
DÉDUCTION DE FRAIS DE REPAS ET DE LOGEMENT 

* Pour les employés de compagnies aérienne, ferroviaire, de transport par autocar ou de toute autre compagnie de transport. 
. Veuillez consulter la dernière version de la circulaire flinformation 73-21 et le Guide d’impôt - LXpenses d’emploipour des renseignements détaillés. 
. Si I’espace ci-dessous ne suffit pas, annexer une liste. Le Ministère pourrait vous demander de fournir des documents pour justifier votre demande. 

Détails concernant l’employé - (à remplir par I’employé) 
Nom de famille P,é”mn “SUBI I Numém tiass”ra”ce sociale I 

Inscrivez le coût total à la ligne 1. 

Inscrivez à la ligne 2 le total des remboursements que vous svsz re$u paur toutss les dépenses ci.dessus. 

Ligne 1 moins ligne 2; inscrivez le rkultat a la ligne 3. 

Multipliez la ligne 3 de la colonne ~~Repas achetés~ par 80 % * * * 

Inscrivez le résultat à la ligne 4. 

Montant déductible : ligne 3 de la colonne Ghambres louées~~ plus ligne 4. 

Inscrivez ce montant a la ligne 5 et reportez-le à la ligne 229 de votre déclaration. 

Remarque : 
* La <moyenne d’heures par voyagw est la durée moyenne de votre absence de la municipalit6 ou de la région métropolitaine, s’il en a une, où est 

situé le terminus d’attache de votre employeur. 
’ * La a‘classitication de service= ne s’applique qu’aux demandes faites par les employés de compagnies ferroviaires. Inscrivez votre ~~Classification de 

service., par exemple, ingénieur, agent de train, prépos6 à l’entretien, chef de train, conducteur, opérateur de machine, pr6posé à l’entretien de la 
Yole, etc. 

* * * Le maximum que vous pouvez déduire pour des repas est 80 % du moins élev8 des montants suivants : le montant pay6 et un montant qu’il serait 
raisonnable de payer dans les circonstances. Cette limite s’applique à la méthode d&illée, simplifiés et collective. 

Attestation l 
Je du 

(Nom en majuscules) (Adresse) 

certifie que la déclaration ci-dessus est exacte et indique les dépenses que j’ai effectivement payées de ma poche pendant que j’étais 

absent de mon terminus d’attache en 19-. 

Date Signature 

Détails concernant l’emploi - (à remplir par I’employeur) 

1. La principale activité de votre compagnie est le transport de marchandises ou de voyageurs? oui 0 non 0 

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

3. a) L’employé a droit à des repas subventionnés? 
b) Dans l’affirmative, combien en coûte-t-il à l’employé? 

4. a) L’employé a droit à une allocation ou à un remboursement de votre compagnie pour : 
- des repas? oui 0 non 0 montant 

. I’hébergement? oui 0 non 0 montant 

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

oui 0 non 0 
$ 

i 

$ 

Nom de l’employeur 

Date 19- Téléphone 


