisément, l’ARC devrait être visible dans les collectivités autochtones et travailler en collaboration avec les organismes communautaires pour promouvoir la production de déclarations de revenus. En outre, l’ARC devrait rendre ses services aussi conviviaux que possible et ses exigences de production de déclarations de reve
	 
	En gardant à l’esprit que l’ARC souhaite travailler en collaboration avec les collectivités autochtones et organiser des activités qui renforcent la capacité de production de déclarations de revenus au sein des collectivités, l’Agence pourrait envisager les suggestions suivantes pour améliorer les taux inférieurs de production de déclarations de revenus7 :  
	7 Il est entendu que certaines de ces mesures ou activités peuvent déjà avoir été entreprises ou sont envisagées par l’ARC. 
	7 Il est entendu que certaines de ces mesures ou activités peuvent déjà avoir été entreprises ou sont envisagées par l’ARC. 

	 
	 Accroître la sensibilisation à l’égard de la valeur de la production de déclarations de revenus. Cela peut se faire en ayant des campagnes de publipostage ciblées jusqu’à la période de production des déclarations de revenus; en collaborant avec les organismes locaux et en utilisant les voies de communication existantes et les médias communautaires pour diffuser l’information; en utilisant des messages qui 1) mettent l’accent sur les avantages découlant de la production des déclarations de revenus (p. ex.,
	 Accroître la sensibilisation à l’égard de la valeur de la production de déclarations de revenus. Cela peut se faire en ayant des campagnes de publipostage ciblées jusqu’à la période de production des déclarations de revenus; en collaborant avec les organismes locaux et en utilisant les voies de communication existantes et les médias communautaires pour diffuser l’information; en utilisant des messages qui 1) mettent l’accent sur les avantages découlant de la production des déclarations de revenus (p. ex.,
	 Accroître la sensibilisation à l’égard de la valeur de la production de déclarations de revenus. Cela peut se faire en ayant des campagnes de publipostage ciblées jusqu’à la période de production des déclarations de revenus; en collaborant avec les organismes locaux et en utilisant les voies de communication existantes et les médias communautaires pour diffuser l’information; en utilisant des messages qui 1) mettent l’accent sur les avantages découlant de la production des déclarations de revenus (p. ex.,

	 S’assurer que les produits d’information sont facilement compris. Ici, l’accent serait mis sur l’utilisation d’un langage clair et facile à comprendre et l’offre des principales communications dans les langues autochtones. 
	 S’assurer que les produits d’information sont facilement compris. Ici, l’accent serait mis sur l’utilisation d’un langage clair et facile à comprendre et l’offre des principales communications dans les langues autochtones. 

	 Réduire au minimum les obstacles à la production de déclarations de revenus qui sont liés aux processus. Par exemple, il est possible d’y arriver en fournissant des ordinateurs branchés à Internet pour faciliter l’accès aux renseignements fiscaux et aux logiciels en ligne de production de déclarations de revenus, et en continuant de mettre à la disposition des collectivités autochtones le Guide général d’impôt et de prestations et le livret de formulaires. 
	 Réduire au minimum les obstacles à la production de déclarations de revenus qui sont liés aux processus. Par exemple, il est possible d’y arriver en fournissant des ordinateurs branchés à Internet pour faciliter l’accès aux renseignements fiscaux et aux logiciels en ligne de production de déclarations de revenus, et en continuant de mettre à la disposition des collectivités autochtones le Guide général d’impôt et de prestations et le livret de formulaires. 

	 Réduire au minimum les obstacles à la production de déclarations de revenus qui sont liés à l’accès. L’accent serait mis sur un éventail de mesures visant à soutenir le renforcement des capacités. Notamment en communiquant des renseignements et en donnant de la formation au sein des collectivités concernant la production de déclarations de revenus; en réalisant des visites de sensibilisation en personne pour communiquer des renseignements sur les enjeux et les préoccupations en matière d’impôt qui sont pa
	 Réduire au minimum les obstacles à la production de déclarations de revenus qui sont liés à l’accès. L’accent serait mis sur un éventail de mesures visant à soutenir le renforcement des capacités. Notamment en communiquant des renseignements et en donnant de la formation au sein des collectivités concernant la production de déclarations de revenus; en réalisant des visites de sensibilisation en personne pour communiquer des renseignements sur les enjeux et les préoccupations en matière d’impôt qui sont pa

	 Reconnaître la pertinence des enjeux liés aux coûts. Par définition, ceux qui sont le plus besoin des prestations sont ceux qui n’ont pas les moyens d’obtenir de l’aide pour avoir accès à ces prestations. Par conséquent, la reconnaissance que le coût constitue 
	 Reconnaître la pertinence des enjeux liés aux coûts. Par définition, ceux qui sont le plus besoin des prestations sont ceux qui n’ont pas les moyens d’obtenir de l’aide pour avoir accès à ces prestations. Par conséquent, la reconnaissance que le coût constitue 


	le principal obstacle à la production de déclarations de revenus chez les Autochtones devrait être l’élément central de toutes les mesures prises par l’ARC pour améliorer les taux de production de déclarations de revenus. Les services commerciaux de préparation des déclarations de revenus peuvent être extrêmement prohibitifs pour les Autochtones, et les coûts de ces services ne font qu’augmenter lorsqu’il est nécessaire de se déplacer dans une collectivité avoisinante pour y accéder. 
	le principal obstacle à la production de déclarations de revenus chez les Autochtones devrait être l’élément central de toutes les mesures prises par l’ARC pour améliorer les taux de production de déclarations de revenus. Les services commerciaux de préparation des déclarations de revenus peuvent être extrêmement prohibitifs pour les Autochtones, et les coûts de ces services ne font qu’augmenter lorsqu’il est nécessaire de se déplacer dans une collectivité avoisinante pour y accéder. 
	le principal obstacle à la production de déclarations de revenus chez les Autochtones devrait être l’élément central de toutes les mesures prises par l’ARC pour améliorer les taux de production de déclarations de revenus. Les services commerciaux de préparation des déclarations de revenus peuvent être extrêmement prohibitifs pour les Autochtones, et les coûts de ces services ne font qu’augmenter lorsqu’il est nécessaire de se déplacer dans une collectivité avoisinante pour y accéder. 
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	Annexe 1 : Profil des collectivités  
	 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Région 

	TD
	Span
	Taille de la communauté 
	(environ) 

	TD
	Span
	Isolement 

	TD
	Span
	Connectivité Internet 

	Span

	Québec 
	Québec 
	Québec 

	3 500 
	3 500 

	Non éloignée 
	Non éloignée 

	Faible 
	Faible 


	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	400 
	400 

	Non éloignée 
	Non éloignée 

	Faible 
	Faible 


	Ontario 
	Ontario 
	Ontario 

	1 600 
	1 600 

	Non éloignée 
	Non éloignée 

	Élevée 
	Élevée 


	Alberta 
	Alberta 
	Alberta 

	800 
	800 

	Non éloignée 
	Non éloignée 

	Moyenne 
	Moyenne 


	Territoires du Nord-Ouest 
	Territoires du Nord-Ouest 
	Territoires du Nord-Ouest 

	600 
	600 

	Éloignée 
	Éloignée 

	Élevée 
	Élevée 


	Canada atlantique 
	Canada atlantique 
	Canada atlantique 

	1 400 
	1 400 

	Non éloignée 
	Non éloignée 

	Élevée 
	Élevée 

	Span


	  
	Annexe 2 : Profil des intermédiaires 
	Nature du travail auprès des membres des collectivités autochtones  
	Les intermédiaires travaillent dans divers domaines et secteurs, et y assument une vaste gamme de responsabilités précises. Les secteurs généraux ainsi que les responsabilités et rôles précis sont indiqués ci-dessous. Notons que les intermédiaires peuvent être responsables de divers services au sein d’un secteur.  
	Services sociaux 
	Leurs rôles et responsabilités comprennent… 
	 la gestion et la surveillance des programmes d’aide au revenu et de services sociaux ; 
	 la gestion et la surveillance des programmes d’aide au revenu et de services sociaux ; 
	 la gestion et la surveillance des programmes d’aide au revenu et de services sociaux ; 

	 la supervision et le soutien du personnel des services sociaux ; 
	 la supervision et le soutien du personnel des services sociaux ; 

	 l’administration et le versement des prestations d’aide au revenu ; 
	 l’administration et le versement des prestations d’aide au revenu ; 

	 l’admission des clients et les demandes de programmes ou de services d’aide sociale ; 
	 l’admission des clients et les demandes de programmes ou de services d’aide sociale ; 

	 l’encadrement et l’aide des personnes éprouvant des difficultés ou des problèmes financiers. 
	 l’encadrement et l’aide des personnes éprouvant des difficultés ou des problèmes financiers. 


	Services de santé 
	Leurs rôles et responsabilités comprennent… 
	 la surveillance et la gestion générales des services de santé ; 
	 la surveillance et la gestion générales des services de santé ; 
	 la surveillance et la gestion générales des services de santé ; 

	 l’encadrement en cas de troubles de santé physique ou mentale ; 
	 l’encadrement en cas de troubles de santé physique ou mentale ; 

	 les services de consultation lors de décès et de deuil ; 
	 les services de consultation lors de décès et de deuil ; 

	 les interventions en situation de crise et la gestion des problèmes de dépendance et de toxicomanie ; 
	 les interventions en situation de crise et la gestion des problèmes de dépendance et de toxicomanie ; 

	 la gestion des programmes communautaires et de soins à domicile ; 
	 la gestion des programmes communautaires et de soins à domicile ; 

	 la promotion de saines habitudes de vie ; 
	 la promotion de saines habitudes de vie ; 

	 la tenue d’ateliers sur des enjeux liés à la santé ; 
	 la tenue d’ateliers sur des enjeux liés à la santé ; 

	 la prise de rendez-vous et l’organisation du transport pour les rendez-vous médicaux. 
	 la prise de rendez-vous et l’organisation du transport pour les rendez-vous médicaux. 


	Services éducatifs 
	Leurs rôles et responsabilités comprennent… 
	 la gestion des programmes d’éducation ; 
	 la gestion des programmes d’éducation ; 
	 la gestion des programmes d’éducation ; 

	 la gestion du programme d’éducation préscolaire ; 
	 la gestion du programme d’éducation préscolaire ; 

	 l’administration du programme d’éducation de la petite enfance ; 
	 l’administration du programme d’éducation de la petite enfance ; 

	 le travail avec les enfants d’âge préscolaire et leurs parents. 
	 le travail avec les enfants d’âge préscolaire et leurs parents. 


	Services d’emploi 
	Leurs rôles et responsabilités comprennent… 
	 l’aide à l’emploi général ; 
	 l’aide à l’emploi général ; 
	 l’aide à l’emploi général ; 

	 l’aide à la préparation de curriculum vitæ ; 
	 l’aide à la préparation de curriculum vitæ ; 

	 l’aide à la recherche d’emploi ; 
	 l’aide à la recherche d’emploi ; 

	 l’aide à la préparation aux entrevues d’emploi. 
	 l’aide à la préparation aux entrevues d’emploi. 


	Services administratifs (conseil de bande) 
	Leurs rôles et responsabilités comprennent… 
	 Administration générale 
	 Administration générale 
	 Administration générale 

	 Entrée des données 
	 Entrée des données 

	 la rédaction des procès-verbaux des réunions de personnel ; 
	 la rédaction des procès-verbaux des réunions de personnel ; 

	 le suivi du courrier. 
	 le suivi du courrier. 


	 
	Un participant travaille comme fiscaliste pour un cabinet comptable situé à l’extérieur de la collectivité. 
	 
	Titres et postes  
	Voici les titres et les postes des intermédiaires participant à la présente recherche (présentés en ordre alphabétique). 
	o Gérant de bande  
	o Gérant de bande  
	o Gérant de bande  
	o Gérant de bande  

	o Agent d’administration en chef 
	o Agent d’administration en chef 

	o Infirmier en santé communautaire 
	o Infirmier en santé communautaire 

	o Représentant en santé communautaire 
	o Représentant en santé communautaire 

	o Directeur des services communautaires, des services sociaux, de l’éducation ou de la santé 
	o Directeur des services communautaires, des services sociaux, de l’éducation ou de la santé 

	o Coordonnateur de l’éducation 
	o Coordonnateur de l’éducation 

	o Gestionnaire de l’éducation 
	o Gestionnaire de l’éducation 

	o Agent d’éducation et de formation 
	o Agent d’éducation et de formation 

	o Coordonnateur de l’emploi et de l’aide 
	o Coordonnateur de l’emploi et de l’aide 

	o Travailleur en santé et en mieux-être 
	o Travailleur en santé et en mieux-être 

	o Gestionnaire d’habitations 
	o Gestionnaire d’habitations 

	o Administrateur de l’aide au revenu 
	o Administrateur de l’aide au revenu 

	o Conseiller en santé mentale 
	o Conseiller en santé mentale 

	o Administrateur de services sociaux 
	o Administrateur de services sociaux 

	o Administrateur de l’aide sociale 
	o Administrateur de l’aide sociale 

	o Conseiller en mieux-être 
	o Conseiller en mieux-être 



	 
	Durée d’exercice du rôle 
	Le nombre d’années passées par les intermédiaires à exercer leurs responsabilités précises ou à travailler dans le secteur différait, mais ils exerçaient tous leur rôle depuis au moins quelques années. Le nombre d’années d’expérience variait d’environ 3 ans à plus de 30 ans. La plupart des intermédiaires possédaient de 5 à 10 années d’expérience dans leur secteur. 
	 
	Lien entre le travail auprès des collectivités autochtones et l’impôt fédéral 
	La plupart des intermédiaires ne touchent pas directement à des questions fiscales lorsqu’ils travaillent avec des membres des collectivités autochtones. Certains aident les personnes indirectement, notamment en aidant à organiser des ateliers sur l’impôt, en faisant connaître aux clients les avantages fiscaux et les crédits d’impôt, en rappelant aux personnes bénéficiant de l’aide sociale qu’elles doivent produire une déclaration de revenus annuelle, en rappelant aux personnes qui produisent leur déclarati
	 
	Les quelques intermédiaires qui touchent directement à des questions fiscales travaillent notamment à aider à préparer des déclarations de revenus, à aider à produire des déclarations de revenus antérieures, et à aider à préparer des déclarations pour des personnes bénéficiant d’un programme d’aide sociale, des aînés ou des personnes ayant une déclaration de revenus très simple. Parmi les intermédiaires ayant une expérience directe, un seul est un fiscaliste dont le rôle professionnel précis est de préparer
	 
	  
	Lieu 
	Le tableau ci-dessous présente la répartition des intermédiaires selon l’employeur, la nature du travail et le lieu de travail. 
	 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Employeur 

	TD
	Span
	Nature du travail 

	TD
	Span
	Province ou territoire 

	Span

	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 

	Directeur de l’éducation 
	Directeur de l’éducation 

	Alberta 
	Alberta 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Conseiller en services communautaires 
	Conseiller en services communautaires 

	Alberta 
	Alberta 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Développement social 
	Développement social 

	Alberta 
	Alberta 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Aide à l’emploi et aide au revenu 
	Aide à l’emploi et aide au revenu 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Santé, mieux-être et famille 
	Santé, mieux-être et famille 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	TD
	Span
	Développement social 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Conseiller en santé mentale 
	Conseiller en santé mentale 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 

	Directeur de la santé 
	Directeur de la santé 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Représentant en santé communautaire 
	Représentant en santé communautaire 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 

	Adjoint administratif 
	Adjoint administratif 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Directeur des services communautaires 
	Directeur des services communautaires 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 

	Travailleur en mieux-être communautaire 
	Travailleur en mieux-être communautaire 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Gestionnaire d’habitations 
	Gestionnaire d’habitations 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Aide de bureau 
	Aide de bureau 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Directeur de la santé 
	Directeur de la santé 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Conseiller et développement social 
	Conseiller et développement social 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Gérant de bande 
	Gérant de bande 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Coordonnateur de l’aide préscolaire 
	Coordonnateur de l’aide préscolaire 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Développement social 
	Développement social 

	Colombie-Britannique 
	Colombie-Britannique 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Directeur de l’éducation  
	Directeur de l’éducation  

	Manitoba 
	Manitoba 

	Span

	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 

	Directeur du développement social 
	Directeur du développement social 

	Manitoba 
	Manitoba 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Formateur en milieu de travail 
	Formateur en milieu de travail 

	Manitoba 
	Manitoba 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Administrateur social 
	Administrateur social 

	Manitoba 
	Manitoba 

	Span

	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 

	Services à l’enfance et à la famille — Sensibilisation 
	Services à l’enfance et à la famille — Sensibilisation 

	Manitoba 
	Manitoba 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Directeur de la santé 
	Directeur de la santé 

	Manitoba 
	Manitoba 

	Span

	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 

	Fiscaliste 
	Fiscaliste 

	Terre-Neuve-et-Labrador 
	Terre-Neuve-et-Labrador 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Représentant en santé communautaire 
	Représentant en santé communautaire 

	Nouvelle-Écosse 
	Nouvelle-Écosse 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	TD
	Span
	Travailleur en mieux-être communautaire 

	TD
	Span
	Ontario 

	Span


	Table
	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Adjoint administratif 
	Adjoint administratif 

	Ontario 
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Représentant en santé communautaire 
	Représentant en santé communautaire 

	Ontario 
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Éducateur de la petite enfance 
	Éducateur de la petite enfance 

	Ontario 
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Infirmier à domicile et en santé communautaire 
	Infirmier à domicile et en santé communautaire 

	Ontario 
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Administrateur d’Ontario au travail 
	Administrateur d’Ontario au travail 

	Ontario 
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Représentant en santé communautaire 
	Représentant en santé communautaire 

	Ontario 
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Coordonnateur des ressources humaines 
	Coordonnateur des ressources humaines 

	Ontario 
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Administrateur de l’aide sociale 
	Administrateur de l’aide sociale 

	Ontario 
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	TD
	Span
	Directeur des services sociaux 

	TD
	Span
	Ontario 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Directeur des services sociaux 
	Directeur des services sociaux 

	Québec 
	Québec 

	Span

	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 
	Employé d’une organisation externe 

	Coordonnateur du mieux-être communautaire 
	Coordonnateur du mieux-être communautaire 

	Saskatchewan 
	Saskatchewan 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Gestionnaire de l’éducation 
	Gestionnaire de l’éducation 

	Saskatchewan 
	Saskatchewan 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	Coordonnateur de l’éducation 
	Coordonnateur de l’éducation 

	Saskatchewan 
	Saskatchewan 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Membre du personnel du bureau du conseil de bande 

	TD
	Span
	Éducation et formation 

	TD
	Span
	Territoire du Yukon 

	Span


	Annexe 3 : Instruments de recherche et documents connexes 
	 
	Lettres de validation 
	 
	Assemblée des Premières Nations 
	 
	[NB : Traduit uniquement à des fins de rapport] 
	 
	[TEXTE] 
	 
	Chef national Parry Bellegarde 
	Assemblée des Premières Nations 
	55, rue Metcalfe, bureau 1600  Ottawa (Ontario)  K1P 6L5 
	 
	 
	Monsieur le Chef national Bellegarde, 
	 
	 
	Les prestations versées grâce au régime fiscal représentent une source de revenus importante pour de nombreux Canadiens, tout particulièrement pour les ménages à faible revenu. L’Agence du revenu du Canada a déterminé que les peuples autochtones constituent un groupe qui pourrait profiter d’une plus grande participation au régime fiscal et d’un meilleur accès aux prestations, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour enfants qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Les personnes admissibles doi
	 
	Pour veiller à ce que les Autochtones soient en mesure de participer pleinement au système d’impôt et de prestations du Canada, l’Agence du revenu du Canada cherche à cibler les problèmes et les défis associés à la production de déclarations de revenus. L’Agence mènera une recherche sur l’opinion publique auprès des peuples autochtones qui résident dans des réserves et dans le Nord. L’objectif de la recherche est de mieux comprendre la participation à la production de déclarations de revenus pour la récepti
	 
	L’Agence a conclu un contrat avec une firme de recherche indépendante, Phoenix Strategic Perspectives, pour mener cette recherche en notre nom. La recherche se déroulera dans dix collectivités à l’échelle du pays. Nous obtiendrons les commentaires de membres des collectivités, de conseils de bande et de professionnels œuvrant dans les collectivités. L’Agence du revenu du Canada entend utiliser les résultats de cette recherche pour élaborer des programmes et des produits de sensibilisation et de communicatio
	 
	Ainsi, on communiquera avec 10 des 23 collectivités proposées ci-dessous en vue de l’étude : 
	 
	Squamish (C.-B.) 
	Fort Nelson (C.-B.) 
	Gwa’sala-’Nakwaxda’xw (C.-B.) 
	Nation crie de Saddle Lake (Alb.) 
	Sunchild (Alb.) 
	Beaver Lake (Alb.) 
	Witchekan Lake (Sask.) 
	Beardy’s and Okemasis (Sask.) 
	George Gordon (Sask.) 
	Fort Alexander (Man.) 
	St. Theresa Point (Man.) 
	Fisher River (Man.) 
	Sagamok Anishnawbek (Ont.) 
	Garden River (Ont.) 
	Chippewas of Kettle and Stony Point (Ont.) 
	Mistissini (Qc) 
	Waswanipi (Qc) 
	Cree Nation of Nemaska (Qc) 
	Sheshatshiu Innu (T.-N.-L.) 
	Membertou (N.-É.) 
	Sipekne’katik (N.-É.) 
	Katlodeeche (Nun.) 
	Salt River (Nun.) 
	 
	Ces collectivités ont été sélectionnées en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont leur taille, leur emplacement géographique et leur connectivité à Internet. Nous viserons une combinaison équilibrée de ces facteurs parmi les 10 collectivités participantes. Si l’une de ces collectivités communique avec vous au sujet de ce projet, nous espérons que vous pourrez appuyer les activités de recherche et encourager la participation.  
	 
	Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet de recherche, veuillez vous adresser à Wayne Lepine, directeur général, Direction de la gestion de l’information et des relations au 613-941-9964. 
	 
	Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
	 
	 
	Bob Hamilton Commissaire Agence du revenu du Canada 
	 
	  
	Assembly of First Nations 
	 
	[TEXT] 
	 
	National Chief Perry Bellegarde 
	Assembly of First Nations 
	55 Metcalfe Street, Suite 1600 Ottawa, ON K1P 6L5 
	 
	 
	Dear National Chief Bellegarde, 
	 
	 
	Benefits accessed through the tax system provide a significant source of income for many Canadians, particularly those with lower household incomes. The Canada Revenue Agency has identified Indigenous Peoples as a group who could benefit from increased participation in the tax system and access to benefits, such as the new Canada Child Benefit that came into effect July 1st, 2016. Eligible individuals need to file an annual tax return in order to receive this and other benefits.  
	 
	To ensure that Indigenous Peoples are able to fully participate in the Canadian tax and benefit system, the Canada Revenue Agency (CRA) is looking to identify issues and challenges related to tax filing. The Agency will be conducting public opinion research with Indigenous Peoples living on-reserve and in the North. The objective of the research is to better understand participation in filing taxes in order to receive benefits and credits, and also to increase awareness of, and access to, benefits and the C
	 
	Phoenix Strategic Perspectives, an independent research firm, has been contracted to conduct this research on our behalf. The research we will be conducting will take place in ten communities across the country. Feedback will be obtained from community members, band councils, as well as professionals working in the communities. The CRA intends to use the research findings to develop outreach and communication programs and products designed to help people access benefits through tax filing.  
	 
	Ten of the following 23 proposed communities will be contacted for this study: 
	 
	Squamish, BC 
	Fort Nelson, BC 
	Gwa'Sala'Nakwaxda'xw, BC 
	Saddle Lake Cree, AB 
	Sunchild, AB 
	Beaver Lake, AB 
	Witchekan Lake, SK 
	Beardy's and Okemasis, SK 
	George Gordon, SK 
	Fort Alexander, MB 
	St. Theresa Point, MB 
	Fisher River, MB 
	Sagamok Anishnawbek, ON 
	Garden River, ON 
	Chippewas of Kettle & Stoney Point, ON 
	Mistissini, QC 
	Waswanipi, QC 
	Cree Nation of Nemeska, QC 
	Sheshatshiu Innu, NL 
	Membertou, NS 
	Sipekne'katik, NS 
	Katlodeeche, NT 
	Salt River, NT 
	 
	These communities were selected based on a number of factors, such as community size, geographic location, and Internet connectivity. We will be looking for a balanced mix of these factors among the ten participating communities. Should you be contacted by any of these communities about this project, we hope that you can support the research and encourage participation.  
	 
	If you would like more information about this research initiative, please contact Wayne Lepine, Director General of the Information and Relationship Management Directorate at (613) 941-9964. 
	 
	Sincerely, 
	 
	 
	Bob Hamilton Commissioner Canada Revenue Agency 
	  
	Assemblée des Premières Nations 
	 
	[NB : Traduit uniquement à des fins de rapport] 
	 
	[TEXTE] 
	 
	Chef national Parry Bellegarde 
	Assemblée des Premières Nations 
	55, rue Metcalfe, bureau 1600  Ottawa (Ontario)  K1P 6L5 
	 
	 
	Monsieur le Chef national Bellegarde, 
	 
	 
	Les prestations versées grâce au régime fiscal représentent une source de revenus importante pour de nombreux Canadiens, tout particulièrement pour les ménages à faible revenu. L’Agence du revenu du Canada a déterminé que les peuples autochtones constituent un groupe qui pourrait profiter d’une plus grande participation au régime fiscal et d’un meilleur accès aux prestations, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour enfants qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Les personnes admissibles doi
	 
	Pour veiller à ce que les Autochtones soient en mesure de participer pleinement au système d’impôt et de prestations du Canada, l’Agence du revenu du Canada cherche à cibler les problèmes et les défis associés à la production de déclarations de revenus. L’Agence mènera une recherche sur l’opinion publique auprès des peuples autochtones qui résident dans des réserves et dans le Nord. L’objectif de la recherche est de mieux comprendre la participation à la production de déclarations de revenus pour la récepti
	 
	L’Agence a conclu un contrat avec une firme de recherche indépendante, Phoenix Strategic Perspectives, pour mener cette recherche en notre nom. La recherche se déroulera dans dix collectivités à l’échelle du pays. Nous obtiendrons les commentaires de membres des collectivités, de conseils de bande et de professionnels œuvrant dans les collectivités. L’Agence du revenu du Canada entend utiliser les résultats de cette recherche pour élaborer des programmes et des produits de sensibilisation et de communicatio
	 
	Ainsi, on communiquera avec 10 des 23 collectivités proposées ci-dessous en vue de l’étude : 
	 
	Squamish (C.-B.) 
	Fort Nelson (C.-B.) 
	Gwa’sala-’Nakwaxda’xw (C.-B.) 
	Nation crie de Saddle Lake (Alb.) 
	Sunchild (Alb.) 
	Beaver Lake (Alb.) 
	Witchekan Lake (Sask.) 
	Beardy’s and Okemasis (Sask.) 
	George Gordon (Sask.) 
	Fort Alexander (Man.) 
	St. Theresa Point (Man.) 
	Fisher River (Man.) 
	Sagamok Anishnawbek (Ont.) 
	Garden River (Ont.) 
	Chippewas of Kettle and Stony Point (Ont.) 
	Mistissini (Qc) 
	Waswanipi (Qc) 
	Cree Nation of Nemaska (Qc) 
	Sheshatshiu Innu (T.-N.-L.) 
	Membertou (N.-É.) 
	Sipekne’katik (N.-É.) 
	Katlodeeche (Nun.) 
	Salt River (Nun.) 
	 
	Ces collectivités ont été sélectionnées en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont leur taille, leur emplacement géographique et leur connectivité à Internet. Nous viserons une combinaison équilibrée de ces facteurs parmi les 10 collectivités participantes. Si l’une de ces collectivités communique avec vous au sujet de ce projet, nous espérons que vous pourrez appuyer les activités de recherche et encourager la participation.  
	 
	Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet de recherche, veuillez vous adresser à Wayne Lepine, directeur général, Direction de la gestion de l’information et des relations au 613-941-9964. 
	 
	Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
	 
	 
	Bob Hamilton Commissaire Agence du revenu du Canada 
	 
	  
	Chefs des communautés sélectionnées 
	 
	[DATE] 
	 
	 
	ADRESSE 
	 
	Objet : Recherche du gouvernement du Canada avec les Autochtones 
	 
	Chef [NOM], 
	 
	De nombreux autochtones sont admissibles à des prestations et des crédits disponibles par le biais du système fiscal, y compris la nouvelle Allocation canadienne pour enfants qui est considérée comme un revenu non imposable. L’Agence du revenu du Canada (ARC) veut recueillir les perspectives autochtones avec l’objectif d’identifier les obstacles à la production de la déclaration de revenus ainsi qu’à l’adhésion aux prestations et veut également mieux comprendre les raisons pour lesquelles les individus prod
	 
	L’ARC a accordé un contrat à une firme de recherche indépendante, Phoenix Strategic Perspectives, pour mener des recherches sur l’opinion publique à cet effet. L’étude vise également à mieux faire connaître les avantages et les crédits disponibles. L’ARC a l’intention d’utiliser les résultats de la recherche pour développer des programmes de sensibilisation et des produits de communication qui aideront les personnes à accéder à ces prestations. Les résultats de la recherche seront partagés avec les communau
	 
	La recherche sondera 10 communautés à l’échelle nationale, lesquelles seront choisies en tenant compte de divers facteurs, tels que la taille de la communauté, l’emplacement géographique et l’accès à Internet afin d’assurer une représentation bien équilibrée. Votre communauté a été choisie, et nous serions heureux d’être à l’écoute de vos opinions et de ceux des membres de votre communauté. 
	 
	Dans les prochaines semaines, un chercheur de la firme Phoenix Strategic Perspectives entrera en contact avec vous pour discuter de la recherche, parler de la participation potentielle de votre communauté dans ce projet et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. La recherche impliquerait des discussions de groupe ainsi que des conversations individuelles avec les membres de la communauté, l’administration de la bande, le conseil de bande, et les travailleurs communautaires qui travaillent d
	 
	Si vous souhaitez plus d’informations sur cette initiative de recherche, veuillez s’il vous plaît me contacter au (613) 941-9964. Merci pour votre considération. 
	 
	Cordialement, 
	 
	 
	 
	Wayne Lepine 
	Directeur général, Direction de la gestion de l’information et des relations 
	Agence du revenu du Canada 
	  
	Chiefs of Selected Communities 
	 
	[DATE] 
	 
	 
	ADDRESS BLOCK 
	 
	 
	Re: Government of Canada Research with Indigenous Peoples 
	 
	Dear Chief [NAME], 
	 
	Many Indigenous Peoples are eligible for benefits and credits available through the tax system, including the new, non-taxable, Canada Child Benefit. The Canada Revenue Agency (CRA) is seeking Indigenous perspectives to identify barriers to tax filing and benefit uptake, and to develop a better understanding of the reasons that individuals may file, or not file, a tax return.  
	 
	The CRA has contracted an independent research firm, Phoenix Strategic Perspectives, to conduct public opinion research for this purpose. The study also aims to increase awareness of the benefits and credits available. The CRA intends to use the research findings to develop outreach programs and communication products to help individuals access these benefits. Research findings will be shared with participating communities. 
	 
	We will be looking for participation from 10 communities nationally, and are trying to find a balanced mix of factors, such as community size, geographic location, and access to the internet, to ensure well-rounded representation. Your community has been selected, and we would welcome the opportunity to hear from you, and your community members.  
	 
	In the coming weeks, a researcher from Phoenix Strategic Perspectives will call you to discuss the research, talk about the potential participation of your community in the project, and answer any questions you may have. The research would involve a combination of group discussions and one-on-one conversations with community members, band administration, band council, and community workers who work on-reserve.  
	 
	If you would like more information about this research initiative, please contact me at (613) 941-9964. Thank you for your consideration. 
	 
	Sincerely, 
	 
	 
	 
	Wayne Lepine 
	Director General, Information and Relationship Management Directorate 
	Canada Revenue Agency 
	  
	Guide d’entrevue des informateurs clés 
	 
	Introduction 
	Merci d’avoir accepté de participer à cette entrevue pour nous aider à finaliser le plan de recherche en vue de maximiser son efficacité. L’entrevue devrait durer environ 30 à 40 minutes.  
	Donnez une brève description du contexte et des objectifs de la recherche afin de s’assurer que la personne comprend clairement ce que nous essayons de réaliser (tiré du scénario téléphonique de contact initial).  
	Avez-vous des questions avant que nous commencions ? 
	 
	REGISTRY: 
	 NOM DE LA RÉSERVE/COLLECTIVITÉ 
	 NOM DE LA RÉSERVE/COLLECTIVITÉ 
	 NOM DE LA RÉSERVE/COLLECTIVITÉ 

	 NOM DU CANDIDAT 
	 NOM DU CANDIDAT 


	DATE ET DURÉE DE L’ENTREVUE : ____________________________________ 
	 
	Contexte 
	Pour commencer, quelle est votre position au sein du conseil de bande ou de l’administration de votre réserve (collectivité) ?  
	 
	Brièvement, quelles sont vos tâches ? RESTEZ CONCIS 
	 
	Régler les questions logistiques et les questions connexes 
	Une partie essentielle de cette recherche consiste en un ensemble de deux groupes de discussion – l’un composé de représentants de bande et l’autre de membres de bande. Chaque groupe comprendra huit participants au maximum. En pensant à votre collectivité, quel est le meilleur lieu pour organiser ces groupes de discussion ? Par exemple, dans le bureau du conseil de bande, dans une salle de réunion d’un centre communautaire, ou ailleurs ? Nous avons besoin d’une salle de réunion silencieuse et facilement acc
	Cette salle est-elle facile à trouver pour les membres de bande ? Nous plaçons toujours des panneaux d’indication pour nous assurer que les gens arrivent facilement et à temps à la salle de réunion. Où devrait-on placer ces panneaux ? Ailleurs ?  
	 
	Recrutement des représentants/membres de bande 
	Pour les deux groupes de discussion, nous avons besoin de recruter environ une douzaine de personnes pour participer aux groupes (au cas où il y aurait des annulations de dernière minute). Nous ferons le recrutement effectif, mais nous aimerions avoir des idées sur la meilleure façon de procéder. Les personnes qui participent à la discussion de deux heures 
	seront payées 100 $ en remerciement pour leur participation et leur temps. Nous rechercherons un ensemble diversifié de personnes selon l’âge, le sexe, la profession et d’autres critères de ce genre. Avoir un ensemble diversifié de participants pour les groupes de discussion est très important.  
	 
	Pour le groupe de discussion composé des membres de bande, dont tous doivent vivre dans la réserve, le recrutement est normalement effectué par téléphone. Quelle est l’étendue de la couverture téléphonique ? Y a-t-il une liste de numéros de téléphone, comme un annuaire téléphonique, qui inclut les membres de bande ? Si tel est le cas, la couverture estelle totale (c’estàdire manquetil quelqu’un) ? Peut-on avoir une copie de la liste ou de l’annuaire téléphonique ? Si ce n’est pas le cas, comment peuto
	 
	Beaucoup (ou la plupart) de gens dans votre collectivité ont-ils accès à Internet et l’utilisentils ? Y accèdentils depuis leur domicile ou un lieu public, tel qu’un centre communautaire ? Y atil une liste d’adresses électroniques que l’administration de bande utilise ? Si tel est le cas, la couverture estelle totale (c’estàdire manquetil quelqu’un) ? À quelles fins cette liste est-elle normalement utilisée ? À quelle fréquence est-elle utilisée ? Peuton avoir une copie de la liste ou de l’annuair
	 
	Un autre moyen que nous utilisons parfois pour recruter des participants aux groupes de discussion, en particulier quand des numéros de téléphone sont difficiles à obtenir, est de placer des affiches dans les lieux très fréquentés. Les affiches informent les gens de la recherche (à savoir quand et où, ce qu’elle comprend, la prime de 100 $, etc.) et indiquent un numéro 1-800 qu’ils peuvent composer afin d’être pris en compte pour la recherche (expliquer la méthode de sélection, au besoin). Normalement, les 
	 
	Le groupe de discussion se réunira probablement tôt en soirée, peut-être à 18 h. Voyez-vous un problème avec cet horaire ? Si tel est le cas, quel est le problème ? À votre avis, quelle serait la meilleure approche ?  
	 
	Si l’on revient au groupe de discussion composé de représentants de bande, combien de personnes siègent au conseil de bande ? y a-t-il une liste des membres du conseil avec leurs numéros de téléphone et adresses électroniques ? Si tel est le cas, peut-on utiliser cette liste afin de joindre et recruter les membres du conseil pour le groupe de discussion ? Comment obtienton l’approbation pour ceci ? Si ce n’est pas le cas, comment peut-on obtenir les numéros de téléphone des membres du conseil de bande ? Y 
	 
	Intermédiaires  
	Dans certaines réserves (collectivités) où nous effectuons cette recherche, nous mènerons des entrevues individuelles — généralement par téléphone, mais parfois en personne — avec les gens qui travaillent avec les membres de bande. Cela peut inclure des personnes des gouvernements fédéral ou provincial, des professionnels ou autres qui travaillent avec les membres de bande pour des activités comme les soins de santé, les soins dentaires, le travail social ou les services sociaux, ou pour toute autre chose. 
	 
	Quelle est la meilleure façon d’obtenir les listes de ces personnes, y compris leurs coordonnées ? D’autres façons ?  
	 
	Membres vulnérables  
	Une autre partie de cette recherche consiste en une petite série d’entrevues avec des membres de la collectivité qui peuvent être plus vulnérables pour une raison ou une autre. Ceci inclut les personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, ou de maladies, ou les personnes qui parlent seulement une langue autochtone, ni anglais ni français. Cela inclut aussi d’autres personnes qui peuvent être des membres plus vulnérables de votre collectivité pour une raison ou une autre. Les entrevues effectuées av
	 
	En pensant à votre réserve/collectivité, quel est le meilleur moyen d’identifier et de joindre ces personnes ? D’autres façons ?  
	 
	En plus des types de personnes que je viens de décrire, y en atil d’autres que nous devrions considérer comme des membres vulnérables de la collectivité ? Dans l’affirmative, qui ? Pourquoi ? 
	 
	Besoins en matière de renseignements  
	De quel type de renseignements ou d’outils avezvous besoin pour nous aider dans cette recherche ? Nous élaborerons des trousses d’information pour les personnes qui fournissent un soutien local. Ces trousses incluront (AJOUTER LA LISTE D’OUTILS). Y a-t-il autre chose qui, selon vous, serait utile ? Dans l’affirmative, quoi ?  
	 
	 
	Mot de la fin  
	 
	Avez-vous une dernière réflexion ou idée sur la façon dont nous pourrions rendre cette recherche la plus efficace possible ? Autre chose ?  
	 
	 
	 
	Votre rétroaction est très appréciée. Elle nous a été très utile. Nous communiquerons avec vous sous peu lorsqu’il sera temps de véritablement mettre en œuvre la recherche dans votre réserve/collectivité. 
	 
	  
	Key informant interview guide 
	 
	Introduction 
	Thank you for agreeing to take part in this interview to help us finalize the research design to maximize its effectiveness. The interview should take about 30-40 minutes.  
	Provide short description of the background and objectives of the research to ensure that the person has a clear understanding of what we are trying to achieve (draw from the Initial Contact Telephone Script).  
	 
	Do you have any questions before we begin? 
	 
	RECORD: 
	 NAME OF RESERVE/COMMUNITY 
	 NAME OF RESERVE/COMMUNITY 
	 NAME OF RESERVE/COMMUNITY 

	 NAME OF INTERVIEWEE 
	 NAME OF INTERVIEWEE 

	 DATE AND LENGTH OF INTERVIEW 
	 DATE AND LENGTH OF INTERVIEW 


	 
	Background 
	To start off, what is your position with the band council or administration of your reserve (community)?  
	 
	Just briefly, what do you do as part of your job? KEEP BRIEF 
	 
	Meeting Logistics and Related Issues 
	A key part of this research is a set of two discussion groups – one with band representatives and another with band members. Each group will have up to 8 participants. Thinking about your community, what is the best place to hold these discussion groups? For instance, … in a band office, a meeting room in a community centre, or some other place? We need a meeting room that is quiet, easy to get to, and can comfortably accommodate 10 people, ideally around a boardroom table. GET THEM TO DESCIBE LOCATION AND 
	Is that room easy to find for band members? We always put up signs to ensure that people get to the meeting room easily and on time. Where should these be put? Anywhere else?   
	 
	Recruitment Band Representatives/Members 
	For the two discussion groups, we need to recruit about a dozen people to take part in the groups (in case of last-minute cancellations). We will do the actual recruitment, but would like ideas on how best to do this. People who take part in the two-hour discussion will be paid $100 in thanks for their participation and their time. We will be looking for a random mix of people by age, gender, occupation, and things like that. Getting a good, random mix of participants for the discussion groups is very impor
	 
	For the discussion group with band members, all of whom need to live on the reserve, recruitment is normally done by telephone. What is the extent of telephone coverage? Is there a list of phone numbers, like a telephone directory, that includes band members? If so, how complete is the coverage (i.e. who is missing)? Can we get a copy of the phone list/directory? If not, how could we get phone numbers for band members? Any other ways of doing this? 
	 
	Do many/most people in your community have access to and use the Internet? Do they access it from their home or a public location, like a community centre? Is there a list of email address that the band administration uses? If so, how complete is the coverage (i.e. who is missing)? What is the list normally used for? How often is it used? Can we get a copy of the list/directory?  
	 
	Another way that we sometimes recruit discussion group participants, particularly when phone numbers are hard to obtain, is to put up signs in high traffic areas. The signs inform people about the research (i.e. when and where, what it involves, the $100 incentive, etc.) and provide a 1-800 number that people can call to be considered for the research (explain recruitment screener approach, if useful). Normally, signs are put in up in a few locations to try to get a good mix of different people to see them.
	 
	The discussion group will likely take place early in the evening, perhaps a 6:00 pm start. Do you see any problem with timing like this? If so, what problem? What would be a better approach in your view?  
	 
	Turning to the discussion group with band representatives, how many people are on the band council? Is there a list of council members with their phone numbers and/or email addresses? If so, can we use that to contact and recruit council members for the discussion group? How do we get approval for this? If not, how could we get phone numbers for band council members? Any other ways of doing this? 
	 
	Intermediaries  
	In some of the reserves (communities) where we are conducting this research, we will be conducting individual interviews – usually by phone, but sometimes in person – with people who work with band members. This can include people from federal or provincial/territorial governments or professionals or others that work with band members for things like health care or dental care or social work/services, or really for anything else. What types of people like this are active within your community? By this, I me
	 
	What is the best way to get lists of these individuals, including their contact information? Any other ways?  
	 
	Information Needs  
	What type of information or tools do you need to help us with this research? We will develop information packages for the individuals providing local support. These will include (ADD LIST OF TOOLS). Is there anything else that you think would be useful? If so, what?  
	 
	Final Thoughts  
	 
	Do you have any last thoughts or ideas on how we can make this research as effective as possible? Anything else?  
	 
	 
	 
	Thank you for your feedback. It has been very helpful. We will be in touch with you soon when it comes to actually implementing the research on your reserve/in your community. 
	 
	  
	Guides de recrutement 
	Band Members 
	 
	Hello, my name is ____________.  I work for Phoenix, an independent public opinion research firm. We are conducting a research project on behalf of the Canada Revenue Agency, a department of the Government of Canada. 
	 
	Thank you very much for contacting us about the research project. The purpose of this research is to better understand participation in filing taxes in order to receive benefits and credits accessed through the tax system. The Canada Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and communication campaigns and products designed to help people access benefits through tax filing. 
	 
	Before we begin, I just want to mention that I am about to ask you a series of questions. These questions should only take about 5 minutes of your time, and have been designed to make sure we have a mix of different people participating in the groups, for example, we need to have a good mix of different age groups. For this reason, it is possible that you will not be selected if we already have recruited somebody that fits the same categories as you. If this happens, we can place you on a stand-by list in c
	 
	As you may know, the research consists of a two hour discussion group to be held in your community. Participation in the research is completely voluntary and your decision on whether or not to participate will not affect any dealings you may have with the Government of Canada. Your answers will be kept confidential and will be used for research purposes only in accordance with laws designed to protect your privacy. 
	 
	May I now ask you a few questions to see if you are the type of participant we are looking for?   
	 
	Yes    1    
	No       2 THANK/DISCONTINUE 
	 
	IF RESPONDENT QUESTIONS VALIDITY OF THE RESEARCH: 
	 
	 OFFER TO SEND THE VALIDATION LETTER; and/or 
	 OFFER TO SEND THE VALIDATION LETTER; and/or 
	 OFFER TO SEND THE VALIDATION LETTER; and/or 

	 INVITE HIM/HER TO CALL KRISTA HOLMES, SENIOR PUBLIC AFFAIRS ADVISOR AT 613-617-1343. 
	 INVITE HIM/HER TO CALL KRISTA HOLMES, SENIOR PUBLIC AFFAIRS ADVISOR AT 613-617-1343. 


	 
	Do you prefer to continue in English or in French? 
	 
	1. What province are you calling from? 
	1. What province are you calling from? 
	1. What province are you calling from? 


	 
	RECORD PROVINCE: _______________________________ 
	 
	2. What is the name of your community? 
	2. What is the name of your community? 
	2. What is the name of your community? 


	 
	RECORD NAME OF COMMUNITY: _______________________________ 
	ENSURE IT MATCHES LIST / LOCATION OF FOCUS GROUPS 
	 
	[SCRIPT FOR IF COMMUNITY DOESN’T MATCH LIST: Thank you for your interest in participating, but for this project, we are only able to visit 10 communities across the country. Your community is not one of the ones that is being visited at this time] 
	 
	3. Do you, or does any member of your household or immediate family, work for any of the following?  [READ LIST] 
	3. Do you, or does any member of your household or immediate family, work for any of the following?  [READ LIST] 
	3. Do you, or does any member of your household or immediate family, work for any of the following?  [READ LIST] 


	 
	Marketing research, public relations firm, or advertising agency 
	The media (radio, television, newspapers, magazines, etc.) 
	The federal or provincial government 
	Band Council 
	 
	 Yes      1 THANK / DISCONTINUE  
	 No     2 CONTINUE 
	 
	4. Could you please tell me which of the following age groups you fall into…? [READ LIST; GET GOOD MIX WHERE POSSIBLE] 
	4. Could you please tell me which of the following age groups you fall into…? [READ LIST; GET GOOD MIX WHERE POSSIBLE] 
	4. Could you please tell me which of the following age groups you fall into…? [READ LIST; GET GOOD MIX WHERE POSSIBLE] 


	 
	Less than 18 years of age  1 THANK / DISCONTINUE 
	18-24 years of age   2   
	25-34 years of age   3  
	35-44 years of age   4  
	45-54 years of age   5  
	55-64 years of age   6  
	Over 65 years of age   7  THANK / DISCONTINUE 
	 
	5. Do you have any children 18 years old or younger living in the home with you for whom you are the parent or legal guardian? NOTE: THIS COULD BE FULL-TIME OR PART-TIME AS PART OF A SHARED CUSTODY ARRANGEMENT. 
	5. Do you have any children 18 years old or younger living in the home with you for whom you are the parent or legal guardian? NOTE: THIS COULD BE FULL-TIME OR PART-TIME AS PART OF A SHARED CUSTODY ARRANGEMENT. 
	5. Do you have any children 18 years old or younger living in the home with you for whom you are the parent or legal guardian? NOTE: THIS COULD BE FULL-TIME OR PART-TIME AS PART OF A SHARED CUSTODY ARRANGEMENT. 


	 
	Yes      1 WATCH QUOTAS 
	  No     2  WATCH QUOTAS, MAXIMUM 5  
	 
	IF YES, SKIP TO Q7; IF NO, GO TO Q6 
	       
	6. [IF Q5=2 ASK] Was your household’s income for 2015 greater or less than 50 thousand dollars? 
	6. [IF Q5=2 ASK] Was your household’s income for 2015 greater or less than 50 thousand dollars? 
	6. [IF Q5=2 ASK] Was your household’s income for 2015 greater or less than 50 thousand dollars? 


	 
	$50,000 or greater   1 THANK AND TERMINATE     
	Less than $50,000   2 PROCEED TO Q7 
	 
	7. Which of the following statements would you say most applies to you? [READ LIST, GET GOOD MIX OF FIRST 3] 
	7. Which of the following statements would you say most applies to you? [READ LIST, GET GOOD MIX OF FIRST 3] 
	7. Which of the following statements would you say most applies to you? [READ LIST, GET GOOD MIX OF FIRST 3] 


	 
	I’ve never filed a tax return   1 
	I’ve filed a tax return before, but not often 2 
	I usually file my tax return   3 
	I always file my tax return   4 [MAX 4] 
	 
	8. What is the highest level of education you have completed? [READ LIST IF HELPFUL; GET GOOD MIX IF POSSIBLE] 
	8. What is the highest level of education you have completed? [READ LIST IF HELPFUL; GET GOOD MIX IF POSSIBLE] 
	8. What is the highest level of education you have completed? [READ LIST IF HELPFUL; GET GOOD MIX IF POSSIBLE] 


	 
	Less than high school 
	Less than high school 
	Less than high school 
	Less than high school 

	1 
	1 


	Completed some high school  
	Completed some high school  
	Completed some high school  

	2 
	2 


	Graduated high school 
	Graduated high school 
	Graduated high school 

	3 
	3 


	Some post-secondary 
	Some post-secondary 
	Some post-secondary 

	4 
	4 


	Graduated college 
	Graduated college 
	Graduated college 

	5 
	5 


	Graduated university 
	Graduated university 
	Graduated university 

	6 
	6 



	 
	9. What is your current employment status? [READ LIST IF HELPFUL; GET GOOD MIX IF POSSIBLE] 
	9. What is your current employment status? [READ LIST IF HELPFUL; GET GOOD MIX IF POSSIBLE] 
	9. What is your current employment status? [READ LIST IF HELPFUL; GET GOOD MIX IF POSSIBLE] 


	 
	Employed full-time    1 
	 Employed part-time   2  
	 Self-employed    3  
	Unemployed    4  
	Student    5   
	  Other (specify) ___________  6  
	 
	10. In the last six months, have you attended a discussion group or interview which was arranged in advance and for which you received a small sum of money? 
	10. In the last six months, have you attended a discussion group or interview which was arranged in advance and for which you received a small sum of money? 
	10. In the last six months, have you attended a discussion group or interview which was arranged in advance and for which you received a small sum of money? 


	 
	Yes     1  THANK / DISCONTINUE 
	No     2  
	 
	11. In total, how many times have you ever participated in a discussion group or arranged interview for which you received a small sum of money?  
	11. In total, how many times have you ever participated in a discussion group or arranged interview for which you received a small sum of money?  
	11. In total, how many times have you ever participated in a discussion group or arranged interview for which you received a small sum of money?  


	 
	Never     1 
	Once to four times   2    
	Five times or more   3   THANK / DISCONTINUE 
	 
	12. The discussion in which you will be participating in will be audio recorded and used for reference only when writing up our report. You name will not be recorded and all your comments will remain strictly confidential. Are you comfortable with the discussion group being audio recorded? 
	12. The discussion in which you will be participating in will be audio recorded and used for reference only when writing up our report. You name will not be recorded and all your comments will remain strictly confidential. Are you comfortable with the discussion group being audio recorded? 
	12. The discussion in which you will be participating in will be audio recorded and used for reference only when writing up our report. You name will not be recorded and all your comments will remain strictly confidential. Are you comfortable with the discussion group being audio recorded? 


	 
	Yes     1   
	No     2 THANK / DISCONTINUE 
	 
	13. Participants in discussion groups are asked to express their thoughts and opinions in a group setting. We’d like to know how comfortable you are with this type of group. Would you say you are….? 
	13. Participants in discussion groups are asked to express their thoughts and opinions in a group setting. We’d like to know how comfortable you are with this type of group. Would you say you are….? 
	13. Participants in discussion groups are asked to express their thoughts and opinions in a group setting. We’d like to know how comfortable you are with this type of group. Would you say you are….? 


	 
	Very comfortable   1   
	Comfortable     2  
	Not very comfortable   3 THANK / DISCONTINUE 
	Not at all comfortable   4 THANK / DISCONTINUE 
	 
	 
	RECORD GENDER BY OBSERVATION [GET MIX] 
	 
	Female    1  
	Male     2 
	 
	I would like to invite you to attend a discussion group on [DAY], [DATE], at [TIME]. It will last approximately two hours. You will receive a cash payment of $100 to thank you for your time. Would you be willing to attend? 
	 
	Yes      1 
	No     2 THANK / DISCONTINUE 
	 
	Do you have a pen handy so that I can give you the address where the discussion group will be held? It will be held at ___________.  Please tell people you are there for a focus group. I would like to remind you that the group is at [TIME] on [DATE]. If you use glasses for reading, please bring them with you.  
	 
	The group will be audio recorded for research purposes. You will be asked to sign a waiver to acknowledge this. All information collected will be used for research purposes only and administered in accordance with laws designed to protect your privacy.   
	 
	As we are only inviting a small number of people to attend, your participation is very important to us. If for some reason you are unable to attend, please call us so that we can get someone to replace you. Please do not send anybody to replace you if you can’t attend as only those who have been asked the same screening questions I just asked you will be paid to attend. You can reach us at [INSERT] at our office. Please ask for [NAME]. Someone at our office will call you the day before to remind you about t
	 
	Could I please confirm your name and phone number? 
	 
	NAME:                   
	NAME:                   
	NAME:                   
	NAME:                   

	     
	     


	HOME PHONE NUMBER:   
	HOME PHONE NUMBER:   
	HOME PHONE NUMBER:   

	 
	 

	Span

	TIME/LOCATION: 
	TIME/LOCATION: 
	TIME/LOCATION: 

	 
	 

	Span


	 
	  
	Recrutement de membres de communauté  
	 
	Sélectionneur  
	 
	Bonjour, mon nom est _______________. Je travaille pour Phoenix, une firme de recherche indépendante sur l’opinion publique. Nous effectuons un projet de recherche au nom de l’Agence du revenu du Canada, un ministère du gouvernement du Canada. 
	 
	Nous vous remercions de communiquer avec nous au sujet du projet de recherche. Avant de commencer, je souhaite vous informer que je m’apprête à vous poser une série de questions. Ces questions ne devraient prendre que cinq minutes, et ont été établies pour nous assurer que nous avons différentes catégories de personnes qui participent aux groupes, p. ex. nous avons besoin d’avoir divers groupes d’âge. Pour cette raison, il est possible que vous ne soyez pas sélectionné si nous avons déjà recruté une personn
	 
	Comme vous le savez probablement, la recherche se déroule dans le cadre d’une séance de discussion de deux heures qui aura lieu dans votre communauté. La participation à la recherche est tout à fait volontaire, et votre décision de participer ou non n’aura aucune incidence sur vos interactions avec le gouvernement du Canada. Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et seront utilisées aux fins de recherche seulement en vertu des lois conçues pour protéger vos renseignements personnels. 
	 
	Maintenant, puis-je vous poser quelques questions pour voir si vous êtes le type de participant que nous recherchons ?  
	 
	Oui    1    
	Non    2 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE   FIN À L’APPEL 
	 
	SI LE RÉPONDANT REMET EN QUESTION LA VALIDITÉ DE LA RECHERCHE : 
	 
	 OFFRIR D’ENVOYER LA LETTRE DE VALIDATION ; ou 
	 OFFRIR D’ENVOYER LA LETTRE DE VALIDATION ; ou 
	 OFFRIR D’ENVOYER LA LETTRE DE VALIDATION ; ou 

	 L’INVITER À APPELER KRISTA HOLMES, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN AFFAIRES PUBLIQUES, AU 613-617-1343. 
	 L’INVITER À APPELER KRISTA HOLMES, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN AFFAIRES PUBLIQUES, AU 613-617-1343. 


	 
	Préférez-vous de continuer en anglais ou en francais ?  
	 
	14. De quelle province ou quel territoire appelez-vous ? 
	14. De quelle province ou quel territoire appelez-vous ? 
	14. De quelle province ou quel territoire appelez-vous ? 


	 
	 
	INDIQUER LA PROVINCE : _______________________________ 
	 
	15. Quel est le nom de votre communauté ? 
	15. Quel est le nom de votre communauté ? 
	15. Quel est le nom de votre communauté ? 


	 
	 
	INDIQUER LE NOM DE LA COMMUNAUTÉ : ____________________________ 
	S’ASSURER QUE CE NOM CORRESPOND   À LA LISTE/L’EMPLACEMENT DES GROUPES DE DISCUSSION 
	 
	[SCRIPT SI LA COMMUNAUTÉ NE CORRESPOND PAS À LA LISTE : Nous vous remercions d’avoir exprimé votre intérêt à participer, mais pour ce projet, nous ne pouvons visiter que 10 communautés au pays. Votre communauté ne fait pas partie des communautés qui font l’objet d’une visite pour le moment.] 
	 
	16. Est-ce que vous ou une personne de votre ménage ou de votre famille immédiate travaillez dans l’un des secteurs suivants ? [LIRE LA LISTE] 
	16. Est-ce que vous ou une personne de votre ménage ou de votre famille immédiate travaillez dans l’un des secteurs suivants ? [LIRE LA LISTE] 
	16. Est-ce que vous ou une personne de votre ménage ou de votre famille immédiate travaillez dans l’un des secteurs suivants ? [LIRE LA LISTE] 


	 
	Recherche en marketing, société de relations publiques ou agence publicitaire 
	Les médias (radio, télévision, journaux, magazines, etc.) 
	Le gouvernement fédéral ou provincial 
	Conseil de bande 
	 
	 Oui      1 REMERCIER LE RÉPONDANT ET        METTRE FIN À L’APPEL  
	 Non     2 CONTINUER 
	 
	17. Pourriez-vous me dire à quel groupe d’âge vous appartenez ? [LIRE LA LISTE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 
	17. Pourriez-vous me dire à quel groupe d’âge vous appartenez ? [LIRE LA LISTE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 
	17. Pourriez-vous me dire à quel groupe d’âge vous appartenez ? [LIRE LA LISTE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 


	 
	Moins de 18 ans  1 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE       FIN À L’APPEL 
	Entre 18 et 24 ans  2   
	Entre 25 et 34 ans  3  
	Entre 35 et 44 ans  4  
	Entre 45 et 54 ans  5  
	Entre 55 et 64 ans  6  
	65 ans ou plus  7  REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE   FIN À L’APPEL 
	 
	18. Avez-vous des enfants âgés de 18 ans ou moins qui habitent avec vous et dont vous êtes le père ou la mère ou le tuteur légal ? NOTE : IL PEUT S’AGIR D’UNE GARDE À TEMPS PLEIN OU D’UNE GARDE PARTAGÉE. 
	18. Avez-vous des enfants âgés de 18 ans ou moins qui habitent avec vous et dont vous êtes le père ou la mère ou le tuteur légal ? NOTE : IL PEUT S’AGIR D’UNE GARDE À TEMPS PLEIN OU D’UNE GARDE PARTAGÉE. 
	18. Avez-vous des enfants âgés de 18 ans ou moins qui habitent avec vous et dont vous êtes le père ou la mère ou le tuteur légal ? NOTE : IL PEUT S’AGIR D’UNE GARDE À TEMPS PLEIN OU D’UNE GARDE PARTAGÉE. 


	 
	Oui      1 SURVEILLER LES QUOTAS 
	  Non     2  SURVEILLER LES QUOTAS,         MAXIMUM 5  
	 
	SI OUI, PASSER À LA Q7 ; SINON, PASSER À LA Q6 
	       
	19. [SI Q5=2 DEMANDER] Le revenu de votre ménage pour 2015 était-il supérieur ou inférieur à 50 000 $ ? 
	19. [SI Q5=2 DEMANDER] Le revenu de votre ménage pour 2015 était-il supérieur ou inférieur à 50 000 $ ? 
	19. [SI Q5=2 DEMANDER] Le revenu de votre ménage pour 2015 était-il supérieur ou inférieur à 50 000 $ ? 


	 
	50 000 $ ou plus   1 REMERCIER LE RÉPONDANT ET         METTRE FIN À L’APPEL     
	Moins de 50 000 $   2 PASSER À LA Q7 
	20. Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint ? [LIRE LA LISTE SI CELA PEUT ÊTRE UTILE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 
	20. Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint ? [LIRE LA LISTE SI CELA PEUT ÊTRE UTILE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 
	20. Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint ? [LIRE LA LISTE SI CELA PEUT ÊTRE UTILE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 


	 
	Niveau inférieur au secondaire 
	Niveau inférieur au secondaire 
	Niveau inférieur au secondaire 
	Niveau inférieur au secondaire 

	1 
	1 


	A terminé quelques niveaux au secondaire  
	A terminé quelques niveaux au secondaire  
	A terminé quelques niveaux au secondaire  

	2 
	2 



	A terminé ses études secondaires 
	A terminé ses études secondaires 
	A terminé ses études secondaires 
	A terminé ses études secondaires 

	3 
	3 


	A fait des études postsecondaires pendant un certain temps 
	A fait des études postsecondaires pendant un certain temps 
	A fait des études postsecondaires pendant un certain temps 

	4 
	4 


	A obtenu son diplôme collégial 
	A obtenu son diplôme collégial 
	A obtenu son diplôme collégial 

	5 
	5 


	A obtenu un diplôme universitaire 
	A obtenu un diplôme universitaire 
	A obtenu un diplôme universitaire 

	6 
	6 



	 
	21. Quelle est votre situation d’emploi actuelle ? [LIRE LA LISTE SI CELA PEUT ÊTRE UTILE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 
	21. Quelle est votre situation d’emploi actuelle ? [LIRE LA LISTE SI CELA PEUT ÊTRE UTILE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 
	21. Quelle est votre situation d’emploi actuelle ? [LIRE LA LISTE SI CELA PEUT ÊTRE UTILE ; OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION SI POSSIBLE] 


	 
	Employé à temps plein   1 
	 Employé à temps partiel  2 
	 Travailleur indépendant  3 
	Sans emploi    4 
	Étudiant    5 
	  Autre (préciser) ___________ 6 
	 
	22. Au cours des six derniers mois, avez-vous participé à un groupe de discussion ou à une entrevue qui avait été prévue et pour lequel ou laquelle vous avez reçu un petit montant d’argent ? 
	22. Au cours des six derniers mois, avez-vous participé à un groupe de discussion ou à une entrevue qui avait été prévue et pour lequel ou laquelle vous avez reçu un petit montant d’argent ? 
	22. Au cours des six derniers mois, avez-vous participé à un groupe de discussion ou à une entrevue qui avait été prévue et pour lequel ou laquelle vous avez reçu un petit montant d’argent ? 


	 
	Oui     1  REMERCIER LE RÉPONDANT ET 
	       METTRE FIN À L’APPEL 
	Non     2  
	 
	23. Au total, combien de fois avez-vous participé à un groupe de discussion ou à une entrevue prévue pour lequel ou laquelle vous avez reçu un petit montant d’argent ?  
	23. Au total, combien de fois avez-vous participé à un groupe de discussion ou à une entrevue prévue pour lequel ou laquelle vous avez reçu un petit montant d’argent ?  
	23. Au total, combien de fois avez-vous participé à un groupe de discussion ou à une entrevue prévue pour lequel ou laquelle vous avez reçu un petit montant d’argent ?  


	 
	Jamais     1 
	D’une à quatre fois   2    
	Cinq fois ou plus   3   REMERCIER LE RÉPONDANT ET       METTRE FIN À L’APPEL 
	 
	24. La discussion à laquelle vous avez participé sera enregistrée et utilisée à titre de référence seulement au moment de rédiger notre rapport. Votre nom ne sera pas enregistré et tous vos commentaires demeureront strictement confidentiels. Êtes-vous à l’aise avec le fait que la discussion soit enregistrée ? 
	24. La discussion à laquelle vous avez participé sera enregistrée et utilisée à titre de référence seulement au moment de rédiger notre rapport. Votre nom ne sera pas enregistré et tous vos commentaires demeureront strictement confidentiels. Êtes-vous à l’aise avec le fait que la discussion soit enregistrée ? 
	24. La discussion à laquelle vous avez participé sera enregistrée et utilisée à titre de référence seulement au moment de rédiger notre rapport. Votre nom ne sera pas enregistré et tous vos commentaires demeureront strictement confidentiels. Êtes-vous à l’aise avec le fait que la discussion soit enregistrée ? 


	 
	Oui     1   
	Non     2 REMERCIER LE RÉPONDANT ET       METTRE FIN À L’APPEL 
	 
	25. On demande aux participants des groupes de discussion d’exprimer leurs opinions dans un environnement de groupe. Nous souhaitons savoir si vous êtes à l’aise avec ce type de groupe. Diriez-vous que vous êtes...? 
	25. On demande aux participants des groupes de discussion d’exprimer leurs opinions dans un environnement de groupe. Nous souhaitons savoir si vous êtes à l’aise avec ce type de groupe. Diriez-vous que vous êtes...? 
	25. On demande aux participants des groupes de discussion d’exprimer leurs opinions dans un environnement de groupe. Nous souhaitons savoir si vous êtes à l’aise avec ce type de groupe. Diriez-vous que vous êtes...? 


	 
	Très à l’aise  1   
	À l’aise   2  
	Pas très à l’aise  3 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE FIN À L’APPEL 
	Pas du tout à l’aise 4 REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE FIN À L’APPEL 
	 
	 
	CONSIGNER LE SEXE EN FONCTION DE L’OBSERVATION [OBTENIR UNE BONNE RÉPARTITION] 
	 
	Femme    1  
	Homme    2 
	 
	J’aimerais vous inviter à participer à un groupe de discussion le [JOUR], [DATE], à [HEURE]. Cela prendra environ deux heures. Vous recevrez un paiement de 100 $ en espèces pour vous remercier de votre temps. Aimeriez-vous participer ? 
	 
	Oui      1 
	Non     2 REMERCIER LE RÉPONDANT ET       METTRE FIN À L’APPEL 
	 
	Avez-vous un stylo à portée de main afin que je puisse vous donner l’adresse du lieu où le groupe de discussion tiendra sa séance ? La séance aura lieu à : ___________. Veuillez indiquer que vous participez à un groupe de discussion. Je vous rappelle que la séance a lieu à [HEURE] le [DATE]. Si vous avez besoin de lunettes pour lire, veuillez les apporter.  
	 
	La séance sera enregistrée aux fins de recherche. On vous demandera de signer une renonciation pour reconnaître ce fait. Toute l’information recueillie sera utilisée aux fins de recherche seulement et administrée conformément aux lois désignées pour protéger vos renseignements personnels.  
	 
	Comme nous invitons un petit nombre de personnes, votre participation est très importante pour nous. Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas en mesure de participer, veuillez appeler afin que nous puissions vous remplacer. N’envoyez pas une autre personne pour vous remplacer si vous ne pouvez pas participer, car seules les personnes qu’on a interrogées seront payées pour participer. Vous pouvez communiquer avec nous au [INSÉRER] à notre bureau. Veuillez demander [NOM]. Quelqu’un de notre bureau vous
	 
	Puis-je confirmer votre nom et votre numéro de téléphone ? 
	 
	 
	NOM :                  
	NOM :                  
	NOM :                  
	NOM :                  

	     
	     


	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE :  
	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE :  
	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE :  

	 
	 

	Span

	HEURE/EMPLACEMENT : 
	HEURE/EMPLACEMENT : 
	HEURE/EMPLACEMENT : 

	 
	 

	Span


	 
	  
	Intermediaries 
	 
	Hello, my name is ____________.  I’m calling on behalf of Phoenix, an independent public opinion research firm. We are conducting research on behalf of the Canada Revenue Agency, a department of the Government of Canada, with staff members and other professionals who work with Indigenous peoples living on reserves or in Northern communities.  
	 
	The purpose of this research is to better understand participation in filing taxes in order to receive benefits and credits accessed through the tax system. The Canada Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and communication programs and products designed to help people access benefits through tax filing. 
	 
	The research includes both focus groups with community members and community representatives, as well as individual interviews with staff members and other professionals who work with Indigenous peoples. We are calling you now to determine your interest and eligibility to participate in an interview, which would last up to one hour. People who take part will be paid $150 to thank them for their time. Participation in the research is completely voluntary. Your answers will be kept confidential and will be us
	 
	Before I invite you to take part in the interview, may I ask you a few questions?   
	 
	Yes    1    
	No       2 THANK/DISCONTINUE 
	 
	IF RESPONDENT QUESTIONS VALIDITY OF THE RESEARCH: 
	 
	 INVITE HIM/HER TO CALL KRISTA HOLMES, SENIOR PUBLIC AFFAIRS ADVISOR, AT 613-617-1343. 
	 INVITE HIM/HER TO CALL KRISTA HOLMES, SENIOR PUBLIC AFFAIRS ADVISOR, AT 613-617-1343. 
	 INVITE HIM/HER TO CALL KRISTA HOLMES, SENIOR PUBLIC AFFAIRS ADVISOR, AT 613-617-1343. 


	 
	Do you prefer to continue in French or English? 
	 
	1. Do you currently work with band members on a First Nations reserve8? This could be as an employee of the band, as an employee of another organization, or as an independent consultant.  
	1. Do you currently work with band members on a First Nations reserve8? This could be as an employee of the band, as an employee of another organization, or as an independent consultant.  
	1. Do you currently work with band members on a First Nations reserve8? This could be as an employee of the band, as an employee of another organization, or as an independent consultant.  


	8 Modify language, here and throughout the recruitment screener, when recruiting people working with Indigenous Peoples living in northern communities.  
	8 Modify language, here and throughout the recruitment screener, when recruiting people working with Indigenous Peoples living in northern communities.  

	 
	 Yes      1 CONTINUE  
	 No     2 THANK / DISCONTINUE 
	 
	2. Which of the following best describes your work with band members in those community(ies)? Are you…? READ LIST; ACCEPT ONE RESPONSE. WATCH QUOTAS 
	2. Which of the following best describes your work with band members in those community(ies)? Are you…? READ LIST; ACCEPT ONE RESPONSE. WATCH QUOTAS 
	2. Which of the following best describes your work with band members in those community(ies)? Are you…? READ LIST; ACCEPT ONE RESPONSE. WATCH QUOTAS 


	 
	 A band office staff member       1   
	 An employee of an outside organization    2  
	 An independent consultant, or     3   
	 Something else? If so, please specify: __________________   
	 
	3. What is the nature of your work with community members? GET SUFFICIENT DETAIL TO ENSURE THAT PARTICIPANT IS ELIGIBLE TO TAKE PART IN AN INTERVIEW [E.G. HAS SUFFICIENT INTERACTION WITH COMMUNITY MEMBERS IN APPROPRIATE / RELEVANT ROLE] IF TYPE OF WORK IS NOT RELEVANT TO THIS RESEARCH, THANK AND DISCONTINUE 
	3. What is the nature of your work with community members? GET SUFFICIENT DETAIL TO ENSURE THAT PARTICIPANT IS ELIGIBLE TO TAKE PART IN AN INTERVIEW [E.G. HAS SUFFICIENT INTERACTION WITH COMMUNITY MEMBERS IN APPROPRIATE / RELEVANT ROLE] IF TYPE OF WORK IS NOT RELEVANT TO THIS RESEARCH, THANK AND DISCONTINUE 
	3. What is the nature of your work with community members? GET SUFFICIENT DETAIL TO ENSURE THAT PARTICIPANT IS ELIGIBLE TO TAKE PART IN AN INTERVIEW [E.G. HAS SUFFICIENT INTERACTION WITH COMMUNITY MEMBERS IN APPROPRIATE / RELEVANT ROLE] IF TYPE OF WORK IS NOT RELEVANT TO THIS RESEARCH, THANK AND DISCONTINUE 


	 
	 

	 
	CODE AS:   
	 Band office  
	 Band office  
	 Band office  

	 Social work 
	 Social work 

	 Health care work 
	 Health care work 

	 Tax volunteers/outreach staff  
	 Tax volunteers/outreach staff  

	 Other (OR DETERMINE ACCURATE LABEL) 
	 Other (OR DETERMINE ACCURATE LABEL) 


	 
	 
	4. Could you please confirm for me the name and location of the communit(ies) where you work? 
	4. Could you please confirm for me the name and location of the communit(ies) where you work? 
	4. Could you please confirm for me the name and location of the communit(ies) where you work? 


	 
	RECORD NAME OF COMMUNITY(IES):  _____________ 
	RECORD PROVINCE(S):    ___________ 
	 
	I would like to invite you to participate in an interview. It will last up to one hour. You will receive a payment of $150 to thank you for your time. Would you be willing to take part? 
	 
	Yes      1 
	No     2 THANK / DISCONTINUE 
	 
	Could I please confirm your name, email address and the best phone number for us to use to reach you? 
	 
	 
	NAME:                   
	NAME:                   
	NAME:                   
	NAME:                   

	     
	     


	PHONE NUMBER:   
	PHONE NUMBER:   
	PHONE NUMBER:   

	 
	 

	Span

	EMAIL ADDRESS: 
	EMAIL ADDRESS: 
	EMAIL ADDRESS: 

	 
	 

	Span

	TIME/DATE OF INTERVIEW: 
	TIME/DATE OF INTERVIEW: 
	TIME/DATE OF INTERVIEW: 

	 
	 

	Span


	 
	 
	As we are only inviting a small number of people to take part, your participation is very important to us. If for some reason you are unable to do the interview, please call so that we can get someone to replace you. You can reach me at [INSERT PHONE NUMBER]. If you need to reschedule the interview, please let me know and we’ll find another time for it.  
	  
	Intermédiaires 
	 
	Bonjour, je m’appelle ____________. J’appelle au nom de Phoenix, une firme de recherche indépendante sur l’opinion publique. Nous menons une recherche au nom de l’Agence du revenu du Canada, un ministère du gouvernement du Canada, auprès de membres du personnel et d’autres professionnels qui travaillent auprès de peuples autochtones qui résident dans des réserves et dans le Nord.  
	 
	Cette recherche vise à mieux comprendre la participation à la production de déclarations de revenus dans le but de recevoir des prestations et des crédits par l’intermédiaire du régime fiscal. L’Agence du revenu du Canada utilisera les résultats de cette recherche pour élaborer des programmes et des produits de sensibilisation et de communication visant à aider les gens à accéder aux prestations par la production de déclarations de revenus. 
	 
	La recherche comprend des groupes de discussion formés de membres et de représentants des collectivités, ainsi que des entrevues individuelles avec des membres du personnel et d’autres professionnels qui travaillent auprès de peuples autochtones. Nous vous appelons pour déterminer votre intérêt et votre admissibilité à participer à une entrevue, qui durerait au plus une heure. Les personnes qui participeront à une entrevue recevront une somme de 150 $ en guise de remerciement pour le temps qu’elles nous aur
	 
	Avant de vous inviter à participer à une entrevue, puis-je vous poser quelques questions ?  
	 
	Oui    1   
	Non     2 REMERCIEZ LE RÉPONDANT ET METTEZ  
	FIN À L’APPEL 
	 
	SI LE RÉPONDANT REMET EN QUESTION LA VALIDITÉ DE LA RECHERCHE : 
	 
	 L’INVITER À APPELER KRISTA HOLMES, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN AFFAIRES PUBLIQUES, AU 613-617-1343. 
	 L’INVITER À APPELER KRISTA HOLMES, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN AFFAIRES PUBLIQUES, AU 613-617-1343. 
	 L’INVITER À APPELER KRISTA HOLMES, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN AFFAIRES PUBLIQUES, AU 613-617-1343. 


	 
	Préférez-vous poursuivre en français ou en anglais ? 
	 
	5. Travaillez-vous actuellement auprès de membres d’une bande dans une réserve des Premières nations9 ? Ce pourrait être à titre d’employé de la bande, d’employé d’une autre organisation ou d’expert-conseil indépendant.  
	5. Travaillez-vous actuellement auprès de membres d’une bande dans une réserve des Premières nations9 ? Ce pourrait être à titre d’employé de la bande, d’employé d’une autre organisation ou d’expert-conseil indépendant.  
	5. Travaillez-vous actuellement auprès de membres d’une bande dans une réserve des Premières nations9 ? Ce pourrait être à titre d’employé de la bande, d’employé d’une autre organisation ou d’expert-conseil indépendant.  


	9 Adapter le texte, ici et au fil du questionnaire de recrutement, lors du recrutement de personnes travaillant auprès de peuples autochtones résidant dans le Nord.  
	9 Adapter le texte, ici et au fil du questionnaire de recrutement, lors du recrutement de personnes travaillant auprès de peuples autochtones résidant dans le Nord.  

	 
	Oui    1  CONTINUER 
	Non     2 REMERCIEZ LE RÉPONDANT ET METTEZ  
	FIN À L’APPEL 
	 
	6. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre travail auprès des membres de la bande dans cette ou ces collectivités ? Êtes-vous...? LIRE LA LISTE ; ACCEPTER UNE RÉPONSE. SURVEILLER LES QUOTAS 
	6. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre travail auprès des membres de la bande dans cette ou ces collectivités ? Êtes-vous...? LIRE LA LISTE ; ACCEPTER UNE RÉPONSE. SURVEILLER LES QUOTAS 
	6. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre travail auprès des membres de la bande dans cette ou ces collectivités ? Êtes-vous...? LIRE LA LISTE ; ACCEPTER UNE RÉPONSE. SURVEILLER LES QUOTAS 


	 
	 Membre du personnel du bureau du conseil de bande  1 
	 Employé d’une organisation externe 2 
	 Expert-conseil indépendant     3 
	 Autre ? Dans l’affirmative, veuillez préciser. __________________   
	 
	7. Quelle est la nature de votre travail auprès des membres des collectivités ? OBTENIR SUFFISAMMENT DE DÉTAILS POUR S’ASSURER QUE LE PARTICIPANT EST ADMISSIBLE À PARTICIPER À UNE ENTREVUE [P. EX., VÉRIFIER QU’IL INTERAGIT SUFFISAMMENT AVEC LES MEMBRES DES COLLECTIVITÉS EN EXERÇANT UN RÔLE APPROPRIÉ OU PERTINENT] SI LE TYPE DE TRAVAIL 
	7. Quelle est la nature de votre travail auprès des membres des collectivités ? OBTENIR SUFFISAMMENT DE DÉTAILS POUR S’ASSURER QUE LE PARTICIPANT EST ADMISSIBLE À PARTICIPER À UNE ENTREVUE [P. EX., VÉRIFIER QU’IL INTERAGIT SUFFISAMMENT AVEC LES MEMBRES DES COLLECTIVITÉS EN EXERÇANT UN RÔLE APPROPRIÉ OU PERTINENT] SI LE TYPE DE TRAVAIL 
	7. Quelle est la nature de votre travail auprès des membres des collectivités ? OBTENIR SUFFISAMMENT DE DÉTAILS POUR S’ASSURER QUE LE PARTICIPANT EST ADMISSIBLE À PARTICIPER À UNE ENTREVUE [P. EX., VÉRIFIER QU’IL INTERAGIT SUFFISAMMENT AVEC LES MEMBRES DES COLLECTIVITÉS EN EXERÇANT UN RÔLE APPROPRIÉ OU PERTINENT] SI LE TYPE DE TRAVAIL 

	N’EST PAS PERTINENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE RECHERCHE, REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE FIN À LA CONVERSATION. 
	N’EST PAS PERTINENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE RECHERCHE, REMERCIER LE RÉPONDANT ET METTRE FIN À LA CONVERSATION. 


	 
	 

	 
	UTILISER LES CODES SUIVANTS :  
	 Bureau du conseil de bande  
	 Bureau du conseil de bande  
	 Bureau du conseil de bande  

	 Travail social 
	 Travail social 

	 Travail en soins de santé 
	 Travail en soins de santé 

	 Bénévoles en matière d’impôt ou personnel de sensibilisation  
	 Bénévoles en matière d’impôt ou personnel de sensibilisation  

	 Autre (OU DÉTERMINER LA RÉPONSE QUI S’APPLIQUE) 
	 Autre (OU DÉTERMINER LA RÉPONSE QUI S’APPLIQUE) 


	 
	 
	8. Pourriez-vous me confirmer le nom et l’emplacement de la ou des collectivités dans lesquelles vous travaillez ? 
	8. Pourriez-vous me confirmer le nom et l’emplacement de la ou des collectivités dans lesquelles vous travaillez ? 
	8. Pourriez-vous me confirmer le nom et l’emplacement de la ou des collectivités dans lesquelles vous travaillez ? 


	 
	INDIQUER LE NOM DE LA OU DES COLLECTIVITÉS :  _____________ 
	INDIQUER LA OU LES PROVINCES :  ___________ 
	 
	Je souhaiterais vous inviter à participer à une entrevue. Celle-ci durera tout au plus une heure. Vous recevrez un paiement de 150 $ en argent comptant pour vous remercier de votre temps. Souhaiteriez-vous participer à l’entrevue ? 
	 
	Oui    1   
	Non     2 REMERCIEZ LE RÉPONDANT ET METTEZ  
	FIN À L’APPEL 
	 
	Puis-je confirmer votre nom, votre adresse électronique et le meilleur numéro de téléphone à utiliser pour communiquer avec vous ? 
	 
	 
	NOM :     
	NOM :     
	NOM :     
	NOM :     

	     
	     


	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :  
	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :  
	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :  

	 
	 

	Span

	ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
	ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
	ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

	 
	 

	Span


	DATE ET HEURE DE L’ENTREVUE : 
	DATE ET HEURE DE L’ENTREVUE : 
	DATE ET HEURE DE L’ENTREVUE : 
	DATE ET HEURE DE L’ENTREVUE : 

	 
	 

	Span


	 
	 
	Comme nous invitons un petit nombre de personnes, votre participation est très importante pour nous. Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas en mesure de participer à l’entrevue, veuillez appeler afin que nous puissions vous remplacer. Vous pouvez me joindre au [INDIQUER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]. Si vous n’êtes pas en mesure de participer à l’entrevue à la date prévue, veuillez me le faire savoir et nous fixerons une nouvelle date.  
	  
	Outils de recrutement supplémentaires 
	Dépliant/annonce 
	 
	[NB : Traduit uniquement à des fins de rapport] 
	 
	Figure
	  
	Questions & Answers 
	                                 
	Q. Why is this study being done? 
	A.  The objective of the research is to better understand participation in tax filing in order to receive benefits and credits, and to increase awareness of, and access to benefits and CRA services. The CRA will use the research findings to develop outreach and communication programs and products designed to help people access benefits through tax filing. 
	 
	Q. What is required of me? 
	A.  People interested in taking part in this research must call the 1-800 number provided and leave a message with their name and telephone number saying that they are interested in participating in the CRA study in their community. Someone will call back to ask them a few questions to confirm their eligibility for the research. This confirmation call will only take a few minutes and only people who have been selected as a result of the confirmation call can take part in the research.  
	 
	Q.  Do I have to have a filed a tax return to participate?  
	A.  No. In order to participate someone must be an adult member of the community, 18 years of age and older. 
	 
	Q.  How many people can take part in the research?  
	A. A total of 14 members of the community will be recruited for this study. 
	 
	Q. What happens after I agree to participate? 
	A.  Those eligible to take part in the study will be given the date, time, and location of the group, and will receive a reminder phone call the day before the group. Participants will also be asked to arrive 15 minutes before the start time in order to ensure that the group begins on time. When they arrive at the location, they will be asked to produce photo identification, so they must remember to bring something with them. The session will be audio recorded for research purposes and representatives of th
	  
	Q. What do I get for taking part in the study? 
	A.  Participants will receive $100 in cash to thank them for their participation.  
	 
	Q. Do I need to report the money I receive for taking part in the study? 
	A. No, there is no need to report the money received for participating in this research. 
	 
	Q. Does taking part in the study affect in any way my relations with the Government of Canada or the Canada Revenue Agency? 
	A.  No, taking part in this research does not in any way affect your relations with the Government of Canada or the Canada Revenue Agency. They will not know the names of participants and the report will not identify anybody. 
	 
	Q. Will my personal information be protected? 
	A. Yes, all information collected, used, or disclosed will be used only for research purposes and administered according to laws designed to protect privacy. All information will be treated in strict confidence and findings from the research will be reported in combined form only – that means that no one’s opinions will be linked to them in any way. 
	 
	Q. Who can I contact to verify the legitimacy of this research? 
	A. To verify the legitimacy of this research, people can contact the Chief and or the CRA: Krista Holmes, Senior Public Affairs Advisor: 613-617-1343. 
	  
	Questions et réponses 
	  
	[NB : Traduit uniquement à des fins de rapport] 
	 
	Q. Quel est l’objectif de cette recherche ? 
	R. L’objectif de la recherche est de mieux comprendre la participation à la production de déclarations de revenus pour la réception de prestations et de crédit, ainsi que d’accroître la sensibilisation et l’accès aux prestations et aux services de l’ARC. L’ARC entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour mettre sur pied des programmes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux prestations par la production de déclarations de revenus. 
	 
	Q. Que dois-je faire ? 
	R. Les personnes qui souhaitent participer à cette recherche doivent appeler au numéro 1-800 qui leur a été fourni, laisser un message en indiquant leur nom et leur numéro de téléphone et mentionner qu’elles souhaitent participer à la recherche menée par l’ARC dans leur collectivité. Quelqu’un rappellera les candidats pour leur poser quelques questions afin de confirmer leur admissibilité à la recherche. Cet appel de confirmation durera seulement quelques minutes. Seules les personnes qui ont été sélectionn
	 
	Q. Dois-je déjà avoir produit une déclaration de revenus pour participer à cette recherche ?  
	R. Non. Pour participer, vous devez être un membre adulte de la collectivité, soit être âgé de 18 ans ou plus. 
	 
	Q. Combien de personnes peuvent participer à la recherche ?  
	R. Au total, 14 membres de la collectivité seront recrutés dans le cadre de cette recherche. 
	 
	Q. Qu’arrive-t-il après que j’ai accepté de participer à la recherche ? 
	R. Les personnes admissibles à participer à la recherche connaîtront la date, l’heure et l’endroit de la séance de groupe et recevront un rappel téléphonique le jour avant la séance. Les participants seront également tenus d’arriver 15 minutes avant le début de la séance afin de s’assurer que celle-ci commence à l’heure prévue. Une fois sur place, ils devront présenter une pièce d’identité avec photo ; ils devront donc penser à ne pas l’oublier. La séance sera enregistrée sur bande sonore aux fins de recher
	  
	  
	Q. Quels sont les avantages liés à la participation à cette recherche ? 
	R. Les participants obtiendront 100 $ en argent comptant pour les remercier de leur participation.  
	 
	Q. Dois-je déclarer la compensation que j’ai obtenue pour avoir participé à la recherche ? 
	R : Non, il n’est pas nécessaire de déclarer la contribution obtenue pour avoir participé à cette recherche. 
	 
	Q. Le fait de participer à cette recherche a-t-il une quelconque incidence sur mes relations avec le gouvernement du Canada ou l’ARC ? 
	R. Non. Le fait de participer à cette recherche n’a aucune incidence sur vos relations avec le gouvernement du Canada ou l’ARC. Ceux-ci ne connaîtront pas les noms des participants et le rapport n’indiquera aucun nom. 
	 
	Q. Mes renseignements personnels seront-ils protégés ? 
	R : Oui, tous les renseignements recueillis, utilisés ou divulgués seront utilisés uniquement aux fins de recherche et gérés conformément aux lois visant à protéger les renseignements personnels. Tous les renseignements seront traités en toute confidentialité et les résultats de la recherche seront consignés uniquement dans un formulaire combiné ; cela signifie que les opinions ne seront liées à ces résultats d’aucune façon. 
	 
	Q. Avec qui puis-je communiquer pour vérifier la légitimité de cette recherche ? 
	R. Pour vérifier la légitimité de cette recherche, il est possible de communiquer avec le chef ou l’ARC : Krista Holmes, conseillère principale en affaires publiques, 613-617-1343. 
	 
	  
	Information for Local Support Person 
	 
	 
	Dear [NAME], 
	 
	Thank you for agreeing to assist us with this important research. To confirm, we have scheduled two meetings in your community for DAY, MONTH/DATE. The meeting with community members will take place at [INSERT TIME] and the meeting with band council members at [INSERT TIME]. Both sessions will be held at the [INSERT BUILDING]. 
	 
	As mentioned, each community member participating in the focus group will receive an honorarium of $100 and the band council will receive a collective honorarium of $500 to be used towards a community project of their choosing. Recognizing that your time is limited, you will receive a $350 honorarium/contribution to help offset the use of internal resources for the recruitment and logistics activities.  
	 
	Please find attached the following: 
	 
	 A Q&A document: This will help you respond to any questions that might be asked by members of the community. 
	 A Q&A document: This will help you respond to any questions that might be asked by members of the community. 
	 A Q&A document: This will help you respond to any questions that might be asked by members of the community. 

	 A recruitment flyer: Copies of this will need to be made and placed around your community. 
	 A recruitment flyer: Copies of this will need to be made and placed around your community. 


	 
	In terms of next steps … 
	 
	Once we are ready to begin recruitment, we will let you know so that you can begin advertising the study.  
	 
	If you have any questions or information to pass on, please do not hesitate to contact me. 
	 
	  
	Renseignements à l’intention de la personne de soutien locale 
	 
	 
	Madame, Monsieur, 
	 
	Nous vous remercions d’avoir accepté de nous aider dans le cadre de cette importante recherche. Aux fins de confirmation, nous avons prévu deux rencontres dans votre collectivité le JOUR, MOIS, DATE. La rencontre des membres de la collectivité aura lieu à [INDIQUER L’HEURE] et la rencontre des membres du conseil de bande à [INDIQUER L’HEURE]. Les deux séances se tiendront dans [INDIQUER L’IMMEUBLE]. 
	 
	Comme il a été mentionné précédemment, chaque membre de la collectivité qui participe au groupe de discussion obtiendra une compensation de 100 $ et le conseil de bande obtiendra une compensation collective de 500 $ qui sera utilisé pour financier un projet communautaire de son choix. Puisque nous savons que votre temps est précieux, vous recevrez une compensation de 350 $ pour nous aider à compenser l’utilisation de ressources internes pour les activités de recrutement et de logistique.  
	 
	Vous trouverez les documents ci-joints : 
	 
	 Un document de questions et réponses qui vous aidera à répondre à toutes les questions qui pourraient être posées par les membres de la collectivité. 
	 Un document de questions et réponses qui vous aidera à répondre à toutes les questions qui pourraient être posées par les membres de la collectivité. 
	 Un document de questions et réponses qui vous aidera à répondre à toutes les questions qui pourraient être posées par les membres de la collectivité. 

	 Un dépliant de recrutement ; des copies de ce document devront être produites et distribuées au sein de votre collectivité. 
	 Un dépliant de recrutement ; des copies de ce document devront être produites et distribuées au sein de votre collectivité. 


	 
	En ce qui concerne les prochaines étapes... 
	 
	Dès que nous serons prêts à commencer le recrutement, nous vous le ferons savoir afin que vous puissiez commencer à annoncer l’étude.  
	 
	Si vous avez des questions ou de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
	 
	 
	 
	  
	Guides de discussion 
	Discussion Guide – Band Councils 
	 
	Introduction  
	 Introduce moderator/Phoenix, independent marketing research firm  
	 Introduce moderator/Phoenix, independent marketing research firm  
	 Introduce moderator/Phoenix, independent marketing research firm  

	 Thanks for attending/value your being here, session will last approximately 2 hours. 
	 Thanks for attending/value your being here, session will last approximately 2 hours. 

	 Roundtable introduction 
	 Roundtable introduction 

	 As you know, we’re conducting research in your community for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada to explore issues related to taxes. The main objective of this research is to help people receive benefits and credits they are entitled to. The Canada Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and communication campaigns and products designed to help people access benefits by doing your taxes. We will be speaking members of the community this eve
	 As you know, we’re conducting research in your community for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada to explore issues related to taxes. The main objective of this research is to help people receive benefits and credits they are entitled to. The Canada Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and communication campaigns and products designed to help people access benefits by doing your taxes. We will be speaking members of the community this eve

	 The purpose of this meeting is to discuss issues of relevance to your community, including doing taxes. 
	 The purpose of this meeting is to discuss issues of relevance to your community, including doing taxes. 

	 Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in aggregate form only; recording for report writing purposes only, will be destroyed after report has been written. There will be no implications of your honest opinions shared in today’s group 
	 Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in aggregate form only; recording for report writing purposes only, will be destroyed after report has been written. There will be no implications of your honest opinions shared in today’s group 
	 Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in aggregate form only; recording for report writing purposes only, will be destroyed after report has been written. There will be no implications of your honest opinions shared in today’s group 



	 
	 
	Top of mind community issues (up to 15 minutes) 
	Before we begin talking about taxes, I’d first like to start by talking about any top of mind thoughts or issues you currently have involving the Government of Canada that relates to your community. This could be anything—it doesn’t have to be related to taxes. 
	 Are there any challenges you find that are unique to your community? Why is that? Any others? 
	 Are there any challenges you find that are unique to your community? Why is that? Any others? 
	 Are there any challenges you find that are unique to your community? Why is that? Any others? 


	 
	 Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 
	 Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 
	 Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 


	 
	 
	 And how do you see the Government of Canada helping? What does help from the federal government look like? 
	 And how do you see the Government of Canada helping? What does help from the federal government look like? 
	 And how do you see the Government of Canada helping? What does help from the federal government look like? 


	 
	 
	 
	CRA and Tax Filing (up to 90 minutes) 
	I’d like move along to the Canada Revenue Agency and tax filing. As you may know, benefits accessed through the tax system provide a significant source of income for many people. To receive benefits, eligible individuals need to file an annual tax return. However, tax filing rates are lower among Indigenous Peoples, which means many eligible individuals are not receiving benefits to which they are entitled. 
	 
	 
	 
	 
	 How familiar do you think your community members are with the tax credits and benefits that are available from the Government of Canada? Why do you say that? 
	 How familiar do you think your community members are with the tax credits and benefits that are available from the Government of Canada? Why do you say that? 
	 How familiar do you think your community members are with the tax credits and benefits that are available from the Government of Canada? Why do you say that? 


	 
	 What do you think are the main challenges or barriers members of your community encounter when trying to file their tax return? And, how can these barriers or obstacles be addressed or minimized? Any suggestions? 
	 What do you think are the main challenges or barriers members of your community encounter when trying to file their tax return? And, how can these barriers or obstacles be addressed or minimized? Any suggestions? 
	 What do you think are the main challenges or barriers members of your community encounter when trying to file their tax return? And, how can these barriers or obstacles be addressed or minimized? Any suggestions? 


	 
	 
	 What is the best way to help members of the community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by filing a tax return?  
	 What is the best way to help members of the community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by filing a tax return?  
	 What is the best way to help members of the community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by filing a tax return?  


	 
	 
	 What is the best way to help members of the community actually file their taxes? For some of them, this will be the first time they will have filed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 
	 What is the best way to help members of the community actually file their taxes? For some of them, this will be the first time they will have filed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 
	 What is the best way to help members of the community actually file their taxes? For some of them, this will be the first time they will have filed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 


	 
	 
	 If you were trying to encourage people in your community to file taxes to apply for benefits, what would the main message be to motivate them to take action (learn more, file a tax return)?  
	 If you were trying to encourage people in your community to file taxes to apply for benefits, what would the main message be to motivate them to take action (learn more, file a tax return)?  
	 If you were trying to encourage people in your community to file taxes to apply for benefits, what would the main message be to motivate them to take action (learn more, file a tax return)?  


	 
	 
	 Are there local organizations, programs or services in your community that the Canada Revenue Agency could potentially reach out to and work with to promote tax filing and the benefits accessed through the tax system?  
	 Are there local organizations, programs or services in your community that the Canada Revenue Agency could potentially reach out to and work with to promote tax filing and the benefits accessed through the tax system?  
	 Are there local organizations, programs or services in your community that the Canada Revenue Agency could potentially reach out to and work with to promote tax filing and the benefits accessed through the tax system?  


	 
	 
	[If local organization/programs/service is provided, confirm they are in agreement with inclusion of their community’s name and the organization in this part only of the report, as their community would then be identifiable] 
	 
	 What should be the role of the Canada Revenue Agency in working with local organizations, programs or services to help promote tax filing? 
	 What should be the role of the Canada Revenue Agency in working with local organizations, programs or services to help promote tax filing? 
	 What should be the role of the Canada Revenue Agency in working with local organizations, programs or services to help promote tax filing? 


	 
	 
	Challenges facing Canadians & Conclusion (Remainder of time) 
	 
	I’d like to use the remainder of our discussion time to talk about some challenges facing people in Canada. 
	 
	I’ve got a handout with a list of various issues. I’d like you to put a check mark beside each one that you think is a major concern in your community. If there is anything you feel is missing from the list, you are welcome to add it to the list. 
	 
	Now I’d like you to circle the top 3 things on the list that you worry about the most 
	 
	TIME PERMITTING – DISCUSS A FEW ISSUES THAT WERE CIRCLED: 
	 
	 What specifically is the problem? Why is it a problem? 
	 What specifically is the problem? Why is it a problem? 
	 What specifically is the problem? Why is it a problem? 


	 
	 Is this something that has been getting worse in recent years or has it always been a problem? 
	 Is this something that has been getting worse in recent years or has it always been a problem? 
	 Is this something that has been getting worse in recent years or has it always been a problem? 


	 
	 
	 Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 
	 Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 
	 Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 


	 
	 
	 And how do you see the Government of Canada helping? What does help from the federal government look like? 
	 And how do you see the Government of Canada helping? What does help from the federal government look like? 
	 And how do you see the Government of Canada helping? What does help from the federal government look like? 


	 
	 
	I just have a few final questions for you… 
	 
	 What’s the number one thing you think the federal government has been getting right over the last year? 
	 What’s the number one thing you think the federal government has been getting right over the last year? 
	 What’s the number one thing you think the federal government has been getting right over the last year? 


	 
	 What’s the number one thing you think the federal government has been getting wrong over the last year? 
	 What’s the number one thing you think the federal government has been getting wrong over the last year? 
	 What’s the number one thing you think the federal government has been getting wrong over the last year? 


	 
	 
	 Do you have any final thoughts or last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about these benefits and file a tax return to start receiving the benefits? 
	 Do you have any final thoughts or last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about these benefits and file a tax return to start receiving the benefits? 
	 Do you have any final thoughts or last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about these benefits and file a tax return to start receiving the benefits? 


	 
	 
	 
	HANDOUT: Challenges within the community 
	 
	 Alcohol and drug addiction 
	 Alcohol and drug addiction 
	 Alcohol and drug addiction 

	 Availability of affordable childcare options 
	 Availability of affordable childcare options 

	 Availability of clean drinking water 
	 Availability of clean drinking water 

	 Availability of jobs 
	 Availability of jobs 

	 Availability of services 
	 Availability of services 

	 Availability of skills training services 
	 Availability of skills training services 

	 Crime and violence 
	 Crime and violence 

	 Homelessness 
	 Homelessness 

	 Lack of cell phone coverage 
	 Lack of cell phone coverage 

	 Level of Employment Insurance benefits for those who can’t find work 
	 Level of Employment Insurance benefits for those who can’t find work 

	 Low high school graduation rates 
	 Low high school graduation rates 

	 Poverty 
	 Poverty 

	 Preserving a clean environment 
	 Preserving a clean environment 

	 Preserving indigenous culture 
	 Preserving indigenous culture 

	 Quality of education 
	 Quality of education 

	 Quality of healthcare services 
	 Quality of healthcare services 

	 Quality of housing options 
	 Quality of housing options 

	 Quality of roads and bridges 
	 Quality of roads and bridges 


	 Reliable broadband or high-speed Internet 
	 Reliable broadband or high-speed Internet 
	 Reliable broadband or high-speed Internet 

	 Retirement security 
	 Retirement security 

	 Young people leaving for opportunities elsewhere 
	 Young people leaving for opportunities elsewhere 


	  
	Guide de discussion - Conseil de Bande 
	 
	Le 30 janvier 2017 
	 
	 
	Introduction  
	 Présentez le modérateur et Phoenix, une société indépendante de recherche en marketing.  
	 Présentez le modérateur et Phoenix, une société indépendante de recherche en marketing.  
	 Présentez le modérateur et Phoenix, une société indépendante de recherche en marketing.  

	 Merci de votre précieuse participation; la séance durera environ deux heures. 
	 Merci de votre précieuse participation; la séance durera environ deux heures. 

	 Faites un tour de table pour que les participants puissent se présenter. 
	 Faites un tour de table pour que les participants puissent se présenter. 

	 Comme vous le savez, nous menons une recherche au sein de votre collectivité pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés aux impôts. Le principal objectif de cette recherche est d’aider les gens à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. L’ARC entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour créer des produits et des campagnes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux pres
	 Comme vous le savez, nous menons une recherche au sein de votre collectivité pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés aux impôts. Le principal objectif de cette recherche est d’aider les gens à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. L’ARC entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour créer des produits et des campagnes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux pres

	 La présente réunion vise à discuter de questions qui touchent votre collectivité de près, notamment la production de déclarations de revenus. 
	 La présente réunion vise à discuter de questions qui touchent votre collectivité de près, notamment la production de déclarations de revenus. 

	 Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement. L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production du rapport. Rien de ce que vous direz à la séance d’aujourd’hui n’aura de répercussions. 
	 Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement. L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production du rapport. Rien de ce que vous direz à la séance d’aujourd’hui n’aura de répercussions. 
	 Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement. L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production du rapport. Rien de ce que vous direz à la séance d’aujourd’hui n’aura de répercussions. 



	 
	 
	Principaux enjeux de la collectivité (jusqu’à 15 minutes) 
	Avant de parler d’impôts, j’aimerais discuter des principaux enjeux ou des préoccupations que vous pourriez avoir concernant le gouvernement du Canada et votre collectivité. Le sujet importe peu, ce peut être autre chose que les impôts. 
	 Y a-t-il des enjeux qui, selon vous, sont propres à votre collectivité? Pourquoi? Y en a-t-il d’autres? 
	 Y a-t-il des enjeux qui, selon vous, sont propres à votre collectivité? Pourquoi? Y en a-t-il d’autres? 
	 Y a-t-il des enjeux qui, selon vous, sont propres à votre collectivité? Pourquoi? Y en a-t-il d’autres? 


	 
	 En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 
	 En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 
	 En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 


	 
	 Comment pourrait-il le faire, selon vous? Quel genre d’aide le gouvernement du Canada pourrait-il apporter? 
	 Comment pourrait-il le faire, selon vous? Quel genre d’aide le gouvernement du Canada pourrait-il apporter? 
	 Comment pourrait-il le faire, selon vous? Quel genre d’aide le gouvernement du Canada pourrait-il apporter? 


	 
	  
	ARC et production de déclarations de revenus (jusqu’à 90 minutes) 
	J’aimerais passer à l’ARC et à la production de déclarations de revenus. Comme vous le savez peut-être, les prestations fiscales représentent une source de revenus importante pour de nombreux personnes.  
	Pour recevoir des prestations, les particuliers admissibles doivent produire une déclaration de revenus chaque année. Toutefois, les taux de production de déclarations de revenus sont plus faibles chez les Autochtones, ce qui signifie qu’un grand nombre de particuliers admissibles ne reçoivent pas les prestations auxquelles ils ont droit. 
	 
	 Selon vous, dans quelle mesure les membres de votre collectivité connaissent-ils les crédits d’impôt et les prestations offerts par le gouvernement du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 
	 Selon vous, dans quelle mesure les membres de votre collectivité connaissent-ils les crédits d’impôt et les prestations offerts par le gouvernement du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 
	 Selon vous, dans quelle mesure les membres de votre collectivité connaissent-ils les crédits d’impôt et les prestations offerts par le gouvernement du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 


	 
	 
	 Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les membres de votre collectivité quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? Comment ces défis et ces obstacles peuvent-ils être surmontés ou atténués? Avez-vous des suggestions? 
	 Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les membres de votre collectivité quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? Comment ces défis et ces obstacles peuvent-ils être surmontés ou atténués? Avez-vous des suggestions? 
	 Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les membres de votre collectivité quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? Comment ces défis et ces obstacles peuvent-ils être surmontés ou atténués? Avez-vous des suggestions? 


	 
	 
	 Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus?  
	 Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus?  
	 Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus?  


	 
	 
	 Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 
	 Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 
	 Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 


	 
	 
	 Si vous tentiez d’encourager les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)?  
	 Si vous tentiez d’encourager les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)?  
	 Si vous tentiez d’encourager les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)?  


	 
	 
	 Y a-t-il des organisations, des programmes ou des services locaux au sein de votre collectivité avec lesquels l’ARC pourrait communiquer et collaborer pour promouvoir la production des déclarations de revenus et les prestations reçues par l’intermédiaire du système fiscal?  
	 Y a-t-il des organisations, des programmes ou des services locaux au sein de votre collectivité avec lesquels l’ARC pourrait communiquer et collaborer pour promouvoir la production des déclarations de revenus et les prestations reçues par l’intermédiaire du système fiscal?  
	 Y a-t-il des organisations, des programmes ou des services locaux au sein de votre collectivité avec lesquels l’ARC pourrait communiquer et collaborer pour promouvoir la production des déclarations de revenus et les prestations reçues par l’intermédiaire du système fiscal?  


	[Si c’est le cas, confirmez que ces organisations, programmes ou services locaux acceptent que leur nom et celui de leur collectivité soient indiqués dans cette partie du rapport seulement afin de pouvoir identifier la collectivité.] 
	 
	 
	 
	 Quel devrait être le rôle de l’ARC dans sa collaboration avec les organisations, les programmes et les services locaux pour aider à promouvoir la production de déclarations de revenus? 
	 Quel devrait être le rôle de l’ARC dans sa collaboration avec les organisations, les programmes et les services locaux pour aider à promouvoir la production de déclarations de revenus? 
	 Quel devrait être le rôle de l’ARC dans sa collaboration avec les organisations, les programmes et les services locaux pour aider à promouvoir la production de déclarations de revenus? 


	 
	Défis auxquels font face les Canadiens et conclusion (temps restant) 
	 
	J’aimerais profiter du temps qu’il nous reste pour discuter de certains défis auxquels font face les personnes au Canada. 
	 
	Je vais vous remettre une liste de divers enjeux. J’aimerais que vous cochiez tous ceux qui, à votre avis, sont des enjeux importants au sein de votre collectivité. Si la liste est incomplète, n’hésitez pas à y ajouter des éléments. 
	 
	J’aimerais maintenant que vous entouriez les trois éléments dans la liste qui vous préoccupent le plus. 
	 
	SI LE TEMPS LE PERMET – DISCUTEZ DE QUELQUES-UNS DES ENJEUX ENCERCLÉS. 
	 
	 Quel est le problème exactement? Pourquoi est-ce un problème? 
	 Quel est le problème exactement? Pourquoi est-ce un problème? 
	 Quel est le problème exactement? Pourquoi est-ce un problème? 


	 
	 Le problème a-t-il empiré au cours des dernières années ou a-t-il toujours existé? 
	 Le problème a-t-il empiré au cours des dernières années ou a-t-il toujours existé? 
	 Le problème a-t-il empiré au cours des dernières années ou a-t-il toujours existé? 


	 
	 En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 
	 En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 
	 En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 


	 
	 Comment pourrait-il le faire, selon vous? Quel genre d’aide le gouvernement du Canada pourrait-il apporter? 
	 Comment pourrait-il le faire, selon vous? Quel genre d’aide le gouvernement du Canada pourrait-il apporter? 
	 Comment pourrait-il le faire, selon vous? Quel genre d’aide le gouvernement du Canada pourrait-il apporter? 


	 
	J’ai quelques dernières questions pour vous. 
	 
	 À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a faite correctement au cours de la dernière année? 
	 À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a faite correctement au cours de la dernière année? 
	 À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a faite correctement au cours de la dernière année? 


	 
	 À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a mal faite au cours de la dernière année? 
	 À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a mal faite au cours de la dernière année? 
	 À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a mal faite au cours de la dernière année? 


	 
	 Avez-vous quelque chose à ajouter ou un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir? 
	 Avez-vous quelque chose à ajouter ou un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir? 
	 Avez-vous quelque chose à ajouter ou un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir? 


	 
	 
	 
	  
	DOCUMENT À REMETTRE : Défis au sein de la collectivité 
	 
	 Alcoolisme et toxicomanie 
	 Alcoolisme et toxicomanie 
	 Alcoolisme et toxicomanie 

	 Disponibilité des options abordables pour les services à l’enfance 
	 Disponibilité des options abordables pour les services à l’enfance 

	 Disponibilité de l’eau potable 
	 Disponibilité de l’eau potable 

	 Disponibilité des emplois 
	 Disponibilité des emplois 

	 Disponibilité des services 
	 Disponibilité des services 

	 Disponibilité des services de formation axée sur les compétences 
	 Disponibilité des services de formation axée sur les compétences 

	 Crimes et violence 
	 Crimes et violence 

	 Sans-abrisme 
	 Sans-abrisme 

	 Mauvaise couverture cellulaire 
	 Mauvaise couverture cellulaire 

	 Niveau des prestations d’assurance-emploi pour les personnes qui sont incapables de trouver du travail 
	 Niveau des prestations d’assurance-emploi pour les personnes qui sont incapables de trouver du travail 

	 Faible taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
	 Faible taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires 

	 Pauvreté 
	 Pauvreté 

	 Préservation d’un environnement sain 
	 Préservation d’un environnement sain 

	 Préservation de la culture autochtone 
	 Préservation de la culture autochtone 

	 Qualité de l’éducation 
	 Qualité de l’éducation 

	 Qualité des services de santé 
	 Qualité des services de santé 

	 Qualité des options d’habitation 
	 Qualité des options d’habitation 

	 Qualité des routes et des ponts 
	 Qualité des routes et des ponts 

	 Fiabilité du réseau Internet haute vitesse ou à large bande 
	 Fiabilité du réseau Internet haute vitesse ou à large bande 

	 Sécurité de la retraite 
	 Sécurité de la retraite 

	 Exode des jeunes 
	 Exode des jeunes 


	  
	Discussion Guide - Band Members 
	Introduction (5 minutes) 
	 Introduce moderator/Phoenix, independent marketing research firm  
	 Introduce moderator/Phoenix, independent marketing research firm  
	 Introduce moderator/Phoenix, independent marketing research firm  

	 Thanks for attending/value your being here, session will last approximately 2 hours. 
	 Thanks for attending/value your being here, session will last approximately 2 hours. 

	 Explain general purpose of focus group discussions: 
	 Explain general purpose of focus group discussions: 


	- Gauge opinions about issues/ideas/products  
	- Not a knowledge test; no right or wrong answers (interested in opinions) 
	- Okay to disagree; want people to speak up if hold different view 
	 Tonight / Today, we’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada to explore issues related to doing your taxes. The main objective of this research is to help people receive benefits and credits they are entitled to. The Canada Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and communication campaigns and products designed to help people access benefits by doing your taxes. 
	 Tonight / Today, we’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada to explore issues related to doing your taxes. The main objective of this research is to help people receive benefits and credits they are entitled to. The Canada Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and communication campaigns and products designed to help people access benefits by doing your taxes. 
	 Tonight / Today, we’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada to explore issues related to doing your taxes. The main objective of this research is to help people receive benefits and credits they are entitled to. The Canada Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and communication campaigns and products designed to help people access benefits by doing your taxes. 
	 Tonight / Today, we’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada to explore issues related to doing your taxes. The main objective of this research is to help people receive benefits and credits they are entitled to. The Canada Revenue Agency will use the research findings to develop outreach and communication campaigns and products designed to help people access benefits by doing your taxes. 

	 (When applicable) Introduction of observer, purpose 
	 (When applicable) Introduction of observer, purpose 

	 Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in aggregate form only; recording for report writing purposes only, will be destroyed after report has been written.  
	 Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in aggregate form only; recording for report writing purposes only, will be destroyed after report has been written.  

	 If you have a cell phone, please turn it off.  
	 If you have a cell phone, please turn it off.  

	 Any questions? ACCEPT BRIEF QUESTIONS BUT DO NOT LINGER. 
	 Any questions? ACCEPT BRIEF QUESTIONS BUT DO NOT LINGER. 

	 Roundtable introduction: Please tell us your first name and one of your interests or hobbies. 
	 Roundtable introduction: Please tell us your first name and one of your interests or hobbies. 

	 Note: if any individual specific tax problems or questions are raised, we will provide Phoenix with the general inquiries telephone number to provide.  
	 Note: if any individual specific tax problems or questions are raised, we will provide Phoenix with the general inquiries telephone number to provide.  



	 
	Top of mind community issues (maximum 10 minutes) 
	Before we begin talking about taxes, I’d first like to start by taking about 10 minutes to talk about any top of mind thoughts or issues you currently have involving the Government of Canada that relates to your community. 
	- (Prompt if needed) – Are there any challenges you find that are unique to your community? 
	- (Prompt if needed) – Are there any challenges you find that are unique to your community? 
	- (Prompt if needed) – Are there any challenges you find that are unique to your community? 

	- Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 
	- Where do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 

	- In your community, what do you think the Government of Canada should focus on most, that is, what would the number one priority be? 
	- In your community, what do you think the Government of Canada should focus on most, that is, what would the number one priority be? 


	 
	Personal Experience with CRA and Tax Filing (20 minutes) 
	I’d like move along to a few general questions about the Canada Revenue Agency and tax filing. 
	 
	1. Have any of you ever needed to contact the Canada Revenue Agency? This could be for any reason. [HAND COUNT] For those of you who have contacted the CRA, how did you get in touch with them and what was the reason for the contact?  
	1. Have any of you ever needed to contact the Canada Revenue Agency? This could be for any reason. [HAND COUNT] For those of you who have contacted the CRA, how did you get in touch with them and what was the reason for the contact?  
	1. Have any of you ever needed to contact the Canada Revenue Agency? This could be for any reason. [HAND COUNT] For those of you who have contacted the CRA, how did you get in touch with them and what was the reason for the contact?  


	 
	Probe: - reasons and service channels  
	 
	2. How would you describe your experience dealing with the Canada Revenue Agency … was it positive or negative? Why do you say that? 
	2. How would you describe your experience dealing with the Canada Revenue Agency … was it positive or negative? Why do you say that? 
	2. How would you describe your experience dealing with the Canada Revenue Agency … was it positive or negative? Why do you say that? 


	 
	Using the paper and pencil/pen in front of you, I’d now like each of you to write down your answer to the following question…[READ Q3] If you don’t feel comfortable doing so, that’s fine because you will have a chance to share when we discuss this as a group. As well, if nothing comes to mind, that’s okay too. Don’t feel like you must write down a response. 
	 
	3. When you think about the Canada Revenue Agency and doing your taxes, what’s the first thing that comes to mind? 
	3. When you think about the Canada Revenue Agency and doing your taxes, what’s the first thing that comes to mind? 
	3. When you think about the Canada Revenue Agency and doing your taxes, what’s the first thing that comes to mind? 


	 
	Probe if needed:   
	 Fair 
	 Fair 
	 Fair 

	 Trustworthy 
	 Trustworthy 

	 Fear/afraid  
	 Fear/afraid  


	 
	As you know, we’re here today to explore issues related to doing your taxes, with the main objective of this research being to help people receive benefits and credits they are entitled to by doing their taxes. We have questions for those who have filed a tax return and for those of you who have not done so. So, to start…. 
	 
	4. How many of you have ever filed a personal income tax return? [HAND COUNT] This will help me know which questions to ask this evening. 
	4. How many of you have ever filed a personal income tax return? [HAND COUNT] This will help me know which questions to ask this evening. 
	4. How many of you have ever filed a personal income tax return? [HAND COUNT] This will help me know which questions to ask this evening. 


	 
	 
	The next few questions are only for people who have filed a tax return. After that, we’ll continue our discussion as a group.  
	 
	For those who have done your taxes, 
	 
	5. Did you complete the tax return on your own, did someone do it on your behalf, or did you do it with the help of someone else? 
	5. Did you complete the tax return on your own, did someone do it on your behalf, or did you do it with the help of someone else? 
	5. Did you complete the tax return on your own, did someone do it on your behalf, or did you do it with the help of someone else? 


	 
	6. How difficult or easy was it to complete the return and file your taxes? Why do you say that? 
	6. How difficult or easy was it to complete the return and file your taxes? Why do you say that? 
	6. How difficult or easy was it to complete the return and file your taxes? Why do you say that? 


	 
	7. When preparing to do your taxes, do you try to find out what is new for the current tax year? If so, where do you go for this information? How useful is it?  
	7. When preparing to do your taxes, do you try to find out what is new for the current tax year? If so, where do you go for this information? How useful is it?  
	7. When preparing to do your taxes, do you try to find out what is new for the current tax year? If so, where do you go for this information? How useful is it?  


	 
	Probe: - where go for information? 
	 - type of information – CRA vs. other 
	 
	8. How often have you filed a tax return?  
	8. How often have you filed a tax return?  
	8. How often have you filed a tax return?  


	 
	Probe: - regular vs. infrequent 
	 
	9. What is the main reason you do your taxes? Any other reasons?  
	9. What is the main reason you do your taxes? Any other reasons?  
	9. What is the main reason you do your taxes? Any other reasons?  


	 
	Probe: - benefits vs. taxes  
	 
	10. What could the Canada Revenue Agency do to improve your experience doing your taxes? 
	10. What could the Canada Revenue Agency do to improve your experience doing your taxes? 
	10. What could the Canada Revenue Agency do to improve your experience doing your taxes? 


	 
	For those who have never done your taxes, 
	 
	11. What are the main reasons you don’t file income tax returns? That is, what’s the main reason why you haven’t done your taxes? Any other reasons?  
	11. What are the main reasons you don’t file income tax returns? That is, what’s the main reason why you haven’t done your taxes? Any other reasons?  
	11. What are the main reasons you don’t file income tax returns? That is, what’s the main reason why you haven’t done your taxes? Any other reasons?  


	 
	 
	Tax Filing – Challenges and Benefits (15 minutes) 
	Thinking about filing taxes, 
	 
	12. Some people file an annual personal tax return and others do not. What do you think are the main reasons some people do not complete an annual tax return? Why do you say that?  
	12. Some people file an annual personal tax return and others do not. What do you think are the main reasons some people do not complete an annual tax return? Why do you say that?  
	12. Some people file an annual personal tax return and others do not. What do you think are the main reasons some people do not complete an annual tax return? Why do you say that?  


	 
	Probes if needed: 
	 Don’t need to/tax exempt 
	 Don’t need to/tax exempt 
	 Don’t need to/tax exempt 

	 No income to declare 
	 No income to declare 

	 No time 
	 No time 

	 Fear/concerns 
	 Fear/concerns 

	 Too hard/confusing 
	 Too hard/confusing 


	 
	Do you think there are any reasons for not completing taxes that are unique to your community or to Indigenous communities more broadly? 
	 
	13. [IF MENTIONED ABOVE: Some of you mentioned that it’s hard or difficult to do your taxes.] What do you think are the main challenges or difficulties people encounter when trying to complete their tax return? 
	13. [IF MENTIONED ABOVE: Some of you mentioned that it’s hard or difficult to do your taxes.] What do you think are the main challenges or difficulties people encounter when trying to complete their tax return? 
	13. [IF MENTIONED ABOVE: Some of you mentioned that it’s hard or difficult to do your taxes.] What do you think are the main challenges or difficulties people encounter when trying to complete their tax return? 


	 
	Probes if needed: 
	 Complexity/don’t understand system 
	 Complexity/don’t understand system 
	 Complexity/don’t understand system 

	 Lack of mailed tax forms 
	 Lack of mailed tax forms 

	 Low computer access 
	 Low computer access 

	 Low literacy 
	 Low literacy 

	 Lack of access to advice 
	 Lack of access to advice 

	 Don’t trust the system 
	 Don’t trust the system 

	 Difficulty assembling documents 
	 Difficulty assembling documents 


	 
	14. Are there any advantages or benefits of filing annual tax returns? If so, what are they? 
	14. Are there any advantages or benefits of filing annual tax returns? If so, what are they? 
	14. Are there any advantages or benefits of filing annual tax returns? If so, what are they? 


	 
	Probes if needed: 
	 Money/refund 
	 Money/refund 
	 Money/refund 

	 Access to benefits  
	 Access to benefits  


	 
	15. Personal tax returns need to be filed by April 30 each year. In the months leading up to the filing deadline, do you ever recall seeing, hearing or reading anything in your community about tax filing? If so, what do you recall? 
	15. Personal tax returns need to be filed by April 30 each year. In the months leading up to the filing deadline, do you ever recall seeing, hearing or reading anything in your community about tax filing? If so, what do you recall? 
	15. Personal tax returns need to be filed by April 30 each year. In the months leading up to the filing deadline, do you ever recall seeing, hearing or reading anything in your community about tax filing? If so, what do you recall? 


	 
	16. If you had to guess, would you say your community is a low or high filing community? In other words, do you think most people in your community do or do NOT complete an annual personal income tax return? Why do you say that? 
	16. If you had to guess, would you say your community is a low or high filing community? In other words, do you think most people in your community do or do NOT complete an annual personal income tax return? Why do you say that? 
	16. If you had to guess, would you say your community is a low or high filing community? In other words, do you think most people in your community do or do NOT complete an annual personal income tax return? Why do you say that? 


	 
	*Higher Filing Communities Only (10 minutes) 
	 
	17. Is there any help or assistance available in your community to help people complete a tax return and do their taxes? Anything else? 
	17. Is there any help or assistance available in your community to help people complete a tax return and do their taxes? Anything else? 
	17. Is there any help or assistance available in your community to help people complete a tax return and do their taxes? Anything else? 


	 
	Probe:   
	 Support from band office 
	 Support from band office 
	 Support from band office 

	 Tax clinics 
	 Tax clinics 

	 Private companies 
	 Private companies 

	 Others 
	 Others 


	 
	18. Have any of you have used [INSERT SUPPORTS MENTIONED] to help you with tax filing? Based on your experience, was this helpful? Why/why not? 
	18. Have any of you have used [INSERT SUPPORTS MENTIONED] to help you with tax filing? Based on your experience, was this helpful? Why/why not? 
	18. Have any of you have used [INSERT SUPPORTS MENTIONED] to help you with tax filing? Based on your experience, was this helpful? Why/why not? 


	 
	19. Are there any other practices or approaches in your community that encourage or motivate community members to complete their taxes, or help them do them? If so, what practices?  
	19. Are there any other practices or approaches in your community that encourage or motivate community members to complete their taxes, or help them do them? If so, what practices?  
	19. Are there any other practices or approaches in your community that encourage or motivate community members to complete their taxes, or help them do them? If so, what practices?  


	 
	*Lower Filing Communities Only (10 minutes) 
	 
	20. Is there any help or assistance available in your community to help people complete a tax return and do their taxes? Anything else? 
	20. Is there any help or assistance available in your community to help people complete a tax return and do their taxes? Anything else? 
	20. Is there any help or assistance available in your community to help people complete a tax return and do their taxes? Anything else? 


	 
	Probe:   
	 Support from band office 
	 Support from band office 
	 Support from band office 

	 Tax clinics 
	 Tax clinics 

	 Private companies 
	 Private companies 

	 Others 
	 Others 


	 
	21. What type of community assistance or resources would encourage or motivate people in your community to complete your taxes? Anything else? 
	21. What type of community assistance or resources would encourage or motivate people in your community to complete your taxes? Anything else? 
	21. What type of community assistance or resources would encourage or motivate people in your community to complete your taxes? Anything else? 


	 
	Tax Credits and Benefits (10 minutes) 
	I’d now like to turn to tax credits and benefits available from the Government of Canada.  
	 
	22. To the best of your knowledge, what federal tax credits and benefits are available to people in Canada? Can you identify any by name? 
	22. To the best of your knowledge, what federal tax credits and benefits are available to people in Canada? Can you identify any by name? 
	22. To the best of your knowledge, what federal tax credits and benefits are available to people in Canada? Can you identify any by name? 


	 
	Probe if needed:   
	 Canada Child Benefit 
	 Canada Child Benefit 
	 Canada Child Benefit 

	 GST/HST Credit 
	 GST/HST Credit 

	 Registered Disability Savings Plan Grants and Bonds 
	 Registered Disability Savings Plan Grants and Bonds 

	 Working income tax benefits 
	 Working income tax benefits 

	 Provincial tax credits  
	 Provincial tax credits  

	 Northern Residents Deduction 
	 Northern Residents Deduction 

	 Disability Tax Credit 
	 Disability Tax Credit 

	 Others 
	 Others 


	 
	23. How did you first learn about these tax credits and benefits? 
	23. How did you first learn about these tax credits and benefits? 
	23. How did you first learn about these tax credits and benefits? 


	 
	Probe if needed:  - filing taxes  
	- government communications 
	- family/friends 
	- news media 
	- band office communications 
	- other 
	 
	24. In the last year or so, have you heard about any changes being made to tax credits or benefits by the Government of Canada? If so, what have you heard? 
	24. In the last year or so, have you heard about any changes being made to tax credits or benefits by the Government of Canada? If so, what have you heard? 
	24. In the last year or so, have you heard about any changes being made to tax credits or benefits by the Government of Canada? If so, what have you heard? 


	 
	25. Have any of you ever applied for or received any of these tax credits or benefits? (HAND COUNT)  
	25. Have any of you ever applied for or received any of these tax credits or benefits? (HAND COUNT)  
	25. Have any of you ever applied for or received any of these tax credits or benefits? (HAND COUNT)  


	 
	26. For those of you who don’t receive any of these tax benefits, how do you think you would apply for them to see if you were eligible to receive them? How would you apply?  
	26. For those of you who don’t receive any of these tax benefits, how do you think you would apply for them to see if you were eligible to receive them? How would you apply?  
	26. For those of you who don’t receive any of these tax benefits, how do you think you would apply for them to see if you were eligible to receive them? How would you apply?  


	 
	Outreach and Communications (30 minutes)  
	 
	27. If you wanted information about any tax credits or benefits you might be eligible for, where would you go to get it? Why? 
	27. If you wanted information about any tax credits or benefits you might be eligible for, where would you go to get it? Why? 
	27. If you wanted information about any tax credits or benefits you might be eligible for, where would you go to get it? Why? 


	 
	Probe:  - sources of information 
	 - reasons for using sources 
	 
	28. Part of the job of the Canada Revenue Agency is to inform people about benefits and credits available through the tax system. Thinking about your own community, what is the best way for the CRA to share information about tax credits and benefits with you and other members of your community? Why? What are the things you most want to know about?  
	28. Part of the job of the Canada Revenue Agency is to inform people about benefits and credits available through the tax system. Thinking about your own community, what is the best way for the CRA to share information about tax credits and benefits with you and other members of your community? Why? What are the things you most want to know about?  
	28. Part of the job of the Canada Revenue Agency is to inform people about benefits and credits available through the tax system. Thinking about your own community, what is the best way for the CRA to share information about tax credits and benefits with you and other members of your community? Why? What are the things you most want to know about?  


	 
	Probe:  - channels (social media, posters, mail-outs, etc.) 
	 - type of intermediaries 
	 - key content 
	 
	I’m now going to pass out a short document that the Canada Revenue Agency has put together to share information about tax credits and benefits. I’d like you to read the document on your own, in silence, and then we’ll talk about it as a group when everyone has finished. When reading the information, please circle any words or phrases that are unclear to you or hard to understand. 
	 
	HAND OUT COPIES OF “IT’S YOUR MONEY”. GIVE PARTICIPANTS A FEW MINUTES TO REVIEW AND MARK INFORMATION SHEET AND THEN CONTINUE THE DISCUSSION. 
	 
	29. Was the information easy to understand? If not, what was unclear or confusing? Did you circle any words or phrases? If so, what did you identify?  
	29. Was the information easy to understand? If not, what was unclear or confusing? Did you circle any words or phrases? If so, what did you identify?  
	29. Was the information easy to understand? If not, what was unclear or confusing? Did you circle any words or phrases? If so, what did you identify?  

	30. After reading this, do you understand who is eligible for the tax benefits/credits? 
	30. After reading this, do you understand who is eligible for the tax benefits/credits? 

	31. What more would you need to know to be able to apply for the tax benefits/credits? 
	31. What more would you need to know to be able to apply for the tax benefits/credits? 

	32. Now that you’ve heard about these tax credits and benefits, how likely are you to apply for any of them? Why do you say that? 
	32. Now that you’ve heard about these tax credits and benefits, how likely are you to apply for any of them? Why do you say that? 


	 
	33. If you were going to use a document like this to raise awareness about federal tax credits and benefits among Indigenous Peoples living on reserves (in the North), what changes would you make to the document to make it as effective as possible? Any others? 
	33. If you were going to use a document like this to raise awareness about federal tax credits and benefits among Indigenous Peoples living on reserves (in the North), what changes would you make to the document to make it as effective as possible? Any others? 
	33. If you were going to use a document like this to raise awareness about federal tax credits and benefits among Indigenous Peoples living on reserves (in the North), what changes would you make to the document to make it as effective as possible? Any others? 


	 
	TIME PERMITTING (but present in minimum of 2 communities): HAND OUT COPIES OF POSTER. GIVE PARTICIPANTS A FEW MINUTES TO REVIEW AND MARK INFORMATION SHEET AND THEN CONTINUE THE DISCUSSION (repeating questions 29-33). 
	 
	I’d like to talk a little more about things that the Canada Revenue Agency and others can do to try to ensure that all Indigenous Peoples who are eligible for tax benefits receive them. The Canada Child Benefit and other benefits can be very important for people, including members of your community, the extra money helping them meet their expenses.  
	 
	However, many people who are eligible for tax benefits are not aware of them or don’t apply for them. The number is higher among people who don’t routinely do their taxes. It is likely that many people in your community who are eligible for one or more tax benefits are not aware of this and do not receive the benefits.  
	 
	34. What advice can you give the CRA to help them bring this to the attention of everyone in your community? The purpose is to try to make sure that everyone in your community who may be eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits learns about this, and then files a tax return so that they can start to receive benefits. ENSURE OBJECTIVE IS CLEAR   
	34. What advice can you give the CRA to help them bring this to the attention of everyone in your community? The purpose is to try to make sure that everyone in your community who may be eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits learns about this, and then files a tax return so that they can start to receive benefits. ENSURE OBJECTIVE IS CLEAR   
	34. What advice can you give the CRA to help them bring this to the attention of everyone in your community? The purpose is to try to make sure that everyone in your community who may be eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits learns about this, and then files a tax return so that they can start to receive benefits. ENSURE OBJECTIVE IS CLEAR   


	 
	Probe:  - advice on awareness raising 
	  - tools to be used 
	  - content of tools 
	 
	35. What is the best way to help members of your community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by completing a tax return? That you have to file a tax return every year in order to get the benefit?  
	35. What is the best way to help members of your community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by completing a tax return? That you have to file a tax return every year in order to get the benefit?  
	35. What is the best way to help members of your community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by completing a tax return? That you have to file a tax return every year in order to get the benefit?  


	 
	Probe: - In-person outreach visits if possible? Direct mail? Posters in the community? 
	 
	36. What is the best way to help members of your community actually do their taxes? For some of them, this will be the first time they will have completed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 
	36. What is the best way to help members of your community actually do their taxes? For some of them, this will be the first time they will have completed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 
	36. What is the best way to help members of your community actually do their taxes? For some of them, this will be the first time they will have completed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 


	 
	Probe:  - support/assistance needed 
	  - who provides the assistance?  
	- Community Volunteer Income Tax Program 
	 - are they aware of it?  
	 - do they feel it would help in their community? 
	 
	37. When you think about people in your community needing to do their taxes in order to receive the tax benefits like the Canada Child Benefit, what are some of barriers or difficulties that would get in the way of this?  
	37. When you think about people in your community needing to do their taxes in order to receive the tax benefits like the Canada Child Benefit, what are some of barriers or difficulties that would get in the way of this?  
	37. When you think about people in your community needing to do their taxes in order to receive the tax benefits like the Canada Child Benefit, what are some of barriers or difficulties that would get in the way of this?  


	 
	Probe:  - types of barriers/difficulties (barriers re: awareness, tax filing behavior, lack of services) 
	  - suggestions to overcome barriers 
	 
	38. If you were trying to encourage your family, friends and others in your community to do their taxes to apply for benefits, what words would you use, what would the main message be, to motivate them to take action (learn more, complete a tax return)? Anything else? 
	38. If you were trying to encourage your family, friends and others in your community to do their taxes to apply for benefits, what words would you use, what would the main message be, to motivate them to take action (learn more, complete a tax return)? Anything else? 
	38. If you were trying to encourage your family, friends and others in your community to do their taxes to apply for benefits, what words would you use, what would the main message be, to motivate them to take action (learn more, complete a tax return)? Anything else? 


	 
	39. What about more vulnerable members of your community, people who may have disabilities, or who need additional support to do their taxes – how do we make sure that they are not missed by communications activities that may work for other members of your community? Do they need special communications or support/assistance? If so, what would work best for more vulnerable members of your community?  
	39. What about more vulnerable members of your community, people who may have disabilities, or who need additional support to do their taxes – how do we make sure that they are not missed by communications activities that may work for other members of your community? Do they need special communications or support/assistance? If so, what would work best for more vulnerable members of your community?  
	39. What about more vulnerable members of your community, people who may have disabilities, or who need additional support to do their taxes – how do we make sure that they are not missed by communications activities that may work for other members of your community? Do they need special communications or support/assistance? If so, what would work best for more vulnerable members of your community?  


	 
	40. Do you have any last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about the benefits and file a tax return to start receiving the benefits?  
	40. Do you have any last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about the benefits and file a tax return to start receiving the benefits?  
	40. Do you have any last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about the benefits and file a tax return to start receiving the benefits?  


	 
	Conclusion and Open Discussion (10 Minutes) 
	We’ve set aside some time near the end of our focus group tonight to give us time to talk about things that are important to you.  
	 
	41. What is the number one thing you think the federal government has been getting right over the last year? 
	41. What is the number one thing you think the federal government has been getting right over the last year? 
	41. What is the number one thing you think the federal government has been getting right over the last year? 

	42. What is the number one thing you think the federal government has been getting wrong over the last year? 
	42. What is the number one thing you think the federal government has been getting wrong over the last year? 

	43. Do any of you have any final comments or concerns you’d like to share with us and the Canada Revenue Agency or the larger Government of Canada? This could be about anything, any issues that are top of mind.  
	43. Do any of you have any final comments or concerns you’d like to share with us and the Canada Revenue Agency or the larger Government of Canada? This could be about anything, any issues that are top of mind.  


	  
	COLLECT MATERIALS. 
	THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME AND THOUGHTFUL FEEDBACK. 
	IT IS VERY MUCH APPRECIATED 
	  
	Guide de discussion – Membres d’une Bande 
	 
	Le 30 janvier 2017 
	 
	 
	Introduction (5 minutes) 
	 Présentez le modérateur et Phoenix, une société indépendante de recherche en marketing.  
	 Présentez le modérateur et Phoenix, une société indépendante de recherche en marketing.  
	 Présentez le modérateur et Phoenix, une société indépendante de recherche en marketing.  

	 Merci de votre précieuse participation; la séance durera environ deux heures. 
	 Merci de votre précieuse participation; la séance durera environ deux heures. 

	 Expliquez l’objectif général des groupes de discussion : 
	 Expliquez l’objectif général des groupes de discussion : 


	- Évaluer les opinions au sujet d’enjeux, d’idées et de produits.  
	- Il ne s’agit pas d’un test de connaissances; il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse (nous voulons des opinions). 
	- Vous avez le droit d’être en désaccord; nous voulons que les gens s’expriment s’ils ont un point de vue différent. 
	 Aujourd’hui, nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés à la production de vos déclarations de revenus. Le principal objectif de cette recherche est d’aider les gens à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. L’ARC entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour créer des produits et des campagnes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux presta
	 Aujourd’hui, nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés à la production de vos déclarations de revenus. Le principal objectif de cette recherche est d’aider les gens à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. L’ARC entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour créer des produits et des campagnes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux presta
	 Aujourd’hui, nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés à la production de vos déclarations de revenus. Le principal objectif de cette recherche est d’aider les gens à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. L’ARC entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour créer des produits et des campagnes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux presta
	 Aujourd’hui, nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés à la production de vos déclarations de revenus. Le principal objectif de cette recherche est d’aider les gens à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. L’ARC entend utiliser les résultats de ce projet de recherche pour créer des produits et des campagnes de sensibilisation et de communication visant à faciliter l’accès aux presta

	 (Au besoin) Présentez l’observateur et la raison de sa présence. 
	 (Au besoin) Présentez l’observateur et la raison de sa présence. 

	 Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement. L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production du rapport.  
	 Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement. L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production du rapport.  

	 Si vous avez un téléphone cellulaire, veuillez l’éteindre.  
	 Si vous avez un téléphone cellulaire, veuillez l’éteindre.  

	 Des questions? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS BRÈVES, MAIS NE VOUS ATTARDEZ PAS. 
	 Des questions? RÉPONDEZ AUX QUESTIONS BRÈVES, MAIS NE VOUS ATTARDEZ PAS. 

	 Tour de table : Dites-nous votre prénom et indiquez un de vos passe-temps ou de vos centres d’intérêt. 
	 Tour de table : Dites-nous votre prénom et indiquez un de vos passe-temps ou de vos centres d’intérêt. 

	 Remarque : Nous donnerons à Phoenix le numéro de téléphone pour les demandes de renseignements généraux qu’elle doit fournir si des problèmes ou des questions particuliers sur les impôts sont soulevés.  
	 Remarque : Nous donnerons à Phoenix le numéro de téléphone pour les demandes de renseignements généraux qu’elle doit fournir si des problèmes ou des questions particuliers sur les impôts sont soulevés.  



	 
	Principaux enjeux de la collectivité (jusqu’à 10 minutes) 
	Avant de parler d’impôts, j’aimerais prendre environ 10 minutes pour discuter des principaux enjeux ou des préoccupations que vous pourriez avoir concernant le gouvernement du Canada et votre collectivité. 
	- (Au besoin) Y a-t-il des enjeux qui, selon vous, sont propres à votre collectivité? 
	- (Au besoin) Y a-t-il des enjeux qui, selon vous, sont propres à votre collectivité? 
	- (Au besoin) Y a-t-il des enjeux qui, selon vous, sont propres à votre collectivité? 

	- En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 
	- En quoi le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 


	- Au sein de votre collectivité, sur quel élément le gouvernement du Canada devrait-il axer ses efforts; quelle devrait être sa principale priorité? 
	- Au sein de votre collectivité, sur quel élément le gouvernement du Canada devrait-il axer ses efforts; quelle devrait être sa principale priorité? 
	- Au sein de votre collectivité, sur quel élément le gouvernement du Canada devrait-il axer ses efforts; quelle devrait être sa principale priorité? 


	 
	 
	Expérience personnelle avec l’ARC et la production de déclarations de revenus (20 minutes) 
	J’aimerais vous poser quelques questions générales sur l’ARC et la production de déclarations de revenus. 
	 
	44. Avez-vous déjà eu besoin de communiquer avec l’ARC? Ce peut être pour n’importe quelle raison. [DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES] Pour ceux d’entre vous qui ont déjà communiqué avec l’ARC, quelle en était la raison et comment vous y êtes-vous pris?  
	44. Avez-vous déjà eu besoin de communiquer avec l’ARC? Ce peut être pour n’importe quelle raison. [DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES] Pour ceux d’entre vous qui ont déjà communiqué avec l’ARC, quelle en était la raison et comment vous y êtes-vous pris?  
	44. Avez-vous déjà eu besoin de communiquer avec l’ARC? Ce peut être pour n’importe quelle raison. [DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES] Pour ceux d’entre vous qui ont déjà communiqué avec l’ARC, quelle en était la raison et comment vous y êtes-vous pris?  


	 
	Question exploratoire : - raisons et voies de service  
	 
	45. Comment décririez-vous votre expérience avec l’ARC? A-t-elle été positive ou négative? Pourquoi dites-vous cela? 
	45. Comment décririez-vous votre expérience avec l’ARC? A-t-elle été positive ou négative? Pourquoi dites-vous cela? 
	45. Comment décririez-vous votre expérience avec l’ARC? A-t-elle été positive ou négative? Pourquoi dites-vous cela? 


	 
	À l’aide du papier et du crayon à votre disposition, veuillez écrire la réponse à la question suivante : [LIRE LA Q3]. Si vous n’êtes pas à l’aise de faire cet exercice, ce n’est pas grave, car vous aurez la chance d’en discuter en groupe plus tard. Si aucune réponse ne vous vient en tête, ce n’est pas grave non plus. Ne vous forcez pas à écrire une réponse. 
	 
	46. Lorsque vous pensez à l’ARC et à la production de votre déclaration de revenus, quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit? 
	46. Lorsque vous pensez à l’ARC et à la production de votre déclaration de revenus, quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit? 
	46. Lorsque vous pensez à l’ARC et à la production de votre déclaration de revenus, quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit? 


	 
	Questions exploratoires, au besoin :   
	 Juste 
	 Juste 
	 Juste 

	 Fiable 
	 Fiable 

	 Effrayant  
	 Effrayant  


	 
	Comme vous le savez, nous sommes ici aujourd’hui pour discuter des enjeux liés à la production de votre déclaration de revenus, principalement pour aider les gens à obtenir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit en produisant leur déclaration de revenus. Nous avons des questions pour les personnes qui ont produit une déclaration de revenus et celles qui ne l’ont pas fait. Pour commencer... 
	 
	47. Combien d’entre vous ont déjà produit une déclaration de revenus? [DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES] Cela m’aidera à déterminer les questions à poser aujourd’hui. 
	47. Combien d’entre vous ont déjà produit une déclaration de revenus? [DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES] Cela m’aidera à déterminer les questions à poser aujourd’hui. 
	47. Combien d’entre vous ont déjà produit une déclaration de revenus? [DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES] Cela m’aidera à déterminer les questions à poser aujourd’hui. 


	 
	 
	Les prochaines questions ne s’adressent qu’aux personnes qui ont déjà produit une déclaration de revenus. Nous reprendrons ensuite notre discussion de groupe.  
	 
	Pour ceux et celles qui ont produit une déclaration de revenus : 
	 
	48. Avez-vous produit la déclaration de revenus par vous-mêmes, est-ce que quelqu’un l’a fait en votre nom ou l’avez-vous fait avec l’aide d’une autre personne? 
	48. Avez-vous produit la déclaration de revenus par vous-mêmes, est-ce que quelqu’un l’a fait en votre nom ou l’avez-vous fait avec l’aide d’une autre personne? 
	48. Avez-vous produit la déclaration de revenus par vous-mêmes, est-ce que quelqu’un l’a fait en votre nom ou l’avez-vous fait avec l’aide d’une autre personne? 


	 
	49. Dans quelle mesure a-t-il été facile ou difficile de produire votre déclaration et de payer vos impôts? Pourquoi dites-vous cela? 
	49. Dans quelle mesure a-t-il été facile ou difficile de produire votre déclaration et de payer vos impôts? Pourquoi dites-vous cela? 
	49. Dans quelle mesure a-t-il été facile ou difficile de produire votre déclaration et de payer vos impôts? Pourquoi dites-vous cela? 


	 
	50. Pendant votre préparation, essayez-vous de trouver les nouveautés pour l’année d’imposition en cours? Si oui, où trouvez-vous cette information? À quel point est-elle utile?  
	50. Pendant votre préparation, essayez-vous de trouver les nouveautés pour l’année d’imposition en cours? Si oui, où trouvez-vous cette information? À quel point est-elle utile?  
	50. Pendant votre préparation, essayez-vous de trouver les nouveautés pour l’année d’imposition en cours? Si oui, où trouvez-vous cette information? À quel point est-elle utile?  


	 
	Questions exploratoires : - où trouver de l’information? 
	 - type d’information – ARC ou autre 
	 
	51. Combien de fois avez-vous produit votre déclaration de revenus?  
	51. Combien de fois avez-vous produit votre déclaration de revenus?  
	51. Combien de fois avez-vous produit votre déclaration de revenus?  


	 
	Question exploratoire : - souvent ou rarement 
	 
	52. Quelle est la principale raison pour laquelle vous produisez votre déclaration de revenus? Y a-t-il une autre raison?  
	52. Quelle est la principale raison pour laquelle vous produisez votre déclaration de revenus? Y a-t-il une autre raison?  
	52. Quelle est la principale raison pour laquelle vous produisez votre déclaration de revenus? Y a-t-il une autre raison?  


	 
	Question exploratoire : - les prestations par rapport à l’impôt  
	 
	53. Que pourrait faire l’ARC pour améliorer votre expérience de production de votre déclaration de revenus? 
	53. Que pourrait faire l’ARC pour améliorer votre expérience de production de votre déclaration de revenus? 
	53. Que pourrait faire l’ARC pour améliorer votre expérience de production de votre déclaration de revenus? 


	 
	Maintenant, pour ceux et celles qui n’ont jamais produit une déclaration de revenus : 
	 
	54. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous ne produisez pas vos déclarations de revenus? Parmi ces raisons, laquelle est la plus importante? Y a-t-il une autre raison?  
	54. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous ne produisez pas vos déclarations de revenus? Parmi ces raisons, laquelle est la plus importante? Y a-t-il une autre raison?  
	54. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous ne produisez pas vos déclarations de revenus? Parmi ces raisons, laquelle est la plus importante? Y a-t-il une autre raison?  


	 
	 
	Déclaration de revenus – Défis et avantages (15 minutes) 
	En ce qui concerne la production de déclarations de revenus : 
	 
	55. Certaines personnes produisent leur déclaration de revenus annuelle, d’autres pas. À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela?  
	55. Certaines personnes produisent leur déclaration de revenus annuelle, d’autres pas. À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela?  
	55. Certaines personnes produisent leur déclaration de revenus annuelle, d’autres pas. À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela?  


	 
	Questions exploratoires, au besoin : 
	 Elles n’en ont pas besoin ou elles en sont exemptées 
	 Elles n’en ont pas besoin ou elles en sont exemptées 
	 Elles n’en ont pas besoin ou elles en sont exemptées 

	 Aucun revenu à déclarer 
	 Aucun revenu à déclarer 

	 Elles n’en ont pas le temps 
	 Elles n’en ont pas le temps 

	 Cela leur fait peur ou les préoccupe 
	 Cela leur fait peur ou les préoccupe 

	 C’est trop difficile ou cela porte à confusion 
	 C’est trop difficile ou cela porte à confusion 


	 
	Pensez-vous que certaines raisons de ne pas produire une déclaration de revenus sont propres à votre collectivité ou aux collectivités autochtones en général? 
	56. [SI CELA A ÉTÉ MENTIONNÉ : Certains d’entre vous ont dit qu’ils trouvaient difficile ou compliqué de produire leur déclaration de revenus.] Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les gens quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? 
	56. [SI CELA A ÉTÉ MENTIONNÉ : Certains d’entre vous ont dit qu’ils trouvaient difficile ou compliqué de produire leur déclaration de revenus.] Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les gens quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? 
	56. [SI CELA A ÉTÉ MENTIONNÉ : Certains d’entre vous ont dit qu’ils trouvaient difficile ou compliqué de produire leur déclaration de revenus.] Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les gens quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? 


	 
	Questions exploratoires, au besoin : 
	 Complexité ou incompréhension du système 
	 Complexité ou incompréhension du système 
	 Complexité ou incompréhension du système 

	 Absence de formulaires d’impôt transmis par courrier 
	 Absence de formulaires d’impôt transmis par courrier 

	 Difficulté à accéder à un ordinateur 
	 Difficulté à accéder à un ordinateur 

	 Faible littératie 
	 Faible littératie 

	 Accès restreint à des conseils 
	 Accès restreint à des conseils 

	 Manque de confiance dans le système 
	 Manque de confiance dans le système 

	 Difficulté à rassembler des documents 
	 Difficulté à rassembler des documents 


	 
	57. Y a-t-il des avantages à la production d’une déclaration de revenus annuelle? Si oui, quels sont-ils? 
	57. Y a-t-il des avantages à la production d’une déclaration de revenus annuelle? Si oui, quels sont-ils? 
	57. Y a-t-il des avantages à la production d’une déclaration de revenus annuelle? Si oui, quels sont-ils? 


	 
	Questions exploratoires, au besoin : 
	 Argent ou remboursement 
	 Argent ou remboursement 
	 Argent ou remboursement 

	 Accès aux prestations  
	 Accès aux prestations  


	 
	58. Les déclarations de revenus doivent être produites au plus tard le 30 avril de chaque année. Au cours des mois précédant la date limite, vous rappelez-vous avoir vu, entendu ou lu quelque chose dans votre collectivité au sujet de la production de déclarations de revenus? Si oui, de quoi vous souvenez-vous? 
	58. Les déclarations de revenus doivent être produites au plus tard le 30 avril de chaque année. Au cours des mois précédant la date limite, vous rappelez-vous avoir vu, entendu ou lu quelque chose dans votre collectivité au sujet de la production de déclarations de revenus? Si oui, de quoi vous souvenez-vous? 
	58. Les déclarations de revenus doivent être produites au plus tard le 30 avril de chaque année. Au cours des mois précédant la date limite, vous rappelez-vous avoir vu, entendu ou lu quelque chose dans votre collectivité au sujet de la production de déclarations de revenus? Si oui, de quoi vous souvenez-vous? 


	 
	59. Selon vous, est-ce que la majorité des membres de votre collectivité tendent ou ne tendent pas à produire leur déclaration de revenus? Autrement dit, estimez-vous que la majorité des gens de votre collectivité produisent ou NE produisent PAS leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? 
	59. Selon vous, est-ce que la majorité des membres de votre collectivité tendent ou ne tendent pas à produire leur déclaration de revenus? Autrement dit, estimez-vous que la majorité des gens de votre collectivité produisent ou NE produisent PAS leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? 
	59. Selon vous, est-ce que la majorité des membres de votre collectivité tendent ou ne tendent pas à produire leur déclaration de revenus? Autrement dit, estimez-vous que la majorité des gens de votre collectivité produisent ou NE produisent PAS leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? 


	 
	*Collectivités à haut taux de production seulement (10 minutes) 
	 
	60. Au sein de votre collectivité, de l’aide est-elle offerte aux gens pour la production de leur déclaration de revenus? Autre chose? 
	60. Au sein de votre collectivité, de l’aide est-elle offerte aux gens pour la production de leur déclaration de revenus? Autre chose? 
	60. Au sein de votre collectivité, de l’aide est-elle offerte aux gens pour la production de leur déclaration de revenus? Autre chose? 


	 
	 Questions exploratoires:  
	 Questions exploratoires:  
	 Questions exploratoires:  

	 Soutien de bureau du conseil de bande 
	 Soutien de bureau du conseil de bande 

	 Comptoirs fiscaux 
	 Comptoirs fiscaux 

	 Entreprises privées 
	 Entreprises privées 

	 Autres 
	 Autres 


	 
	61. Est-ce que l’un d’entre vous a utilisé l’aide de [INSÉREZ LES SOUTIENS MENTIONNÉS] pour produire sa déclaration de revenus? Cela vous a-t-il été utile? Veuillez préciser. 
	61. Est-ce que l’un d’entre vous a utilisé l’aide de [INSÉREZ LES SOUTIENS MENTIONNÉS] pour produire sa déclaration de revenus? Cela vous a-t-il été utile? Veuillez préciser. 
	61. Est-ce que l’un d’entre vous a utilisé l’aide de [INSÉREZ LES SOUTIENS MENTIONNÉS] pour produire sa déclaration de revenus? Cela vous a-t-il été utile? Veuillez préciser. 


	 
	62. Y a-t-il d’autres pratiques ou méthodes en place au sein de votre collectivité qui encouragent, motivent ou aident les gens à produire leur déclaration de revenus? Le cas échéant, quelles sont-elles?  
	62. Y a-t-il d’autres pratiques ou méthodes en place au sein de votre collectivité qui encouragent, motivent ou aident les gens à produire leur déclaration de revenus? Le cas échéant, quelles sont-elles?  
	62. Y a-t-il d’autres pratiques ou méthodes en place au sein de votre collectivité qui encouragent, motivent ou aident les gens à produire leur déclaration de revenus? Le cas échéant, quelles sont-elles?  


	 
	 *Collectivités à faible taux de production seulement (10 minutes) 
	 
	63. Au sein de votre collectivité, de l’aide est-elle offerte aux gens pour la production de leur déclaration de revenus? Autre chose? 
	63. Au sein de votre collectivité, de l’aide est-elle offerte aux gens pour la production de leur déclaration de revenus? Autre chose? 
	63. Au sein de votre collectivité, de l’aide est-elle offerte aux gens pour la production de leur déclaration de revenus? Autre chose? 


	 
	 Questions exploratoires:  
	 Questions exploratoires:  
	 Questions exploratoires:  

	 Soutien de bureau du conseil de bande 
	 Soutien de bureau du conseil de bande 

	 Comptoirs fiscaux 
	 Comptoirs fiscaux 

	 Entreprises privées 
	 Entreprises privées 

	 Autres 
	 Autres 


	 
	64. Quel type d’aide ou de ressource au sein de votre collectivité encouragerait ou aiderait les gens à produire leur déclaration de revenus? Autre chose? 
	64. Quel type d’aide ou de ressource au sein de votre collectivité encouragerait ou aiderait les gens à produire leur déclaration de revenus? Autre chose? 
	64. Quel type d’aide ou de ressource au sein de votre collectivité encouragerait ou aiderait les gens à produire leur déclaration de revenus? Autre chose? 


	 
	Crédits d’impôt et prestations (10 minutes) 
	J’aimerais passer aux crédits d’impôt et aux prestations offerts par le gouvernement du Canada.  
	 
	65. Au meilleur de vos connaissances, quels crédits d’impôt fédéraux et quelles prestations fédérales sont disponibles pour les personnes en Canada? Pouvez-vous en nommer? 
	65. Au meilleur de vos connaissances, quels crédits d’impôt fédéraux et quelles prestations fédérales sont disponibles pour les personnes en Canada? Pouvez-vous en nommer? 
	65. Au meilleur de vos connaissances, quels crédits d’impôt fédéraux et quelles prestations fédérales sont disponibles pour les personnes en Canada? Pouvez-vous en nommer? 


	 
	Questions exploratoires, au besoin :   
	 Allocation canadienne pour enfants 
	 Allocation canadienne pour enfants 
	 Allocation canadienne pour enfants 

	 Crédit pour la TPS/TVH 
	 Crédit pour la TPS/TVH 

	 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 
	 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 

	 Prestation fiscale pour le revenu de travail 
	 Prestation fiscale pour le revenu de travail 

	 Crédits provinciaux  
	 Crédits provinciaux  

	 Déduction pour les habitants de régions éloignées 
	 Déduction pour les habitants de régions éloignées 

	 Crédit d’impôt pour personnes handicapées 
	 Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

	 Autres 
	 Autres 


	 
	66. Comment avez-vous appris l’existence de ces crédits d’impôt et prestations? 
	66. Comment avez-vous appris l’existence de ces crédits d’impôt et prestations? 
	66. Comment avez-vous appris l’existence de ces crédits d’impôt et prestations? 


	 
	Questions exploratoires, au besoin :  - production d’une déclaration de revenus  
	- communications du gouvernement 
	- famille ou amis 
	- médias d’information 
	- communications du bureau du conseil de bande 
	- autre 
	 
	67. Au cours de la dernière année, avez-vous entendu parler de modifications apportées aux crédits d’impôt ou aux prestations par le gouvernement du Canada? Si oui, qu’avez-vous entendu? 
	67. Au cours de la dernière année, avez-vous entendu parler de modifications apportées aux crédits d’impôt ou aux prestations par le gouvernement du Canada? Si oui, qu’avez-vous entendu? 
	67. Au cours de la dernière année, avez-vous entendu parler de modifications apportées aux crédits d’impôt ou aux prestations par le gouvernement du Canada? Si oui, qu’avez-vous entendu? 


	 
	68. Est-ce que certains d’entre vous ont demandé ou reçu ces crédits d’impôt ou prestations? (DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES)  
	68. Est-ce que certains d’entre vous ont demandé ou reçu ces crédits d’impôt ou prestations? (DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES)  
	68. Est-ce que certains d’entre vous ont demandé ou reçu ces crédits d’impôt ou prestations? (DÉNOMBREMENT DES MAINS LEVÉES)  


	 
	69. Pour ceux qui ne reçoivent aucun de ces avantages fiscaux, pensez-vous en faire la demande pour vérifier si vous y êtes admissibles? Comment feriez-vous une demande?  
	69. Pour ceux qui ne reçoivent aucun de ces avantages fiscaux, pensez-vous en faire la demande pour vérifier si vous y êtes admissibles? Comment feriez-vous une demande?  
	69. Pour ceux qui ne reçoivent aucun de ces avantages fiscaux, pensez-vous en faire la demande pour vérifier si vous y êtes admissibles? Comment feriez-vous une demande?  


	 
	Sensibilisation et communications (30 minutes)  
	 
	70. Si vous souhaitiez vous renseigner sur des crédits d’impôts ou des prestations auxquels vous êtes peut-être admissible, quelles sources consulteriez-vous? Pourquoi? 
	70. Si vous souhaitiez vous renseigner sur des crédits d’impôts ou des prestations auxquels vous êtes peut-être admissible, quelles sources consulteriez-vous? Pourquoi? 
	70. Si vous souhaitiez vous renseigner sur des crédits d’impôts ou des prestations auxquels vous êtes peut-être admissible, quelles sources consulteriez-vous? Pourquoi? 


	 
	Questions exploratoires : - sources de renseignements 
	         - raisons de l’utilisation de ces sources 
	 
	71. L’ARC est entre autres responsable d’informer les personnes au sujet des prestations et des crédits disponibles par l’intermédiaire du système fiscal. En ce qui concerne votre collectivité, quelle est la meilleure façon pour l’ARC de vous transmettre, ainsi qu’aux autres membres de la collectivité, l’information sur les crédits d’impôt et les prestations? Pourquoi? Sur quels sujets voulez-vous le plus obtenir de l’information?  
	71. L’ARC est entre autres responsable d’informer les personnes au sujet des prestations et des crédits disponibles par l’intermédiaire du système fiscal. En ce qui concerne votre collectivité, quelle est la meilleure façon pour l’ARC de vous transmettre, ainsi qu’aux autres membres de la collectivité, l’information sur les crédits d’impôt et les prestations? Pourquoi? Sur quels sujets voulez-vous le plus obtenir de l’information?  
	71. L’ARC est entre autres responsable d’informer les personnes au sujet des prestations et des crédits disponibles par l’intermédiaire du système fiscal. En ce qui concerne votre collectivité, quelle est la meilleure façon pour l’ARC de vous transmettre, ainsi qu’aux autres membres de la collectivité, l’information sur les crédits d’impôt et les prestations? Pourquoi? Sur quels sujets voulez-vous le plus obtenir de l’information?  


	 
	Questions exploratoires :   - voies de communication (médias sociaux, affiches,         envois postaux, etc.) 
	 - type d’intermédiaires 
	   -   contenu principal 
	 
	Je vais maintenant vous distribuer un bref document préparé par l’ARC pour transmettre de l’information sur les crédits d’impôt et les prestations. J’aimerais que chacun de vous le lise en silence. Ensuite, nous en discuterons en groupe lorsque vous aurez terminé. Pendant votre lecture, vous pouvez encercler les mots ou les phrases dont la signification vous échappe ou vous fait hésiter. 
	 
	REMETTEZ LES EXEMPLAIRES DU DOCUMENT « C’EST VOTRE ARGENT ». DONNEZ AUX PARTICIPANTS QUELQUES MINUTES POUR LIRE ET ANNOTER LA FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS, PUIS POURSUIVEZ LA DISCUSSION. 
	 
	72. Les renseignements étaient-ils faciles à comprendre? Si ce n’était pas le cas, dites ce qui n’était pas clair ou ce qui portait à confusionAvez-vous encerclé des mots ou des phrases? Si oui, lesquels?  
	72. Les renseignements étaient-ils faciles à comprendre? Si ce n’était pas le cas, dites ce qui n’était pas clair ou ce qui portait à confusionAvez-vous encerclé des mots ou des phrases? Si oui, lesquels?  
	72. Les renseignements étaient-ils faciles à comprendre? Si ce n’était pas le cas, dites ce qui n’était pas clair ou ce qui portait à confusionAvez-vous encerclé des mots ou des phrases? Si oui, lesquels?  

	73. Maintenant que vous avez lu cette feuille, comprenez-vous quelles personnes sont admissibles aux crédits d’impôt ou aux prestations fiscales? 
	73. Maintenant que vous avez lu cette feuille, comprenez-vous quelles personnes sont admissibles aux crédits d’impôt ou aux prestations fiscales? 

	74. De quels autres renseignements auriez-vous besoin pour être en mesure de présenter une demande de crédits d’impôt ou de prestations fiscales? 
	74. De quels autres renseignements auriez-vous besoin pour être en mesure de présenter une demande de crédits d’impôt ou de prestations fiscales? 

	75. Maintenant que vous avez entendu parler de ces crédits d’impôt et de ces prestations, quelle est la probabilité que vous présentiez une demande pour les obtenir? Pourquoi dites-vous cela? 
	75. Maintenant que vous avez entendu parler de ces crédits d’impôt et de ces prestations, quelle est la probabilité que vous présentiez une demande pour les obtenir? Pourquoi dites-vous cela? 


	 
	76. Si vous deviez utiliser un document comme celui-là pour accroître la sensibilisation à l’égard des crédits d’impôt et des prestations du gouvernement fédéral auprès des Autochtones qui vivent dans des réserves (dans le Nord), quels changements apporteriez-vous au document pour qu’il soit le plus efficace possible? Y en a-t-il d’autres? 
	76. Si vous deviez utiliser un document comme celui-là pour accroître la sensibilisation à l’égard des crédits d’impôt et des prestations du gouvernement fédéral auprès des Autochtones qui vivent dans des réserves (dans le Nord), quels changements apporteriez-vous au document pour qu’il soit le plus efficace possible? Y en a-t-il d’autres? 
	76. Si vous deviez utiliser un document comme celui-là pour accroître la sensibilisation à l’égard des crédits d’impôt et des prestations du gouvernement fédéral auprès des Autochtones qui vivent dans des réserves (dans le Nord), quels changements apporteriez-vous au document pour qu’il soit le plus efficace possible? Y en a-t-il d’autres? 


	 
	SI LE TEMPS LE PERMET (l’activité doit être réalisée dans au moins deux collectivités) : DISTRIBUEZ LES EXEMPLAIRES DE L’AFFICHE. DONNEZ AUX PARTICIPANTS QUELQUES MINUTES POUR LIRE ET ANNOTER LA FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS, PUIS POURSUIVEZ LA DISCUSSION (répétez les questions 29 à 33). 
	 
	 
	J’aimerais vous parler de ce que peuvent faire l’ARC et les autres ressources pour faire en sorte que le plus d’Autochtones possible admissibles à des avantages fiscaux les reçoivent. La prestation pour enfants et les autres prestations peuvent être très importantes pour les gens, y compris pour les membres de votre collectivité; cet argent supplémentaire peut les aider à couvrir leurs dépenses.  
	 
	Cependant, de nombreuses personnes qui sont admissibles aux avantages fiscaux ne les connaissent pas ou ne les demandent pas. C’est particulièrement vrai pour les personnes qui ne produisent pas régulièrement leur déclaration de revenus. Vraisemblablement, de nombreuses personnes dans votre collectivité qui sont admissibles à un ou à plusieurs avantages fiscaux n’en savent rien et ne reçoivent donc pas de prestations.  
	 
	77. Quel conseil donneriez-vous à l’ARC pour l’aider à porter cette situation à l’attention de tous les membres de votre collectivité? Le but est de s’assurer que chaque personne dans votre collectivité qui est admissible à la prestation pour enfants ou à d’autres avantages fiscaux en est avisée, puis qu’elle produit une déclaration de revenus afin de recevoir ces prestations. ASSUREZ-VOUS QUE L’OBJECTIF EST CLAIR.  
	77. Quel conseil donneriez-vous à l’ARC pour l’aider à porter cette situation à l’attention de tous les membres de votre collectivité? Le but est de s’assurer que chaque personne dans votre collectivité qui est admissible à la prestation pour enfants ou à d’autres avantages fiscaux en est avisée, puis qu’elle produit une déclaration de revenus afin de recevoir ces prestations. ASSUREZ-VOUS QUE L’OBJECTIF EST CLAIR.  
	77. Quel conseil donneriez-vous à l’ARC pour l’aider à porter cette situation à l’attention de tous les membres de votre collectivité? Le but est de s’assurer que chaque personne dans votre collectivité qui est admissible à la prestation pour enfants ou à d’autres avantages fiscaux en est avisée, puis qu’elle produit une déclaration de revenus afin de recevoir ces prestations. ASSUREZ-VOUS QUE L’OBJECTIF EST CLAIR.  


	 
	Questions exploratoires :  - conseils sur la sensibilisation 
	     - outils à utiliser 
	     - contenu des outils 
	 
	78. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus? Comment leur faire comprendre qu’ils doivent produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir la prestation?  
	78. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus? Comment leur faire comprendre qu’ils doivent produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir la prestation?  
	78. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus? Comment leur faire comprendre qu’ils doivent produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir la prestation?  


	 
	Questions exploratoires :  - Visites de sensibilisation en personne, dans la mesure du 
	  possible? Publipostage direct?  
	  Des affiches dans la communauté? 
	 
	79. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 
	79. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 
	79. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de votre collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 


	 
	Questions exploratoires : - Soutien ou aide nécessaire 
	  - Qui fournit l’aide?  
	- Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 
	   - Le connaissent-ils?  
	   - Selon eux, le Programme serait-il utile au sein de leur                                       collectivité? 
	 
	80. Quand vous pensez aux membres de votre collectivité qui ont besoin de produire leur déclaration de revenus pour toucher des avantages fiscaux comme la prestation pour enfants, pouvez-vous nommer quelques-uns des obstacles ou quelques-unes des difficultés qui les en empêcheraient?  
	80. Quand vous pensez aux membres de votre collectivité qui ont besoin de produire leur déclaration de revenus pour toucher des avantages fiscaux comme la prestation pour enfants, pouvez-vous nommer quelques-uns des obstacles ou quelques-unes des difficultés qui les en empêcheraient?  
	80. Quand vous pensez aux membres de votre collectivité qui ont besoin de produire leur déclaration de revenus pour toucher des avantages fiscaux comme la prestation pour enfants, pouvez-vous nommer quelques-uns des obstacles ou quelques-unes des difficultés qui les en empêcheraient?  


	 
	Questions exploratoires :  - types d’obstacles ou de difficultés (sensibilisation,     comportement à l’égard de la production des     déclarations de revenus, manque de services) 
	     -   propositions pour surmonter les obstacles 
	 
	81. Si vous tentiez d’encourager les membres de votre famille, vos amis ou les autres personnes dans votre collectivité à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quels mots utiliseriez-vous et quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)? Autre chose? 
	81. Si vous tentiez d’encourager les membres de votre famille, vos amis ou les autres personnes dans votre collectivité à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quels mots utiliseriez-vous et quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)? Autre chose? 
	81. Si vous tentiez d’encourager les membres de votre famille, vos amis ou les autres personnes dans votre collectivité à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quels mots utiliseriez-vous et quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)? Autre chose? 


	 
	82. Qu’en est-il des membres plus vulnérables de votre collectivité, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire pour produire leur déclaration de revenus? Comment pouvons-nous nous assurer que ces personnes sont aussi visées par les activités de communication qui pourraient fonctionner pour d’autres membres de votre collectivité? Ont-ils besoin de communications particulières ou d’aide supplémentaire? Si oui, quelle serait la meilleure solution pour les membres plus vuln
	82. Qu’en est-il des membres plus vulnérables de votre collectivité, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire pour produire leur déclaration de revenus? Comment pouvons-nous nous assurer que ces personnes sont aussi visées par les activités de communication qui pourraient fonctionner pour d’autres membres de votre collectivité? Ont-ils besoin de communications particulières ou d’aide supplémentaire? Si oui, quelle serait la meilleure solution pour les membres plus vuln
	82. Qu’en est-il des membres plus vulnérables de votre collectivité, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire pour produire leur déclaration de revenus? Comment pouvons-nous nous assurer que ces personnes sont aussi visées par les activités de communication qui pourraient fonctionner pour d’autres membres de votre collectivité? Ont-ils besoin de communications particulières ou d’aide supplémentaire? Si oui, quelle serait la meilleure solution pour les membres plus vuln


	 
	83. Avez-vous un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir?  
	83. Avez-vous un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir?  
	83. Avez-vous un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir?  


	 
	Conclusion et discussion libre (10 minutes) 
	Nous avons gardé du temps à la fin de notre groupe de discussion pour aborder les sujets qui sont importants pour vous.  
	 
	84. À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a faite correctement au cours de la dernière année? 
	84. À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a faite correctement au cours de la dernière année? 
	84. À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a faite correctement au cours de la dernière année? 

	85. À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a mal faite au cours de la dernière année? 
	85. À votre avis, quelle est la principale chose que le gouvernement fédéral a mal faite au cours de la dernière année? 

	86. Pour finir, certains d’entre vous ont-ils des commentaires ou des préoccupations qu’ils souhaitent nous transmettre ou transmettre à l’ARC ou au gouvernement du Canada? Ces commentaires ou ces préoccupations peuvent porter sur n’importe quel sujet qui est important pour vous.  
	86. Pour finir, certains d’entre vous ont-ils des commentaires ou des préoccupations qu’ils souhaitent nous transmettre ou transmettre à l’ARC ou au gouvernement du Canada? Ces commentaires ou ces préoccupations peuvent porter sur n’importe quel sujet qui est important pour vous.  


	  
	 
	RAMASSEZ LE MATÉRIEL. 
	 
	JE VOUS REMERCIE BEAUCOUP DE VOTRE TEMPS ET DE VOS COMMENTAIRES RÉFLÉCHIS. 
	CELA EST TRÈS APPRÉCIÉ. 
	 
	  
	 
	Interview Guide - Intermediaries 
	Initial confirmation contact: 
	 Explain purpose of the research: 
	 Explain purpose of the research: 
	 Explain purpose of the research: 

	- We’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada, to explore issues related to tax filing. The research involves focus groups with community members, band council, and interviews like this one with various intermediaries such as yourself, who work with Indigenous communities. The main objective of this research is to better understand participation in the tax system in order to receive benefits and credits accessed through filing taxes. The Canada R
	- We’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada, to explore issues related to tax filing. The research involves focus groups with community members, band council, and interviews like this one with various intermediaries such as yourself, who work with Indigenous communities. The main objective of this research is to better understand participation in the tax system in order to receive benefits and credits accessed through filing taxes. The Canada R
	- We’re conducting research for the Canada Revenue Agency, or CRA, a department of the Government of Canada, to explore issues related to tax filing. The research involves focus groups with community members, band council, and interviews like this one with various intermediaries such as yourself, who work with Indigenous communities. The main objective of this research is to better understand participation in the tax system in order to receive benefits and credits accessed through filing taxes. The Canada R


	 Confirm agreement to take part in the study and schedule interview.  
	 Confirm agreement to take part in the study and schedule interview.  

	 Email discussion guide. If email is not possible, fax the guide.  
	 Email discussion guide. If email is not possible, fax the guide.  

	 Confirm email/fax coordinates.  
	 Confirm email/fax coordinates.  

	 Ask for referrals to others who do similar work with Indigenous communities.  
	 Ask for referrals to others who do similar work with Indigenous communities.  

	 Invite him/her to review guide in advance and to speak to colleagues about related issues. 
	 Invite him/her to review guide in advance and to speak to colleagues about related issues. 


	 
	Subsequent contact: 
	 Refer to discussion guide that was sent to them.  
	 Refer to discussion guide that was sent to them.  
	 Refer to discussion guide that was sent to them.  

	 Determine if person is available for interview.  
	 Determine if person is available for interview.  

	 Interview would take approximately 45 minutes. 
	 Interview would take approximately 45 minutes. 

	 Explain: Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in aggregate form only (emphasize); recording for report writing purposes only and will be destroyed after the report has been written.  
	 Explain: Looking for candour and honesty; comments treated in confidence; reporting in aggregate form only (emphasize); recording for report writing purposes only and will be destroyed after the report has been written.  

	 Note that individual responses are confidential, but that a public report will be produced, available through Library and Archives Canada. 
	 Note that individual responses are confidential, but that a public report will be produced, available through Library and Archives Canada. 


	 
	Context: Nature of Work 
	I’d like to begin by asking you a few questions about the work you do with Indigenous communities [KEEP BRIEF]. 
	 
	1. What is the nature of your work with members of the Indigenous communities that you serve? How long have you been working in this role?  
	1. What is the nature of your work with members of the Indigenous communities that you serve? How long have you been working in this role?  
	1. What is the nature of your work with members of the Indigenous communities that you serve? How long have you been working in this role?  


	 
	Probe if needed:   
	 Child welfare 
	 Child welfare 
	 Child welfare 

	 Social services 
	 Social services 

	 Health provider 
	 Health provider 

	 Band office  
	 Band office  

	 Other 
	 Other 


	 
	2. In doing this work, who do you work for? That is, who is your employer? 
	2. In doing this work, who do you work for? That is, who is your employer? 
	2. In doing this work, who do you work for? That is, who is your employer? 


	 
	Before we begin talking about taxes, I’d first like to start by asking about any top of mind thoughts or issues you may have relating to the community you work with and Government of Canada. 
	(Prompt if needed) – Are there any challenges you hear about that are unique to this community? 
	Where (and how) do you see the Government of Canada helping in addressing some of the issues you’ve mentioned? 
	 
	3. Does any of your work with Indigenous communities involve matters related to federal taxes, including tax benefits and credits? If so, please describe.  
	3. Does any of your work with Indigenous communities involve matters related to federal taxes, including tax benefits and credits? If so, please describe.  
	3. Does any of your work with Indigenous communities involve matters related to federal taxes, including tax benefits and credits? If so, please describe.  


	 
	As you may know, benefits accessed through the tax system provide a significant source of income for many Canadians. In order to receive benefits, eligible individuals need to file an annual tax return. However, tax filing rates are lower among Indigenous Peoples, which means many eligible individuals are not receiving benefits to which they are entitled. 
	 
	[ASK INTERMEDIARIES FROM FOCUS GROUP COMMUNITIES NEXT QUESTION] 
	 
	4. If you had to guess, would you say that most people in [INSERT COMMUNITY NAME] do or do NOT regularly file their annual personal tax return? Why do you say that? 
	4. If you had to guess, would you say that most people in [INSERT COMMUNITY NAME] do or do NOT regularly file their annual personal tax return? Why do you say that? 
	4. If you had to guess, would you say that most people in [INSERT COMMUNITY NAME] do or do NOT regularly file their annual personal tax return? Why do you say that? 


	 
	 
	Experience with Tax Filing in Indigenous Communities 
	 
	[ASK INTERMEDIARIES WITH DIRECT EXPERIENCE PROVIDING TAX SUPPORT; EVERYONE ELSE GO TO NEXT SECTION] 
	  
	5. What do you hear from the Indigenous people you work with about taxes and tax filing? What is their perception of Canada’s tax filing system? Why do you say that? 
	5. What do you hear from the Indigenous people you work with about taxes and tax filing? What is their perception of Canada’s tax filing system? Why do you say that? 
	5. What do you hear from the Indigenous people you work with about taxes and tax filing? What is their perception of Canada’s tax filing system? Why do you say that? 


	 
	Probe:  - ease vs. difficulty 
	 - perceived fairness 
	 
	6. Why do you think Indigenous Peoples may be less likely to file tax returns? 
	6. Why do you think Indigenous Peoples may be less likely to file tax returns? 
	6. Why do you think Indigenous Peoples may be less likely to file tax returns? 


	 
	7. Is there anything in your job that you do to help Indigenous People file an annual tax return? What type of support do you find is most needed by the Indigenous people you work with? Why? PROBE FOR SPECIFICS. 
	7. Is there anything in your job that you do to help Indigenous People file an annual tax return? What type of support do you find is most needed by the Indigenous people you work with? Why? PROBE FOR SPECIFICS. 
	7. Is there anything in your job that you do to help Indigenous People file an annual tax return? What type of support do you find is most needed by the Indigenous people you work with? Why? PROBE FOR SPECIFICS. 


	 
	8. How could the Canada Revenue Agency provide support to you in terms of helping you promote tax filing and the benefits available through the tax system within the Indigenous community that you work? Anything else? PROBE FOR SPECIFICS. 
	8. How could the Canada Revenue Agency provide support to you in terms of helping you promote tax filing and the benefits available through the tax system within the Indigenous community that you work? Anything else? PROBE FOR SPECIFICS. 
	8. How could the Canada Revenue Agency provide support to you in terms of helping you promote tax filing and the benefits available through the tax system within the Indigenous community that you work? Anything else? PROBE FOR SPECIFICS. 


	 
	Barriers and Challenges to Tax Filing 
	[ASK INTERMEDIARIES WITHOUT DIRECT EXPERIENCE PROVIDING TAX SUPPORT] 
	 
	9. How familiar do you think Indigenous people are with the tax credits and benefits that are available from the Government of Canada? Why do you say that? 
	9. How familiar do you think Indigenous people are with the tax credits and benefits that are available from the Government of Canada? Why do you say that? 
	9. How familiar do you think Indigenous people are with the tax credits and benefits that are available from the Government of Canada? Why do you say that? 


	 
	Probe if needed:   
	 Canada Child Benefit 
	 Canada Child Benefit 
	 Canada Child Benefit 

	 GST/HST Credit 
	 GST/HST Credit 

	 Registered Disability Savings Plan Grants and Bonds 
	 Registered Disability Savings Plan Grants and Bonds 

	 Working income tax benefits 
	 Working income tax benefits 

	 Provincial tax credits 
	 Provincial tax credits 

	 Northern Residents Deduction 
	 Northern Residents Deduction 

	 Disability Tax Credit 
	 Disability Tax Credit 

	 Others 
	 Others 


	 
	10. What do you think are the main reasons some Indigenous people do not file an annual tax return? Why do you say that? Any others? 
	10. What do you think are the main reasons some Indigenous people do not file an annual tax return? Why do you say that? Any others? 
	10. What do you think are the main reasons some Indigenous people do not file an annual tax return? Why do you say that? Any others? 


	 
	Probes if needed: 
	 Don’t need to/tax exempt 
	 Don’t need to/tax exempt 
	 Don’t need to/tax exempt 

	 No income to declare 
	 No income to declare 

	 No time 
	 No time 

	 Fear/concerns 
	 Fear/concerns 

	 Too hard/confusing 
	 Too hard/confusing 


	 
	11. What do you think are the main challenges or barriers Indigenous people encounter when trying to file their tax return? 
	11. What do you think are the main challenges or barriers Indigenous people encounter when trying to file their tax return? 
	11. What do you think are the main challenges or barriers Indigenous people encounter when trying to file their tax return? 


	 
	Probes if needed: 
	 Complexity/don’t understand system 
	 Complexity/don’t understand system 
	 Complexity/don’t understand system 

	 Lack of mailed tax forms 
	 Lack of mailed tax forms 

	 Low computer access 
	 Low computer access 

	 Low literacy 
	 Low literacy 

	 Lack of access to advice 
	 Lack of access to advice 

	 Don’t trust the system 
	 Don’t trust the system 

	 Difficulty assembling documents 
	 Difficulty assembling documents 

	 Lack of services available 
	 Lack of services available 


	 
	12. How can these barriers or obstacles be addressed or minimized? Any suggestions? 
	12. How can these barriers or obstacles be addressed or minimized? Any suggestions? 
	12. How can these barriers or obstacles be addressed or minimized? Any suggestions? 


	 
	13. Based on your experience working with Indigenous people, what could be done to help encourage or motivate them to file their taxes and why? Anything else? 
	13. Based on your experience working with Indigenous people, what could be done to help encourage or motivate them to file their taxes and why? Anything else? 
	13. Based on your experience working with Indigenous people, what could be done to help encourage or motivate them to file their taxes and why? Anything else? 


	 
	Probe:   
	 Support from band office 
	 Support from band office 
	 Support from band office 

	 Tax clinics 
	 Tax clinics 

	 In-person outreach visits 
	 In-person outreach visits 

	 Services in local/community stores 
	 Services in local/community stores 

	 Others 
	 Others 


	 
	  
	Communications and Outreach 
	As you may know, the federal government recently rolled out the Canada Child Benefit. This replaced a number of previous tax benefits. Eligibility for this and other tax benefits and credits is determined through the information reported on income tax returns.  
	 
	Given the central importance of the Canada Child Benefit, this places elevated importance on tax filing by people eligible for and in need of the money available through the benefit, including many Indigenous Peoples. With this in mind, I’d like to talk about things the Canada Revenue Agency and others can do to try to ensure that all Indigenous Peoples who are eligible for tax benefits receive them.  
	 
	 [EVERYONE] 
	 
	14. What advice can you give the CRA to help them bring this to the attention of everyone in the Indigenous community/ies you work with? The purpose is to try to make sure that everyone in your community who may be eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits learns about this, and then files a tax return so that they can start to receive benefits.  
	14. What advice can you give the CRA to help them bring this to the attention of everyone in the Indigenous community/ies you work with? The purpose is to try to make sure that everyone in your community who may be eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits learns about this, and then files a tax return so that they can start to receive benefits.  
	14. What advice can you give the CRA to help them bring this to the attention of everyone in the Indigenous community/ies you work with? The purpose is to try to make sure that everyone in your community who may be eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits learns about this, and then files a tax return so that they can start to receive benefits.  


	 
	Probe:  - advice on awareness raising 
	  - tools to be used 
	  - content of tools 
	 
	15. What is the best way to help members of the community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by filing a tax return? That you have to file a tax return every year in order to get the benefit?  
	15. What is the best way to help members of the community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by filing a tax return? That you have to file a tax return every year in order to get the benefit?  
	15. What is the best way to help members of the community understand that tax benefits like the Canada Child Benefit can only be received by filing a tax return? That you have to file a tax return every year in order to get the benefit?  


	 
	16. What is the best way to help members of the community actually file their taxes? For some of them, this will be the first time they will have filed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 
	16. What is the best way to help members of the community actually file their taxes? For some of them, this will be the first time they will have filed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 
	16. What is the best way to help members of the community actually file their taxes? For some of them, this will be the first time they will have filed a tax return. What type of help or assistance would help them the most in completing a tax return? Anything else? 


	 
	Probe:  - support/assistance needed 
	  - who provides the assistance?  
	- Community Volunteer Income Tax Program 
	[IF NEEDED: CVITP is a free tax filing clinic where community volunteers help you complete your income tax return for free) 
	 - are they aware of it?  
	 - do they feel it would help in their community? 
	 
	17. If you were trying to encourage people in the Indigenous community/ies you work with to file taxes to apply for benefits, what words would you use, what would the main message be, to motivate them to take action (learn more, file a tax return)? What messages would be most effective in terms of encouraging Indigenous people to file their annual tax return? Anything else? 
	17. If you were trying to encourage people in the Indigenous community/ies you work with to file taxes to apply for benefits, what words would you use, what would the main message be, to motivate them to take action (learn more, file a tax return)? What messages would be most effective in terms of encouraging Indigenous people to file their annual tax return? Anything else? 
	17. If you were trying to encourage people in the Indigenous community/ies you work with to file taxes to apply for benefits, what words would you use, what would the main message be, to motivate them to take action (learn more, file a tax return)? What messages would be most effective in terms of encouraging Indigenous people to file their annual tax return? Anything else? 


	 
	18. What about more vulnerable members who live in the Indigenous community/ies you work with, people who have disabilities, or who need additional support to do their taxes – how do we make sure that they are not missed by communications activities that may work for other members of the community? Do they need special communications or support/assistance? If so, what would work best for more vulnerable members of the community?  
	18. What about more vulnerable members who live in the Indigenous community/ies you work with, people who have disabilities, or who need additional support to do their taxes – how do we make sure that they are not missed by communications activities that may work for other members of the community? Do they need special communications or support/assistance? If so, what would work best for more vulnerable members of the community?  
	18. What about more vulnerable members who live in the Indigenous community/ies you work with, people who have disabilities, or who need additional support to do their taxes – how do we make sure that they are not missed by communications activities that may work for other members of the community? Do they need special communications or support/assistance? If so, what would work best for more vulnerable members of the community?  


	 
	19. Thinking about the Indigenous communities that you work with, which local organizations, programs or services could the Canada Revenue Agency potentially reach out to and work with to promote tax filing and the benefits accessed through the tax system? Any others? 
	19. Thinking about the Indigenous communities that you work with, which local organizations, programs or services could the Canada Revenue Agency potentially reach out to and work with to promote tax filing and the benefits accessed through the tax system? Any others? 
	19. Thinking about the Indigenous communities that you work with, which local organizations, programs or services could the Canada Revenue Agency potentially reach out to and work with to promote tax filing and the benefits accessed through the tax system? Any others? 


	 
	20. What should be the role of the Canada Revenue Agency in working with local organizations, programs or services to help promote tax filing? 
	20. What should be the role of the Canada Revenue Agency in working with local organizations, programs or services to help promote tax filing? 
	20. What should be the role of the Canada Revenue Agency in working with local organizations, programs or services to help promote tax filing? 


	 
	Conclusion 
	We are now wrapping up the interview, but there are just a few final things I would like to ask. 
	21. In this community, what do you think the Government of Canada should focus on most, that is, what would the number one priority be? 
	21. In this community, what do you think the Government of Canada should focus on most, that is, what would the number one priority be? 
	21. In this community, what do you think the Government of Canada should focus on most, that is, what would the number one priority be? 


	 
	22. Do you have any last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about the benefits and file a tax return to start receiving the benefits?  
	22. Do you have any last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about the benefits and file a tax return to start receiving the benefits?  
	22. Do you have any last advice for the Government of Canada as it tries to make sure that as many as possible Indigenous Peoples who are eligible for the Canada Child Benefit or other tax benefits hear about the benefits and file a tax return to start receiving the benefits?  
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	IT IS VERY MUCH APPRECIATED. 
	  
	Guide d’entrevue : Intermédiaires 
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	Confirmation du recrutement et présentation  
	Contact de confirmation initial10 : 
	10 Il y a une méthode de sélection distincte pour les intermédiaires.  
	10 Il y a une méthode de sélection distincte pour les intermédiaires.  

	 Expliquez le but de la recherche : 
	 Expliquez le but de la recherche : 
	 Expliquez le but de la recherche : 

	- Nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés aux déclarations de revenus. Dans le cadre de cette recherche, nous mènerons des groupes de discussion avec des membres de collectivités et des conseils de bande ainsi que des entrevues comme celle-ci avec différents intermédiaires, comme vous, qui travaillent avec des collectivités autochtones. Cette recherche vise principalement à mieux comprendre la participation
	- Nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés aux déclarations de revenus. Dans le cadre de cette recherche, nous mènerons des groupes de discussion avec des membres de collectivités et des conseils de bande ainsi que des entrevues comme celle-ci avec différents intermédiaires, comme vous, qui travaillent avec des collectivités autochtones. Cette recherche vise principalement à mieux comprendre la participation
	- Nous menons une recherche pour l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, un organisme du gouvernement du Canada, afin d’étudier les enjeux liés aux déclarations de revenus. Dans le cadre de cette recherche, nous mènerons des groupes de discussion avec des membres de collectivités et des conseils de bande ainsi que des entrevues comme celle-ci avec différents intermédiaires, comme vous, qui travaillent avec des collectivités autochtones. Cette recherche vise principalement à mieux comprendre la participation


	 Confirmez l’accord de participation à l’étude et planifiez l’entrevue.  
	 Confirmez l’accord de participation à l’étude et planifiez l’entrevue.  

	 Envoyez le guide de discussion par courriel. Si ce n’est pas possible, envoyez-le par télécopieur.  
	 Envoyez le guide de discussion par courriel. Si ce n’est pas possible, envoyez-le par télécopieur.  

	 Confirmez l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur.  
	 Confirmez l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur.  

	 Demandez des références pour d’autres personnes qui font un travail similaire dans des collectivités autochtones.  
	 Demandez des références pour d’autres personnes qui font un travail similaire dans des collectivités autochtones.  

	 Invitez votre interlocuteur à lire le guide avant l’entrevue et à discuter des enjeux connexes avec ses collègues. 
	 Invitez votre interlocuteur à lire le guide avant l’entrevue et à discuter des enjeux connexes avec ses collègues. 


	 
	Contact subséquent : 
	 Faites référence au guide de discussion envoyé.  
	 Faites référence au guide de discussion envoyé.  
	 Faites référence au guide de discussion envoyé.  

	 Demandez à la personne si elle est disponible pour une entrevue.  
	 Demandez à la personne si elle est disponible pour une entrevue.  

	 L’entrevue devrait durer environ 45 minutes. 
	 L’entrevue devrait durer environ 45 minutes. 

	 Expliquez ce qui suit : Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement (mettre l’accent sur ce point). L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production du rapport.  
	 Expliquez ce qui suit : Nous voulons que vous soyez francs et sincères. Vos commentaires seront traités de manière confidentielle et seront présentés de façon regroupée seulement (mettre l’accent sur ce point). L’enregistrement ne servira qu’aux fins de rédaction et sera détruit après la production du rapport.  

	 Précisez que les réponses individuelles sont confidentielles, mais qu’un rapport public sera préparé et rendu disponible par l’intermédiaire de Bibliothèque et Archives Canada. 
	 Précisez que les réponses individuelles sont confidentielles, mais qu’un rapport public sera préparé et rendu disponible par l’intermédiaire de Bibliothèque et Archives Canada. 

	 Demandez la permission d’inclure le titre et l’organisation de la personne à la liste des participants. (Facultatif).  
	 Demandez la permission d’inclure le titre et l’organisation de la personne à la liste des participants. (Facultatif).  

	 Registre :  
	 Registre :  
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	Nom : 
	Nom : 
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	Poste : 
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	Organisme : 
	Organisme : 
	Organisme : 
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	Lieu : 
	Lieu : 

	 
	 

	Span

	Numéro de téléphone : 
	Numéro de téléphone : 
	Numéro de téléphone : 

	 
	 

	Span

	Durée de l’entrevue : 
	Durée de l’entrevue : 
	Durée de l’entrevue : 
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	Date : 
	Date : 
	Date : 
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	Autorisation d’inscription à la liste des participants : 
	Autorisation d’inscription à la liste des participants : 
	Autorisation d’inscription à la liste des participants : 

	 
	 

	Span


	 
	Contexte : Nature du travail 
	J’aimerais commencer par vous poser quelques questions au sujet de votre travail au sein des collectivités autochtones [RESTEZ BREF]. 
	 
	87. Quelle est la nature de votre travail auprès des membres des collectivités autochtones que vous desservez? Depuis combien de temps occupez-vous ce poste?  
	87. Quelle est la nature de votre travail auprès des membres des collectivités autochtones que vous desservez? Depuis combien de temps occupez-vous ce poste?  
	87. Quelle est la nature de votre travail auprès des membres des collectivités autochtones que vous desservez? Depuis combien de temps occupez-vous ce poste?  


	 
	Questions exploratoires, au besoin :   
	 Aide sociale à l’enfance 
	 Aide sociale à l’enfance 
	 Aide sociale à l’enfance 

	 Services sociaux 
	 Services sociaux 

	 Fournisseurs de soins de santé 
	 Fournisseurs de soins de santé 

	 Bureau du conseil de bande  
	 Bureau du conseil de bande  

	 Autre 
	 Autre 


	 
	88. Pour qui travaillez-vous, c’est-à-dire qui est votre employeur? 
	88. Pour qui travaillez-vous, c’est-à-dire qui est votre employeur? 
	88. Pour qui travaillez-vous, c’est-à-dire qui est votre employeur? 


	 
	Avant de parler d’impôts, j’aimerais discuter des principaux enjeux ou des préoccupations que vous pourriez avoir concernant le gouvernement du Canada et la collectivité pour laquelle vous travaillez. 
	(Au besoin) Entendez-vous parler d’enjeux propres à cette collectivité? 
	Où (et comment) le gouvernement du Canada pourrait-il aider à régler certains des enjeux que vous avez mentionnés? 
	 
	89. Est-ce qu’une partie de votre travail auprès des collectivités autochtones implique des éléments liés à l’impôt fédéral, y compris les prestations et les crédits? Si oui, veuillez les décrire.  
	89. Est-ce qu’une partie de votre travail auprès des collectivités autochtones implique des éléments liés à l’impôt fédéral, y compris les prestations et les crédits? Si oui, veuillez les décrire.  
	89. Est-ce qu’une partie de votre travail auprès des collectivités autochtones implique des éléments liés à l’impôt fédéral, y compris les prestations et les crédits? Si oui, veuillez les décrire.  


	 
	Comme vous le savez peut-être, les prestations fiscales représentent une source de revenus importante pour de nombreux Canadiens. Pour recevoir des prestations, les particuliers admissibles doivent produire une déclaration de revenus chaque année. Toutefois, les taux de production de déclarations de revenus sont plus faibles chez les Autochtones, ce qui signifie qu’un grand nombre de particuliers admissibles ne reçoivent pas les prestations auxquelles ils ont droit. 
	 
	[POSEZ LA QUESTION SUIVANTE AUX INTERMÉDIAIRES DU GROUPE DE DISCUSSION DES COLLECTIVITÉS.] 
	 
	90. Croyez-vous que la majorité des gens de [INSÉRER LE NOM DE LA COLLECTIVITÉ] produisent ou ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? 
	90. Croyez-vous que la majorité des gens de [INSÉRER LE NOM DE LA COLLECTIVITÉ] produisent ou ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? 
	90. Croyez-vous que la majorité des gens de [INSÉRER LE NOM DE LA COLLECTIVITÉ] produisent ou ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? 


	 
	 
	Expérience en production de déclaration de revenus dans les collectivités autochtones 
	 
	[POSEZ CES QUESTIONS AUX INTERMÉDIAIRES POSSÉDANT UNE EXPÉRIENCE DIRECTE DE SOUTIEN EN MATIÈRE D’IMPÔT. POUR TOUS LES AUTRES, PASSEZ À LA SECTION SUIVANTE.] 
	  
	91. Que vous disent les Autochtones avec qui vous travaillez au sujet de l’impôt et des déclarations de revenus? Quelle est leur opinion sur le système de production de déclaration de revenus du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 
	91. Que vous disent les Autochtones avec qui vous travaillez au sujet de l’impôt et des déclarations de revenus? Quelle est leur opinion sur le système de production de déclaration de revenus du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 
	91. Que vous disent les Autochtones avec qui vous travaillez au sujet de l’impôt et des déclarations de revenus? Quelle est leur opinion sur le système de production de déclaration de revenus du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 


	 
	Questions exploratoires :  - Est-ce difficile ou facile? 
	    - Est-ce équitable? 
	 
	92. Pourquoi estimez-vous que les Autochtones sont moins susceptibles de produire leur déclaration de revenus? 
	92. Pourquoi estimez-vous que les Autochtones sont moins susceptibles de produire leur déclaration de revenus? 
	92. Pourquoi estimez-vous que les Autochtones sont moins susceptibles de produire leur déclaration de revenus? 


	 
	93. Dans le cadre de votre travail, faites-vous quelque chose pour aider les Autochtones à produire leur déclaration de revenus annuelle? Selon vous, de quel type de soutien les Autochtones avec qui vous travaillez ont-ils le plus besoin? Pourquoi? DEMANDEZ DES PRÉCISIONS. 
	93. Dans le cadre de votre travail, faites-vous quelque chose pour aider les Autochtones à produire leur déclaration de revenus annuelle? Selon vous, de quel type de soutien les Autochtones avec qui vous travaillez ont-ils le plus besoin? Pourquoi? DEMANDEZ DES PRÉCISIONS. 
	93. Dans le cadre de votre travail, faites-vous quelque chose pour aider les Autochtones à produire leur déclaration de revenus annuelle? Selon vous, de quel type de soutien les Autochtones avec qui vous travaillez ont-ils le plus besoin? Pourquoi? DEMANDEZ DES PRÉCISIONS. 


	 
	94. Comment l’ARC pourrait-elle vous aider à promouvoir la production de déclarations de revenus et à sensibiliser les Autochtones à l’égard des prestations offertes par le système fiscal au sein de la collectivité autochtone dans laquelle vous travaillez? Autre chose? DEMANDEZ DES PRÉCISIONS. 
	94. Comment l’ARC pourrait-elle vous aider à promouvoir la production de déclarations de revenus et à sensibiliser les Autochtones à l’égard des prestations offertes par le système fiscal au sein de la collectivité autochtone dans laquelle vous travaillez? Autre chose? DEMANDEZ DES PRÉCISIONS. 
	94. Comment l’ARC pourrait-elle vous aider à promouvoir la production de déclarations de revenus et à sensibiliser les Autochtones à l’égard des prestations offertes par le système fiscal au sein de la collectivité autochtone dans laquelle vous travaillez? Autre chose? DEMANDEZ DES PRÉCISIONS. 


	 
	Obstacles et défis associés à la production de déclarations de revenus 
	[POSEZ CES QUESTIONS AUX INTERMÉDIAIRES SANS EXPÉRIENCE DIRECTE DE SOUTIEN EN MATIÈRE D’IMPÔT.] 
	 
	95. Selon vous, dans quelle mesure les Autochtones connaissent-ils les crédits d’impôt et les prestations offerts par le gouvernement du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 
	95. Selon vous, dans quelle mesure les Autochtones connaissent-ils les crédits d’impôt et les prestations offerts par le gouvernement du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 
	95. Selon vous, dans quelle mesure les Autochtones connaissent-ils les crédits d’impôt et les prestations offerts par le gouvernement du Canada? Pourquoi dites-vous cela? 


	 
	Questions exploratoires, au besoin :   
	 Allocation canadienne pour enfants 
	 Allocation canadienne pour enfants 
	 Allocation canadienne pour enfants 

	 Crédit pour la TPS/TVH 
	 Crédit pour la TPS/TVH 

	 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 
	 Subventions et bons du régime enregistré d’épargne-invalidité 

	 Prestation fiscale pour le revenu de travail 
	 Prestation fiscale pour le revenu de travail 

	 Crédits provinciaux 
	 Crédits provinciaux 

	 Déduction pour les habitants de régions éloignées 
	 Déduction pour les habitants de régions éloignées 

	 Crédit d’impôt pour personnes handicapées 
	 Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

	 Autres 
	 Autres 


	 
	96. À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les Autochtones ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? Y en a-t-il d’autres? 
	96. À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les Autochtones ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? Y en a-t-il d’autres? 
	96. À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les Autochtones ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle? Pourquoi dites-vous cela? Y en a-t-il d’autres? 


	 
	Questions exploratoires, au besoin : 
	 Ils n’en ont pas besoin ou ils en sont exemptés 
	 Ils n’en ont pas besoin ou ils en sont exemptés 
	 Ils n’en ont pas besoin ou ils en sont exemptés 

	 Aucun revenu à déclarer 
	 Aucun revenu à déclarer 

	 Ils n’en ont pas le temps 
	 Ils n’en ont pas le temps 

	 Cela leur fait peur ou les préoccupe 
	 Cela leur fait peur ou les préoccupe 

	 C’est trop difficile ou cela porte à confusion 
	 C’est trop difficile ou cela porte à confusion 


	 
	97. Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les Autochtones quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? 
	97. Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les Autochtones quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? 
	97. Selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles que rencontrent les Autochtones quand ils essaient de produire leur déclaration de revenus? 


	 
	Questions exploratoires, au besoin : 
	 Complexité ou incompréhension du système 
	 Complexité ou incompréhension du système 
	 Complexité ou incompréhension du système 

	 Absence de formulaires d’impôt transmis par courrier 
	 Absence de formulaires d’impôt transmis par courrier 

	 Difficulté à accéder à un ordinateur 
	 Difficulté à accéder à un ordinateur 

	 Faible littératie 
	 Faible littératie 

	 Accès restreint à des conseils 
	 Accès restreint à des conseils 

	 Manque de confiance dans le système 
	 Manque de confiance dans le système 

	 Difficulté à rassembler des documents 
	 Difficulté à rassembler des documents 

	 Le manque de services offerts 
	 Le manque de services offerts 


	 
	98. Comment ces défis et ces obstacles peuvent-ils être surmontés ou atténués? Avez-vous des suggestions? 
	98. Comment ces défis et ces obstacles peuvent-ils être surmontés ou atténués? Avez-vous des suggestions? 
	98. Comment ces défis et ces obstacles peuvent-ils être surmontés ou atténués? Avez-vous des suggestions? 


	 
	99. D’après votre expérience de travail auprès des Autochtones, qu’est-ce qui pourrait les encourager ou les motiver à produire leur déclaration de revenus, et pourquoi? Autre chose? 
	99. D’après votre expérience de travail auprès des Autochtones, qu’est-ce qui pourrait les encourager ou les motiver à produire leur déclaration de revenus, et pourquoi? Autre chose? 
	99. D’après votre expérience de travail auprès des Autochtones, qu’est-ce qui pourrait les encourager ou les motiver à produire leur déclaration de revenus, et pourquoi? Autre chose? 


	 
	 Questions exploratoires :  
	 Questions exploratoires :  
	 Questions exploratoires :  

	 Soutien de bureau du conseil de bande 
	 Soutien de bureau du conseil de bande 

	 Comptoirs fiscaux 
	 Comptoirs fiscaux 

	 Visites de sensibilisation en personne 
	 Visites de sensibilisation en personne 

	 Services offerts dans les magasins locaux ou communautaires 
	 Services offerts dans les magasins locaux ou communautaires 

	 Autres 
	 Autres 


	 
	Communications et visibilité 
	Comme vous le savez sûrement déjà, le gouvernement du Canada a récemment lancé la prestation pour enfants. Cette prestation remplace un certain nombre d’avantages fiscaux offerts par le passé. L’admissibilité à cette prestation et à aux autres crédits et avantages fiscaux est déterminée en fonction de l’information fournie sur la déclaration de revenus.  
	 
	Compte tenu de l’importance centrale de la prestation pour enfants, il est très important que les personnes qui y sont admissibles et qui ont besoin d’argent, y compris de nombreux Autochtones, produisent leur déclaration de revenus pour y avoir droit. Dans cette optique, j’aimerais vous parler de ce que peuvent faire l’ARC et les autres ressources pour faire en sorte que le plus d’Autochtones possible admissibles à des avantages fiscaux les reçoivent.  
	 
	 [TOUT LE MONDE] 
	 
	100. Quel conseil donneriez-vous à l’ARC pour l’aider à porter cette situation à l’attention de tous les membres des collectivités avec lesquelles vous travaillez? Le but est de s’assurer que chaque personne dans votre collectivité qui est admissible à la prestation pour enfants ou à d’autres avantages fiscaux en est avisée, puis qu’elle produit une déclaration de revenus afin de recevoir ces prestations.  
	100. Quel conseil donneriez-vous à l’ARC pour l’aider à porter cette situation à l’attention de tous les membres des collectivités avec lesquelles vous travaillez? Le but est de s’assurer que chaque personne dans votre collectivité qui est admissible à la prestation pour enfants ou à d’autres avantages fiscaux en est avisée, puis qu’elle produit une déclaration de revenus afin de recevoir ces prestations.  
	100. Quel conseil donneriez-vous à l’ARC pour l’aider à porter cette situation à l’attention de tous les membres des collectivités avec lesquelles vous travaillez? Le but est de s’assurer que chaque personne dans votre collectivité qui est admissible à la prestation pour enfants ou à d’autres avantages fiscaux en est avisée, puis qu’elle produit une déclaration de revenus afin de recevoir ces prestations.  


	 
	Questions exploratoires :  - conseils sur la sensibilisation 
	     - outils à utiliser 
	     - contenu des outils 
	 
	101. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de la collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus? Comment leur faire comprendre qu’ils doivent produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir la prestation?  
	101. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de la collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus? Comment leur faire comprendre qu’ils doivent produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir la prestation?  
	101. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de la collectivité à comprendre que les avantages fiscaux, comme la prestation pour enfants, seront versés seulement s’ils produisent leur déclaration de revenus? Comment leur faire comprendre qu’ils doivent produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir la prestation?  


	 
	102. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de la collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 
	102. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de la collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 
	102. Quelle est la meilleure façon d’aider les membres de la collectivité à produire leur déclaration de revenus? Certains d’entre eux produiront une déclaration de revenus pour la toute première fois. De quel type d’aide auraient-ils le plus besoin pour le faire? Autre chose? 


	 
	Questions exploratoires :  - Soutien ou aide nécessaire 
	     - qui fournit l’aide?  
	- programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 
	[AU BESOIN : Le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) est un comptoir d’information fiscale où des bénévoles d’organismes communautaires vous aident gratuitement à produire votre déclaration de revenus.] 
	 - Le connaissent-ils?  
	 - Selon eux, le Programme serait-il utile au sein de leur collectivité? 
	 
	103. Si vous tentiez d’encourager les membres des collectivités autochtones avec lesquelles vous travaillez à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quels mots utiliseriez-vous et quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)? Quels messages seraient les plus efficaces pour encourager les Autochtones à produire leur déclaration de revenus annuelle? Autre chose? 
	103. Si vous tentiez d’encourager les membres des collectivités autochtones avec lesquelles vous travaillez à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quels mots utiliseriez-vous et quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)? Quels messages seraient les plus efficaces pour encourager les Autochtones à produire leur déclaration de revenus annuelle? Autre chose? 
	103. Si vous tentiez d’encourager les membres des collectivités autochtones avec lesquelles vous travaillez à produire leur déclaration de revenus pour recevoir des prestations, quels mots utiliseriez-vous et quel serait votre principal message pour les motiver à agir (en apprendre davantage ou produire une déclaration de revenus)? Quels messages seraient les plus efficaces pour encourager les Autochtones à produire leur déclaration de revenus annuelle? Autre chose? 


	 
	104. Qu’en est-il des membres plus vulnérables des collectivités autochtones dans lesquelles vous travaillez, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire pour produire leur déclaration de revenus? Comment pouvons-nous nous assurer que ces personnes sont aussi visées par les activités de communication qui pourraient fonctionner pour d’autres membres de la collectivité? Ont-ils besoin de communications particulières ou d’aide supplémentaire? Si oui, quelle serait la meilleu
	104. Qu’en est-il des membres plus vulnérables des collectivités autochtones dans lesquelles vous travaillez, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire pour produire leur déclaration de revenus? Comment pouvons-nous nous assurer que ces personnes sont aussi visées par les activités de communication qui pourraient fonctionner pour d’autres membres de la collectivité? Ont-ils besoin de communications particulières ou d’aide supplémentaire? Si oui, quelle serait la meilleu
	104. Qu’en est-il des membres plus vulnérables des collectivités autochtones dans lesquelles vous travaillez, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire pour produire leur déclaration de revenus? Comment pouvons-nous nous assurer que ces personnes sont aussi visées par les activités de communication qui pourraient fonctionner pour d’autres membres de la collectivité? Ont-ils besoin de communications particulières ou d’aide supplémentaire? Si oui, quelle serait la meilleu


	 
	105. En ce qui concerne les collectivités autochtones au sein desquelles vous travaillez, avec quels programmes, services ou organisations locaux l’ARC pourrait-elle communiquer et collaborer pour promouvoir la production de déclarations de revenus et les prestations accessibles par l’intermédiaire du système fiscal? Y en a-t-il d’autres? 
	105. En ce qui concerne les collectivités autochtones au sein desquelles vous travaillez, avec quels programmes, services ou organisations locaux l’ARC pourrait-elle communiquer et collaborer pour promouvoir la production de déclarations de revenus et les prestations accessibles par l’intermédiaire du système fiscal? Y en a-t-il d’autres? 
	105. En ce qui concerne les collectivités autochtones au sein desquelles vous travaillez, avec quels programmes, services ou organisations locaux l’ARC pourrait-elle communiquer et collaborer pour promouvoir la production de déclarations de revenus et les prestations accessibles par l’intermédiaire du système fiscal? Y en a-t-il d’autres? 


	 
	106. Quel devrait être le rôle de l’ARC dans sa collaboration avec les organisations, les programmes et les services locaux pour aider à promouvoir la production de déclarations de revenus? 
	106. Quel devrait être le rôle de l’ARC dans sa collaboration avec les organisations, les programmes et les services locaux pour aider à promouvoir la production de déclarations de revenus? 
	106. Quel devrait être le rôle de l’ARC dans sa collaboration avec les organisations, les programmes et les services locaux pour aider à promouvoir la production de déclarations de revenus? 


	 
	 
	Conclusion 
	L’entrevue tire à sa fin, mais j’aurais quelques dernières questions pour vous. 
	107. Au sein de cette collectivité, sur quel élément le gouvernement du Canada devrait-il axer ses efforts; quelle devrait être sa principale priorité? 
	107. Au sein de cette collectivité, sur quel élément le gouvernement du Canada devrait-il axer ses efforts; quelle devrait être sa principale priorité? 
	107. Au sein de cette collectivité, sur quel élément le gouvernement du Canada devrait-il axer ses efforts; quelle devrait être sa principale priorité? 


	 
	108. Avez-vous un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir?  
	108. Avez-vous un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir?  
	108. Avez-vous un dernier conseil à donner au gouvernement du Canada, qui souhaite que le plus grand nombre possible d’Autochtones admissibles à la prestation pour enfants ou aux autres prestations d’impôts connaissent ces avantages fiscaux et produisent une déclaration de revenus pour commencer à les recevoir?  


	 
	 
	CONSIGNEZ L’ADRESSE POUR L’INCITATION : ______________________  
	 
	 
	JE VOUS REMERCIE BEAUCOUP DE VOTRE TEMPS ET DE VOS COMMENTAIRES RÉFLÉCHIS. 
	CELA EST TRÈS APPRÉCIÉ. 
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