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Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003)
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002)
Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1)
Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, chapitre I-2)
Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1)
Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3)
Loi sur la taxe d'accise (LRC [1985], chapitre E-15)
Partie III de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1)
Partie IV de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1)
Partie IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1)
Loi sur les licences (RLRQ, chapitre L-3)

Règlement sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1)
Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1)
Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1)
Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2)
Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1)



Sélection de dossiers
Reddition de comptes

Entente avec la SAAQ relative à la perception et au versement de la taxe de vente du Québec à l'égard des véhicules
routiers

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Documents papiers classés au rôle

Un dossier actif est conservé jusqu'au traitement du formulaire « Certificat de détermination de la TVQ lors de
l'immatriculation d'un véhicule routier » (VDE-23) et jusqu'à l'encaissement du chèque lié au formulaire « Demande de
remboursement de la TVQ à l’intention des organismes de services publics » (VDZ-387).
Un dossier semi-actif relatif à l'un de ces deux formulaires est conservé 4 ans.
Les autres documents sont détruits après leur période active.  Se référer au document du calendrier de conservation.



Le personnel autorisé de la Direction générale des entreprises (DGE)
Le personnel ayant des droits autorisés parmi l'ensemble des employés de Revenu Québec

2015-02-26

2018-04-04 :  Ajout, à la section 2, d'une nouvelle case à cocher : « Renseignements concernant l'identité »
                      Mention, à la section 3, d'une entente entre RQ et la SAAQ impliquant l'utilisation de renseignements


