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DÉDUCTION DE FRAIS DE REPAS ET D’HÉBERGEMENT 

* Pour les employés de compagnie aérienne, ferroviaire, de transport par autocar, par camion, ou de toute autre compagnie de transport. 
* Veuillez consulter la demihre version de la circulaire d’information 73-21 et le guide d’imp8t intituld DBpenses d’emploi pour des renseignements d6taillés. 

- Si I’espace ci-dessous ne suffii pas, annexer une liste. Le Minist&re pourrait vous demander de fournir des documents pour justiiier votre demande. 

Détails concernant I’emplcy6 - (A remplir par I’employ6) 
Fwlom “sue, l N”m*ro d’ass”rance *ocia,e I 

Relev6 des frais et des voyages - (A remplir par I’employ6) 

Inscrivez le coût total à la ligne 1. $ (1) 5 (11 

Inscrivez à la ligne 2 le total des remboursements reçus ou B recevoir pour toutes les d6penses ci-dessus. (2) (21 
Ligne 1 moins ligne 2; inscrivez le r&ultat à la ligne 3. $ (3) 5 (31 

Multipliez la ligne 3 de la colonne ~Repas achet& par 80 % * * * x 80% 

Inscrivez le r&ultat à la ligne 4. $ b (41 

Montant déductible : ligne 3 de la colonne *‘Chambres louées~~ plus ligne 4. 5 (51 

Inscrivez ce montant à la ligne 5 et reportez-le A la ligne 229 de votre d6claration. 

Remarques : 
* La *Moyenne d’heures par voyagea> est la dur& moyenne de votre absence de la municipalit6 et de la rbgicn m&rcpolitaine, s’il en a une, où est 

situé le terminus d’attache de votre employeur. 
* * La Glassificaticn de seNice. ne s’applique qu’aux demandes faites par les employés de compagnies ferroviaires. Inscrivez votre &lassification 

de service.>. par exemple, ing&ieur, agent de train. préposé A I’entretien, chef de train, conducteur, opkteur de machine, pr8pos6 a I’entretien de 

la voie, etc. 
* * * Le maximum que vous pouvez dbduire pour des repas est 8p % du moins élev.5 des montants suivants : le montant payé et un montant qu’il serait 

raisonnable de payer dans les circonstances. Cette limite s’applique à la m&hode détaillée, simplifibe et collective. 

Attestation 

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 

Dbtails concernant l’emploi - (a remplir par I’employeur) 

1. La principale activité de votre compagnie est le transporl de marchandises, de voyageurs, ou les deux? oui 0 non 0 

2. Quel est le titre de la convention collective qui r6git I’emploi que cet employé détient auprès de votre compagnie? 

3. a) L’employé a droit à des repas subventionnés? oui 0 non 0 
b) Dans l’affirmative, combien en coûte-t-il à I’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? $ 

Nom de l’employeur 
Signafure dB ,‘emp,oye”r 0” de ragent autoris 

Date 


