
Nom de la personne autorisée (en majuscules)

4. a)  L'employé a-t-il droit à une allocation ou à un remboursement  

           de votre compagnie pour :

Consultez le verso de ce formulaire pour plus de renseignements.

Si oui, combien en coûte-t-il à l'employé?

b)  Quelle partie de cette allocation ou de ce remboursement est comprise dans le revenu déclaré sur le feuillet T4?

3. L'employé a-t-il droit à des repas subventionnés? 

Je certifie que la déclaration ci-dessus est exacte et indique les dépenses que j'ai effectivement payées pendant que j'étais absent de mon terminus

d'attache en                             .

Partie 3 – Détails concernant l'emploi  (à remplir par l'employeur)

Simplifiée

Méthode utilisée

Terminus d’attache

Nbre CoûtCoût

Hébergement

Nbre

Partie 2 – Relevé des frais et des voyages

Jours

Nombre de
Terminus extérieur

Voyages

Classification
de service

* *

Repas achetés

$ $

Total Total

Moyenne
d'heures

par
voyage *

Partie 1 – Détails concernant l'employé
Numéro d'assurance sociale

Période d'emploi au cours de Détaillée 

Nom de famille                                                                                                                      Prénom  

Nom de l’employeur (en majuscules)

Date Téléphone Signature de l'employeur ou de la personne autorisée

De : À :
Collective

DÉDUCTION DE FRAIS DE REPAS ET D'HÉBERGEMENT

Vous remplissez les parties 1 et 2 et votre employeur doit remplir la partie 3.

Si l’espace ci-dessous ne suffit pas, joignez une liste. Conservez les reçus pour justifier votre demande, au cas où nous vous les demanderions .

l

l

l

l

Vous n'avez pas à envoyer ce formulaire avec votre déclaration de revenus. Conservez-le au cas où nous vous le demanderions plus tard.l

Utilisez ce formulaire si vous êtes employé d'une entreprise de transport  comme une compagnie aérienne, ferroviaire, de transport par autocar, ou par camion.

Montant déductible :  Total des lignes 3 et 6. Inscrivez ce montant à la ligne 229 de votre déclaration de revenus.

X 50 %    = 3

4

6

5

7

Somme totale que vous avez versée pour les repas

Moins le total des remboursements reçus ou à recevoir pour ces dépenses

Total partiel (ligne 1 moins ligne 2)

Somme totale que vous avez versée pour votre hébergement

Moins le total des remboursements reçus ou à recevoir pour ces dépenses

Total partiel (ligne 4 moins ligne 5)

1

2-

-

=

=

=

+

Attestation de l'employé

Date Signature

Inscrivez la durée moyenne de votre absence de la municipalité et de la région métropolitaine, s'il y en a une, où est situé votre terminus
d'attache.

Remarques : 

Cela ne s'applique qu'aux demandes faites par les employés de compagnies ferroviaires . Inscrivez votre classification de service, par
exemple, ingénieur, agent de train, préposé à l'entretien, chef de train, conducteur, opérateur de machine, et préposé à l'entretien de la voie.

2. Quel est le titre de la convention collective qui régit l'emploi que cet employé occupe auprès de votre compagnie?

1. La principale activité de votre compagnie est-elle le transport de marchandises, de passagers, ou les deux? NonOui

$

$

NonOui $

$

*

* *

TL2 F (00) (This form is available in English)

� �

année moismois année

Agence des douanes
et du revenu du Canada

Canada Customs 
and Revenue Agency

Montant 

Montant 

NonOui

NonOui

année

année

• des repas

l'hébergement•



RENSEIGNEMENTS POUR LES EMPLOYÉS D'UNE
ENTREPRISE DE TRANSPORT

Conditions de travail
Vous pouvez déduire vos frais de repas et d'hébergement si vous
remplissez toutes les conditions suivantes :

Repas
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour calculer vos frais de repas.

La méthode détaillée  – Selon cette méthode, vous devez tenir un
registre pour indiquer chacune de vos dépenses. Vous devez conserver
les reçus qui justifient votre demande.

La méthode simplifiée  – Selon cette méthode, un taux uniforme de 11 $
pour chaque repas est accordé. Vous devez tenir une liste détaillée des
voyages que vous faites, mais il n'est pas nécessaire de conserver les
reçus qui justifient votre demande pour les repas.

La méthode des frais collectifs  – Lorsque vous faites partie d'une
équipe de travail, telle que dans un train, votre employeur peut vous
fournir des installations pour faire la cuisine. Si vous achetez des
provisions et préparez vos repas collectivement ou séparément, chaque
personne peut demander un maximum de 22 $ par jour. Vous n'avez pas
à garder de reçus si le montant que vous demandez ne dépasse pas ce
montant.

Lorsque vous utilisez la méthode détaillée ou simplifiée, vous pouvez
déduire un repas toutes les quatre heures à partir de l'heure de départ,
jusqu'à un maximum de trois repas par jour. Aux fins du calcul du
nombre maximum de repas admissibles, nous considérons un jour
comme une période de 24 heures commençant à l'heure de départ.

On s'attend normalement à ce que les travailleurs affectés à des
parcours prévus sur un horaire de dix heures ou moins durant les heures
normales de travail (par exemple, de 7 h 30 à 17 h 30) prennent chez
eux le déjeuner et le souper. Dans ces circonstances, vous pouvez
déduire un seul repas par jour, soit le dîner.

Le montant maximum que vous pouvez déduire pour vos frais de repas
est 50 % de votre demande. Si vous utilisez la méthode simplifiée, le
montant maximum que vous pouvez déduire est 5,50 $ (11 $ x 50 %)
puisque le taux uniforme qui s'applique est de 11 $ pour chaque repas. 

Hébergement
Vous pouvez déduire vos frais d'hébergement. Conservez les reçus qui
justifient votre demande.

Comment déduire vos dépenses
Remplissez ce formulaire et demandez vos frais de repas et
d'hébergement à la ligne 229 de votre déclaration de revenus. Votre
employeur doit signer ce formulaire. Vous n'avez pas à envoyer ce
formulaire avec votre déclaration de revenus. Conservez-le au cas où
nous vous le demanderions plus tard.

Pour obtenir plus de renseignements sur les frais de repas et
d'hébergement, consultez la circulaire d'information 73-21, Frais
engagés à l'extérieur, ou communiquez avec nous. Vous trouverez les
adresses et les numéros de téléphone de nos bureaux dans l'annuaire
téléphonique, dans la section réservée aux gouvernements.

Si votre employeur vous a remboursé ou vous remboursera vos frais de
repas et d'hébergement, soustrayez le montant de ce remboursement du
montant que vous voulez déduire.

Si l'activité principale de votre employeur ne consiste pas à transporter
des marchandises, des passagers, ou les deux, vous pourriez quand
même déduire des dépenses. Pour plus de renseignements,
procurez-vous la circulaire d'information 73-21, Frais engagés à
l'extérieur.

Vous pouvez également déduire vos frais de repas et d'hébergement si
vous êtes dans l'une des situations suivantes :

Si votre employeur vous a remboursé ou vous remboursera vos frais de
repas et d'hébergement, soustrayez le montant de ce remboursement du
montant que vous voulez déduire.

Frais déductibles
Vos frais déductibles incluent la taxe sur les produits et services (TPS) et
la taxe de vente provinciale ou la taxe de vente harmoniseé (TVH) que
vous avez payées pour ces dépenses. Vous avez peut-être droit aussi à
un remboursement de la TPS/TVH que vous avez payée.  Nous discutons
de ce remboursement au chapitre 8 du guide intitulé Dépenses d'emploi. 

l

l

l

l

vous travaillez pour une compagnie aérienne, ferroviaire, de
transport par autocar, ou par camion, ou pour tout autre employeur
dont l'entreprise principale consiste à transporter des
marchandises, des passagers, ou les deux;

vous voyagez dans des véhicules utilisés par votre employeur pour
transporter des marchandises ou des passagers;

vous devez voyager régulièrement à l'extérieur de la municipalité
et de la région métropolitaine, s'il y en a une, où votre terminus
d'attache est situé;

vous avez des frais de repas et d'hébergement pendant que vous
êtes absent de la municipalité et de la région métropolitaine, s'il y
en a une, où votre terminus d'attache est situé.

l vous travaillez pour une entreprise ferroviaire comme télégraphiste
ou comme chef de gare en qualité de remplaçant ou vous faites des
travaux de réparation et d'entretien loin de votre lieu de résidence;

vous travaillez comme employé d'une entreprise ferroviaire à un
endroit qui est loin de la municipalité et de la région métropolitaine,
s'il y en a une, où votre terminus d'attache est situé. Vous travaillez
aussi dans un endroit si éloigné qu'il n'est pas raisonnable pour vous
de revenir chaque jour à la maison où vous subvenez aux besoins
d'un conjoint ou d'une personne à votre charge avec qui vous êtes
apparentée.

l

Imprimé au Canada


