
COMMUNICATIONS 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

42

No de la règle

COM-001
2016-03-01

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Mandats, autorisations et procurations

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des documents / Droits d'accès aux documents

Code de classification
1338-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale des particuliers (DGP)

Description et utilisation 
Autorisation signée par une personne autorisant Revenu Québec à communiquer des renseignements la concernant à 
une personne désignée ou procuration donnée par une personne à un mandataire pour la représenter auprès de Revenu 
Québec. 
Types de documents 
Tout document relatif à une autorisation de communiquer des renseignements, à une procuration ou à une révocation (par
exemple : les formulaires MR-69, MR-69.MD, MRW-69.RP), procuration notariée, mandat en prévision de l'inaptitude, 
testament notarié, olographe ou devant témoins, documents sous seing privé.

Systèmes impactés:
U1 – Gestion des mandats (à partir du 11 novembre 2013)
K2 – SUDOC
G1B - Contrôler les échanges électroniques
R5 – GEDM
SX-02  - Prestation électronique de services externes

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002).
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1).

Remarques générales
Les mandats, autorisations et procurations reçus avant le 11 novembre 2013 sont saisis pour la plupart dans le système 
K2 – SUDOC, et certains documents sont saisis dans les systèmes G1B - Contrôler les échanges électroniques. À partir 
du 11 novembre 2013, la plupart des mandats, autorisations et procurations reçus sont centralisés dans le système U1 – 
Gestion des mandats.

À partir du 11 novembre 2013, les documents numérisés sont déposés dans R5 - GEDM

Les divers formulaires (autres que les différentes versions du MR-69) contenant une procuration (ex. MR-93.1.1, TP-
1079.DI, PPA-120) sont classés au sujet et suivent le délai de conservation du dossier dont ils font partie.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA R1 - 30 Destruction

2 Principal PA R2 - 11 Destruction

3 Principal PA 888 R3 0 Destruction

4 Principal PA, DM 888 R4 11 Destruction

5 Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Documents légaux reçus avant le 11 novembre 2013 
R2 : Documents non-légaux reçus avant le 11 novembre 2013.
R3 : Certains documents papier reçus à partir du 11 novembre 2013 sont numérisés et détruits après la vérification 
exhaustive du contrôle de la qualité.
R4 : Jusqu'à échéance ou désactivation

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/gala.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=100385&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


Archives
nationales

Québec""

INuméro de délai
00248

Numéro de calendrier
QG-R08

COM-85.3

~G    ~ 0 ~3 o 2 0    ~oo~.~o
Établissement du calendrier

de conservation des documents d’un ,organisme public
Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8, 9 et 35)

Révision ¯ Actuelle Nouvelle
1995-08 2008-11

Page
254

Titre de la série, du dossier ou du document
Plaintes et révisions
Nom .de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
BSM,
Direction du traitement des plaintes
Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Toute correspondance ministérielle et sous-ministérielle qui nécessite une action administratiVe suite à des plaintes et à des
demandes de révision de dossiers de contribuables et d’employés ainsi que les demandes écrites ou verbales sur l’état ou la
révision des dossiers de contribuables qui s’adressent aux attachés politiques, au Protecteur du citoyen et aux directeurs
généraux.

/..~~~ ,’- ~~Comprend la demande, le rapport et la lettre-réponse. /~" ’~\
Remarques

r~~~i " .,,[~/NonDocuments essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative)

2- Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation

Dossier(s) ou
document(s)

Support d’information

PA

PA

Principal

Secondaire(s)
Commentaires ¯

Code de classification
1315-00

Durée de conservation à l’état , Disposition à l’état
Actif Semi-actif Inactif.
2 8 T*

* Verser un échantillonnage 10% des boîtes à verser.

D

En vertu de l’article 9 de la Loi surles archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes "

Dossier(s) ou Durée de conservation de l’état Disposition à l’état
document(s)

Support d’information
Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



COMPTABILITÉ 



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les archives (ER.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q., chap. A-2.1 ) CONSERVATION

(L R.Q. chap. A-21.1 )

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

N° de délai

00267

No de calendrier Page

QG-R08 271

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Pièces d’écriture et virements

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification Mode de classement
(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant)

( ) Nominatif

DGTT, 4046-00    ’ ( ) Par sujet
( x ) Autre: date et no de lot

Gestion des dossiers

Description sommaire du contenu de ch~que dossier principal et secondaire de la séde (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant).

Pièces d’écritures comptables et virements servant à régulariser les comptes des contribuables ou des mandataires dans
les systèmes de Revenu Québec.

¯ Utilisati,on de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

~
~’ 2 0 AVR, 20~0

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON OE~;~,~». J ~»)~’

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal 3mois 0 D
MI* 15 0. D

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL
I

* Microfilmer selon les dispositions de la Loi du I Date d’établissement du calendrier de

Iconservation de cette série (ou du
Ministère                                                      dossier ou du document, le cas échéant) 2008-12

En vertu de l’article 9 de la Loi sur¯les archives, j’al~Pi’ouve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSS!ER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)

IPar Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q,, Chap. A-2.1) CONSERVATION

(LR.Q. chap. A-21 .!)

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

NO de délai

00268
N° de calendrier I Page

QG-R08 272

Titre de la séde (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Corec à zéro

Nom de l’unité adm n strat ve qu détient chaque dossier principal de la série Code de classification Mode de classement
(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant)

( ) Nominatif
4046-00 ((x) Par sujetDGTT, ) Autre: nom, noid ou nas

Gestion des dossiers

Description sommaire du çontenu de chaque dossier principal et secondaire de la séde (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

¯ .Liste des contribuables dont les comptes sont à zéro depuis 2 ans et où est indiqué pour chaque contribuable toutes les
transactions fiscales le concernant: cotisation, paiement fait par Revenu Québec, solde, intérêts encourus, remise versée
par le contribuable; extraction des données du système Corec dont la fonction principale est la gestion de«,s,~l?tes à
recevoir des contribuables (TP-1). ’ "

Utilisation de chaque dossier principal de la sërie (ou de chaqie dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Portrait des transactions touchant un contribuable.
.,

DOCUMENTS ESSENTIELS: []OUI    [] NON

DOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

MI (COM)

NIL

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT

Actif Semi-actif

15 0

NIL NIL

Date d’établissement du calendrier de
consentation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant)

DISPOSITION À L’ÉTAT

Inactif

D

NIL

2008-12

MODIFi~ATIONDE~PROPOSITION DE CALENDRIERDE CONSERVATION ! iii: : i! !::

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant
Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s).
Par Date



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00278
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Remboursement TVQ

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Comptabilisation / Remboursements

Code de classification
4052-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGTT, Direction de la gestion des dossiers

Description et utilisation 
Recommandations de remboursement aux contribuables ayant payé en trop des taxes à Revenu Québec accompagnées 
de pièces justificatives. Comprend différentes demandes de remboursement des organismes publics.
Types de documents 
Demande de remboursement TVQ à l'intention des organismes de services publics (VDZ-387), états financiers, copies de 
contrat, preuve de citoyenneté.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM R2 888 R3 4 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission» 
approuvé le 24 juillet 2012. 
R2 : Les documents numérisés sont conservés dans le système R5-GEDM.
R3 : Jusqu'à l'encaissement du chèque.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31748&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(LR.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION

(L,R,Q. chap. A-21.1)

Qç R08o i0
ÉTABLISSEMENT DU

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.& 9 et 35)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

N° de dëlai               N° de calendrier

00292           QG-R08

Page

296

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Lots comptabilisés des lois manuelles

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGPAR
Service du contrôle des revenus

Code de classification
(le cas échéant)

4046-00

) l~ominatif
) P~p.~,u.jet ,. /
) Aut’~~~ ~~~~__/

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Comprend les lots des pièces d’encaissement et d’écritures pour les lois non mécanisées (lois manuelles): versement effectué à
Revenu Québec, impôt prélevé, arriéré d’impôt (peine et intérêts), débit, crédit, solde, etc:

Comprend les fiches comptables des lois mécanisées (1954-1984) qui ont été microfilmées et une autre série non microfilmée
concernant les lois manuelles (1980-1990) à Montréal. Depuis 1990 les données sont cumulatives et compilées au système des lois
manuelles.

Utilisation de chaque dossier principal de la sërie (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI’ [] NON
PÉRIODE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS MENTIONNÉS AU CALENDRIER DE CONSERVATION

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION A L’ÉTAT .
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal 1 0 D
MF 15 0 D

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 2010-03

MODIFICATION DELA PROPOSITION DE CALENDRIER OECONSËRVAT, ON "

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant
Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



 296.1 
 
 
 DÉLAI 00292 
 
 LOTS COMPTABILISÉS DES LOIS MANUELLES 
 
 
 
 
DGL-226 Facture - décision anticipée ou consultation tarifée (copie jaune) 
 
DGO-41 Détails de chèque retourné 
 
DGO-672 Pièce comptable pour le système manuel 
 
LEX-168 Calcul manuel de Logirente 
 
LMU-105 Pièce d'encaissement optique 
 
TPF-8  Pièce de journal double 
 
TPF-9  Pièce de transfert 
 
TPF-672 Transaction comptable au compte débiteur ou remboursement 
 
 



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT
(L.R.Q., chap. A-2.1)

@ç R(}8. ~0
ÉTABLISSEMENT DU

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] CALENDRIER DE
CONSERVATION
(L.R.Q. chapo A-21.1)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

N° de délai               N° de calendrier

00294       QG-R08

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Remboursement-transfert

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la séde
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

Code de classification
(le cas ~chéant)

( ) Par sujet
DGP,

4052-00 ( ) Autre:
Comptabilisation des impôts

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la sëde (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Page

298

Comprend les listes M-29 et Q-29 produites à chaque passe qui identifie le montant des soldes de l’année courante ou
plusieurs années afin d’appliquer les remboursements à Revenu Québec d’un contribuable.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Sert à identifier les chèques qui doivent ê.tre retenus pour remboursement-transfert.

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTATDOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

Actif

2008-12

PA

PA

Semi-actif

1 0

1 0

IDate d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant)

Inactif

D

D

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTATDOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

Actif Semi-actif Inactif

I Par       .

Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT ~1~ ~�E
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les a~’chives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q., chap. A-2.1 ) CONSERVATION

(L.R.Q. chap. A-21 ..1)

[] DOCUMENTS
.ESSENTIELS

N° de dèlai

0(i295

DESCRIPTION DES DOSSIERS    .

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant).

Liste des comptes créditeurs

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossie[ principal de Ia série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGP,
Comptabilisation des impôts

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série

Code de classification
(le cas ëchéànt)

No de calendrier

QG-R08

4046-00

(
(
(

"N8~e #e cla~e~lït

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

(ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Liste de~ comptes dont les soldes sont créditeurs, c’est-à-dire où Revenu Québec doit effectuer un remboursement, une
régularisation ou autre après analyse.

Page

299

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le dëtient

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON
PÉRIODE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS MENTIONNÉS AU CALENDRIER DE CONSERVATION,

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal 888* 0 D

Secondaire(s) PA 888* 0 D
I

* Durée du traitement I Date d’établissement du calendrier de.

Iconservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 2010-01

MODIFICATION DE.LA PROPOSITION DE CALENDRIER DE CONSERVATION              .

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve de~ modifications suivantes:

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTATDOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

SUPPORT
D’INFORMATION

DISPOSITION À L’ÉTAT

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)

tPar                                                               Date



Archives
nationales

Québec
COM-85.3

2005-10

Numéro de délai
00308 iNuméro de calendrier

QG-R08

1, Description des dossiers ....

Titre de la série, du dossier ou du document
Courrier contenant des valeurs

Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
DGE
Cotisation des mandataires et comptabilisation
Inscription, traitement des déclarations non produites et contrôle comptable

IRévision ¯ Actuelle Nouvelle
1996206 2008-12 IPage

312

Code de classification
4052-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Liste de contrôle des chèques retournés à Revenu Québec par Postes Canada dans le cadre d’un remboursement de chèques non
reçus par le destinataire.
Remarques
Les demandes de chèque non reçus sont incluses au délai 316 et tes données disponibles au système Sudoc.

Documents essentiels (information indi~;pensable au fonctionnement de l’unité administrative) F-] oui 1~ Non

2-Période de conservation des documents menïionnés au ealendriër de ëonsërvation i,,
Dossier(s) ou ’ Du~êë de ConservatiOn à l’état : spos t on à ’état

~upport d nformat on ........ .... .....document(s) ~ Act f Sem -actf Inactif:
PA 1" 0 D

NIL’ NIL NIL

Principal

Secondaire(s) PA

Commentaires i
* 1 an après règlement du dossier au système Sudoc.

3, Modification de la proposition de calendrier deconservation (à I,usage des ................ANQ) ..... .....

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes :

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

~ , , :Dureedeconservatlondeletat spostona etat :
~upport d nformaton : ......

Actf Sem tactf nactf

Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Archives
nationales

Québ
Établissement du calendrier

de conservation des documents d’un organisme public
Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Numéro de délai I Numéro de calendrier          Révision ’                         Actuelle                                        Nouvelle
00316 I                            QG-R08 1996-06. 2010-01

1                 320
1-Description des dossiers
Titre de la série, du dossier ou du document
Demande pour chèque non reçu

~~ ..    ~’~ "" ] Code de classificationNom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
Directions et services \~~,b. ,-’c;~// /

4052-00
¯Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la sérl~ "

Demande des contribuables afin d’obtenir un remboursement pour un chèque perdu, volé, mutilé ou périmé (chèque de
rempladenaent): Comprend la lettre de demande du contribuable ou la demande pour chèque non reçu, la déclaration
assermentée (FGC-102) s’il y a lieu, la demande de paiement pour l’é~rfission d’un chèque manuel au ministère des Finances et
les listes EMM-002 ainsi que la partie accusé de réception de 1’OPR-82 pour les contribuables qui viennent chercher leur
chèque au comptoir.
Remarques
Les informations concernant la demande pour chèque non reçu sont disponibles dans Sudoc.

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) Ç"] oui I~ Non

Dossier(s) ou
document(s)

Principal
PA .     1 2 D

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL

Commentaires ’

3, M0dification’de la proposition de calendrier de conservation (à l’usage des AN(I). .

¯ En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes ¯
Dossier(s) ou
document(s)

DisPosition à l’état
Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21 ol, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q. chap. A-2.1 ) CONSERVATION

(L.R.Q. chapo A-21.1)

[] DOCUMENTS N° de délai
ESSENTIELS 00324

N° de calendrier

QG-R08

Page

Titre de la séde (ou du dossier ou du document, le cas échéant)                                               .

Contrôle de réconciliation bancaire des chèques TP-1

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la séde
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGTT,
Réception des déclarations et de l’appariement

Code de classification
(le cas échéant)

4052-00
(
(
(

Mode .de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Liste permettant le contrôle de la réception des chèques à l’appariement. Cette liste comprend le.,~-~’,~_.~l~~~r la
de chèques émis par le MRQ, le montant, etc. pour Québec et Montréal (IS051-001).    Æ~~"     ~~\ quantité

/
Utilisation de chaque dossier principal de la séde (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON
P~RIODË :DE �~NSERVATIONDES DO~UME~iï;~ MEN~ONNi~sIAu I~Jï.LENDRIER ~E CONSERVATION,

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Ac!if Semi-actif Inactif

. Principal PA 1 0 D

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série [ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 2008-12

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTATDOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

Actif Semi-actif Inactif

Par Date



Archives
nationales

Québ

Numéro de délai Numéro de calendrier
00325 QG-R08

1, Deseriptioh des dossiers

2005-10

Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Révision : Actuelle Nouvelle
1996-06 2010-01

Page
329

Titre de la série, du dossier ou du document
Demande d’arrêt de chèque de remboursement (OPR-82)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série \ ./ Code de classification
Directions et services 4052-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Formulaires servant au contrôle et au suivi des demandes d’arrêt de chèque adresssé à un contribuable, corporation ou
mandataire: date de la demande, NAS, nom, adresse, no. du chèque, date de prise de la possession, motif de la demande.
Remarques

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) [-] Oui [~ N0.n

2, Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation ’ ~

Dossier(s) ou ..... ............ Durée de Conservation à l’état
document(s) Support d’information " " Actif .... Semi-actif

£A 5 0
Principal

Secondaire(s) PA 2 0

;Disposition à Fétat ii:
Inactif
D

D

Commentaires"

3, Modification de la proposition de calendrier de conservation (à l’usage des ANQ)

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes ¯

Dossier(s) Ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

Support d!information
Durêe de conservation, de I~état

Actif i     Semi-actif

Par

Disposition à l’état:;:

Date

Ministère de la Culture et des Communications



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE    [] DOCUMENTS
(LR.Q., ehap. A-2.1) CONSERVATION ESSENTIELS

(L.R.Q, ehap. A-21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives (L.R.Q., chap.A-21.!, art.8, 9 et 35)

N° de délai
/ N° de calendrier

ge

00337 / QG-~O8 l a«~l

"FRm de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Annulation ou renonciation d’intérêt et pénalité (art. 94.1)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

Directions et services

Code de classification
(le cas échéant)

4042-00
4087-00

(
(
(

Mode de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Rapports périodiques concernant les décisions d’annuler ou de réduire l’intérêt calculé sur une créance exigible
en vertu d’une loi fiscale si le Ministère estime qu’il y a eu erreur ou négligence non imputable au débiteur ou à
une personne agissant pour lui.

Utilisation de Chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Les informations sont extraites du système SUDOC.

0,9 AVR. 1997

~U ~~ ~e~~_G/
DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT ~ DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant Actif Semi-actif Inactif

Principal 3 0 D

Secondaire(s) 1 0 D

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 96-10-10

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION A EÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le ces échéant Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



COTISATION 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

43

No de la règle

00257
2016-03-30

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Dossier général de taxes et de retenues à la source

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Retenue à la source, Taxes

Code de classification
4024-00 et 4025-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGATM, Direction de l'acquisition de données et de la gestion des dossiers - Québec et Direction du courrier et de la 
gestion des dossiers - Montréal
Description et utilisation 
Documents servant à l'administration des différentes taxes ainsi qu'à la perception des retenues à la source en vertu de la 
loi sur les impôts et la loi sur le régime de rentes du Québec. En plus de la taxe de vente du Québec et de la taxe fédérale
sur les produits et services, le terme taxes concerne les lois fiscales relatives au tabac, carburant, publicité électronique, 
brasseurs et boissons alcooliques. Les dossiers comprennent des bordereaux de paiement dont le solde est à zéro ou 
négatif, des documents d'enregistrement, de choix fiscaux, de révocation, de rapports de remise et de demandes de 
remboursement ainsi que tout formulaire et correspondance pouvant avoir un impact. Des demandes de renseignements 
fiscaux et les réponses sont également comprises.
Les images électroniques sont accessibles par le système XA.
Types de documents 
Déclarations, bordereaux de paiement, formulaires (par exemple VDZ et FPZ), rapports, demandes, correspondance.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les bordereaux de paiement sont classés à part, par lot.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 888 R1 0 Destruction

2 Principal PA, DM, MF R2 888 R3 5 Destruction

3 Principal PA, MF, DM R4 5 0 Tri R5

4 Secondaire - - - -



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Certains documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la « 
documentation liée à la saisie des images électroniques effectuées dans le cadre du processus d'encaissement » 
approuvée le 12 mars 2008.
R2 : Documents d'enregistrement et de choix fiscaux (partie permanente)
R3: Jusqu'à annulation ou révocation.
R4: Pour les autres documents (sauf la partie permanente)
R5 : Verser un dossier par année de chaque catégorie de taxe.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/gala.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31737&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE    [] DOCUMENTS
(L.R.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chàp. A-21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les aoEJ]amhives (L.R,Q., chap.A-21.î, , 9 et 35)

N° de délai I Page

00259 I QG-R08 12651

~tre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Opérations forestiêres

Mode de classementNom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DG’I’, Direction régionale du traitement,
Direction de la gestion des dossiers

Code de classification
(le cas échéant)

4021-00

( ) Nominatif
( ) Par sujet
( x ) Autre: numérique, nominatif

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Ce sont les documents relatifs à la perception des impôts pour les particuliers en affaires dans le secteur des
opérations forestières mais non constitués en corporation. Comprend la déclarations de renseignements
concernant les opérations forestières (C0-1179), les états financiers, l’avis de cotisation, les feuilles de calcul
des intérêts, le rapport du vérificateur et la correspondance.
N.B. Ne comprend pas les corporations en opérations forestières, lesquels dossiers sont classés dans Décor.

Utilisation de chaque dossier principal de la séde (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Les directions générales utilisatrices de cette série documentaire sont: DGC, DGL (Opposition ou Contentieux),
DGVE (vérificateur et enquêteur), DGSR et CPF,

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À VÉTÀ~~,
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant Actif Semi-actif

Principal 4

Secondaire(s) NIL NIL NIL

* Excluant l’année fiscale en cours
Conserver les dossiers pour lesquels il y a des amendés ou des cotisations
originales 4 ans après l’émission de l’avis de cotisation et ce, peu importa
les années couvertes par la durée de vie du dossier
** Verser une boîte par année de dossiers complets

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cett~ série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 96-04-12

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À EÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 4 D
Secondaire(s) NTI NTI      / ~ ~-NTI NTI



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.& 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L R.Q., chap. A-2.1 ) CONSERVATION

(L.R.Q. chap. A-21.1)

[] DOCUMENTS NO de délai

ESSENTIELS 00260

Titre dé la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Fiscalité municipale

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

Code de classification
(le cas éch#ant)

No de calendrier Page

QG-R08 266

~,/
Mo~é’5~~~ent

)Nominatif
) Par sujet

DGTT, x ) Autre: numérique4021Direction de la gestion des dossiers

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Documents relatifs à l’évaluation municipale s’adressant à un réseau de production, de transmission ou de distribution
d’énergie (électricité, gaz) ou de.télécommunication, sauf radio et télévision. Comprend la déclaration servant à~ calculer la
taxe foncière municipale (FM-265), les états financiers de la corporation, l’avis de cotisation, les relevés de comptes et la
correspondance.
Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou,de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Les directions générales utilisatrices de cette série documentaire sont: DGE, DGLE (Opposition ou Contentieux), CPF.

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas ëchéant

SUPPORT
D’INFORMATION

Principal PA

Secondaire(s) NIL

* Excluant l’année fiscale en cours
Conserver les dossiers pour lesquels il y a des amendés ou des cotisations
originales 4 ans aprës l’émission de l’avis de cotisation et ce, peu importe les
années couvertes par la durée de vie du dossier

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT

Actif Semi-actif

4* 4

NIL NIL

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette séde (ou du
dossier ou du document, le cas échéant)

DISPOSITION À L’ÉTAT

Inactif

D

NIL

2008-12

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S)i

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

DÙRËE DE CONSERVATION À L’ÉTAT

Actif Semi-actif

DISPOSIT.ION À L’ÉTA]"

Inactif

Par Date



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

38

No de la règle

00263
2016-01-15

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Fiducies testamentaires et non testamentaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
4021-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGT, Direction régionale du traitement, Direction de la gestion des dossiers

Description et utilisation 
Fiducies testamentaires: documents relatifs aux fiducies créées pour la gestion de placement lors du décès d'un 
particulier. Comprend la déclaration de revenus et de renseignements d'une fiducie (TP-646), les états financiers et les 
feuillets de cotisation, le cas échéant.
Fiducies non testamentaires: documents relatifs aux fiducies suivantes: bénéfice du conjoint, investissement à 
participation unitaire, club de placement, pour employé, de fonds réservés, familiale, organisme religieux et sans but 
lucratif, régime de prestation aux employés.

Les directions générales utilisatrices de cette série documentaire sont: DGC, DGL (Opposition ou Contentieux), DGVE 
(vérificateur et enquêteur) et CPF.
Types de documents 
Déclaration de revenus et de renseignements d'une fiducie (TP-646), états financiers, feuillets de cotisation, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM 4 R2 4 R3 Destruction

Secondaire - - - -



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Les documents sont numérisés et détruits après la vérification exhaustive du contrôle de la qualité.
R2: Excluant l'année fiscale en cours. 
Conserver les dossiers pour lesquels il y a des amendés ou des cotisations originales 4 ans après l'émission de l'avis de 
cotisation et ce, peu importe les années couvertes par la durée de vie du dossier.
R3 : 2 ans supplémentaires si le CAR est  > 1 000$

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/gala.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31740&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


Gouvernement du Québec
Ministère de la Culture
et des Communications
Archives nationales du Québec

Numéro de calendrier I Numéro de’délai
QG-R08 1       00265
1 - Description des dossiers Réf. ¯
Titre de la série, du dossier ou du document

IC,    108 I0      co=_=.~~ 1998-12

Etablissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A.21.1, art 8, 9 et35)

IRévision ¯ Actuelle Nouvelle Page
2001-09-01 2010-03 270A

Avis de cotisation
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série, du dossier ou du document

DGTT,
Direction de la gestion des dossiers

I Code de classification
4020-00

Mode de classement" Ç-] Nominatif Ç-] Par sujet [~ Autre : no. enregistrement
Description sommaire du contenu de chaque dossier princi.pal et secondaire de la série, du dossier ou du document

Avis de cotisation TVQ, RAS, TP1, fiducie, adressé par Revenu Québec à un particul~ mandataire,
indiquant le solde ou le remboursement découlant du traitement de sa déclaration (LMU)~~a’--’ ~~%;~._

Utilisation de chaque dossier principal de la série, du dossier ou du document par l’unité administrative quNe:;delent ~~

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) I-"1 Oui [--] Non

2 - Période de conservation des documents mentionnés au calendrier

Dossier ou document Support d,information Durée deconservation à l’état Disposition à l’état
Actif Semi,actif Inactif

Dossier principal PA 25 0 D
MF* 25** 0 D

Dossier secondaire NIL NIL NIL NIL
Commentaires" *Les microfilms de cette série couvrent les années 1966 à mai 1999. SGCN a pris la relève par la suite. ]k noter que
certaines années sont manquantes dans cette série, le délai antérieur de 15 ans ayant été appliqué. **Sauf les microfilms TP-1 des
années 1966 à 1982 qui sont conservés 52 ans pour répondre aux demandes de la RRQ.

Dossier ou document

Dossier principal

3 - Modification de la proposition de calendrier de conservation (à l’usage des ANQ)
En vertu de l’article 9 de la Loi sur/es archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes ¯

Support d’information - : " Durée de conservation à I,état       Disposition à l’état
Actif " I i Semi-actif            Inactif

Dossier secondaire

Commentaires ¯

Nom et prénom
Formulaire A-308 b adapté par le Ministère du Revenu

Signature Date



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00275
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Relevé 1 et enveloppes

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Retenue à la source

Code de classification
4024-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGE - Service de conciliation des retenues à la source,
DGTT - Acquisition des données électroniques (pour le support magnétique)
Description et utilisation 
Enveloppes sur lesquelles sont inscrites les données relatives à l'identification du mandataire effectuant le relevé, les 
montants versés à la RRQ, le nombre d'employés, etc. Dans ces enveloppes, on retrouve le relevé 1 que l'employeur 
adresse au particulier touchant les retenues à la source, les revenus d'emplois, les contributions à la RRQ, l'impôt du 
Québec retenu, les cotisations syndicales, etc. Comprend aussi le relevé 1 sommaire des retenues à la source, cotisations
et contributions effectuées par l'employeur et certains documents complémentaires.
Types de documents 
Enveloppes, relevé 1.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM R2 888 R3 4 Destruction

Principal PA, MF, DM R4 - 52 R5 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation "Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission" 



approuvé le 24 juillet 2012.
R2 : Les documents numérisés sont conservés dans le système R5-GEDM et certaines données saisies sont consignées 
au système A4.
R3 :Jusqu'à saisie ou téléchargement (l'année de saisie ou de téléchargement est exclue de la période de conservation 
semi-active).
R4 : Pour les documents des années 1966 à 1970.
R5 : La durée de 52 ans est établie en fonction de l'année du relevé et non pas de son année de microfilmage. Cette 
période de conservation tient compte des besoins de la RRQ.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31746&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

36

No de la règle

00276
2014-10-22

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Relevés 3 à 11,13, 17 à 29

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Retenue à la source

Code de classification
4024-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGTT, Direction de la gestion des dossiers

Description et utilisation 
Il s'agit des relevés complétés par les organismes payeurs dont les données sont saisies et conciliées.

Types de documents 
Revenus de placement (relevé 3), Impôts fonciers (relevé 4, annulé en 2012), Prestations et indemnités (relevé 5), 
Régime québécois d'assurance parentale (relevé 6), Placements dans un régime d'investissement (relevé 7), Montant 
pour études postsecondaires (relevé 8), Crédit d'impôt relatif au Fonds de solidarité des travailleurs du Canada (relevé 
10), Actions accréditives (relevé 11), Certificat de propriété (relevé 13), Rémunération provenant d'un emploi à l'extérieur 
du Canada (relevé 17), Transactions de titres (relevé 18), Versements anticipés de crédits d'impôt (relevé 19), Aide à la 
formation accordée aux travailleurs (relevé 20), Paiements de soutien agricole (relevé 21), Revenu d'emploi lié à un 
régime d'assurance interentreprises (relevé 22), Reconnaissance des services de relève bénévoles (relevé 23), Frais de 
garde et sommaires (relevé 24), Revenu d'un régime d'intéressement (relevé 25), Capital régional et coopératif Desjardins
(relevé 26), Paiements du gouvernement (relevé 27), Compte de stabilisation du revenu agricole (CSRA) (relevé 28), 
Rétribution d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire (Relevé 29).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
L'autorisation du BLEF est nécessaire avant de procéder à la destruction de ces documents.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction R2

Principal PA, DM R3 4 0 Destruction R2

Secondaire - - - -



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents sont numérisés puis saisis et détruits suite à la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission» 
approuvé le 24 juillet 2012. 
R2 : l'autorisation du BLEF est nécessaire avant de procéder à la destruction de ces documents.
R3 : Les documents numérisés sont conservés dans le système R5-GEDM et les données saisies sont consignées au 
système A4.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/apex/gala.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31747&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culture!les

Archives nationales du Quebec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE ¯ [] DOCUMENTS
(L.R.Q. chap. A-2.1) CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chap. A-21.1)

Loi sur les amhives

N= de délai

00285

~L.R.Q., chap.A-2_1.1, art.8, 9_et 35)

N° de calendrier              I Page

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Certificat de perception de la TVQ - vdhicule routier (VDE-23)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification Mode de classement

(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant)
( ) Nominatif

) Par sujet
DGM, Direction cotisation des mandataires en taxes

(
( ) Autre:

Service de validation des déclarations 4025-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Exemption de taxe accordée à un contribuable qui a acquis une automobile par donation: demande, document de
preuve, réponse du Ministère.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détien’{~~;~

Ce formulaire peut se retrouver également au délai #257

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURI~E DE CONSERVATION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

-le cas échéant Actif. Semi-actif

Principal 888* ¯ 4

Secondaire(s) NIL NIL NIL

DISPOSITION À I/ÉTAT

Inactif

D

NIL
* Jusqu’au règlement Date d’établissement du calendrier de

conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 96-06-10

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)

IPar Date



Archives
nationales

Québ

Numéro de délai
00315

COM-85.3
2005-10

INuméro de calendrier
QG-r~08

Révision :

Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Actuelle Nouvelle I Page
1995-12 2009-03 .[ 319

Titre de la série, du dossier ou du document
Demande de réduction de la retenue d’impôt (TP-1016)

Nom de l’unité administrative qui détient ctiaque dossier principal de la série
DGP
Service à la clientèle

Code de classification
4021-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la Série

Demande d’un contribuable, d’une société en commandites pour obtenir une dispense ou réduction des retenuesà la source en
raison d’abris fiscaux (article 1016), de pension alimentaire, etç., lettre du contribuable, preuve d’investissement~ copie du
contrat de travail, jugement de Cour, réponse de Revenu Québec, etc.

Remarques

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) I-’1 Oui I~ Non

Principal.

Secondaire(s)

Commentaires :
*Jusqu’au règlement du dossier.

PA 888* 0 D

PA NIL NIL NIL

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes :

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

i Secondaire(s)
Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION

(L R Q chap. A~21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

NO de dëlai                No de calendrier

00323       QG-R08

Page

327

DESCRIPTION DES DOSSIERS

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Contrôle.de la passe (OPR-31).

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principa! de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGTT,
Réception des déclarations et de l’appariement

Code de classification
(le cas échéant

4021-00
(
(
(

Mode de classement

).Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Liste informatique qui, une.fois le contrôle comptable effectué, avise l’appariement de la libération des avis de cotisation et
des chèques.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque .dossier ou document) par l’unité administrative qui le dëtient

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON
PÉR ODE DE CONSERVAT ON DES DocUMENTS MENTIONNÉS AU CALENDRIER DE CONSERVATION

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION A L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 1 0 D

Secondaire(s) PA 4 mois 0 D

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échëant) 2008-12

MODIFICATION DE LA PROPOSIT ON’ DE CALENDRIER DE CONSERVATION .... ’ ’ :’

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION A L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00438
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Déclarations de revenus des particuliers - (TP-1)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation - Impôts

Code de classification
4021-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal

DGTT – Direction de la gestion des dossiers (DGD)

Description et utilisation 
Documents touchant l'administration de la Loi sur les impôts relatifs au traitement des déclarations de revenus des 
particuliers.
Types de documents 
TP-1 et annexes, relevés, reçus, données comptables, formulaires de choix, correspondance

Provenance systémique : A1

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques
Loi sur les impôts, L.R.Q., chapitre I-3

Remarques générales
La Direction de la gestion des dossiers (DGD) détient cette série au nom des unités administratives de Revenu Québec.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM, DO, 
MF

R2 888 R4 0 Destruction

Principal PA, DM, DO, 
MF

R3 888 R4 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la documentation 
«Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission» approuvé le 24 



juillet 2012. 
R2 : Pour les dossiers réguliers, les documents électroniques sont conservés dans le dépôt électronique XA ou dans le 
système R5 – GEDM.
R3 : Pour les dossiers extraits, les documents électroniques sont conservés dans le dépôt électronique XA ou dans le 
système R5 – GEDM.
R4 : Voir annexe pour les particularités du délai.

Document annexé : 30492.00438.pdf



ANNEXE AU DÉLAI 438 
 

CALENDRIER DE CONSERVATION DE LA DÉCLARATION 
DE REVENUS DES PARTICULIERS 

 
 

• Les délais s’appliquent aux déclarations et à tous les documents afférents peu importe le support utilisé papier, 
microfilm ou format électronique de telle façon à les conserver pendant une période minimale de 51 mois. Les 
microfilms des années 1966 à 1993 font exception. Ils sont conversés 52 ans pour tenir compte des besoins de la 
RRQ. 

 
 

• Le délai s’applique à toutes les déclarations actuelles et à venir ainsi qu’à leurs documents afférents à l’exception 
de ceux de catégorie A concernant l’année d’imposition 1994 qui sont conservés selon l’ancien délai, soit 13 ans 
incluant l’année de traitement. 

 
 

• Le délai de 51 mois s’applique à partir de la date du lot dans lequel la déclaration est classée. Une déclaration 
consultée est classée dans un nouveau lot lors de son retour et le délai de 51 mois se calcule alors à partir de la 
date de formation de ce nouveau lot. 

 
 

• Le choix du mode de conservation, parmi ceux reconnus, est effectué en fonction des besoins opérationnels de la 
direction générale responsable de la conservation. Avant de procéder à la destruction des dossiers, les directions 
générales feront connaître les dossiers à extraire, dont elles ont besoin pour leurs opérations ainsi que la durée 
de conservation requise pour ces dossiers. 

 
1999-09-27 
Révisé le  2002-10-03 
Révisé le  2009-02-11 
 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00464
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Adhésion au dépôt direct

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Programme sociaux

Code de classification
4022-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Directions et services

Description et utilisation 
Documents servant à l'enregistrement de la demande d'adhésion au dépôt direct au système pour les programmes 
sociaux et les remboursements d'impôt et de TVQ. Le traitement est effectué par la Banque Nationale auprès de chacune 
des institutions financières.
Types de documents 
Proposition d'entente de paiement par débits pré-autorisés (LM-31), Demande de modification ou d'annulation – Accord 
DPA du payeur (LM-31.A), Demande d'inscription au dépôt direct (LM.3 ou LEZ-15), spécimen de chèque.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM R2 - 2 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Les documents papier sont numérisés puis saisis et détruits après la vérification de la conformité du processus selon 
la documentation «Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission» 
approuvé le 24 juillet 2012. 
R2 : Les documents numérisés sont conservés dans le système R5-GEDM.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31840&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00519
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Relevé 2 et 16

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Retenues à la source

Code de classification
4024-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGE, Direction du contrôle fiscal des retenues à la source
DGTT, Promotion EDI et acquisition des données électroniques
Description et utilisation 
Il s'agit des relevés complétés par les organismes payeurs dont les données sont saisies et conciliées.

Types de documents 
Revenu de retraite et rentes (relevés 2), États de revenus de fiducie (relevé 16)

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction R2

Principal PA, DM, MF R3 4 0 Destruction R2

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents sont numérisés puis saisis et détruits suite à la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission» 
approuvé le 24 juillet 2012.
R2 : L'autorisation du BLEF est nécessaire avant de procéder à la destruction de ces documents.
R3 : Les documents numérisés sont conservés dans R5-GEDM et les données saisies sont consignées au système A4.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31890&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00520
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Déclarations de renseignements des sociétés de personnes

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Impôt

Code de classification
4021-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGTT
Direction de la gestion des dossiers
Description et utilisation 
Documents relatifs aux déclarations de renseignements des sociétés de personnes. 

Les directions générales utilisatrices de cette série sont: DGE, DGP, DGLERE (Opposition ou Contentieux) et DGR.
Types de documents 
Formulaires, déclaration annuelle de renseignements (TP-600), relevés, états financiers, correspondance.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM R2 4 R3 4 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents sont numérisés puis saisis et détruits suite à la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission» 
approuvé le 24 juillet 2012.
R2 : Les documents électroniques sont conservés dans le système R5-GEDM.
R3 : Excluant l'année fiscale en cours.



Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31891&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

[] LISTE DE CLASSEMENT B CALENDRIER DE    13 DOCUMENTS
(LR.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chap. A-21.1)

Loi sur les amhives (LR.Q., chap.A-21.1, aoES, 9 et 35)

N° de calendrier             ge ~
N° de délaiIi

3"Km de le série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Organismes sans but lucratif - Déclaration

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGT, Direction régionale du traitement,
Direction de la gestion des dossiers

Code de classification
(le cas échéant)

4021-00

Mode de classement

( ) Nominatif
( ) Par sujet
( x ) Autre: en lot

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Déclaration de renseignements des entités exonérées d’impôt (TP-997.1): chambre de commerce, association,
club, etc. qui ne sont pas des organismes de charité.

Utilisation de chaque dossier principal de la séde (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON . , ! 0 9 AVR, 14    ’)
/

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVAT~~~~DISPOSlTION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant Actif Semi-actif inactif

Principal 3 D

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 96-04-26

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À I~ÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Inactif
le cas échéant Actif. Semi-actif

Principal

Secondaire(s)
Par Dat~



Gouvernement du Québec
Ministère de la Culture
et des Communications
Archives nationales du Québec

jNuméro de calendrier
I Numéro de délaiQG-RO8 00525

1 - Description des dossiers Réf. ¯
Titre de la série, du dossier ou du document

C0M-85.3
1998-12

Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L.R.Q., c~ap, A.21.1, art 8, 9 et 35)

IRévision- Actuelle1999-11-10N°uvelle i,~ooo i~«

Dossier général IFTA
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série, du dossier ou du document Codede classification

DGTT,
Direction de la Gestion des dossiers (QC) 4025-00

Mode de classement : F’-I Nomatif I-"1 Par sujet 1~ Autre : # d’identification
Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série, du dossier ou du d~cument

Documents servant à l’administration de l’entente internationale concernant la taxe sur les carburanls. Le dossier comprend des
formulaires de déclaration, des demandes de permis, de vignettes et de certificats de voyage occasionnel, des avis de délivrance, des
contirrnations d’annulation de permis ainsi que de la correspondance.

Utilisation de chaque dossier principal de la série, du dossier ou du document par l’unité administrative qui le détient

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative)

2 - Période de conservation des documents mentionnés au caiendrier

Dossier ou document

Dossier principal

Dossier secondaire

F-I ou~

PA (dos. régulier)
PA (dos. annulé)

NIL

4* 0
- 4"*

" F’-I Non

D
D

Commentaires ¯ *Seuls les documents âgés de plus de 4 ans sont éparés des dossiers, sauf les documents d’enregistrement qui y sont
conservés tant que le transporteur est actif.
¯ * Après ann,,lation des dossiers ........

3 - Modification de la proposition de calendrier de conservation (à l’usage des ANQ)
En vertu de l’article 9 de la Loi sur/es archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes"

Dossier ou document

Dossier principal

Dossier secondaire
Commentaires ¯

Nom et prénom
Formulaire A-308 b adapté par le Ministère du Revenu

Signature

~29 NOV 1999~

Date



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00537
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre

Versements anticipés – Aide fiscale annuelle

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Programmes sociaux

Code de classification
4022-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGP

Description et utilisation 
Comprend les formulaires et documents connexes aux demandes de versements anticipés ainsi que toutes pièces 
justificatives fournies par le contribuable permettant de bénéficier d'une aide fiscale annuelle relative aux crédits d'impôt 
de frais de garde d'enfants, primes au travail, maintien à domicile d'une personne âgée et autres.
Types de documents 
Formulaires, demandes d'adhésion, analyses, demandes de versements anticipés, pièces justificatives, correspondance,
avis de détermination.

Provenance systémique : S2 - PES

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM R2 888 R3 5 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission» 
approuvé le 24 juillet 2012. 
R2 : Les documents numérisés sont conservés dans le système R5-GEDM.
R3 : Jusqu'à la fin du traitement.



Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31907&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

29

No de la règle

00542
2012-07-30

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Déclaration de revenus des sociétés - Section des Déclarations de revenus des sociétés
(CO-17)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Impôt

Code de classification
4021-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGTT, Direction de la gestion des dossiers pour les directions générales utilisatrices

Description et utilisation 
Documents touchant l'administration de la Loi sur les impôts relatifs au traitement des déclarations de revenus des
sociétés, Il s'agit des déclarations CO-17 transmises annuellement à Revenu Québec en format papier ou en format
électronique.
Types de documents 
Déclarations CO-17 originales, formulaires annexes, déclarations modifiées, états financiers.

Provenance systémique : A2 - Déclarations de revenus des sociétés

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Si le statut de la société devient « annulé » au système G1 - Identifier, voir la règle de conservation Déclarations de
revenus des sociétés - Section des documents de conservation à long terme.

Les directions générales utilisatrices de cette série documentaire sont : DGE (cotisation, vérification et services à la
clientèle), DGPAR (BLEF), DGLERE (Oppositions et Enquêtes) et DGCPFBNR.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM R2 7 R3 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité selon le Processus général de



dématérialisation et de conservation des documents de mission, approuvé le 24-07-2012.
R2 : Les documents transmis en format électronique sont conservés dans le système R5 - GEDM ou dans le dépôt
électronique XA.
R3 : Excluant l'année de traitement (année civile suivant l'année de la clôture d'exercice ou de la fin d'exercice financier).
La durée de conservation est calculée sur l'année d'imposition et non sur la date de réception du document financier.

1 .- Si la société a un chiffre d'affaires de 100M$ et plus au cours des 3 dernières années, conserver la Déclaration de
revenus des sociétés (CO-17) à l'actif 10 ans + l'année de traitement plutôt que 7 ans + l'année de traitement (année civile
suivant l'année de la clôture d'exercice ou de la fin d'exercice).

2.- Malgré la règle de base, si le dossier contient des cotisations originales ou modifiées (amendées), conserver les
Déclarations de revenus des sociétés (CO-17) des sociétés visées un minimum de 4 années après l'année d'émission de
l'Avis de cotisation.

3.- De plus, malgré la règle de base, si la société est en opposition auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC),
conserver les Déclarations de revenus des sociétés (CO-17) jusqu'au règlement.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31908&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00543
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Avis de cotisation des sociétés

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Impôt

Code de classification
4021-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGTT, Directions de la gestion des dossiers pour les directions générales utilisatrices.
Format microfilm -Avis de cotisation pour la période du 2000.03.20 au 2004.07.04
DGTT, Directions de la gestion des dossiers pour les directions générales utilisatrices.
Format électronique - Avis de cotisation depuis le 2004.07.05
Format électronique - Avis de cotisation manuels depuis le 2007.05.25
DGTT - Direction principale du traitement massif pour les directions générales utilisatrices.
Description et utilisation 
Copie des Avis de cotisation des sociétés émis par Revenu Québec.

Après examen de la déclaration de revenus qui lui est transmise par une société, le ministre du Revenu détermine son 
impôt à payer pour l'année, l'intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant, ainsi que tout montant réputé avoir été payé 
en acompte sur son impôt à payer pour l'année et lui transmet un avis de cotisation en vertu de la Loi sur les impôts. De 
plus, si la société qui a produit une déclaration de revenus pour une année d'imposition a payé pour cette année à titre d'
impôt, d'intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre rembourse l'excédent en même 
temps qu'il lui expédie l'avis de cotisation pour cette année.

COR-384 = Avis de cotisation débiteur / COR-385 = Avis de cotisation créditeur ou à néant.

Les directions générales utilisatrices de cette série documentaire sont : DGE (cotisation, vérification et services à 
clientèle), DGPAR (BLEF), DGLERE (Oppositions et Enquêtes) et DGR.
Types de documents 
Avis de cotisation (copies).

Provenance systémique : A2 – Déclaration de revenus des sociétés

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les copies d'Avis de cotisation en format papier dont le compte à recevoir (CAR) du mandataire à la date de l'extraction 
est > 1 000 $ et dont la date est antérieure au 20 mars 2000 ainsi que les avis de cotisation manuels qui ont été en format 
papier jusqu'au 2007.05.25 inclusivement sont conservés dans les Dossiers de déclarations de revenus des sociétés - 
Section des documents de conservation à long terme (#544).



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal MF, DM R2 25 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Description du processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission» 
approuvé le 24 juillet 2012.
R2 : Les documents électroniques sont conservés dans le dépôt électronique XA ou dans le système R5 – GEDM.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31909&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

29

No de la règle

00544
2012-07-30

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Déclaration de revenus des sociétés - Section des documents de conservation à long
terme

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Impôt

Code de classification
4021-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGTT, Directions de la gestion des dossiers (DGD) pour les directions générales utilisatrices

Description et utilisation 
Documents de conservation à long terme en format papier: charte de la société, correspondance officielle, formulaires
d'enregistrement (exemple : LM-1, LMU-13 et LMU-14), formulaires d'aliénation de biens (TP-518 et TP-529), Avis de
cotisation de 1991 à 2000.03.19 et avis manuels jusqu'au 2007.05.25.

Documents de conservation à long terme en format électronique : seuls les formulaires d'aliénation de biens (TP-518 et
TP-529) peuvent être en format électronique lorsqu'ils sont transmis avec la déclaration de revenus CO-17 en format
électronique.
Types de documents 
Charte de la société, correspondance officielle, formulaires, avis de cotisation et avis manuels.

Provenance systémique : A2 - Déclarations de revenus des sociétés

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les directions générales utilisatrices de cette série documentaire sont : DGE (cotisation, vérification et services à la
clientèle), DGPAR (BLEF), DGLERE (Oppositions et Enquêtes) et DGCPFBNR.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM R2 888 R3 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 



R1 : Les documents sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité selon le Processus général de
dématérialisation et de conservation des documents de mission, approuvé le 24-07-2012.
R2 : Les documents transmis en format électronique sont conservés dans le système R5 - GEDM ou dans le dépôt
électronique XA
R3 : Tant que la société existe. Si la société est annulée au système G1 - Identifier, conserver l'ensemble de la section de
conservation à long terme 7 ans suivant l'année de la date d'inscription du dernier statut « annulé » de la société dans le
système G1 - Identifier.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31910&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

01373
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre

Taxe sur le carburant – EFIC – Communications

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Taxes

Code de classification
4025-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGE / Direction principale de la vérification des entreprises 1

Description et utilisation 
Documents servant à l'administration du Programme de gestion de l'exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur 
les carburants. La série comprend diverses communications adressées par Revenu Québec à un Indien, à un conseil de 
bande, à un conseil de tribu, à une entité mandatée par une bande, à un vendeur au détail ou à un fournisseur.
Les communications sont conservées dans le système K1.
Types de documents 
Lettres CAR-3938, 3954, 3937, 3955, 3944, 3950 et autres.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM 1 0 Destruction

Secondaire PA 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que d'utilité pour Revenu Québec.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=66025&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

01374
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre

Taxe sur le carburant – EFIC – Inscription Conseils de bande

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Taxes

Code de classification
4025-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGE / Direction principale de la vérification des entreprises 1

Description et utilisation 
Documents servant à l'administration du Programme de gestion de l'exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur 
les carburants. La série comprend des demandes d'inscription et de modification de renseignements, l'avis de délivrance 
de l'attestation d'inscription et l'avis de refus ou de modification, ainsi que divers avis adressés par Revenu Québec (avis 
pour vérification, préavis et avis de suspension, avis d'annulation). Comprend aussi des documents d'enregistrement 
(copie la résolution du conseil d'administration, statuts constitutifs, extraits de la loi constitutive) ainsi que des documents 
des entités mandatées attestant que le carburant sera utilisé pour la gestion de la bande. 
Les données sont accessibles à partir du système A3-EFIC. Les correspondances émises par Revenu Québec sont 
conservées dans le système K1.
Types de documents 
Formulaires CA-1002, CA-1002.M, CAR-1000.B.A, correspondance, documents d'enregistrement.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 888 R2 Destruction

Secondaire PA 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conserver tant que le dossier est actif
R2 : Six mois après l'annulation du dossier dans le système G1
R3 : Tant que d'utilité pour Revenu Québec



Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=66045&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

01375
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre

Taxe sur le carburant – EFIC – Inscription Indiens

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Taxes

Code de classification
4025-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGE / Direction principale de la vérification des entreprises 1

Description et utilisation 
Documents servant à l'administration du Programme de gestion de l'exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur 
les carburants. La série comprend des demandes d'inscription et de modification de renseignements, l'avis de délivrance 
de l'attestation d'inscription et l'avis de refus, ainsi que divers avis adressés par Revenu Québec (avis pour vérification, 
préavis et avis de suspension, avis d'annulation). Comprend aussi des documents d'enregistrement (copie du certificat de 
statut d'Indien). 
Les données sont accessibles à partir du système A3-EFIC. Les correspondances émises par Revenu Québec sont 
conservées dans le système K1.
Types de documents 
Formulaires CA-1001, CA-1001.M, CAR-1000.A, correspondance, documents d'enregistrement.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM 888 R2 888 R3 Destruction

Secondaire PA 888 R4 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Les formulaires CA-1001 et CA-1001.M, ainsi que les documents d'enregistrement, sont numérisés (RAC) et les 
données sont transmises dans A3-EFIC. Les documents numérisés sont détruits après la vérification de la conformité 



selon le Processus général de dématérialisation et de conservation des documents de mission, approuvé le 24 juillet 
2012.
R2: Conserver tant que le dossier est actif.
R3: Six mois après l'annulation du dossier dans le système G1.
R4: Tant que d'utilité pour Revenu Québec.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=66026&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

01376
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre

Taxe sur le carburant – EFIC – Vendeurs au détail et fournisseurs

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Taxes

Code de classification
4025-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGE / Direction principale de la vérification des entreprises 1

Description et utilisation 
Documents servant à l'administration du Programme de gestion de l'exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur 
les carburants. La série comprend les documents composant le dossier du vendeur au détail : formulaires, demandes, 
déclarations, registres des ventes, correspondance, ainsi que les communications adressées aux fournisseurs.
Les correspondances émises par Revenu Québec sont conservées dans le système K1.
Types de documents 
Formulaires CA-1010, CA-1020.A.C, CAR-1020.A.NC, CAR-3941, 3948, 3953, 3947, 3942, 3949, liste des attestations 
non valides.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 R1 4 Destruction

Secondaire PA 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Sauf la liste des attestations non valides qui n'a pas de période active et qui est conservée 5 ans au semi-actif.
R2: Tant que d'utilité pour Revenu Québec.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=66046&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


ENCAISSEMENT-SAISIE 



Bibliothèque
et Archives
nationales

Québec
N° DU CALENDRIER N° DE LA DEMANDE N° DE LA RÈGLE SCEAU DE BANQ

TRANSACTION : QG-R08 00270

AJOUT     []

MODIFICATION [] NOM DE L’ORGANISME

SUPPRESSION []
REVENU QUÉBEC

PROCESSUS / ACTIVITÉ

Comptabilisation / Dépôt aux banques

CODE DE CLASSIFICATION

4031-00

NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE DÉTENTRICE DU DOSSIER PRINCIPAL

DGTT, Direction de l’encaissement (numérique)/Direction de la gestion des dossiers (microfilm)
DESCRIPTION ET UTILISATION                        "
Documents concernant les paiements, les déclarations ou bordereaux de paiement en matière d’impôt sur le revenu, de
taxes à la consommation, de retenues à la source, et contributions de l’employeur (excluant les sommaires), de
programmes socio-fiscaux et de toute autre Ici dont l’adminis{ration ou l’application est confiée à Revenu Québec.
Comprend également des listés bénéficiaires avec çhèque dans le cadre des retenues sur le.salaire effectuées par les
employeurs concernant les pensions .alimentaires ainsi que des listes de compensation gouvernementale permettant la
récupération de remboursement pour payer des créances entre organismes gouvernementaux différents.
Les images électroniques sont accessibles par le système XA.
TYPES DE DOCUMENTS
Déclarations, bordereaux de paiement, chèques, listes.

[] DOCUMENTS ESSENTIELS [] DOCUMENTS CONFIDENTIELS

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

REMARQUES GÉNÉRAL.ES
Les bordereaux dont le solde est à zéro ou négatif sont couverts par le délai 257.

PÉRIODE D’UTILISATION DES DOCUMENTS
NUMÊROTATION EXEMPLAIRE

Principal

Principal

Principal

Secondaire

SUPPORTS DE
CONSERVATION

PA

DM,MF

PA, MF

R2

R3

Actif

888

15

15

Semi-actif

R1 0

0

0

DISPOSITION

Inactif

D

D

D

REMARQUES RELATIVES AU DÉLAI DE CONSERVATION
R1 - Jusqu’à vérification de la conformité du processus selon la « documentation liée à la saisie des images électroniques
effectuées dans le cadre du processus d’encaissement » approuvée le 12 mars 2008.
R2 - Les bordereaux antérieurs à avril 2008 sont sur support microfilm.
R3 - Listes. À noter que si les listes sont microfilmées, elles le sont selon les dispositions de la Loi du Ministère.
[] GRILLE D’ÉCHANTILLONNAGE :

2009-07



Gouvernement du Québec .
Ministère de la Culture
et des Communications
Archives nationales du Québec

Numéro de calendrier I Numéro de délai
QG-R08 1      00305
1 - Description des dossiers Réf. ¯
Titre de la série, du dossier ou du document
Chèque retourné

COM-~5.3
1998-12

ÉtaNissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L.R. Q., chap. A.21.1, art 8, 9 et 35)

I Révision ’

Actuelle Nouvelle
IPage

’ ~L~. . ~ ~,    .

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série, du dossier ou du document

DGTT, Encaissement

Code de classification
403 !-00

Mode de classement’ I--].Nominatif [~ Par sujet [~1 Autre "pat" mois
Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série, du dossier ou du document

Chèques retoumés par une institution financière avant comptabilisation du désencaissement.

1 EV.
Utilisation de chaque dossier principal de la série, du dossier ou du document par l’unité adm~mstrat~v

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) [] Oui r-] Non

2 - Période de conservation des documents mentionnés au calendrier
Disposition à l’état

Dossier ou document Support d’information.
Durée de conservation à l’état ....

Actif Semi-actif Inactif
Dossier principal PA I(DGD)* 4 D

Dossier secondaire NIL NIL NIL NIL
Commentaires " *L’année en cours est conservée à l’Encaissement puis les chèques sont transférés à la Gestion des dossiers.

3 - Modification de la proposition de calendrier de conservation (à l’usage des ANQ)
En vertu de l’article 9 de la Loi surles archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes ¯

Disposition à l’état
Dossier ou document Support d’information Durée de conservation à l’état

Actif Semi-actif Inactif

Dossier principal

Dossier secondaire
Commentaires "

Nom et prénom Signature Date
Formulaire A-308 b adapté par le Ministère du Revenu



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives (L.R.Q, chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE [] DOCUMENTS
(L.R.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chap. A-21.1}

N« de délai

00306

N° de calendrier

I

Page

QG-R08I310

T=tre de la séde (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Reçus officiels - LMU-22, LMU-68

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la séde
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGM, Direction de la comptabilisation des taxes,
Service de correspondance et contrôle comptable

Code de classification
(le cas échéant)

4032-00

(
(
(

Mode de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Copie des reçus officiels donnés aux contribuables Iorsqu’ils font des paieme#~s.au comptant dans les différents
comptoirs du MRQ.                                               ~

Utilisation de chaque dossier principal de la séde (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative q

Ces documents peuvent se retrouver également à la DGT, à la Direction de l’encaissement.

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION A UÉTAT DISPOSITION A UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif Inactif
le cas échéant Actif

Principal PA 1 4 D

Secondaire(s) 1 0 D

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cetl~ série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 95-11-01

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À UÉTAT

DOCUMENT(S), D’INFORMATION
Semi-actif Inactif

le cas échéant Actif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Archives
nationales

Québ

Numéro de délai

00327

COM-85.3
2002-12

QI-I08 ~1» ....’~~ Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur/es archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Numéro de calendrier I Révision : Actuelle Nouvelle

QG-R08 l 2001-09-01 2004-12-06
Page

331

Titre de la série, du dossier ou du document
Dépot mécanisé et manuel - Enveloppe joumalière
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
DGTT
ENCAISSEMENT

Code de classification
4031-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Contient les bordereaux de dépôt mécanisé et les bordereaux de dépôt manuel, les rapports de dépôt, le sommaire
des groupes de chèques’encaissables, le chiffrier des paiements aux banques, le rapport GEN-61C, le rapport GEN-
10. Contient les cartons de contrôle des lots, les bordereaux de dépôt de la Société d’habitation du Québec (PAL), et
le chiffrier de dépôt. Contient le rapport d’ajustement (E4-! 13)-Contrôler les recettes, le rapport des ch~redéposés-Contrôler les recettes E4-107, le bordereau de depôt ainsi que les pièces justificatives. ~,4~s NArIO~4~-~#"

Remarques
Une copie des différents documents sont expédiés au Service de correspondance et contrôle comptable de la DGE
pour comptabilisation qui est considéré comme le détenteur secondaire (Québec seulement).

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) r--] oui [] Non

Dossier(s) ou
document(s)

Principal
PA 6 mois 5 ans D

Secondaire(s) PA 3 0 D

Commentaires :

En vertu de l’article 9 de la Loi surles archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes :

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)
Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE [] DOCUMENTS
(LoR. Q., chap. A-2.1 ) CON SERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chap. A-21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives~L.B,Q., chaD.A-21.1, art.8, 9 et 35)

00329 I QG-R08 /3331

Titre de la séde (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Inventaire des chèques postdatés

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification Mode de classement
(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant)

Nominatif

DGT, Direction régionale du traitement 4031-00 Par sujet

Direction de l’encaissement
Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Les chèques postdatés adressés par les contribuables au Ministère et qui sont conservés jusqu’à l’encaissement.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document)par l’unité administrative qui le î~~ïX~~~.k\ . I~AT~~ï’~!~~,ï~~~"

Suivi des encaissements                                  ~~ 1~ 0C~ ~19~~..~.#,, r, o"

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

la cas échéant Actif Semi-actif

Principal 888*

Secondaire(s) NIL NIL NIL

DISPOSITION À UÉTAT

Insctif

NIL
I

* Jusqu’à l’encaissement du chèque I Date d’établissement du calendrier de

Iconservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 96-03-25

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuva le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Inactif
le cas échéant Actif Semi-actif

Principal

Secondaire(s)

¯ I Par
Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(LR.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION

(L.R.Q. chap. A-21.1)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

N° de délai

00333

N° de calendrier
I Page

, QG-R08 133.7

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Encaissement - Expédition de documents par les bureaux régionaux (DGT-119)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la s~de Code de classification Mode de classement

(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant)
( ) Nominatif

DGT, Direction régionale du traitement 4034-00 ( ) Par sujet
X )Autre: numérique

Direction de l’encaissement
(

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Documents provenant des bureaux régionaux mentionnant le nom de la corporation ou du contribuable et qui
indiquent les périodes de leur paiement de taxe, la date d’encaissement et le montant du paiement ou de la
remise.                                                                                  , ............ _~

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détie~r~~

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON                             ~

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif Inactif
le cas échéant Actif

Principal PA 1 0 D

Secondaire(s) 1 0 D

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 1995-06-01

En vertu de l’article 9 da la Loi sur les archives, j’approuva le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif Inactif
le cas échéant Actif

Principal

Secondaire(s)

IPar Date



Archives
nationales

Québ

INuméro de délai

00334
Numéro de calendrier 1 Révision :

1

COM-85.3
2002-12

Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Actuelle Nouvelle I Page

2001-09-01 2004-12-06 t 338

Titre de la séde, du dossier ou du document
Demandes de correction et de recherche
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
DGTT,
Encaissement

Code de classification
4031-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Formulaire électronique, conservé papier, produit par la Direction de la conciliation bancaire du ministère des
Finances utilisé pour demander un crédit ou un débit suite à une demande d’information ou lors de la réception d’un
paiement bancaire. Les demandes de correction contiennent la demande (sous la forme d’un gabarit) ou le rapport
d’encaissement manuel E4-114 de Contrôler les recettes, le rapport E4-115, la copie du bordereau de banque, la
copie du listing des montants de la banque et selon le cas la copie du chèque, l’impression écran des demandes de
correction de débit ou de crédit adressées aux ministère des Finances via SYGBEC, le.rapport $4-0008. Les
demandes de recherche sont adressées via SYGBEC au mlmstere des Fmances. Contiennent selon le cas, la copie
SUDOC, la copie du chèque ou du paiement, la copie de la réponse de la banque.
Remarques

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) r--] oui [] Non

Dossier(s) ou
document(s)

PA                  1                     0                   D
Principal

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL

Commentaires :

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes :

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

Durëeçde conservat 0n de I,ëtat Disposition à l’étatSupport d’information .... Actif semi~actif ~ Inactif

Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives (LR.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

n LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE n DOCUMENTS
(LR.Q., chap. A-2.1 ) CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chap, A-21.1}

N° de dél=| N° de calendrier
I Page0 {~ { ~ 5 aa-R08 I 335

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant}

Encaissement - rapport journalier

Mode de classementNom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le ces échéant}

DGA, Direction des études et du contrôle des revenus
Service contr01e des revenus et de l’encaisse

Code de classification
(le cas échéant)

4034-00
Nominatif
Par sujet

Autre:

Description sommaire du cont~nu de chaque dossier principal et secondaire de le série (ou de chaque dossier ou document, le ces échéant)

Etat de l’encaissement journalier en provenance de la RRQ, des banques, des bureaux régionaux et des
comptoirs du ministère en fonction de chacune des lois administrées par le MRQ. Le dossier est constitud de la
liste des bordereaux de dépôt "mandataire" paiement aux banques, la liste des bordereaux de ddp6t concernant
les GEN-10, la liste des mises à jour des finances, la liste des GEN-10.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Sert à la compilation de l’encaissement quotidien reçu au MRQ.

Ce dossier peut servir à la vdrification des activités du MRQ par le vérificateur général.

DOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

SUPPORT
D’INFORMATION

Principal

Secondaire(s)

Actif Semi-actif

2 5

2 0
Data d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant}

~ fO Ubi IU~IO /

DISPOSITION ,~ UÉTAT

Inactif

D

D

95-05-01

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuva le calendrier de conservation sous réserve des modificationssuivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE .CONSERVATION ~, EÉTAT DISPOSITION ~, [:ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le ces échéant Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)

Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives (LR.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE [] DOCUMENTS
(LR.Q., chap. A-2.1 } CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chap. A-21.1}

N" de délai

"l’Km da le série (ou du dossier ou du document‘ la cas échéant)

N° de calendrier
I Page

IQG-R0=13361

Encaissement - rapport préliminaire (ENC-280)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGA, Direction des dtudes et du contr01e des revenus
Service contrôle des revenus et de l’encaisse

Code de classification
(le ces échéant)

4034-00

Mode de classement

( ) Nominatif
( x ) Par sujet
( ) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

A partir des fiches comptables identifiées par loi, un rapport préliminaire et un rapport sur le remboursement de
déboursés de revenus (10-2) sont produits et font dtat du total de l’encaissement mensuel et cumulatif ~ partir
du 1er avril pour chacune des lois administrées par le MRQ.

Utilisation de chaque dossier pdnclpal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

NOTE: Les cartes comptables utilisées auparavant ont été remplacées par des fiches comptables.

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION/~ UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas ëchéant Actif Semi-actif

Principal 2 5

Secondaire(s) NIL NIL NIL

DISPOSITION/~ UÉTAT

Inactif

D

NIL

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cet~ eéde (ou du

dossier ou du document, le cas échéant) 95-05-01

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuva le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le oas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

DURÉE DE CONSERVATION A UÉTAT

Actif Semi-actif

DISPOSITION/~, EÉTAT

Inactif

Date



Archives
nationales

Québ
C0M-85.3~C P, 0 8 o 2 0 ~oo~_~o

Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Numéro de délai
00495

1- Description des dossiers

Numéro de calendrier Révision ¯ Actuelle

QG-R08 2004-12-

Titre de la séde. du dossier ou du document
Paiements aux banques
Nomde l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
DGPAR
Comptabilisation des revenus

Nouvelle
I Page2010-02 331 A

....

Code de classification
4031-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Document faisant état des mandataires ayant acquitté !eur compte à Revenu Québec par le biais d’une institution financière. Le
dossier est constitué des documents suivants: «paiemen~t aux banques» (GEN 61 C), «demandes de correction» (FGC-337),
avis de crédit «paiement aux banques» par ministère ($4-008), chiffrier de contrôle ~les paiements aux banques, entrées de
journal régulières, livre de contrôle des institutions financières (liste de bordereaux de dépôt «mandataire»), annulation
d’encaissement et lettre de la banque demandant à Revenu Québec d’effectuer une recherche.
Remarques
Ces différents dossiers sont classés et traités individuellement mais doivent être conservés dans cette série pour fins de
recherche ou de vérification, entre autres par le vérificateur général.
Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative)    ..    [--] Oui      [~ Non

Dossier(s) ou
document(s).

Principal

Secondaire(s)

upport a ntormaion : ................Actif:: Sem.actif Inactif:
£A 2 5 D

£A 2 0 D

Commentaires :

,
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le c.alendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes "

Dossier(s) ou
document(s)

principal

Secondaire(s)

S = i I Durée de Conservation del,état . Dispesition à l’état::
upport e nTorma~ on " ....... .

¯ Actif: : Semi-actif I : : Inactif

Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE    [] DOCUMENTS
(LR.Qo, chsp. A-2.1) CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chap. A-21.1)
I. N° ded$1ai

00496

Page

331B

T=tm de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Encaissement et bordereaux de dép0t

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGA, Direction des études et du contrôle du revenu
Service du contrôle du revenu et de l’encaisse

Code de classification
(le cas échéant)

4031-00

Mode de classement

Nominatif
Par sujet

Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Comprend les bordereaux de dépôt (copie rose), la ventilation des montants des chèques déposés par loi (GEN-
10) et une copie de la GEN-61C.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Ces différents dossiers sont classés individuellement mais sont conservés dans cette série pour fins de
recherche.

Sert à l’élaboration du rapport journalier (encaissement).

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant Actif Semi-actif ’

Principal 2 5

Secondaire(s) 1 0

DISPOSITION ,~ UÉTAT

Inectif

D

0

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette séde (ou du

dossier ou du document, le cas échéant    96-03-27

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT

Actif Semi-actif

DISPOSITION À UÉTAT

Par

Inactif

Date



Archives
nationales

Québec

Numéro de délai

00501
Numéro de calendrier [ Révision :

!QG-]~o8

COM-85.3
2002-12

Q Ç~ "~ ~ 0 Ô . ~L ~ Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur/es archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Actuelle Nouvelle [ Page
2001-09-01 2004-12-06 309A

Titre de la série, du dossier ou du document
Conciliation des chèques retoumés

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
DGTT,
Encaissement

Code de classification
4031-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série

Contient :hadex, ADM-129 (Lmpression écran de la conciliation des chèques retoumés), Contrôler les recettes-
imputations comptables pour le compte 92702-avis de débit/crédit, les rapports transfert de revenus ADM-9, les
capteurs, les rapports du système des chèques retournés (notes de crédit, liste des crédits, inventaire, inventaire de
fin, tableau des charges, liste des débits, tableau des annulations), les avis de crédit p.ar ministère transmis par le
ministère des Finances ($4-008).

Remarques

~

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) r--] Oui [~ Non

Dossier(s) ou
document(s) 1~::: ~: ,~:~’ ~ I : :,: :Actif : : Semi:actif i: ::1 : Inactif

1             4 ...... D

NIL NIL NIL NIL

Principal

Secondaire(s)

Commentaires :

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes :

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



~rchi~e~
nationales

Québe

INuméro de délai
00528

COM-85.3
2002-12

INuméro de calen~lrier

QG-R08

Q~ = ~ 0 8 o ~ 6 Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur/es archives (L .R.~.,¢hap.A,21.1,art 8,9 et 35)

Révision ¯ Actuelle Nouvelle
2004-12-06

Page

331C

Titre de la série, du dossier ou du document
Paiement aux banques - Encaissement
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification
DGTT, 4031-00
Encaissement

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Inclut les paiements fait en personne à Revenu Québec, les dépôts spéciaux et les paiements par carte de débit.
Contient selon le cas, une copie du bordereau de la banque, une photocopie du chèqqe qui a fait l’objet d’un dépôt
spécial, la liste des montants contenus dans le lot, les documents non conformes ou l~on capturés, les reçus officiels,
les rapport de contrôle de paiement par carte de débit.                         ~ ~

Remarques
Les documents sont c]assés en fonction des lots SAGE.
Dans des boîtes à reliure, les documents sont par demande et par jour, par mois et par numéro d’avis.

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) r-] oui [~ Non

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

PA

NIL NIL NIL

D

NIL

Commentaires :

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes :

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)
Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Bibliothèque
et Archives
nationales

Québ

COM-85.3
2008-06

Règle de conservation des documents
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art 8, 9 et 35)

Numéro de calendrier Numéro de règle Page

QG-R08 0532 446

1 - Description des dossiers
Titre de la série, du dossier ou du document
Encaissement - Registredes entreprises
Nom de l’unité administrative détentrice du dossier principal

DGTT - Direction de l’encaissement Québec - Service du traitement de l’encaisse
Description et utilisation de la série
Pièces d’encaissement indiquant les montants versés au Ministère en vertu de la Loi sur les Compagnies et de la Loi sur la
publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Comprend les documents suivants:

Code de classification
4034-00

Documents de fermeture de caisse journalière de tout point de provenance;
Coupons des transactions de carte de crédit Mastercard et Visa de Globalpayments Canada;
Remboursements, montants payés en trop;
Note de crédit;
Statistiques journalières et mensuelles produites par système PERFAC;
Relevé mensuel compte client, facture;
Annulation ou correction;
Contrôle des revenus.

Documents essentiels    [] Oui     [] Non
2 - Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation

Disposition
Exemplaire(s) Support de Période d’utilisation des documents

conservation Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888* 5 D
Secondaire PA**

Remarques
888* = après traitement.
**Une copie des documents relatifs au Contrôle de revenus est acheminée à la DGPAR au Service de comptabilisation des
revenus pour effectuer la ventilation des revenus. Ces documents sont conservés selon la règle 496 du calendrier de
conservation de Revenu Québec.

Date d’établissement

2009-10-13



ENREGISTREMENT 



Archives
nationales

Québec

COM-85.3

Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archivés (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8, 9 et 35)

Numéro de délai       Numéro de calendrier Révision Actuelle Nouvelle         Page

00421 QG-R08 .01-09 2009-02- 425

Description des dossiers ~ : .... ........

Titre de la série, du dossier ou du document
Aliénation d’un bien québécois par un non-résident
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification
DGP

¯ . .
Ç’,2

O AVR. 20îO 4010-01
Direction principale de la cotisation des particuliers                        ~,~~«. ’

"<:~~~», ,Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la serte ~/~:o c~. Q~~
"~)

Les documents servent à la perception de l’impôt auprès d’un non-résident disposant ~i~’~ïre~s québécois. Comprend les avis
d’aliénation, certificat et contrat d’acquisition ou d’aliénation de biens.
Remarques

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) Ç--] oui OE Non

2- P~riode de conservation desdocuments mentionnés au calendrier de conservation
Dossier(s) ou
document(s)

Support d’information
Durée de conservation à l’êtat

Actif Semi-actif
2* 4

Princïpal
PA

Secondaire(s) NIL NIL

Commentaires ¯
¯ A partir de la date d’émission du certificat (TPF-1098)

3- Modification de la proposition de calendrier de conservation (à l’usage des ANQ)

En vertu de l’article 9 de la Loisur/es archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications.suivantes ¯

Disposition à l’état
Inactif
D

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

Support d’information
Durée de conservation de l’état

Actif I Semi-actif

Par

Disposition à l’état
iInact f ’

Date

Ministère de la Culture et des Communications



 ALIÉNATION D'UN BIEN QUÉBÉCOIS PAR UN NON-RÉSIDENT 
 DÉLAI 00421 
 
 
 
 
 
 
TP-1097 : Avis d'un non-résident d'aliénation de biens québécois 
 
TP-1102.A : Avis d'aliénation de biens amortissables pour un particulier hors 

Canada 
 
TP-1102.B : Avis d'aliénation d'un bien minier pour un particulier hors Canada 
 
TP-1102.3 : Avis d'aliénation de police d'assurance au Québec par un non-

résident du Canada 
 
TPF-1098 : Certificat concernant l'aliénation éventuelle de biens québécois 

imposables par une personne ne résidant pas au Canada 



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives (LR.Q., chap.A-2î .1, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT
(LR.Q., chap. A-2.î)

[] CALENDRIER DE
CONSERVATION
(L.R.Q. chap. A-21ol)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

N° de délai

00423

N° de calendrier

QG-R08

Page

427

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Autorisation pour les transporteurs internationaux et interprovinciaux (privilèges)

Nom da l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la séde
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGVE, Direction principale des enquêtes,
Ententes de perception

Code de classification
(le cas échéant)

4010-01
(
(
(

Mode de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Documents touchant la permission que le Ministère accorde à un contribuable de ne pas payer la taxe au vendeur lors de l’achat de biens
mobiliers imposables: privilèges relatifs aux transporteurs internationaux et interprovinciaux en vertu de la loi sur la taxe de vente du
Québec. Comprend la demande de renseignements à l’intention des transporteurs interprovinciaux, différentes déclarations et demande de
remboursement de la TVQ,

détie - ~Utilisation de chaque dossier principal Ce la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le
D É C ]

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON ~

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif
le cas échéant Actif

Principal 888*

Secondaire(s) NIL NIL NIL

DISPOSITION À UÉTAT

Inactif

NIL
I

* Jusqu’à l’autorisation du privilège puis verser I Date d’établissement du calendrier de
dans la série TVQ.

I                                             conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 95-08-01

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuva le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif Inactif
le cas échéant Actif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



427.1

AUTORISATION POUR, LES TRANSPORTEURS
INTERNATIONAUX ET INTERPROVINCIAUX (privil~ges)

DELAI 00423

VD-8

VD-81

VD-83

VD-677.R.D

VD-677. R. G

Déclaration annuelle du transporteur international

Déclaration concernant la répartition TVQ sur le
matériel de transport interprovincial

Formulaire de redressement de la TVQ à l’êgard du
matériel de transport routier international

Demande de remboursement TVQ pour le matériel de
transport routier interprovincial

Déclaration relative aux kilomêtres parcourus au
Québec par un transporteur concernant la
rêpartition de la TVQ à l’égard du matêriel de
transport routier interprovincial



Gouvernement du Québec
Ministère de la Culture
et des Communications
Archives nationales du Québec

Numéro de calendrier ] Numéro de délai
QG-R08 [       00424
1 - Description des dossiers Réf. "

COM-85.3
1998-12

ÉtaNissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L.R. Q., chap. A.21.1, art 8, 9 et 35)

I~é~,s,on.
Actuelle Nouvelle [PageI

1997-04-09 2001-06-27 428

Titre de la série, du dossier ou du document
Actions accréditiveS - accréditation

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série, du dossier ou du document

DGCAR,
Renseignements aux sociétés et traitement des requêtes

Code de classification
4010-02

Mode de classement’ Ç-~ Nominatif Ç-] Par sujet Ç--] Autre’
Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série, du dossier ou du document

Documents servant à l’enregistrement des contribuables pour que le MRQ les autorise à émettre des actions accréditives: demande de
numéro d’identification, sommaires de la renonciation, de l’attribution de certains frais et copie de convention

Utilisation de chaque dossier principal de la série, du dossier ou du document par I unité administrative f~_~lg détient         ""~~r~~

Ce dossier peut servir aussi à la vérification fiscale.                   ~,,

--,~0, .i
Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative)    [--] Oul’Zz’U-~.~ ~"

2 - Période de conservation des documents mentionnés au calendrier
Durée de conservation à l’état Disposition à l’état

Dossier ou document Support d’information
Actif~~ Semi-actif Inactif

Dossier principal PA 1 4 E

Dossier secondaire NIL NIL NIL NIL
Commentaires ¯ *À partir de la déclaration de renseignement.

3 - Modification de la proposition de calendrier de conservation (à l’usage des ANQ)
En vertu de l’article 9 de la Loi surles archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes ¯

Durée de conservation à l’état Disposition à l’état
Dossier ou document Support d’information

Actif Semi-actif Inactif

Dossier principal PA 1 ~ 4 D

Dossier secondaire NIL NIL NIL NIL
Commentaires " Modification demandée pour la période inactive par M. Louis Garon en 1997-02-13.

Nom et prénom Signature Date
Formulaire A-308 b adapté par le Ministère du Revenu



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(LR.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION

(LR.Q. chap. A-21.1)

ÉTABL~SSEME~U ~~" 0 ~" °

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS [3’UN ORGANISME PUBLIC

Loi sur le~ archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

No de délai                No de calendrier

00425       QG-R08

Page

429

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échëant) "

Institutions d’enseignement - Accréditation
Mode de classementNom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série

(ou le dossier ou le document, le cas échéant)
Code de classification

(le cas échéant)

DGE, 4010-01
Renseignements sociétés,
traitement des requêtes

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (Ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

( ) Nominatif
( ) Par sujet
( x ) Autre: # d’identif.

Les documents relatifs à la reconnaissance par le ministère du Revenu du Québec des institutions d’enseignement afin
que ces dernières puissent émettre des reçus déductibles pour fins d’impôt: demande de désignation d’éta~]iss~em~ent
d’enseignement reconnu (TP-337.B), ïettre d’autorisation du ministère de l’Éducation, lettre d’accrédita~~ë~aq~R~.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou doc~lment) par l’unité administrative qui le détient        /~~"
¯
~ 20~VR. 2010 )

DOCUMENTS ESSENTIELS:[] OUI [] NON

¯ DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal 888* 0

Secondaire(s) NIL NiE NIL NIL
I

* . Tant que l’organisme est accrédité.                   ’    I Date d’établissement du calendrier de
** Verser une boîte par année de dossiers des organismes quiI conservation de cette série (ou du

ne sont plus accrédités,                                     dossier ou du document, le cas échéant) 2008-12

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation Sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE cONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par - Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q,, chap. A-2.1) CONSERVATION

(LR.Q. chap. A-21.1 )

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

N° de calendrier                 I Page

o~-~o8 i.~Ol

Titre de la sërle (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Organismes artistiques - Accréditation

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la séde
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

[] DOCUMENTS N~’ de délai

ESSENTIELS 00426

",~~},:, Mode de ~¢Ja~ssement

( ) Nominatif

Code de classification
(le cas ëchéant)

( ) Par sujet
DGE, 4010-01 ()Autre:
Renseignements aux sociétés, traitement des requëtes
Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la séde (ou de chaque dossier ou document, ie cas échéant)

Les documents relatifs à l’enregistrement des organismes artistiquesauprès de Revenu Québec afin que ces organismes
puissent émettre des reçus déductibles d’impôt: demande d’enregistrement, lettres patentes de l’organisme artistique,
lettre de Revenu Québec autorisant l’organisme à émettre des reçus et demande de reconnaissance de l’organisme
artistique (Culture et Communautés. culturelles).

Utilisation de chaque dossier principal de la séde (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTATDOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

SUPPORT
D’INFORMATION

Principal

Secondaire(s)

* Tant que l’organisme est accrédité.

PA

NIL

Verser une boîte par année de dossiers des organismes qui
ne sont plus accrédités.

Actif Semi-actif

888* 0

NIL NIL

Date d’établissement du calendrier de
consewation de cette séde (ou du
dossier ou du document, le cas échéant)

Inactif

E**

NIL

2008-12

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas ~chëant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(LR.Q., chap. A-2.1 ) CONSERVATION

(LR.Q. chap. A-21.1)

~~.~.,SSE~&çOU ~ 0 S o
C~.~.O.,~.’OE CO.S~.W~,O.

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISiVlE PUBLIC
Loi sur les archives (LR.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35).

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

No de délai

00427

N° de calendrier

QG-R08

Page

431

DESCRIPTION DES DOSSIERS

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Organismes de charité ~ Accréditation

Nom de l’unité administrative qui dëtient chaque dossier principal de la série Code de classification Mode de classement
(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant)

( ) Nominatif.
( )ParsujetDG E,

4010-01 ( x ) Autre: # d’identif.
Renseignements sociétés, traitement aux requêtes

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (otJ de chaque dossier ou document, le cas échéant)

!es documents relatifs à l’enregistrement des organismes de charité.auprès de Revenu Québec afin qu’ils puissent
émettre des reçus de charité: demandes d’enregistrement, de réduction du contingent et de désignation, lettres patentes,
confirmation de l’enregistrement à Revenu Québec, états financiers de l’organisme de. charité, corresB~e~r~’-~~~nérale
dont le,re de révocation, autorisation d’accumuler des biens, etc.                          /ç»~.        -~~~~

DOCUMENTS ESSENTIELS: ~ OUI ~ NON
PÉRIODE DE CONSERVATION, DES DOCUMENTS MENTIONNÉS AU CALENDRIER DE CONSERVATION

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 4 E~~

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL

* Conserver en permanence la confirmation d’enregistrement, la
lettre de révocation et les lettres patentes. Délai calculé à partir de
la déclaration de renseignements. Les documents sont conservés
à la Direction de la Gestion des dossiers.

** Verser une boïte par année de dossiers des organismes qui ne
sont plus accrédités.

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 201 0-02

’MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE CALENDRIER DE CONSERVATION

En vertu de l’articie 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT ’ DISP.OSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

.le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



ORGANISME DE CHARITÉ - ACCRÉDITATION

DÉLAI 0427

43.1.1

TP-710.R.2 Demande d’enregistrement d’un organisme de charité canadien ou association
canadienne

TP-985.2.2

TP-985.3

.Demande de réduction du contingent des versements pour un organisme de
charité enregistré

Demande de désignation d’organismes de charités associés

TP-985.22 Déclaration des organismes de charité enregistrés

TP-1086.R~19 Déclaration de renseignements des associations canadiennes de sport amateur

’ 96-04-04



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives (LR.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE    [] DOCUMENTS
(L.R.Q,. chap, A-2.1) CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q, chap. A-21.1)

I
No de délai N° de calendrier

I
Page

I00~30 QG-R08 1~341

33tre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Mandataire sous entente - tabac et carburant

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification Mode de classement

(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant)
( ) Nominatif
( } Par sujet

DGVE, Direction principale des enquêtes, 4010-01
( ) Autre:

Ententes de perception

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Documents concernant les contribuables qui ont conclu des ententes avec le Ministère en vertu de la Loi concernant la taxe sur les
carburants ou la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Comprend la correspondance, lettre de demande du contribuable, lettre de refus, états
financiers, lettres patentes, cautionnement, rapport du vérificateur, copie de l’entente, lettre de transmission, formulaire d’enregistrement et
de demande de permis (carburant-tabac) (LM-1 .C.T.), lettre de confirmation ou d’annulation du code privilège et lettre d’accréditation de
grossistes en région périphérique.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Entente visant à autoriser un mandataire à percevoir la.taxe sur le carburant et l’impôt sur le tabac.

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON
~

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À ~ÉTAT DISPOSITION À EÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif Inactif
le cas échéant Actif

Principal 888* 5 D

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL

* Tant que l’entente est en vigueur. Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du

dossier ou du document, le cas échéant) 95-08-01

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À I~ÉTAT DISPOSITION À ~ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif Inactif
le cas échéant Actif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives (LR.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

LISTE DE CLASSEMENT
(LR.Q., chap. A-2.1)

[] CALENDRIER DE
CONSERVATION
(LR.Q. chap. A-21.1)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS 433 I

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant}

Programme exportation de carburant

Nom de l’unlté administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, la cas échéant)

DGVE, Direction principale des enquêtes,
Ententes de perception

Code de classification
(le cas échéant)

4010-01 (
(

Mode de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la séde (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Programme permettant de ne pas payer la taxe lors de la prise de livraison au Qudbec de carburant en vrac
destiné exclusivement à l’exportation par camion aux États-Unis. Comprend la demande des compagnies,
l’enregistrement, permis du transporteur, identification de l’agent au Québec et du fournisseur, états financiers,
poste de douane utilisé, etc.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI 13 NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION/~ UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant Actif Semi-actif

Principal 888« 5

Secondaire(s) NIL NIL NIL

DISPOSITION A [:ÉTAT

Inactif

D

NIL
Tant que l’entente est en vigueur. Data d’établissement du calendrier de

conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 95-05-01

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuva le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION ~, I~ÉTAT DISPOSITION ~, EÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas ëchéant Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)

Par Dote



Gouvernement du Québec
Ministère des Alfaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les amhives (LR.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE [] DOCUMENTS
(L.R.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION ESSENTIELS

(LR.Q. chap. A-21.1)

N° de délai N° de calendrier

I

Page

"l-~m de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Programmes d’avance de fonds de roulement - grossiste et d~taillant

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification Mode de classement

(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant)
( ) Nominatif
( ) Par sujet

DGVE, Direction principale des enquêtes, 4010-01
( ) Autre:

Ententes de perception

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Ce programme permet à un grossiste, uniquement pour ses ventes en gros, de bénéficier d’une avance de fonds
de roulement basée sur l’équivalent d’une remise mensuelle. Le deuxième programme permet à un détaillant de
ne pas payer, lors d’une première livraison, une partie de la taxe lors de l’achat de carburant acoheté et
consommé au Québec. Comprend la lettre de demande, lettre de refus, états financiers, lettres patentes,
cautionnement, rapport du vérificateur, lettre de transmission aux fournisseurs et aux mandataires, feuille de
contrôle.

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document)par l’unité administrati~ qui le détient

DOCUMENTS ESSENTIELS: D OU! [] NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif
le cas échéant Actif

Principal PA 888* 2

Secondaire(s) NIL NIL NIL

DISPOSITION À bÉTAT

Inactif

D

NIL

Tant que l’entente est en vigueur. Toutefois les
dossiers relatifs au programme grossiste sont
épurés annuellement.

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 95-05-01

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Semi-actif Inactif
le cas échéant Actif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(LR.Q., cha/p. A-2.1) CONSERVATION

(L,R.Q. chap. A-21.1)

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

Loi sur les archives (LoR.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

No de délai

0517

NO de calendrier Page

QG-R08 432A

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Mode de classement

Abri fiscal

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la séde
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGTT,
Gestion des dossiers

Code de classification
. (le cas échéant)

4010-01

( ) Nominatif
( ) Par sujet
( x ) Autre: # d’enregistrement

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la séde (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Formulaire demande d’inscription d’un abri fiscal (TP-1079.2) et engagement à tenir les livres, copie du relevé 14,
correspondance, prospectus de la compagnie.                                            ~~~..

’.~~III~e~~~n ~° oh‘’~‘ue d‘ssIer ~r~nci~~~I ~ ,~ ~~e ‘~° ‘e cha~~ue ~~~sier ~u ~~cumen~~ ~‘~r I,unI~‘ a~mInistrative ‘~ui ~e ~tIen~
Les directions générales utilisatrices de cette série sont : DGE, DGP, et DGLE (vérificateur et enquête
N.B. Les dossiers se retrouvent principalement à Québec.

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI    [] NON                                                                                              "~~~

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif

Principal PA 3

Secondaire(s) NIL NiL NIL

DISPOSITION À L’ÉTAT

Inactif

D

NIL

* Excluant l’année fiscale en cours
Conserver la demande d’inscription jusqu’à l’existence de
la société ou de la Corporation

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du

dossier ou du document, le cas échéant) 200842

,

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À ’"L’ETAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT
(LR.Q., chap. A-2.1)

[] CALENDRIER DE
CONSERVATION
(L.R.Q. chap. A-21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

Loi sur les amhives (LR.Q., chap.A-21 .I, art.8, 9 et 35)

N° de d~lai N° de calendrier

~tm de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Certificat de voyage occasionnel et certificat restreint

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification Mode de classement
(ou le dossier ou le document, le cas échéant) (le cas échéant}

( } Nominatif

DGVE, DPE, Direction des enquêtes,
( } Par sujet
( x ) Autre: en lot

Service inspection* et
4010-01

DGM, Direction de l’enregistrement,
Service de l’enregistrement

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Document remis à tout transporteur Iorsqu’il apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec dans le
cadre de la. Loi concernant la taxe sur les carburants - IFTA (CAR-23.R et CAR-505).

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

* Le Service inspection ne délivre que les certificats restreints. La SAAQ en délivre également, perçoit des droits
au nom du MRQ et transmet la copie 3 au Service enregistrement.
Les certificats de voyage occasionnel sont conservés à Montréal.             ~

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

PA

NIL

Actif Semi-actif ’

5 0

NIL NIL

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du

dossier ou du document, le cas échéant) 96-05-21

Inactif

D

NIL

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservatiQn sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À UÉTAT DISPOSITION À UÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

Inactifle cas échéant Actif Semi-actif

Principal

Secondaire(s)
Par Data



Bibliothèque
et Archives
nationales

Québ
Règle de conservation des documents
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art 8, 9 et 35)

Numéro de calendrier

QG-R08

Numéro de règle

0531

Page

445

1 - Description des dossiers
Titre de la série, du dossier ou du document
Déclarations - Registre des entreprises

Nom de l’unité administrative détentrice du dossier principal Code de classification

DGLERE - DRE - Service des personnes morales et Service de la publicité légale. 4012-00
Description et utilisation de la série
Documents légaux versés au registre des entreprises en vertu de la Loi sur les compagnies et de la Loi sur la publicité légale
des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Comprend:
Déclarations d’immatriculation;
Déclaration annuelle;
Demande de réservation de nom (résultant en une demande de constitution);

ModificationDe mandes de cond,immatriculation;Stit utio n d’une compagnie, d’une s o ci été et d’une pers on ne morale;

Modification de constitution;
Déclaration de radiation, d’intention (dissolution, liquidation);
Avis de défaut;
Révocation de radiation et reprise d’existence;
Déclaration assermentée, avis de clôture, avis de correction, inventaire, rapport du liquidateur;
Déclaration initiale;
Correspondance (lorsque les formulaires prescrits ne sont pas utilisés par les demandeurs).

Documents essentiels    [] Oui     [] Non
2 - Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation

Exemplaire(s)

Principal

Principal

Secondaire

Support de
conservation

PA
MF-DM

Période d’utilisationdesdocuments
Actif Semi-actif

888* 0
888** 0

Disposition
Inactif

D
C

Remarques
888* = Jusqu’à la validation exhaustive du contrôle qualité.
888** = Tant que la législation n’est pas modifiée. Le Registraire a la garde de tous les registres et archives requis pour
l’application de la Loi sur les compagnies (L.R.Q. chapitre C-38, article 1.2).
Lorsque le traitement des documents est complété, ils sont transférés sur une base quotidienne à la Direction de la gestion des
dossiers afin d’être numérisés. Le processus de numérisation est en vigueur depuis juillet 2009. Avant cette période, les
documents étaient microfilmés.

Date d’établissement

2009-10-27



Bibliothèque
et Archives
nationales

Québ

2008-06

Règ~e de conservation des documents
Loi sur les archives (ER.Q., chap. A-21.1, art 8, 9 et 35)

Numéro de calendrier Numéro de règle Page

QG-R08 0533 447

1 - Description des dossiers
Titre de la série, du dossier ou du document
Demande de recherche par nom d’individu - Registre des entreprises

Nom de l’unité administrative détentrice du dossier principal Code de classification

DGLERE- DRE -Service de l’expertise, de la qualité du registre et recours 4012-00
Description et utilisation de la série
Demandes d’information reçues par fax en provenance des ministères et organismes gouvernementaux ayant un pouvoir
d’enquête (ex: Sûreté du Québec) afin d’obtenir le nom d’un individu qui est inscrit à titre d’administrateur dans le registre des
entreprises.

NOV. 2009 ’~)

~æ/

Documents essentiels    [] Oui     [] Non
2 - Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation

Disposition
Exem plaire(s) Support de Période d’utilisation des documents

conservation Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 1 0 D
Secondaire

Remarques

Date d’établissement

2009-10-13



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30492

No de la demande

30

No de la règle

00535
2012-11-13

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Libro

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services à la clientèle / Registre des entreprises

Code de classification
4012-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal

DGLERE – Direction du registraire des entreprises

Description et utilisation 
Registres dans lesquels on retrouve les documents authentiques des actes constitutifs des personnes morales délivrées 
entre 1959 et 1993.
Types de documents 
Registres

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Remplace la règle numéro 00075 du calendrier de conservation (QG-I03) de l'IGIF.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal DM, MF R2 - 888 R3 Conservation

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Les documents sont numérisés et détruits selon le processus décrit dans le document intitulé «Description des 
processus de dématérialisation et de conservation des documents de mission pour les solutions temporaires du projet 
Gestion Électronique des Documents de Mission (ci-après « GEDM ») qui a été déposé en mai 2012.
R2 : Les documents numérisés sont conservés dans le système R5-GEDM.
R3 : Tant que la législation n'est pas modifiée. Le Registraire a la garde de tous les registres et archives requis pour l'
application de la Loi sur les compagnies (L.R.Q. chapitre C-38, article 1.2).

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31906&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30492

No de la demande

37

No de la règle

ENR-003
2015-07-03

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Dossiers des partenaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services à la clientèle / Enregistrement

Code de classification
4010-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGTT - Direction principale de la stratégie, des partenariats et de la gouvernance - Direction des relations avec les 
partenaires et de la planification (DRPP)
Description et utilisation 
Documents attestant de la relation d'affaires avec un partenaire qui désire développer ou adapter des produits en 
conformité avec les exigences de Revenu Québec. Il peut s'agir entre autres de concepteurs de produits commerciaux ou 
non-commerciaux, de fournisseurs, fiduciaires ou mandataires qui sont partenaires dans le domaine d'activité Incitatif 
québécois à l'épargne-études (IQEE) ou d'institutions financières qui doivent transmettre des données à Revenu Québec.
Types de documents 
Inscription à titre de partenaire, ententes, formulaires d'enregistrement de produits, documents de validation.

Systèmes impactés :
I1 – Gestion des partenariats d'affaires (Pivotal)
SX 04– PES – externes (Mon dossier partenaire)

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal PA, DM 888 R2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents sont numérisés et détruits après la vérification exhaustive du contrôle de la qualité.
R2 : Durée de la relation d'affaires avec le partenaire



Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/gala.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=93685&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


LÉGISLATION ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

~g R08o 80
ÉTABLISSEMENT DU

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISMEPUBLIC

Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.& 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION

(LR.Q. chap. A-21.1 )

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

DESCRIPTION DES DOSSIERS

Titre de la série (ou du dossie~ où du document, le cas échéant)

Décisions anticipées (nominatif)

Nom de l’unité administrative qui détient chaçlue dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

N° de d~lai

00198

Code de classification
(le cas échéant)

i723-00DGLERE
Direction des lois sur les impôts et
Direction des lois sur les taxes, recouvrement et
administration

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

NO de calendrier

QG-R08

¯

( ) Nominatif
( ) Par sujet
( )Autre:

Page

198

Demandes de contribuables pour connaître les impacts fiscaux sur une transaction projetée, réponses et documents de
supports (comptes, factures, etc.).

Dossier dont le contenu ne sert pas de référence dans le règlement d’autres dossiers.

Utilisation de chaque dossier principal de la ~érie (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

Une fois traités, les dossiers sont conservés à la Direction des services administratifs et techniques pour la durée de la
phase active.

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

PÉRIODE D,E CONSERVATION DES DOCUMENTS MENTIONNÉS AU CALENDRIER DE CONSERVATION

DOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

PA

PA

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT

Actif

3

3

Semi-actif

5

0

DISPOSITION À L’ÉTAT

Inactif

D

D

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 2008-12

MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE CALENDRIER DE CONSERVATION

En vertu de l’article 9 de la.Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:.

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)

Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(E.R.Q., chap. A-2.1 ) CONSERVATION

(LR.Q. chap. A-21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les archives (LR.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

Ni de délai No de calendrier Page

00205 QG-R08 207

.....
DESCRIPTION DES DOSSIERS .........

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le Cas échéant)

Jugements et .mises en garde (appels sommaires)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGLERE, Contentieux

Code de classification
(le cas échéant)

1732100

Mode de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque, dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Jugements impliquant Revenu Québec provenant de la Division des petites créances de la Cour du Qu._éÆChambre civile
!%~~qu~ ~ï~.et les analyses (mises en garde)concernant certains de ces jugements.

Ufil{safion dé chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document)paf l’uni{é administrative qui ,e

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

PÉ~RIODE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS MENTIONNÉSAU CALENDRIER DE CONSERVATION

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTATDOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

PA

PA

Actif Semi-actif

2 3

1 0

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette s~rie (ou du

dossier ou du document, le cas échéant)

Inactif

D

D

2010-01

MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE C~ENDRiER DE CONSERVAT ON

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secon~laire(s)

Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q., chap: A-2.1) CONSERVATION "

(L.R.Q. chap. A-21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC,
Loi sur les archives (L.R,Q., chap,A-21.1, art.& 9 et 35)

[] DOCUMENTS
ESSENTIELS

t
NO de dëlai

I N° de calendrier

00206
I

QG-R08

Page

208

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas ëchéant)

Jugements et mises en garde (autres)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échëant)

DGLERE, Contentieux

Code de classification
(le cas échéant)

1732-00
(
(
(

Mode de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier princ, ipal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Tous les autres jugements impliquant Revenu Québec et les analyses (mises en garde) Concernant ce~e ces
jugements.

Exclut les appels sommaires. /~~~~ >:÷~\

Utilisation de chaque dossier principal de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

\\X~d~2...;.~ ," . ’"~ "/’~;’V"z" ’

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON
PÉRIODE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS MENTIONNÉS AU CALENDRIER DE CONSERVATION

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION ,& L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5

Secondair.e(s) PA 3 0 D
I

* Verser les analyses. I Date d’établisseme.nt du calendrier deconservation de cette série (ou du

Idossier ou du document, lecas échéant) 2010-01

MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE CALENDRIER DE CONSERVATION ." :

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

Actif Semi-actif ’Inactif

Par ’ Date



Bibliothèque
et Archives
nationales

Québec

COM-85.3
2008-06

Règle de conservation des documents
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art 8, 9 et 35)

Numéro de calendrier

QG-R08

Numéro de règle

0211

Page

214

1 - Description des dossiers
Titre de la série, du dossier ou du document
Oppositions et contestations

Nom de l’unité administrative détentrice du dossier principal Code de classification

DGLERE 1741-00

Direction des oooositions
Description et utilisation de la série

Avis d’opposition, avis de contestation en matière de pension alimentaire, demande de détermination de statut, relevés
informatiques du traitement du dossier, formulaire de déclaration, dossier de vérification, documents découlant des recherches.

#/,i~.~~~"

Documents essentiels [] Oui     [] Non
2 - Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation

Disposition
Exemplaire(s)

Suppo~ de Période d’utilisation des documents
consewation Actif Semi-actif Inactif

Principal PA (oppositions) 888*
Principal PA (Contestations)
Secondaire NIL

Remarques
*: Après règlement final ou expiration des délais d’appel puis versé au dossier général de leur série respective (DECOR, Taxes,
RAS, TP-1) à l’exception des dossiers purement TPS qui sont classés à part et conservés 7 ans.

** 1 an après règlement f’mal ou expiration des délais d’appel et versé au dossier pension alimentaire.

Date d établissement

2009-05-04



Archives
nationales

Québec~~

Numéro de délai
00254

Numéro de calendrier I Révision ¯

IQG-RO8

Établissement du calendrier
de conservation des. documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Actuelle Nouvelle
2001-09-01 2009-05-21

Page
260

Titre de la série, du dossier ou du document
Dossiers judiciaires (civil, fiscal; fraude fiscale)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
DGLERE,
Contentieux

Code de classification
1743-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Dossiers relatifs à diverses procédures judiciaires reliées à des dossiers déposés en Cour touchant le secteur civil (procédure de
perception, saisie); le secteur fiscal (opposition); les fraudes fiscales (évasion fiscale). Comprend les recours, requêtes, actions,
ententes hors Cour, désistements, etc.

Remarques                                 ,                                                    "«,,.~,., . ~»7
NOTE: Les originaux des documents dans ces dossiers sont conservés au ministère de la Justicè~

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) l---I oui D Non
¯ 2~I P6riode de ~~nse~~tion=:ides:documentsmenti6~~ës~au~alendriër.dë �ons~rvati6n >i~.~~ ~~i-~~:, ,~ :

~ ’ ~’~: ::

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

888*
Nm
NIL

10 D
NIL
NIL

Commentaires :
* Jusqu’au règlement du recours, de la requête ou de l’expiration du délai d’appel du jugement.

En vertu de l’article 9 de la Loi sur/es archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes :

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

: ’ Durée de conservation del’état " ; ;: : DiSposition à l’état :
~upportû ntormaton ¯ ¯ . . . . ^ .. ....

- " ’ ’ ::1 . ’ Actif : I : ,,.~eml:aCtlr -. .: .:: ~ ,,: inactif I

Par, Date

Ministère de la Culture et des Communications



Archives
nationales

Québ

INuméro de délai

00255 tNuméro de calendrier

QG-R08

COM-85.3
2002-12

Révision ¯

Établissement du calendrier
de conservation des documents.d’un organisme public

Loi sur les archives (L .R.Q.,¢hap.A.21.1, art 8, 9 et 35)

Actuelle Nouvelle I Page

1995-11-01 2009-12-02 - I      261

Titre de la séde, du dossier ou du document
Dossiers judiciaires (hypothèque légale)
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
DGLERE
Contentieux

Code de classification
1743-01

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Dossiers relatifs à diverses procédures judiciaires touchant l’hypothèque légale. Comprend la recherché aux index,
l’acte de désigaaation du lot, la preuve d’hypothèque, la demande de radiation; etc.

Remarques

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative)

2- Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation

Dossier(s) ou
document(s) .

Principal

I--] Oui VS1 Non

PA 888*

NIL NIL
* Jusqu’.à radiation ou mainlevée de l’hypothèque légale.

D

Secondaire(s)                                                              NIL                  NIL

Commentaires :

3- Modification de la prOpOoSition de calendrier de conservation (à l’usage des ANQ) , .

En vertu de l’article9 de la Loi surles archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes :

Dossier(s) ou
document(s)

Principal

Secondaire(s)

Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

ÉTABLISSEMENT DU    ° -
CALENDRIER DE CONSERVATION-

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les archives (L.R.Q. chap.A-21 ol, art.& 9 et 35)

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE [] DOCUMENTS
(LR.Q., chap. A-2.1 ) CONSERVATION ESSENTIELS

(ER.Q. chap. A-21.1)

N° de délai               N° de calendrier

00463       QG-R08

Page

261A

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échëant)

Mode de classement

Décisions sur mémoires du Contentieux

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGLERE,
Direction du contentieux du Revenu

Code de classification
(le cas échéant)

1724-00
( ) Nominatif
( ) Par sujet
( ) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaquedossier ou document, le cas éci~éant)

Demandes de mandats reçues du Contentieux en regard des possibilités d’en appeler d’un jugemen~t.-~çl~1;~r~~~u de
refuser des offres de règlement ou de modifier les cotisations en litige.                     ,,~.,_~~~         .,;,,~~\

:,,~
Utilisation de chaque dossier pdncipal de la série (ou de chaque dossier ou document) pàr l’unité administrative qui le détient

oocu.~.~s ~ss~.~~~.s: [] ou, [] .o.

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S),. D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 6 ms 5 D

Secondaire(s) 1 0 D

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (oudu
dossier ou du document, le cas échéant) 2008-12

En vertu de l’article 9de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(LR.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION

(L.R.Q. chap. A-21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] DOCUMENTS No de délai No de calendrier

ESSENTIELS 00497 QG-R08

Page

261A

Titre de la séde (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Code de classification
(le cas échéant)

Dossiers judiciaires (pénal statutaire - non judiciarisé)
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dos=Jler principal de la séde
(ou le dossier ou le document, le cas échéant)

DGLERE,
Contentieux

1743-02
(
(
(

Mode de classement

) Nominatif ¯
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le.cas échéant)

Dossiers non judiciarisés relatifs à diverses procédures touchant le secteur pénal: constat d’infractioB~r~~o,u,r.s,,,<»,~,~,~ ~ ~requêtes’
¯ ,~:~~~~ .,’actions, etc.

Utilisation de chaque dossier pdncipaï de la série (ou de chaque dossier ou document) par l’unité administrative qui le détient

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTATDOSSIER(S) OU
DOCUMENT(S),

le cas échéant

Principal

Secondaire(s)

SUPPORT
D’INFORMATION

PA

NIL

Actif

2009-03-13
* Jusqu’au règlement du recours, de la requête ou de l’expiration du

délai d’appel du jugement.

Semi-actif

888* 5

NIL NIL

Date d’établissement du calendrier de
conservation de cette série (ou du
dossier ou du document, le cas échéant)

Inactif

D

NIL

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT ’ DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-a~tif ¯ Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec "

LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(ER.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION

(LR.Q. chap. A-21.1)

ÉTABLISSEMENT DU
CALENDRIER DE CONSERVATION

DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC
Loi sur les archives (ER.Q., chap;A-21.1, art.8, 9 et 35)

I
[] DOCUMENTS I No de délai

ESSENTIELS
I

00498

NO de calendrier

QG-R08

Page

261B

Titre de la série (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Dossiers judiciaires (pénal statutaire - judiciarisé)

Nom de l’ur~ité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
(ou le dossier ou le document, le cas échëant)

DGLERE,
Contentieux

Code de classification
(le cas échéant)

1743-02

Mode de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Dossiers judiciarisés relatifs à diverses procédures touchant le secteur pénal: constat d’infraction,
actions, etc.

Utilisation de chaque dossier principal’de la séde (ou de chaque dossier ou document) par l’unit~ administrative qui le détient

NOTE: Les originaux des documents dans ces dossiers sont conservés au ministère de la Justice.

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif

Principal PA 888* 10

Secondaire(s) NIL NIL NIL

DISPOSITION À L’ÉTAT

Inactif

D

NIL

* Jusqu’au règlement du recours, de la requête ou de l’expiration
du délai d’appel du jugement.

Date d’établissement ~lu calendrier de
conservatio0 de cette ~érie (ou du
dossier ou du document, le cas échéant) 2009-05-21

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires culturelles
Archives nationales du Québec

[] LISTE DE CLASSEMENT [] CALENDRIER DE
(L.R.Q., chap. A-2.1) CONSERVATION

(L,R.Q. chap. A-21.1)

CALENDRIER DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME PUBLIC

Loi sur les archives (L.R.Q., chap.A-21.1, art.8, 9 et 35)

[] DOCUMENTS N° de délai

ESSENTIELS 00499

No de calendrier

QG-R08

Page

261C

Titre de la sërie (ou du dossier ou du document, le cas échéant)

Dossiers judiciaires (appel sommaire)

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la séde
(ou le dossier ou le document, le cas ëchéant)

DGLERE,
Contentieux

Code de classification
(le cas échéant)

1743-04
(
(
(

Mode de classement

) Nominatif
) Par sujet
) Autre:

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série (ou de chaque dossier ou document, le cas échéant)

Dossiers concernant les appels sommaires (Cour des petites créances). Comprend entre autres un document appelé
"exposé".

DOCUMENTS ESSENTIELS: [] OUI [] NON

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif inactif

Principal 888* 5 D

Secondaire(s) NIL NIL NIL
I Date d’établissement du calendrier de* Jusqu’au [èglernent du dossier
{ consentation de cette série (ou du
{ dossier ou du document, le cas échéant) 2009-03-13

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes:

DOSSIER(S) OU SUPPORT DURÉE DE CONSERVATION À L’ÉTAT DISPOSITION À L’ÉTAT
DOCUMENT(S), D’INFORMATION

le cas échéant

Actif Semi-actif Inactif.

Principal

Secondaire(s)
Par Date



Bibliothèque
et Archives
nationales

Québec~~’~~

2008-06

Règle de conservation des documents
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art 8, 9 et 35)

Numéro de calendrier Numéro de règle Page

QG-R08 0534 448

1 - Description des dossiers
Titre de la série, du dossier ou du document
Dossiers de recours administratifs - REQ

Nom de l’unité administrative détentrice du dossier principal Code de classification

DGLERE - DRE - Service d’expertise, de la qualité du registre et des recours 1743-00

Description et utilisation de la série
Dossiers de différents recours administratifs incluant la nomination d’un inspecteur ou d’un vérificateur relatifs à la Loi sur les
compagnies et de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales qui sont
composés des documents suivants:

requête, correspondance, appel, décision, avis de signification, jugement.

Documents essentiels    [] Oui     [] Non
2 - Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation

Disposition
Exemplaire(s) Support de Période d’utilisation des documents

conservation Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888* 5 D
Principal MF 888** 0 C
Secondaire

Remarques
888* Jusqu’au règlement du recours ou de l’expiration du délai d’appel du jugement.
888** Tant qu’utile. Ces documents servent à établir une jurisprudence. (seuls les décisions et jugements sont microfilmés).

~9d’établissement

-10-13



NON-PRODUCTION 



Archives
nationales

Québ
COM-85.3

2002-12

Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur/es archives (L . R. Q.,chap.A. 21.1, art 8, 9 et 35)

Numéro de délai

00356
Numéro de calendrier I Révision ¯ Actuelle Nouvelle

QG-R08 I 1996-03 -26 2006-12-19
Page

360

1- Description des dossiers

Titre de la série, du dossier ou du document
Non-production- Société

Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série
DGE,
Direction de la cotisation des sociétés

Code de classification
4070-00

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
Documents relatifs à une société qui omet de produire sa déclaration d’impôt. Les dossiers sont
documents suivants:
1 er et 2e avis de non-production adressé à la société;
demande de production;
mise en demeure de produire la déclaration d’impôt;

documents relatifs à la poursuite, s’il y a lieu (Copie de la demande péremptoire, déclaration asserm"~~
affidavit).

Remarques
En cas de poursuite, les documents prennent la règle de conservation des dossiers judiciaires (#497, #498)

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) r--I oui I~ Non

2’ Période de conservation Ces d~~ume,tsmënïibn~ôs aucalen«rierde ~onservation iI’ ’ ...... i "

Dossier(s) ou Durée de conservation à l’état Disposition à l’état
document(s)

Support d’information
Actif Semi-actif Inactif

PA 888* 0 D
Principal

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL
* Après production de la déclaration, versé dans CO-17. En cas de non-production, transférés au

Commentaires ¯Contentieux.

3- Modification de la propOsition de calendrier de conservation(à Pusagë des ANQ) ’"’

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes ¯

Dossier(s) ou Durée de conservation de l’état Disposition à l’état
document(s)

Support d’information
Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)

Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



Archives
nationales

Québ

COM-85.3
2002-12

Q g =’ ~ 0 8o ~- ~ Établissement du calendrier
de conservation des documents d’un organisme public

Loi sur les archives (L .R.Q.,chap.A.21.1,art 8,9 et 35)

Numéro de délai       Numéro de calendrier I Révision ¯ Actuelle Nouvelle         Page

00357 QG-R08 I 1996-03-26 2006-12-01 361

1-Description des doss rs . ~ ...... ......
Titre de la série, du dossier ou du document
Non-production - Particuliers
Nom de l’unité administrative qui détient chaque dossier principal de la série Code de classification

DGP, 4070-00

Service de non-production des déclarations des particuliers

Description sommaire du contenu de chaque dossier principal et secondaire de la série
iDocuments relatifs à un particulier qui omet de produire sa déclaration d’impôt. Les dossiers sontconstitués des
documents suivants:

Copie de la demande péremptoire, déclaration assermentée et affidavit.

Remarques
En cas de poursuite, les documems prennent la règle de conservation des dossiers judiciaires (#497, #498)

Documents essentiels (information indispensable au fonctionnement de l’unité administrative) [-’] Oui [~ Non

2- Période de conservation des documents mentionnés au calendrier de conservation

Dossier(s) ou Durée de conservation à l’état Disposition à l’état
document(s)

Support d’information
Actif Semi-actif Inactif

PA 888* 0 D
Principal

Secondaire(s) NIL NIL NIL NIL
*Après production de la déclaration ou émission de la cotisation estimative, les documents sont

Commentaires : transférés à la Gestion des dossiers (TP-1). En cas de non-production, transférés au Contentieux.

3-Modification de la proposition de calendrier de conseWation (à l’usage des ANQ)

En vertu de l’article 9 de la Loi surles archives, j’approuve le calendrier de conservation sous réserve des modifications suivantes ¯

Dossier(s) ou Durée de conservation de l’état Disposition à l’état
document(s)

Support d’information
Actif Semi-actif Inactif

Principal

Secondaire(s)
Par Date

Ministère de la Culture et des Communications



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00529
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Non-production Retenue à la source (RAS) incluant sommaire - Taxes incluant TPS

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Cotisation / Non-production (délinquance)

Code de classification
4070-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGR, Direction régionale du recouvrement, Laval, Laurentides, Lanaudière

Description et utilisation 
Dossiers constitués pour les mandataires qui ont omis de produire les déclarations et de verser les sommes retenues ou 
perçues dans les délais prévus par la Loi sur les impôts (retenues à la source) ou par les diverses lois sur les taxes. Ceux 
qui répondent aux conditions fixées seront pris en charge par la DGR qui les enjoindra de produire la ou les déclarations 
manquantes et de verser les montants dus. Le dossier est utilisé pour supporter les démarches entreprises afin d'obtenir 
les déclarations pour les périodes non-produites. 
Types de documents 
Avis de non-production (LMU-128) ou des notes de rappel pour les déclarations TPS (FPR-128) dont le traitement est 
massif et systémique, avis final, projet de cotisation estimative, cotisation estimative, préavis d'annulation d'inscription, 
avis d'annulation d'inscription, annulation/confirmation d'inscription sur demande d'un mandataire.

Provenance systémique : Système Délinquance H1

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Principal PA 888 R2 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conservé jusqu'au transfert en PAR (perception à l'aide de recours), faillite, radiation ou 3 mois après production de 
la déclaration et encaissement de la remise, annulation, fin d'entente de paiement.



R2 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31900&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


PERCEPTION 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00358
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Faillite et proposition concordataire avec créance

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Insolvabilité (faillite et proposition)

Code de classification
4083-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGR, 
Direction régionale du recouvrement
Description et utilisation 
Dossier d'un débiteur fiscal ayant fait cession de ses biens, déposé un avis d'intention ou une proposition concordataire et 
faisant l'objet d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.  Le dossier faillite ou 
proposition concordataire sert à faire valoir et à recouvrer la créance du débiteur envers Revenu Québec auprès du syndic
chargé de la liquidation des actifs ou auprès d'un tiers suivant les diverses formes de garantie.
Types de documents 
Documents reçus du syndic (avis aux créanciers, bordereau de dividende, avis de demande de libération, ...), copie de la 
preuve de réclamation et de l'état de compte transmis au syndic, documents ayant supporté la preuve de réclamation,  
documents de support aux divers recours entrepris, formulaires d'encaissement et de correction comptable, imprimé de la 
fiche mécanisée du failli ainsi que des avis de cotisation émis contre des tiers.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 2 R2 Destruction

Principal PA 888 R3 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Le dossier est conservé jusqu'à ce qu'un dividende ait été versé si une preuve de réclamation a été produite ou si 
confirmation du syndic qu'aucun dividende ne sera payé. S'il s'agit d'un individu, le failli doit avoir été libéré. Dans tous les 
cas, les recours contre les tiers doivent avoir été épuisés (rentabilité). De plus, conserver les dossiers jusqu'à ce que 



l'écriture de radiation ou d'annulation soit portée aux livres.
R2 : 2 ans après la revue fonctionnelle de l'ARC.
R3 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31773&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00364
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Distribution de biens en vertu de l'article 14 LAF - Émission de certificat/société

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Distribution de biens (successions)

Code de classification
4085-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal

DGR – Direction régionale du recouvrement

Description et utilisation 
Dossier d'une société faisant l'objet d'une demande d'émission d'un certificat autorisant la distribution des biens de la 
société en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'administration fiscale à la suite de l'abandon de ses affaires. Le dossier est 
utilisé pour traiter les demandes, identifier les dossiers assujettis et récupérer les créances.
Types de documents 
Demande de certificat autorisant la distribution de biens (MR-14.B), relevés de compte ou imprimés d'interrogations 
établissant la nature et le montant de la créance, correspondance reçue et transmise (demande de paiement et mise en 
demeure, confirmation de non assujetti), documents de support aux recours administratifs ou légaux de perception 
entrepris, demande d'informations requises avant émission d'un certificat de distribution de biens à la DGVE (CPF-10),  
notes (historique des activités), rapports d'encaissement et certificat total ou partiel autorisant la distribution des biens.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale L.R.Q., chapitre A-6.002, article 14

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 4 R2 Destruction

Principal PA 888 R3 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 6 mois après émission d'un certificat pour le total des biens ou d'un certificat partiel final pour la partie non distribuée.
R2 : Seul le dossier ayant fait l'objet d'un avis de refus d'émission du certificat pour créance impayée ou biens déjà 
distribués est conservé pendant 4 ans à partir de la date du refus.
R3 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 



documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31774&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

29

No de la règle

00365
2012-07-30

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Distribution de biens en vertu de l'article 14 LAF- Émission de certificats/successions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Distribution de biens (successions)

Code de classification
4085-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGP - Direction de la cotisation des particuliers de Québec

Description et utilisation 
Documents relatifs aux demandes d'émission de certificat autorisant la distribution des biens d'une corporation ou lors
d'une succession. Comprend les dossiers de contribuables décédés faisant l'objet d'une demande d'émission d'un 
certificat autorisant la distribution des biens de la part de l'exécuteur testamentaire, du Curateur public ou d'un fondé de 
pouvoir. Ainsi que les dossiers des sociétés faisant l'objet d'une demande d'émission d'un certificat autorisant la 
distribution des biens à la suite de l'abandon de ses affaires.
Types de documents 
Demande de certificat autorisant la distribution- de biens (MR-14.A et MR-14.B), preuve de décès, copie du testament, 
documents établissant la nature et le montant de la créance, correspondance, notes, demande de vérification à la DGE et 
DGP, formulaires d'encaissement et certificat total ou partiel autorisant la distribution de biens.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale L.R.Q., chapitre A-6.002, article 14

Remarques générales
Le dossier est utilisé pour traiter les demandes, identifier les dossiers assujettis et récupérer les créances dues, s'il y a lieu

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 4 R2 Tri R3

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 6 mois après émission d'un certificat pour le total des biens ou d'un certificat partiel final pour la partie non distribuée
R2 : Seul le dossier ayant fait l'objet d'un avis de refus d'émission du certificat pour créance impayée ou biens déjà 
distribués est conservé pendant 4 ans à partir de la date du refus
R3 : Voir méthode d'échantillonnage ci-dessous.



Deux séries de boîtes devront être constituées

1re série - dossiers sélectionnés « S »
Retirer de la boîte tous les dossiers de succession représentant une somme de un million (1 000 000 $) et plus et les
placer dans une autre boîte. Quand une boîte a été constituée, indiquer sur le carton à insérer dans la pochette extérieure,
un « S » et les numéros séquentiels du premier et du dernier dossier de la boïte ainsi que l'année correspondante.

2e série - dossiers échantillonnés « E »
Pour les autres dossiers, verser un échantillon de 20 % (1 boïte sur 5) du total des boîtes de dossiers de succession
choisies au hasard pour Québec et de 12,5 % (1 boïte sur 8) pour Montréal. Les boîtes sélectionnées devront couvrir
l'année.

Une fois les dossiers extraits pour les deux séries, on peut détruire immédiatement les dossiers restants puisque les
demandes de destruction ont déjà été approuvées.

Raymond Rousseau
26-08-2008

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31775&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00368
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Dossiers physiques en recouvrement - Statut - «Radiation»

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Radiation

Code de classification
4086-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGR, Direction régionale du recouvrement

Description et utilisation 
Dossier servant à soustraire des livres une créance jugée irrécouvrable après l'application des mesures de recouvrement 
appropriées. Le dossier sert au contrôle de la qualité en regard des motifs permis et pour la récupération éventuelle des 
créances
Types de documents 
Divers documents permettant d'établir le montant de la créance et l'absence de recours ( relevés de compte, confirmations
VREX, REQ, SAAQ, Equifax, états financiers, récipissé de postes, preuve de prestations, preuve de décès), tout autre 
document pertinent à la radiation, documents de support aux recours administratifs ou légaux entrepris dans les dossiers 
de perception manuelle par procédure, de faillite ou de dissolution, formulaires de retour de dossier ou de régularisation 
des comptes

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 R2 Destruction

Principal PA 888 R3 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à comptabilisation de la radiation de la créance.
R2 : Destruction des dossiers en autant que le délai de 2 ans après la postvérification effectuée par l'ARC soit échu et 
ainsi que la période de 5 ans.
R3 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 



documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31776&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00370
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Radiation et annulation - Recommandations et comptabilisations (créances LFQ 
seulement)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Radiation

Code de classification
4086-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGR - Direction principale des services administratifs et techniques

Description et utilisation 
Le dossier «Radiation et annulation» est constitué des documents supportant la radiation mensuelle des créances
irrécouvrables de Revenu Québec pour les lois fiscales québécoises (LFQ) seulement. Les étapes de radiation sont la
saisie des dossiers, l'extraction des créances minimes, la validation, la notification «Radiable» dans les systèmes pour les
extractions, la comptabilisation dans les systèmes et la dénotification de l'indicateur «Radié» pour les créances minimes.
Ces recommandations et comptabilisations de radiation et d'annulation se font conformément au CT198072 du 16-04-
2002.
Types de documents 
Rapports approuvés et signés par le vice-président de la DGR et de la DGPAR (Demande de radiation des créances pour
motif faillite, Demande de radiation des créances régulières irrécouvrables et Demande d'annulation), et listes détaillées
concernant ces radiations et annulations.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale L.R.Q., chapitre A-6.002, article 14

Remarques générales
Le dossier est utilisé pour piloter les travaux, produire les documents de support aux autorisations requises et, après 
radiation, comme référence officielle.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction

Principal PA 888 R2 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Après la comptabilisation des dossiers figurant dans le rapport des créances radiées plus 2 ans.



R2 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31777&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00371
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Radiation et annulation - Recommandations et comptabilisations de radiation et 
d'annulation /PAL

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Radiation

Code de classification
4086-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGR, Direction régionale du recouvrement

Description et utilisation 
Le dossier «Radiation et annulation /PAL» est constitué des documents supportant la radiation et l'annulation annuelle des
créances irrécouvrables de la Société d'habitation du Québec en regard du programme PAL. La gestion des comptes à 
recevoir de ce programme est effectuée par Revenu Québec. Le dossier est utilisé pour piloter les travaux à effectuer et 
produire les documents devant supporter les autorisations requises.  Il est utilisé, après la radiation, comme référence 
officielle.
Types de documents 
Documents encadrant les travaux à effectuer, liste des comptes à recevoir du programme PAL au 31 mars de chaque 
année, listes de dossiers pour les créances à radier ou à annuler, rapport «Demande de radiation ou demande 
d'annulation des comptes à recevoir», approbation de la Société d'habitation du Québec, résultats de la comptabilisation, 
tableau des écarts entre les montants autorisés et radiés reçus de la DGE, correspondance échangée avec la Société 
d'habitation, la DGR et la DGPAR.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Principal PA 888 R2 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conservation jusqu'à dénotification de tous les comptes de particuliers correspondants selon la norme de 



dénotification en vigueur. La période active s'échelonne sur environ 5 ans.
R2 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31778&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00372
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Perception manuelle par procédure

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Perception des créances

Code de classification
4081-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGR, Direction régionale du recouvrement

Description et utilisation 
Dossier d'un débiteur fiscal ayant une créance envers Revenu Québec et faisant l'objet de mesures de perception menées
par un agent de recouvrement fiscal (impôt et taxes) selon les programmes établis.  Ces actions sont l'analyse financière, 
les enquêtes sur place, les ententes de paiement, l'exigence de garanties et l'utilisation de recours administratifs, légaux 
et pénaux.  Le dossier physique de perception manuelle par procédure sert à compiler la documentation sur support 
papier appuyant le recouvrement de la créance. Le formulaire de renonciation au bénéfice du temps écoulé (PER-6377) 
est conservé dans une voûte.
Types de documents 
Documents de support établissant la nature et le montant de la créance et appuyant l'analyse financière, correspondance 
échangée avec le débiteur, demandes adressées au Contentieux ou à la vérification, documents de recours administratifs,
légaux et pénaux entrepris, rapports sur l'état du dossier ou justifiant les actions prises, ententes de paiements, copie de 
la garantie bancaire, révocation du certificat d'enregistrement, formulaires d'encaissement, de régularisation des comptes 
et de cotisation. Peut inclure également le formulaire de renonciation au bénéfice du temps écoulé (PER-6377) et l'arrêté 
en révocation s'il y a lieu.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 1 Destruction

Principal PA 888 R2 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 



R1 : 90 jours après règlement de la créance et extinction des recours (recours pénaux, opposition,...), jusqu'à 
comptabilisation d'une correction comptable ou jusqu'à transfert en faillite, dissolution ou radiation.  Les dossiers cotisés 
en vertu des articles 14, 15, 24.0.1 et 24.1 L.A.F. ou 1035 L.I. sont conservés jusqu'à jugement final des causes en appel.
R2 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31779&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00374
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Sûretés (garanties)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Sûretés et garanties

Code de classification
4080-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du recouvrement (DGR)
DGP, Pensions alimentaires
Description et utilisation 
Les sûretés ou garanties sont constituées de documents produits en garantie du paiement de la créance du débiteur à 
Revenu Québec. Les sûretés sont conservées afin de permettre l'exécution de la garantie en paiement de la créance si le 
débiteur ne rembourse pas sa créance ou fait défaut aux obligations d'une entente de remboursement.
Types de documents 
Cautionnements, garanties hypothécaires, garanties bancaires, valeurs en garde telles des actions et des assurances-vie 
déposées en garantie.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Principal PA 888 R2 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : La sûreté est conservée jusqu'au remboursement de la créance avant d'être retournée à l'émetteur ou jusqu'à son 
exécution. Une copie de la lettre de garantie bancaire est effectuée et déposée dans le dossier de perception.
R2 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31780&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00375
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Perception cyclique

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Perception des créances

Code de classification
4081-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGR, Direction régionale du recouvrement

Description et utilisation 
Dossier d'un débiteur fiscal ayant une créance auprès de Revenu Québec (impôt et taxes) et non assigné à la perception 
manuelle par procédure. Le dossier est constitué à partir d'une sélection de cas effectuée dans les systèmes suite à 
l'émission des avis de perception dans les systèmes SECAP, Perception mécanisée ou Perception semi-automatique.  
Les cas sélectionnés font l'objet d'une demande de paiement et, si nécessaire, d'une mise en demeure supportée par les 
systèmes mécanisés. Le dossier de perception cyclique sert à informer le contribuable sur sa créance et à prendre les 
premières mesures de recouvrement..
Types de documents 
Documents servant à établir la nature et le montant de la créance et l'adresse du débiteur, correspondance, ententes de 
paiement, documents de support à l'enregistrement de sûretés et à leur libération, formulaires d'encaissement, de 
régularisation des comptes et d'arrêt de remboursement.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Principal PA 888 R2 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les dossiers sélectionnés sont conservés jusqu'à règlement par paiement total, correction comptable, transfert en 
perception manuelle, en radiation, en faillite ou en dissolution.  Le bordereau de paiement et le chèque sont transmis à 
l'Encaissement (DGTT) pour microfilmie.



R2 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.

Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31781&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30492

No de la demande

32

No de la règle

00381
2012-12-11

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
Dénotification des comptes (listes)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception / Radiation

Code de classification
4086-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGR, Direction régionale du recouvrement

Description et utilisation 
Ce formulaire est complété par les Services de la radiation et contient la liste des comptes à dénotifier (élimination de la 
mention "Radié") dans chacun des systèmes.  Un compte radié est dénotifié dans les cas d'une notification par erreur, 
d'un montant minime, de la récupération de la créance ou de retour en perception lorsque les critères qui ont motivé la 
radiation n'existent plus, à savoir un non-résident qui redevient résident du Québec, un insolvable qui devient solvable, un 
introuvable qui est retracé. Le formulaire est utilisé pour obtenir l'autorisation de dénotification de la part du directeur 
général et pour le traitement des transactions de dénotification.  Une copie est conservée par les Services de perception, 
par la direction à laquelle appartient le service et par le bureau du directeur général.
Types de documents 
Formulaire

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 5 0 Destruction

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les documents papier sont numérisés et détruits après la vérification de la conformité du processus selon la 
documentation «Processus de numérisation, Direction générale du recouvrement» qui sera approuvé le 7 janvier 2013.



Document annexé : Non

http://pistard.banq.qc.ca/calendrier_conservation/calendrier_conservation.pack_calendrier_conservation.pro_cc_telechargement_fichier?p_id_fichier=31782&p_table=cc_regle&p_pk=id_cc_regle


RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30492

No de la demande

33

No de la règle

1378
2014-01-10

Nom de l'organisme

Agence du revenu du Québec

DESCRIPTION

Titre
SYSTÈME F6  SPIC

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Perception intégrée des créances

Code de classification
4081-00

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DGTT-DSIM-SSCMI

La DGCPFBNR est la principale unité administrative utilisatrice du système
Description et utilisation 
Le système SPIC (F6) prend en charge et traite les dossiers en recouvrement d'un usager débiteur, fiscal ou alimentaire, 
à Revenu Québec et constitue un compte global pour cet usager (particulier, particulier en affaires, société). Il assure le 
suivi des dossiers en recouvrement et des démarches du percepteur et des démarches du percepteur et en 
non-production des rapports RAS-TAXE. Le système SPIC transmet aux autres systèmes, via le mécanisme des 
agendas, de l'information relative à l'assignation des dossiers, des requêtes de radiation de créances, des requêtes de 
comptabilisation de frais de perception et des requêtes de communications (SGCN) aux débiteurs du Revenu Québec.
Types de documents 
La banque de données contient des informations sur les créances et sur les interventions, des avis de cotisation et des 
grilles d'analyse financière, des informations sur les faillites et propositions concordataires, les radiations des créances, 
les cotisations des administrateurs des sociétés (Registre avis cotisations manuelles tiers). La banque contient aussi des 
images d'un dossier de perception à des dates précises, nécessaires pour des vérifications ou le suivi, ainsi que les 
communications rattachées à une intervention.
Documents essentiels : Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les grilles d'analyse financière, les relevés de compte et les communications sont archivés sur une base hebdomadaire 
dans le système XA (délai 1344) et sont conservés sous forme de lien dans la banque de données.
Les dossiers de perception  pour les années antérieures  à 1998 sont accessibles en consultation à partir du système F1 
(délais 1058-
1060).
Les données sur les faillites ou propositions concordataires antérieures à 1999 sont accessibles en consultation à partir du
système Xl
(délai 1353).



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 1 an après la date de la prescription de la dette. Le délai de prescription est de 10 ans à partir de l'ouverture du 
dossier, mais il est reconduit à chaque intervention.

Document annexé : Non



Listes des règles de conservation concernant les contribuables

Communication

No de règle Titre de la règle Date de la règle
COM-01 Mandats, autorisation et procurations 2016-03-01

248 Plaintes et révisions 2010-04-20

Nombre de règles : 2



Listes des règles de conservation concernant les contribuables

Comptabilité

No de règle Titre de la règle Date de la règle
267 Pièces d’écriture et virements 2010-04-20
268 Corec à zéro 2010-04-20
278 Remboursement TVQ 2012-11-13
292 Lots comptabilisés des lois manuelles 2010-04-20
294 Remboursement-transfert 2010-04-20
295 Liste des comptes créditeurs 2010-04-20
308 Courrier contenant des valeurs 2010-04-20
316 Demande pour chèque non reçu 2010-04-20
324 Contrôle de réconciliation bancaire des chèques TP-1 2010-04-20
325 Demande d’arrêt de chèque de remboursement (OPR-82) 2010-04-20
337 Annulation ou renonciation d’intérêt et pénalité (art. 94.1) 1997-04-09

        Nombre de règles : 11



Cotisation

No de règle Titre de la règle Date de la règle
1373 Taxe sur le carburant – EFIC – Communications 2012-11-13
1374 Taxe sur le carburant – EFIC – Inscription Conseils de bande 2012-11-13
1375 Taxe sur le carburant – EFIC – Inscription Indiens 2012-11-13
1376 Taxe sur le carburant – EFIC – Vendeurs au détail et fournisseurs 2012-11-13
257 Dossier général de taxes et de retenues à la source 2010-05-13
259 Opérations forestiêres 1997-04-09
260 Fiscalité municipale 2010-04-20
263 Fiducies testamentaires et non testamentaires 1997-04-09
265 Avis de cotisation 2010-04-20
275 Relevé 1 et enveloppes 2012-11-13
276 Relevés 3 à 11 et 13 à 28 2012-11-13
285 Certificat de perception de la TVQ - véhicule routier (VDE-23) 1996-10-11
315 Demande de réduction de la retenue d’impôt (TP-1016) 2010-04-20
323 Contrôle de la passe (OPR-31) 2010-04-20
438 Déclarations de revenus des particuliers - (TP-1) 2012-11-13
464 Adhésion au dépôt direct 2012-11-13
519 Relevé 2 et 16 2012-11-13
520 Déclarations de renseignements des sociétés de personnes 2012-11-13
521 Organismes sans but lucratif - Déclaration 1997-04-09
525 Dossier général IFTA 1999-11-29
537 Cotisation / Programmes sociaux 2012-11-13

542
Déclaration de revenus des sociétés - Section des Déclarations de
revenus des sociétés (CO-17) 2012-07-03

543 Avis de cotisation des sociétés 2012-11-13

544
Déclaration de revenus des sociétés - Section des documents de
conservation à long terme

2012-07-30

               Nombre de règles : 24



Listes des règles de conservation concernant les contribuables

Encaissement-saisie

No de règle Titre de la règle Date de la règle
270 Paiements, déclarations, bordereaux de paiement 2010-05-13
305 Chèque retourné 2002-02-12
306 Reçus officiels - LMU-22, LMU-68 1996-06-07
327 Dépot mécanisé et manuel - Enveloppe joumalière 2005-12-19
329 Inventaire des chèques postdatés 1996-10-11

333
Encaissement - Expédition de documents par les bureaux régionaux
(DGT-119)

1996-06-07

334 Demandes de correction et de recherche 2005-12-19
465 Encaissement - rapport journalier 1995-10-18
466 Encaissement - rapport préliminaire (ENC-280) 1995-10-18
495 Paiements aux banques 2010-04-20
496 Encaissement et bordereaux de dép0t 1996-10-11
501 Conciliation des chèques retoumés 2005-12-19
528 Paiement aux banques - Encaissement 2005-12-19
532 Encaissement - Registre des entreprises 2009-11-03

        Nombre de règles : 14



Listes des règles de conservation concernant les contribuables

Enregistrement

No de règle Titre de la règle Date de la règle
421 Aliénation d’un bien québécois par un non-résident 2010-04-20

423
Autorisation pour les transporteurs internationaux et interprovinciaux
(privilèges) 1995-12-04

424 Actions accréditives - accréditation 2002-02-12
425 Institutions d’enseignement - Accréditation 2010-04-20
426 Organismes artistiques - Accréditation 2010-04-20
427 Organismes de charité - Accréditation 2010-04-20
430 Mandataire sous entente - tabac et carburant 1995-10-18
471 Programme exportation de carburant 1995-10-18

472 Programmes d’avance de fonds de roulement - grossiste et détaillant 1995-10-18
517 Abri fiscal 2010-04-20
523 Certificat de voyage occasionnel et certificat restreint 1997-04-09
531 Déclarations - Registre des entreprises 2009-11-03

533 Demande de recherche par nom d’individu - Registre des entreprises 2009-11-03

535 Libro 2012-11-13
ENR-003 Dossier des partenaires 2015-07-03

               Nombre de règles : 15



Listes des règles de conservation concernant les contribuables

Législation et affaires juridiques

No de règle Titre de la règle Date de la règle
198 Décisions anticipées (nominatif) 2010-04-20
205 Jugements et mises en garde (appels sommaires) 2010-04-20
206 Jugements et mises en garde (autres) 2010-04-20
211 Oppositions et contestations 2010-04-20
254 Dossiers judiciaires (civil, fiscal; fraude fiscale) 2010-04-20
255 Dossiers judiciaires (hypothèque légale) 2010-04-20
463 Décisions sur mémoires du Contentieux 2010-04-20
497 Dossiers judiciaires (pénal statutaire - non judiciarisé) 2010-04-20
498 Dossiers judiciaires (pénal statutaire - judiciarisé) 2010-04-20
499 Dossiers judiciaires (appel sommaire) 2010-04-20
534 Dossiers de recours administratifs - REQ 2009-11-03

               Nombre de règles : 11



Listes des règles de conservation concernant les contribuables

Non-production

No de règle Titre de la règle Date de la règle
356 Non-production- Société 2007-02-15
357 Non-production - Particuliers 2007-02-15

529
Non-production Retenue à la source (RAS) incluant sommaire - Taxes
incluant TPS

2012-12-11

            Nombre de règles : 3



Listes des règles de conservation concernant les contribuables

Perception

No de règle Titre de la règle Date de la règle
1378 SYSTÈME F6 2014-01-10
358 Faillite et proposition concordataire avec créance 2012-12-11

364
Distribution de biens en vertu de l'article 14 LAF - Émission de
certificat/société

2012-12-11

365
Distribution de biens en vertu de l'article 14 LAF- Émission de
certificats/successions

2012-07-30

368 Dossiers physiques en recouvrement - Statut - «Radiation» 2012-12-11

370
Radiation et annulation - Recommandations et comptabilisations
(créances LFQ seulement)

2012-12-11

371
Radiation et annulation - Recommandations et comptabilisations de
radiation et d'annulation /PAL

2012-12-11

372 Perception manuelle par procédure 2012-12-11
374 Sûretés (garanties) 2012-12-11
375 Perception cyclique 2012-12-11
381 Dénotification des comptes (listes) 2012-12-11

             Nombre de règles : 11



Listes des règles de conservation concernant les contribuables

Sujet Nombre de règle
Communication 2
Comptabilité 11
Cotisation 24
Encaissement-saisie 14
Enregistrement 15
Législation et affaires juridiques 11
Non-production 3
Perception 11
Vérification 18

Total 109
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