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chapitre A-6.002

LOI SUR L'ADMINISTRATION FISCALE
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été
remplacé par l'article 91 du ch apitre 31 des lois de 2010.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi.
Décret 55-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G. O. 2, 1272.

SECTION V
REGISTRES ET PIÈCES

34.

1. Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en

vertu
d'une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son
établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Forme et contenu.
Ces registres, de même que les pièces à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, doivent être
tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et
communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d'un écrit qu'il lui notifie par poste recommandée ou
par signification en mains propres, de s'y conformer, et renfermer les renseignements permettant d'établir
tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale.
[...]
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chapitre 1-3

LOI SUR LES IMPÔTS
PARTIE
IMPÔT SUR LE REVENU

1

Registre des déplacements d'une automobile.

41.1.4. Lorsqu'un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d'imposition une
automobile, autre qu'un véhicule à l'égard duquel l'article 41. 1.3 s'applique, à la disposition de son employé ou
d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l'égard des déplacements effectués avec l'automobile
pour l'ensemble des jours de l'année durant lesquels l'automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d'une
personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l'article 41.1.5, et doit
remettre à l'employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l'année au
cours duquel l'employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle
d'une personne à laquelle il est lié.
2005, C. 23, a. 37.
Renseignements à inscrire sur le registre des déplacements automobile.

41.1.5. Les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis
l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par
l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a ;

c) sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l'automobile effectué en relation avec la
charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l'identification du lieu de départ et du lieu de
destination, le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile entre ces lieux, ainsi que toute information
permettant d'établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou
dans le cours de ceux-ci.
Automobile utilisée exclusivement à des f ins personnelles.
Toutef ois, lorsque les kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au
paragraphe a constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l'automobile autrement qu'en relation
avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels
l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis
l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) le kilométrage indiqué à l'odomètre de l'automobile au début et à la fin de chaque période, comprise dans
l'année, au cours de laquelle l'automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou
d'une personne à laquelle il est lié par l'employeur ou par une personne liée à ce dernier.
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