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INTRODUCTION 

Contexte 

Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, de retenir ou de percevoir une somme en vertu d’une loi fiscale doit tenir, à 
son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne, des registres. Il doit aussi conserver ces registres ainsi 
que les pièces justificatives à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, et ce, dans la forme appropriée et selon les modalités 
déterminées par le ministre, s’il y a lieu. 

Les registres et les pièces y afférentes doivent généralement être conservés pendant les six années suivant la fin de la dernière année 
d’imposition à laquelle ils se rapportent. Dans certains cas, une période de conservation différente (de moins de six ans ou de plus de 
six ans) peut être déterminée par le ministre. 

La tenue de registres permet à Revenu Québec de s’assurer que les contribuables et les mandataires qui doivent tenir des registres 
s’acquittent de leurs obligations fiscales. 

Lors d’une vérification ou d’une inspection, il peut arriver que le personnel concerné de Revenu Québec (ci-après appelé personnel) 
constatent que les registres et les pièces y afférentes sont manquants, qu’ils ne sont pas tenus dans la forme appropriée ou encore qu’ils 
ne contiennent pas les renseignements permettant d’établir toute somme qui doit être déduite, retenue, perçue ou payée en vertu d’une 
loi fiscale (ci-après appelée toute somme) ou tout remboursement demandé en vertu d’une loi fiscale (ci-après appelé tout 
remboursement). Le personnel peut aussi constater qu’un contribuable ou un mandataire ne conserve pas ses registres ou les pièces y 
afférentes pendant toute la durée de la période de conservation prévue par la loi, soit six ans, ou celle déterminée par le ministre. 

Champ d’application 

La présente directive fiscale s’adresse à toutes les unités administratives de Revenu Québec qui peuvent être concernées par les 

activités de vérification ou d’inspection décrites dans le présent document et qui constatent des irrégularités commises relativement à la 
tenue des registres ou à la conservation de ceux-ci ou des pièces y afférentes. Elle décrit les circonstances justifiant l’envoi d’un avis de 
conservation de documents et précise la forme et le contenu de cet avis ainsi que les contrôles à exercer à cet égard. 

Articles de loi visés 

• Articles 1, 1.0.1, 17.3, 17.5, 34, 35, 35.1, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 38 et 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, 

chapitre A-6.002) [LAF] 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE FISCALE 

Règles et lignes de conduite 

• Dans le cadre des activités de vérification ou d’inspection, Revenu Québec doit s’assurer que les registres et les pièces y a fférentes 
sont conservés dans la forme appropriée et qu’ils contiennent les renseignements permettant d’établir toute somme ou tout 

remboursement. 

• Revenu Québec peut exiger à quiconque devant tenir des registres, de conserver ceux-ci, pendant une période déterminée, de 
même que toute pièce à l’appui des renseignements qu’ils contiennent. 

• Les obligations relatives à la conservation de registres et des pièces y afférentes incombent également aux contribuables et aux 
mandataires qui tiennent des registres et les conservent ainsi que les pièces y afférentes sur support électronique ou informatique. 
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Notez que ces registres et ces pièces devront être conservés durant le délai requis de six ans1 sur le même support électronique ou 
informatique, et ce, sous une forme intelligible2. 

• Si le personnel constate que les registres ainsi que les pièces y afférentes sont manquants ou conservés dans une forme 
inappropriée, il doit l’inscrire au dossier du contribuable ou du mandataire qui exploite une entreprise ou qui est tenu de déduire, de 
retenir, de percevoir ou de payer une somme, ou qui demande le remboursement d’un montant en vertu d’une loi fiscale, afin 
d’assurer le traitement, le contrôle et le suivi adéquat du dossier. 

Mise en application  

1. Registres ou pièces y afférentes non conservés dans la forme appropriée ou ne contenant pas les renseignements requis  

Lors d’une vérification ou d’une inspection, si le personnel constate que les registres ou les pièces y afférentes ne sont pas conservés 
dans la forme appropriée ou ne contiennent pas les renseignements permettant d’établir toute somme ou tout remboursement, il doit 
évaluer la possibilité de procéder à l’envoi d’une lettre en vertu de l’article 34 de la LAF. 

À titre d’exemple, les registres ne sont généralement pas considérés comme tenus dans la forme appropriée s’ils ne contiennent pas les 
informations comptables, financières, fiscales ou légales relatives aux transactions effectuées ou s’ils ne sont pas appuyés par des 
documents essentiels, quel qu’en soit le support, ou par toute autre chose à l’appui de ces informations, qui permettent de déterminer la 
valeur monétaire des activités commerciales, le montant des bénéfices réalisés ou le montant des taxes, des impôts ou des droits à 
remettre ou à être remboursés pour une période donnée. 

2. Registres manquants 

Lors d’une vérification ou d’une inspection, s’il est constaté que le contribuable ou le mandataire ne tient pas les registres nécessaires à 
l’application des dispositions d’une loi fiscale, Revenu Québec peut l’enjoindre de tenir les registres qu’il spécifie, en lu i adressant une 
lettre à cet effet, conformément à l’article 35 de la LAF. 

Dans certaines situations exceptionnelles, Revenu Québec pourrait ne pas transmettre de lettre en vertu des articles 34 ou 35 de la LAF 
avant d’appliquer les mesures administratives prévues aux articles 17.3 et 17.5 de la LAF. Ce pourrait être le cas si une entreprise qui 
fournit des biens ou des services reçoit des sommes d’argent et qu’elle perçoit des taxes, alors que ses opérations ne font l ’objet d’aucune 
écriture comptable. 

Un tel cas grave et flagrant d’absence de registres et de pièces y afférentes peut justifier l’application du paragraphe j du premier alinéa 
de l’article 17.3 de la LAF qui permet au ministre d’exiger une sûreté sans avoir délivré au préalable un avis de conservation de 
documents. Si cette sûreté n’est pas fournie, le certificat d’inscription ou le permis pourrait alors être suspendu, puis éventuellement 
révoqué en vertu du paragraphe l du premier alinéa de l’article 17.5 de la LAF, conformément aux deuxième et troisième alinéas de cet 
article. 

3. Documents à conserver pendant une période déterminée par Revenu Québec 

Si le personnel désire qu’un contribuable ou un mandataire conserve des documents particuliers pendant une période déterminée, il peut 
envoyer un avis en vertu de l’article 35.5 de la LAF. 

L’article 35.5 de la LAF permet au ministre de prolonger la période de six ans établie en vertu de l’article 35.1 de la LAF.  

4. Conservation de documents pendant la période déterminée par la loi 

Si le personnel constate, une première fois, qu’un contribuable ou un mandataire ne conserve pas ses registres ou les pièces y afférentes 
pendant toute la durée de la période légale de six ans, et qu’il s’agit de la seule irrégularité constatée, il peut envisager l’envoi d’une 
lettre d’avertissement. 

Cette lettre d’avertissement doit mentionner qu’une irrégularité a été constatée relativement à la période de conservation des registres 
et des pièces y afférentes et que le contribuable ou le mandataire doit désormais conserver ses registres et ses pièces pendant toute la 
durée de la période prévue. 

Considérant que l’envoi d’une telle lettre n’est pas légalement prévu, le personnel doit mentionner, dans la lettre d’avertissement, les 
dispositions de l'article 35.1 de la LAF. Il doit aussi mentionner les conséquences qui pourraient s’ensuivre si le contribuable ou le 
mandataire ne s’y conforme pas. 

De plus, si le contribuable ou le mandataire conserve des registres ou les pièces y afférentes sur support électronique ou informatique, 

la lettre doit mentionner qu’ils doivent être conservés de façon intelligible sur ce même support pendant la même période légale. 

Pour les situations visées, la forme et le contenu de la lettre ainsi que les contrôles à exercer se trouvent en annexe de cette directive  
fiscale. 
  

                                                             

 
1. À moins qu’une autorisation de détruire des documents n’ait été obtenue de Revenu Québec en vertu de l’article 35.6 de la LAF  ou que Revenu Québec ait exigé 

par écrit, en vertu de l’article 35.5 de la LAF, que certains documents indiqués soient conservés pendant une période déterminée, tel que décrit dans le Bulletin 
d’interprétation LMR. 34-1/R1. 

2. Par « intelligible », il faut comprendre que l’on doit être capable de répertorier les registres au moyen d’un support qui est logique et cohérent avec le système, et 

capable de produire une copie accessible et utilisable.  
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4.1 Rédaction d’un compte-rendu dans le rapport de vérification ou d’inspection 

Si le personnel constate l’une des situations mentionnées ci-dessus, à l’exception du point 3, il doit rédiger, dans le rapport de vérification 
ou d’inspection, un compte-rendu de l’état des registres du contribuable ou du mandataire, ou de leur conservation actuelle. 

Ce compte-rendu doit comporter, à la partie « autres commentaires », une description précise des registres existants ainsi que des 
pièces y afférentes, un énoncé décrivant les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme non conformes, ou pour 
lesquelles leur conservation est jugée nécessaire, ainsi que la recommandation appropriée dans les circonstances. Ce compte-rendu 
doit être soumis à l’approbation du gestionnaire autorisé à signer les lettres et classé éventuellement au dossier de vérification ou 
d’inspection du contribuable ou du mandataire. 

Le type d'informations demandées et les sanctions prévues requièrent du discernement de la part du personnel. Ainsi, il ne doit pas  
exiger l’utilisation d’un système comptable qui demanderait un travail excessif ou imposerait des frais déraisonnables. Il doit également 
tenir compte du coût éventuel d’une tenue de livres plus élaborée, eu égard à l’importance et à la nature de l’entreprise, aux moyens 
dont le contribuable ou le mandataire dispose pour sa tenue de livres et aux pratiques observées dans son secteur d’activités. 

Le but recherché par Revenu Québec est d’amener le contribuable ou le mandataire à tenir des registres et à conserver ceux-ci ainsi 
que les pièces y afférentes dans la forme appropriée. Une poursuite pénale ne devrait être envisagée que si le contribuable ou le 
mandataire omet ou refuse de se conformer à la demande du ministre, faite en vertu des articles 34 ou 35 de la LAF. D’autres moyens 
de dissuasion sont aussi possibles, selon la gravité de la situation visée, afin d’inciter le contribuable ou le mandataire à se conformer à 
ces obligations. Il est en effet possible de recourir aux mesures administratives prévues aux articles 17.3 et 17.5 de la LAF. 

4.2 Mesures administratives 

Si un contribuable ou un mandataire ne respecte pas les obligations prévues aux articles 34, 35, 35.1 à 35.5 de la LAF, il y a lieu 
d’envisager la possibilité d’exiger une sûreté, en vertu de l’article 17.3 de la LAF, comme condition de délivrance ou du maintien en 
vigueur du certificat d’inscription ou du permis délivré en vertu d’une loi fiscale. 

De plus, l’article 17.5 de la LAF permet au ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un 
permis, ou de refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale. Cette mesure administrative ne doit toutefois être 
envisagée par le personnel qu’à la condition qu’une demande de sûreté ait été effectuée au préalable, conformément à l’article 17.3 de 
la LAF, et que le contribuable ou le mandataire ait refusé ou omis de satisfaire à la demande. En vertu du troisième alinéa de l’article 17.5 

de la LAF, le ministre peut également révoquer le certificat d’inscription ou un permis, dans la mesure où il l’a préalablement suspendu. 

4.3 Poursuites pénales 

Lorsque Revenu Québec constate que le contribuable ou le mandataire ne s’est pas conformé aux exigences contenues dans la lettre 
relative à la tenue conforme des registres, à la conservation de ceux-ci ainsi que des pièces y afférentes, que malgré cette lettre, il n’a 
pas tenu les registres nécessaires à l’application des dispositions d’une loi fiscale ou n’a pas conservé les documents demandés, une 
demande de poursuite pénale doit être adressée par l’employé à son gestionnaire. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité d’orientation fiscale 

Le Comité d’orientation fiscale émet ses recommandations à l’égard de la présente directive fiscale et adopte celle-ci. 

Vice-présidents et directeurs généraux, ainsi que directeurs généraux 

Les vice-présidents et directeurs généraux, ainsi que les directeurs généraux concernés par la vérification et l’inspection touchant la 
tenue des registres et la conservation de ceux-ci ainsi que des pièces y afférentes sont responsables de l’application de la présente 
directive fiscale dans leur unité administrative respective. 

Directions générales 

Direction générale des entreprises (DGE) 

La DGE exerce les responsabilités suivantes : 

• rédiger et mettre à jour la présente directive fiscale, puis la transmettre au comité d’orientation fiscale en vue de son adoption; 

• appliquer la présente directive fiscale. 

Direction générale des particuliers (DGP), Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA), Direction générale 
des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales (DGEIPP) et Direction générale du recouvrement (DGR) 

La DGP, la DGIA, la DGEIPP et la DGR ont la responsabilité d’appliquer la présente directive fiscale. 
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Gestionnaires des unités administratives concernées 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, les gestionnaires exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• s’assurer que les différentes règles prévues dans la présente directive fiscale sont diffusées et connues au sein de leurs unités 
administratives; 

• superviser l’application de la présente directive fiscale. 

Personnel des unités administratives concernées 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, le personnel des unités administratives concernées a la responsabilité d’appliquer 
uniformément les différentes règles qui y sont édictées. 

HISTORIQUE
Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2020-09-28 afin d’ajouter le tableau relatif à l’évaluation de la diffusion, lequel prévoit 
que le document est diffusé sur le site Internet de Revenu Québec et de modifier le titre, suivant un 
positionnement du Bureau des normes organisationnelles à l’effet d’intégrer la nature du document dans le 
titre. Conséquemment, le titre Tenue de registres, pièces y afférentes et avis de conservation de ces 

documents est remplacé par Directive fiscale concernant la tenue de registres, pièces y afférentes et avis de 
conservation de ces documents. 

S. O. S. O. 

Cette directive fiscale remplace la Directive relative à une demande de tenue de registres et de pièces y 
afférentes et avis de conservation de documents (CMO-2998). Elle entre en vigueur à la date de son adoption.  

COF 2019-12-10 

Mise à jour CPMF 2009-10-27 

Ajout des versions anglaises des lettres modèles  NA 2001-08-31 

S.M.A.V. no 44 SMA 1996-09-25 

 
 

Évaluation de la diffusion3 Décision Date de décision4 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 de l’article 4 du 
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, r. 2). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2020-09-17 

 
  

                                                             

 
3. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il  y a lieu de se référer à la Direction 

centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels de la Direction générale de la législation.  

4. La date de décision correspond à la date de signature du président-directeur général autorisant ou refusant la diffusion du document.   
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ANNEXE 

1. Forme et contenu de la lettre pour les situations visées 

1.1 Langue de correspondance dans les communications écrites 

Pour les communications écrites de Revenu Québec relatives à l’administration des lois fiscales québécoises et afin de se con former à 
la Charte de la langue française du Québec (RLRQ, chapitre C-11) et à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de 
la langue française dans l’Administration, il y a lieu de se référer à la Politique linguistique de Revenu Québec (versions en vigueur de la 
politique CMO-1997, des directives CMO-2964, CMO-2965 et autres). Dans le cas particulier des communications écrites de Revenu 
Québec relatives à l’administration de la TPS/TVH et afin de se conformer à la Loi sur les langues officielles (LRC 1985, chapitre 31 (4e 
suppl.)) et à l’Entente relative à l’administration par le Québec de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (LRC 1985, chapitre E-15) 
concernant la taxe sur les produits et services, il y a lieu de se référer à la directive Application spécifique de la politique linguistique – 
Communications reliées à l’administration de la TPS (CMO-2966).  

1.2 Références légales 

Les obligations relatives à la tenue des registres et à la conservation de ceux-ci et des pièces y afférentes, ainsi que les conséquences 
du non-respect de ces obligations sont spécifiées en vertu de la LAF. 

Pour les situations mentionnées à la partie « Mise en application », la lettre doit mentionner les obligations du contribuable ou du 
mandataire en matière de tenue conforme des registres ainsi que de conservation de ceux-ci et des pièces y afférentes. Ces obligations 
sont prévues aux articles 34, 35, 35.1 ou 35.5 de la LAF. 

1.3 Désignation du destinataire 

La désignation du destinataire de la lettre doit respecter les éléments suivants : 

• S’il s’agit d’un particulier qui exerce une entreprise sous un nom commercial, la lettre doit lui être adressée personnellement, sans 

mention du nom commercial dans l’objet de la lettre; 

• s’il s’agit d’une société de personnes, la lettre doit être adressée à un associé ou, si nécessaire, à chacun des associés, sans 

mention du nom commercial ou du nom de la société de personnes, selon le cas, dans l’objet de la lettre; en matière de taxes, la 

lettre doit être adressée à la société de personnes; 

• s’il s’agit d’une société en commandite, la lettre doit être adressée à un commandité ou, si nécessaire, à chacun des commandités, 

sans mention du nom commercial ou du nom de la société en commandite, selon le cas, dans l ’objet de la lettre; en matière de 

taxes, la lettre doit être adressée à la société en commandite; 

• s’il s’agit d’une société, la lettre doit être adressée à la société. 

1.4 Registres exigés 

En raison de la diversité des registres tenus par une entreprise et de la terminologie utilisée pour consigner les diverses transactions, il 

est opportun de spécifier dans la lettre, le plus précisément possible, selon le cas, 

• la nature et la forme des registres exigibles du contribuable ou du mandataire, tels que par exemple le livre de caisse, le journal des 

achats et le journal des ventes; 

• les renseignements qui doivent être inscrits dans ces registres, tels que par exemple les encaissements journaliers, les ventes de 

marchandises, la TVQ perçue, les déboursés des achats, les déboursés des dépenses et la date de la facture; 

• la période de conservation déterminée par la loi ou par Revenu Québec. 

1.5 Délai d’exécution 

La lettre doit indiquer un délai d’exécution raisonnable et conforme aux exigences établies, soit une période d’environ trois mois, laquelle 
est ajustée en fonction des circonstances particulières à chaque cas. Elle devra préciser qu’une vérification subséquente des registres, 
des pièces y afférentes ou de tout autre document sera effectuée après l’expiration du délai. 

1.6 Sanctions pénales et mesures administratives (demande de sûreté) 

Il faut, d’une part, inclure dans le libellé de la demande, un paragraphe attirant l’attention du contribuable ou du mandataire sur les 
sanctions pénales dont est passible quiconque refuse de se conformer à une demande faite en vertu des articles 34 ou 35 de la LAF et, 
d’autre part, faire mention du paragraphe k du premier alinéa de l’article 17.3 de la LAF qui permet au ministre d’exiger de tout 

contribuable ou de tout mandataire, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un 
permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur. 

Si une sûreté a déjà été exigée en vertu du paragraphe j du premier alinéa de l’article 17.3 de la LAF, la lettre ne doit pas faire mention 
du paragraphe k de cet alinéa.   
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Voici un tableau résumant les sanctions pénales ou les mesures administratives liées au non-respect d’une demande du ministre. 

 

  
Sanctions pénales ou mesures administratives 

Articles de loi 
 

Nature du manquement 
 

Articles où il est fait 
mention de sanctions 
pénales ou de mesures 

administratives 
 

Amendes, pénalités et conséquences 
 

Art. 34 LAF Non-respect de l’obligation de tenir des 
registres selon les modalités que le 

ministre détermine 

Art. 61.0.0.1 LAF Amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 
100 000 $ ou à la fois cette amende et un 

emprisonnement d’au plus six mois  

Art 17.3 LAF  Exigence d’une sûreté  

Art 17.5 LAF  
 

Suspension, révocation ou refus de 
délivrance d’un certificat d’inscription ou 
d’un permis, ou refus d’un renouvellement 
de permis 

Art. 35 LAF 
 

Non-respect de l’obligation de tenir des 
registres adéquats tel qu’enjoint par le 
ministre 
 

Art. 61.0.0.1 LAF 
 

Amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 
100 000 $ ou à la fois cette amende et un 
emprisonnement d’au plus six mois 

Art 17.3 LAF Exigence d’une sûreté 

Art 17.5 LAF 
 

Suspension, révocation ou refus de 
délivrance d’un certificat d’inscription ou 
d’un permis, ou refus d’un renouvellement 
de permis 

Art. 35.1 LAF 
 

Non-respect de l’obligation de conserver 
ses registres ou ses pièces y afférentes 
pendant une période de six ans après la 
dernière année d’imposition à laquelle 
ils se rapportent 

Art. 61.0.0.1 LAF 
 

Amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 
100 000 $ ou à la fois cette amende et un 
emprisonnement d’au plus six mois 

Art 17.3 LAF Exigence d’une sûreté 

Art 17.5 LAF 
 

Suspension, révocation ou refus de 
délivrance d’un certificat d’inscription ou 
d’un permis, ou refus d’un renouvellement 
de permis 

Art. 35.3 LAF Non-respect de l’obligation de conserver 
ses registres ou ses pièces y afférentes 
relatifs à l’exercice financier ou à l’année 
d’imposition visés, pendant une période 
de six ans après la date à laquelle un 
contribuable ou un mandataire transmet 
une déclaration fiscale 

Art. 61.0.0.1 LAF 
 

Amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 
100 000 $ ou à la fois cette amende et un 
emprisonnement d’au plus six mois 

 Art 17.3 LAF Exigence d’une sûreté 

Art 17.5 LAF 
 

Suspension, révocation ou refus de 
délivrance d’un certificat d’inscription ou 
d’un permis 

Art. 35.4 LAF Non-respect de l’obligation de conserver 
ses registres ou ses pièces y afférentes, 
pendant une période de six ans après la 
dernière année d’imposition à laquelle 
ils se rapportent, relativement à une 
opposition 

Art. 61.0.0.1 LAF 
 

Amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 
100 000 $ ou à la fois cette amende et un 
emprisonnement d’au plus six mois 

Art 17.3 LAF Exigence d’une sûreté 

Art 17.5 LAF 
 

Suspension, révocation ou refus de 
délivrance d’un certificat d’inscription ou 
d’un permis, ou refus d’un renouvellement 
de permis  

Art. 35.5 LAF 
 

Non-respect de l’obligation de 
conserver, pendant une période 
déterminée par le ministre, des 
documents indiqués dans l’avis écrit 
 

Art. 61.0.0.1 LAF 
 

Amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 
100 000 $ ou à la fois cette amende et un 
emprisonnement d’au plus six mois 

Art 17.3 LAF 
 

Exigence d’une sûreté 

Art 17.5 LAF 
 

Suspension, révocation ou refus de 
délivrance d’un certificat d’inscription ou 
d’un permis, ou refus d’un renouvellement 
de permis 
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1.7 Signataire de la lettre  

Le personnel autorisé à signer la lettre ou l’avis, en vertu des articles 34, 35 et 35.5 de la LAF, doit être désigné dans le  Règlement sur 
la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003, r.1). 

1.8 Signification de la lettre  

La lettre doit être expédiée par poste recommandée ou transmise par signification en mains propres par un huissier ou par un employé 
de Revenu Québec. Si l’envoi se fait par poste recommandée, la copie conforme de la lettre sert de pièce à l’appui de la déclaration sous 
serment qui peut être nécessaire aux termes de l’article 79 de la LAF. 

La signification en mains propres peut être faite en remettant l’original du document à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut 
être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’un contribuable ou d’un mandataire 
raisonnable et qui y réside. 

Si la signification est faite par un employé de Revenu Québec, celui-ci doit dresser une déclaration sous serment en vertu de l’article 80 
de la LAF attestant 

a) que le document en question a été signifié; 

b) la date, l’heure, l’endroit et le nom du contribuable ou du mandataire à qui la signification a été faite. 

Si la signification est faite par huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve de la signification en 
mains propres du document. 

La preuve de transmission doit être consignée au dossier de vérification ou d’inspection. 

2. Contrôles à exercer 

L’unité administrative de Revenu Québec qui a transmis la lettre concernant les situations précitées doit en exercer le suivi  et le contrôle 
tout en portant une attention particulière aux éléments suivants. 

2.1 Contrôle a priori 

Le contrôle a priori permet d’éviter toute duplication dans la transmission de lettres. Il y a donc lieu, pour le personnel de la DGE et de la 
DGP, de vérifier si une demande a été transmise par une autre unité administrative. Si c’est le cas, il y aura dans le système J1BG un 
dossier possédant le code de provenance Z235. 

Le personnel peut consulter le système « Notes descriptives K2BA PRO », qui indique si le dossier du contribuable ou du mandataire a 

été traité ou s’il est en voie de traitement par une des unités administratives suivantes : DGE, DGP, DGR, DGEIPP et DGPDE. Si le 
résultat de la recherche est positif, le personnel doit vérifier auprès de la personne responsable dans le système spécialisé du secteur 
d’activités si une demande est en voie d’exécution. Si le résultat de la recherche est négatif, le personnel devra ouvrir un dossier dans  
J1BG possédant le code de provenance Z235 avant de transmettre la lettre. 

2.2 Contrôle a posteriori 

Il incombe à la personne autorisée à signer la lettre de faire le suivi de l’échéancier fixé et de prendre les mesures appropriées selon les 
circonstances. Elle doit s’informer auprès du personnel à l’origine de la lettre pour savoir si le contribuable ou le mandataire a respecté 
les conditions fixées. 

Il est recommandé que le personnel envoie une lettre de rappel 15 jours avant la date d'échéance. 

Le personnel doit se rendre chez le contribuable ou le mandataire concerné, dans les délais prévus dans la lettre, pour y faire un examen 
des registres et s’assurer qu’ils sont tenus comme il a été demandé. Si le contribuable ou le mandataire demeure dans un endroit éloigné, 
cette visite devrait être faite dans un délai qui tient compte des besoins et des ressources de l’unité administrative en cause, notamment 
quant à la période de trois mois prévue pour le délai d’exécution. 

Si le personnel constate que le contribuable ou le mandataire ne s’est pas conformé à la demande et qu’il n’est pas prêt de prendre les 
moyens pour s’y conformer, il doit noter les raisons invoquées et les consigner dans un rapport. De plus, si une modification dans la 
tenue des registres a été faite, mais d’une façon insuffisante, le personnel doit indiquer dans son rapport les modifications apportées. 

Ces mesures constituent un minimum de contrôle à exercer. Il va de soi que, dans un cas particulier, le gestionnaire concerné a toute la 
latitude pour prendre les mesures appropriées dans les circonstances. 


