
En règle générale, les contribuables 
sont tenus de conserver tous les 
documents permettant d’établir le 
montant des impôts exigibles ou 
toute autre somme déduite, retenue 
ou perçue. Le défaut de se 
conformer à cette exigence pourrait 
entraîner des pénalités ou des 
poursuites de la part des 
administrations concernées. Ces 
dernières pourraient également 
refuser les dépenses pour lesquelles 
le contribuable n’a pas de pièces 
justificatives. 

 

 

                                                             

1  Les personnes qui exploitent plusieurs 
entreprises sont tenues de conserver les 
registres de chaque entreprise séparément. 

Les personnes qui doivent tenir des 
registres et des livres sont responsables 
de les conserver de manière à ce que 
l’information enregistrée soit fiable et 
intelligible selon les délais et modalités 
prévues par les lois fiscales applicables, 
ou jusqu’à ce qu’une permission écrite 
soit accordée par les administrations 
concernées pour leur destruction.  

En ce qui concerne les taxes à la 
consommation, les inscrits tout comme 
les non-inscrits doivent conserver les 
registres permettant d’établir la taxe 
exigée et versée, ainsi que toute taxe 
demandée à titre de crédit ou de 
remboursement de taxe sur les intrants. 

Les règles relatives à la tenue et à la 
conservation des registres adéquats et 
des pièces justificatives s’appliquent aux 
personnes suivantes :  

 Les personnes qui exploitent une 
entreprise1; 

 Les personnes tenues de payer ou 
de percevoir des impôts, des 
retenues à la source ou tout autre 
montant2; 

 Les personnes qui exercent une 
activité commerciale, qui sont 

2  Les sociétés inactives sont également 
tenues de conserver certains livres et 
registres. 

tenues de produire une déclaration 
à l’égard des taxes ou qui 
demandent un remboursement de 
taxes. 

Les organismes de bienfaisance 
enregistrés ainsi que les associations de 
sport amateur doivent également 
maintenir des registres, accompagnés de 
pièces justificatives, leur permettant de 
prouver le maintien de leur statut3.  

Tous les registres devraient satisfaire les 
exigences suivantes : 

 être fiables et complets; 

 inclure les renseignements dont la 
personne visée a besoin pour 
s’acquitter de ses obligations 
fiscales et calculer les crédits 
auxquels elle a droit;  

 être appuyés par des pièces 
justificatives; 

 être tenus en français, en anglais, 
ou une combinaison de ces deux 
langues. 

3  Incluant par exemple un double de 
chaque reçu pour don. 

 

Conservation et destruction des livres et des 
registres 

Tout le monde en parle 
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Les registres sont des documents 
comptables, financiers et légaux 
généralement appuyés par des pièces 
justificatives, qui doivent être conservés 
de façon organisée. Les registres 
incluent : 

 les grands livres;  

 les journaux;  

 les formulaires de versements;  

 les états financiers; 

 les états de compte;  

 les documents comptables et 
financiers concernant l’impôt sur le 
revenu; 

 les comptes rendus des réunions 
des administrateurs et des 
actionnaires; 

 les registres qui renferment des 
détails sur les droits de propriété 
des actions et tout transfert 
d’actions; 

 le grand livre général et les accords 
ou contrats spéciaux nécessaires à 
la compréhension des inscriptions 
du grand livre général. 

Les feuilles de travail comptables qui 
ont permis d’établir les obligations et les 
droits visant les montants d’impôt à 
payer, à percevoir ou à retenir, ou qui 
ont servi à déterminer les 
responsabilités et les droits en vertu des 
taxes à la consommation, sont 
également considérées comme faisant 
partie des registres du contribuable. 

Les pièces justificatives sont 
généralement une preuve de la 
transaction. Elles reflètent les ententes 
conclues entre les parties concernées. 
Les pièces justificatives comprennent 
notamment : les factures, les reçus de 
caisse, les contrats officiels, les 
garanties, les relevés de dépôt bancaire, 
les chèques, les bordereaux de livraison, 
les bons de commande, l’inventaire 
annuel, les déclarations de revenus, les 
courriels ainsi que toute correspondance 
qui appuie une transaction.  

                                                             

4  Sous réserve des exceptions prévues dans 
le texte, les règles sont les mêmes pour le 
fédéral, le Québec, l’Ontario et le 
Nouveau-Brunswick. 

Les registres d’une entreprise qui  fait 
affaire sur l’Internet doivent renfermer 
des renseignements sur ces opérations. 
Ces renseignements peuvent être 
compilés : 

 lors du traitement des opérations 
(par exemple, les carnets Web et les 
courriels échangés pour confirmer 
une vente); 

 par suite de mesures de sécurité 
visant à préserver l’authenticité et 
l’intégrité du registre obtenu (par 
exemple, les signatures 
numériques). 

La période de conservation des registres 
et des pièces justificatives varie selon le 
type de documents et selon la continuité 
ou la fin d’existence de l’entité tenue à 
leur conservation4. 

Règle générale, et sous réserve des 
exceptions décrites ci-après, les 
registres, y compris les comptes et les 
pièces justificatives qui s’y rapportent, 
doivent être conservés pendant au 
moins six ans à compter de la fin de 
la dernière année d’imposition 
auxquels ils se rapportent5, dans la 
mesure où une déclaration de revenus a 
été produite pour cette année. Ils 
peuvent être détruits sans permission 
après l’expiration de ce délai. À cet 
effet, l’année d’imposition constitue 
l’exercice pour les sociétés et l’année 
civile pour les autres types de 
contribuables6.  

La période minimale de conservation 
des registres est établie en fonction de la 
dernière année où les registres peuvent 
être utiles aux fins d’une loi fiscale et 
non de l’année où une certaine 
transaction a été effectuée et un registre 
a été créé. Par exemple : 

 les registres à l’appui de 
l’acquisition et du coût en capital 
de placements et d’autres biens en 
capital détenus par une personne 
doivent être conservés pendant six 

5  Aux fins des taxes à la consommation, la 
période est six ans suivant la fin de la 
dernière année civile visée par le registre. 

6  En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et 
du Régime de pensions du Canada, la période 

ans à compter de la fin de la 
dernière année d’imposition où ils 
peuvent servir à effectuer des 
calculs aux fins de l’impôt sur le 
revenu ou à déterminer les droits et 
responsabilités découlant des taxes 
à la consommation;  

 la copie d’un bail de location-
exploitation devrait être conservée 
pendant six ans après la dernière 
année à laquelle le bail se rapporte. 

Normalement, les livres et les dossiers 
pouvant être détruits doivent se 
rapporter à un exercice financier qui a 
pris fin plus de sept ans avant le début 
de l’exercice financier durant lequel on 
prévoit de les détruire. Il existe toutefois 
certaines exceptions, notamment dans le 
cas de la Loi de l’impôt sur l’exploitation 
minière, où les livres et dossiers à détruire 
doivent se rapporter à un exercice 
financier qui a pris fin plus de dix ans 
avant la date de leur destruction. 

Les administrations fiscales peuvent 
exiger, par demande formelle, que 
certains registres et documents soient 
conservés pendant une période plus 
longue que celle par ailleurs prescrite.  

De plus, des délais de conservation 
particuliers s’appliquent dans les 
circonstances décrites ci-après. 

Oppositions, appels et production 
tardive 

Il n’est pas permis de détruire les 
registres et autres pièces se rapportant 
aux années qui font l’objet d’une 
opposition ou d’un appel. Si tel est le 
cas, les registres doivent être conservés 
jusqu’à la plus éloignée des dates, soit :  

 la date où l’opposition (ou l’appel) 
est réglée;  

 la date où le délai pour poursuivre 
une procédure d’appel est expiré; 
ou  

 la période normale de six ans.  

Par ailleurs, si une déclaration de 
revenus est produite en retard, la 
période de conservation des registres est 

de conservation débute à la fin de l’année 
civile à laquelle les registres se rapportent. 



  Février 2016 



de six ans à partir de la date où la 
déclaration a été produite. 

Documents à caractère permanent 

Les documents à caractère permanent 
doivent être conservés pour une 
période indéterminée. On entend par 
là notamment: 

 les statuts constitutifs; 

 les comptes rendus de réunions des 
administrateurs et des actionnaires 
ou des membres (organismes); 

 les registres renfermant des détails 
relatifs au capital-actions et à tout 
transfert y afférent (incluant les 
émissions et les transferts 
d’actions); 

 le grand livre général ou tout autre 
livre d’inscriptions définitives 
renfermant le sommaire des 
transactions; 

 les accords ou les contrats spéciaux 
nécessaires à la compréhension des 
inscriptions du grand livre général 
ou de tout autre livre d’inscriptions 
définitives7; 

 les contrats et autres documents 
relatifs à l’acquisition ou à la 
disposition à long terme d’un bien;  

 tout renseignement historique qui 
pourrait avoir une incidence lors de 
la vente ou de la liquidation de 
l’entreprise. 

Cessation d’une entreprise 

Aux fins de l’impôt fédéral, des délais 
particuliers sont prévus pour la 
conservation des documents à la suite 
de la cessation d’une entreprise ou de 
l’annulation de l’enregistrement d’un 
organisme. Ainsi, les registres et livres 
de comptes à caractère permanent, ainsi 
que les pièces justificatives nécessaires à 
la vérification des renseignements qui y 
sont contenus peuvent être détruits sans 
autorisation dans les délais décrits 
suivants : 

 Pour une société, deux ans après 
la date de dissolution de la société8; 

                                                             

7  Dans une interprétation technique, 
Revenu Québec a mentionné que la copie 
d’un bail de location-acquisition constitue 
un exemple d’un tel contrat ou accord. 

8  En cas de fusion de sociétés, les registres 
d’entreprise doivent être conservés 
comme si la nouvelle société était le 
prolongement de chaque société 
fusionnée. Bien que les administrations 
fiscales ne se soient pas prononcées à ce 

 Pour une entreprise non 
constituée en société, six ans 
après la fin de l’année d’imposition 
pendant laquelle l’entreprise a cessé 
d’exister; 

 Pour un organisme de 
bienfaisance enregistré ou une 
association canadienne 
enregistrée de sport amateur, 
deux ans après la date d’annulation 
de l’enregistrement de l’organisme 
ou de l’association. Ce délai 
s’applique également aux registres 
de dons reçus assujettis à des 
instructions de conservation 
pendant au moins dix ans9.  

Aux fins de l’impôt du Québec et de 
l’Ontario, et des taxes à la 
consommation (TPS/TVH et TVQ), 
le délai de conservation demeure à six 
ans (sept ans en Ontario), même après 
la dissolution de la société ou 
l’annulation de l’enregistrement d’un 
organisme. Ainsi, en pratique, les 
documents doivent normalement 
être conservés six ans (sept ans en 
Ontario) après la cessation 
d’exploitation, à moins qu’une 
autorisation ne soit obtenue de la part 
des administrations concernées.  

Personne décédée ou fiducie 

Le représentant autorisé d’une personne 
décédée ou d’une fiducie doit conserver 
les registres suivants, en plus des autres 
registres déjà mentionnés :  

 Le testament et codicille; 

 La liste homologuée des actifs et 
des passifs;  

 La liste des répartitions et 
attributions aux bénéficiaires;  

 Le registre des revenus de fiducie et 
d’intérêt sur le capital. 

Le représentant autorisé d’une personne 
décédée ou d’une fiducie peut détruire 
les registres après avoir reçu le certificat 
de décharge émis par les administrations 
fiscales concernées.  

sujet, la même logique devrait s’appliquer 
dans le cadre d’une liquidation. 

9  Pour les autres dons, la période de 
conservation se termine deux ans après la 
fin de la dernière année civile à laquelle les 
reçus se rapportent. 

10  L’ARC n’accorde pas de telle permission 
aux entités suivantes : organismes de 
bienfaisance enregistrés, associations 
canadiennes enregistrées de sport 

Un contribuable peut obtenir la 
permission de détruire ses registres et 
pièces justificatives plus tôt que la 
période normalement prévue en faisant 
la demande aux administrations fiscales 
concernées. Au fédéral, la demande 
peut être faite en remplissant le 
formulaire T137. L’Agence du revenu 
du Canada (ARC) n’est toutefois pas 
autorisée à approuver la destruction des 
registres qu’un contribuable est tenu de 
garder en vertu d’une autre loi fédérale 
(autre que les lois que l’ARC applique), 
provinciale, territoriale ou municipale. 
Une autorisation devra alors être 
obtenue dans chacune des provinces où 
l’entreprise est exploitée. 

Le contribuable qui confie la tâche de 
tenue des registres à une tierce personne 
demeure responsable relativement à la 
tenue, à l’intelligibilité, à la conservation 
et à l’accessibilité des registres. Une 
bonne pratique serait d’obtenir une 
copie des documents et des 
renseignements de la part du tiers, afin 
de les conserver personnellement, 
notamment au cas où les tiers ne les 
gardent pas aussi longtemps que le délai 
prévu selon la loi 

Les registres doivent être conservés au 
Canada, au lieu d’affaires ou à la 
résidence de la personne concernée, à 
moins que les administrations fiscales 
aient désigné ou autorisé leur détention 
ailleurs10.  

À cette fin, les registres qui sont 
conservés à l’extérieur du Canada et 
auxquels on peut avoir accès par voie 
électronique à partir du Canada ne sont 
pas considérés comme des registres 
conservés au Canada11. Le cas échéant, 
vous devez pouvoir accéder à ce serveur 

amateur, organismes canadiens 
municipaux, organismes publics 
remplissant une fonction 
gouvernementale au Canada et sociétés 
d’habitations résidentes du Canada et 
exonérées de l’impôt de la partie 1 de la 
Loi de l’impôt sur le revenu. 

11  Les entreprises ayant des activités sur 
Internet ont les mêmes responsabilités en 
matière de conservation de registres que 



  Février 2016 



ou demander à votre personnel de le 
faire afin de fournir vos registres 
électroniques au représentant de l’ARC, 
sur demande. Toutefois, l’ARC peut 
accepter une copie de ceux-ci, pourvu 
qu’ils soient suffisamment détaillés et 
disponibles au Canada dans un support 
électronique intelligible et utilisable par 
ses agents.  

Les administrations fiscales ont énoncé 
plusieurs exigences bien précises quant 
aux procédures et modalités applicables 
à la conservation des divers types de 
livres et de registres, en particulier en ce 
qui a trait aux données électroniques. 
En voici un aperçu12.  

Les registres qui existent sur papier 
doivent être conservés ainsi ou encore 
dans un format acceptable de 
microfiche, de microfilm ou d’image 
électronique (images balayées par 
scanneur). 

Les documents, livres comptables et 
registres en papier qui sont transférés 
sur images balayées par scanneur et 
conservés en format électronique sont 
acceptables si les procédures 
appropriées d’imagerie sont respectées 
et documentées, conformément aux 
exigences des administrations fiscales. 

Les registres électroniques13, incluant les 
pièces justificatives initialement 
produites ou reçues électroniquement, 
doivent être conservés dans un format 
électronique, même si une copie 
imprimée de tels registres est également 
disponible.  

L’information doit être conservée dans 
un support électronique fiable et 
intelligible, c’est-à-dire appuyée par un 
système capable de produire une copie 
accessible et utilisable par les 
administrations fiscales et compatible 
avec leur logiciel14. 

Une attention particulière doit être 
apportée à la durée de vie utile du 
support et un mode de sauvegarde 

                                                             

toute autre entreprise exploitée au 
Canada.  

12  Pour plus de détails au sujet des règles 
applicables à de tels livres et registres, 
consultez notamment les circulaires 
d’information IC05-1R1 - Tenue de 
registres électroniques et IC78-10R5 - 

adéquat doit être adopté afin 
notamment d’éviter qu’ils soient perdus, 
supprimés ou effacés de façon 
accidentelle. Par ailleurs, les copies de 
sauvegarde doivent être adéquatement 
documentées et être accessibles en tout 
temps et utilisables par les 
administrations fiscales.  

La personne qui exploite une entreprise 
à l’aide d’un système d’affaires 
électroniques doit faire en sorte que des 
contrôles adéquats soient en vigueur 
pour protéger l’exactitude, la sécurité et 
l’intégrité des registres électroniques 
traités et conservés par le système. 

Ces contrôles peuvent inclure 
notamment des contrôles d’accès, des 
contrôles des données à l’entrée et à la 
sortie, des contrôles sur le traitement 
des données, des contrôles de 
sauvegarde, des contrôles pour s’assurer 
qu’il n’y ait pas de modification ou de 
suppression accidentelle ou 
intentionnelle des opérations inscrites.  

Toute modification apportée aux 
opérations enregistrées doit être 
consignée par une écriture de journal 
bien documentée et doit comporter au 
moins les renseignements suivants :  

 L’identité de la personne qui a fait 
la modification; 

 La date ainsi que le motif de la 
modification. 

Lorsque des modifications sont 
apportées au système d’exploitation ou 
d’affaires, le contribuable doit s’assurer 
de préserver l’accès aux données. Les 
modifications ne doivent pas entraîner 
la perte, la destruction ou la 
modification de renseignements et des 
données se rapportant à l’établissement 
du montant des impôts exigibles, perçus 
ou retenus.  

Des documents adéquats doivent être 
conservés afin de préserver un registre 
chronologique précis des modifications, 
y compris les modifications des logiciels 

Conservation et destruction des livres et 
des registres disponibles sur le site de 
l’ARC à l’adresse suivante : 
http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/kprc/menu-
fra.html.  

ou des systèmes ainsi que du support 
des fichiers. Cette documentation doit, 
sur demande, être mise à la disposition 
des administrations fiscales. 

Si des registres électroniques devant être 
conservés sont perdus, détruits ou 
endommagés, le contribuable doit en 
informer les administrations fiscales et 
recréer les dossiers dans des délais 
raisonnables. 

Sous réserve des exceptions soulignées 
précédemment, les règles relatives à la 
conservation des registres et pièces 
justificatives pour les personnes qui 
sont tenues de produire une déclaration 
de taxes ou qui présentent une demande 
de remboursement sont essentiellement 
les mêmes. 

Pour tous renseignements additionnels 
concernant la conservation et la 
destruction des livres et des registres, 
vous pouvez consulter le site suivant de 
l’ARC, http://www.cra-
arc.gc.ca/registre/index.html. 

 

Votre conseiller Raymond Chabot 
Grant Thornton peut vous aider à 
identifier les mesures qui s’appliquent à 
votre situation. N’hésitez pas à le 
consulter. 

De plus, visitez notre site rcgt.com pour 
des renseignements additionnels. 

 

13  Documents et registres produits, traités, 
mis à jour et conservés dans un format 
électronique accessible et intelligible.  

14  Les spécialistes de la vérification de 
commerce électronique de l’ARC peuvent 
vous renseigner au sujet des types de 
support compatibles avec leurs logiciels. 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic05-1r1/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic05-1r1/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic78-10r5/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic78-10r5/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic78-10r5/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/kprc/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/kprc/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/kprc/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/registre/index.html
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