
‘artie 2 -Relevé des frais et des voyage 

Somme totale que vous avez versée pour les repas 1 

Moins le total des remboursements reçus ou A recevoir pour ces dépenses 2 

Total partiel (ligne 1 moins ligne 2) X50% = 3 

Somme totale que vous avez vers& pour votre hébergement 4 

Moins le total des remboursements reçus ou A recevoir pour ces dépenses 5 

Total patiiel (ligne 4 moins ligne 5) b + 6 

Montant deductible : Total des lignes 3 et 6. Inscrivez ce montant à la ligne 229 de votre déclaration de revenus. 7 

Remarques : . Inscrivez la dur& moyenne de votre absence de la municipalité et de la rbgion m&ropolitaine, s’il en a une, où est situ votre terminus 
d’attache. 

’ * Cela ne s’applique qu’aux demandes faites par les employ& de compagnies ferroviaires. Inscrivez votre classification de service, par 
exemple, ing&+?ur, agent de train, pr&posé à l’entretien. chef de train, conducleur, bpéraleur de machine, et préposé à l’entretien de la voie 

Attestation de I’employ6 
Je certifie que la déclaration ci-dessus est exacte et indique les d6penses que j’ai effectivement payées pendant que j’étais absent de mon terminus 
d’attache en 19 _ 

Date Sianature 

Partie 3 - Details concernant remploi (à remplir par l’employeur) 

1. La principale activit6 de votre compagnie est-elle le transport de marchandises, des passagers, ou les deux? 

2. Quel est le titre de la convention collective qui regit l’emploi que cet employ6 occupe aupr&s de votre compagnie? 

Oui 0 Non 0 

3. L’employB a-t-il droit à des repas subventionnk? Oui q Non 0 Si oui, combien en coûte-t-il à l’employé? $ 

4. a) L’employB a-l-il droit a une allocation ou à un remboursement 
de votre compagnie pour : * des repas Oui 0 Non 0 Montant $ 

f  I’hébergement Oui q Non 0 Montant $ 

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

Nom de Wrvloyeur (en majuscules) mn de la personne a”toris8e le” majurculer, 

i 



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 : 

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

. vous voyagez dans des véhicules utilise% par votre employeur pour 
transporter des marchandises ou des passagers; 

. vous devez voyager r6gulièrement a I’extérieur de la municipalité 
et de la r6gion métropolitaine, s’il y en a une, où votre terminus 
d’attache est situ8: 

. vous avez des frais de repas et d’hébergement pendant que vous 
étes absent de la de la municipalilé et de la région m8tropolitaine 
s’il y en a une, où votre terminus d’attache. 

Si votre employeur vous a remboursé ou vous remboursera vos frais de 
repas et d’hebergement, soustrayez le montant de ce remboursement du 
montant que vous voulez d8duire. 

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

Vous pouvez Egalement dbduire vos frais de repas et d’h&bergement si 
vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

. vous travaillez pour une entreprise ferroviaire comme Wgraphiste 
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 ia région m6tropolitaine. 
s’il y en a une. où votre terminus d’attache est situ& Vous travaill6 
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 g votre charge avec qui vous êtes 
apparent&% 

Si votre employeur vous a rembourse ou vous remboursera vos frais de 
repas et d’hébergement, soustrayez le montant de ce remboursement du 
montant que vous voulez d8duire. 

Frais déductibles 
Vos frais déductibles incluent la taxe sur les produits et services (TPS) et 
la taxe de vente provinciale que vous avez pay&s pour ces dépenses. 
Vous avez peut-être droit aussi à un remboursement de la TPS que vous 
avez payée. Nous expliquons ce remboursement à la page 4 du guide 
intitulé Dépenses d’emploi. 

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

La methode d6tailMe - Selon cette m6thode. vous devez tenir un 
registre pour indiquer chacune de vos dépenses. Vous devez conserver 
les reçus qui justifient votre demande. 

La m&hode simplifi&+ Selon cette méthode, un taux uniforme de 11 $ 
pour chaque repas est accord& Vous devez tenir une liste détaillée des 
voyages que vous faites, mais il n’est pas nécessaire de conserver les 
rer&s qui justifient votre demande pour les repas. 

La m&thode des frais collectifs - Lorsque vous faites partie d’une 
équipe de travail, telle dans un train, votre employeur peut vous fournir 
des installations pour faire la cuisine. Si vous acheter des provisions et 
préparer vos repas collectivement ou séparément, chaque personne 
peut demander un maximum de 22 5 par jour. Vous n’avez pas à garder 
de revus si vous ne dépassez pas ce montant. 

Lorsque vous utilisez la méthode dédaillée ou simplifiée, vous pouvez 
déduire un repas toutes les quatre heures à partir de I’heure de d&parl, 
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 que les travailleurs affect& a des parcours 
pr&us SUI un horaire de dix heures ou moins durant les heures 
normales de travail (par exemple de 7 h 30 à 17 h 30, etc.) prennent 
chez eux le d6jeuner et le souper. Dans ces circonstances, vous pouvez 
déduire un seul repas par jour, soit le dîner. 

Le montant maximum que vous pouvez dhduire pour vos frais de repas 
est 50 % de votre demande. Si vous utilisez la méthode simplifik, le 
montanl maximum que vous pouvez déduire est 550 $ (11 $ x 50 %) 
puisque le taux uniforme qui s’applique est de 11 $ pour chaque repas. 

Hébergement 
Vous pouvez déduire vos frais tih6bergement. Conservez les requs 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 a envoyer ce 
formulaire avec votre déclaration de revenus. Conservez-la au cas où 
nous vous la demanderions plus tard. 

Pour plus de renseignements sur les frais de repas et d’hébergement, 
consultez la circulaire d’information 73-21, Frais engag& à I’ext&k?urou 
communiquer avec nous. Vous trouverez les adresses et les numéros de 
téléphone dans la liste de ~~Revenu Canada= de la section du 
Gouvernement du Canada de votre annuaire t#phonique. 


