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DESTINATAIRES :  
Employés en télétravail ou en travail à domicile durant la  
pandémie de la COVID-19 

EXPÉDITEUR : 
Kathleen Halpin, chef du Service des pratiques de gestion 
Chantal Picard, chef du Service de la paie  

DATE : 18 janvier 2021 

OBJET : 
Nouvelle méthode de déduction des dépenses de 
télétravail en période de COVID-19 

Bonjour, 

Le 17 décembre dernier entrait en vigueur l’arrêté 2020-105 précisant notamment des 
obligations additionnelles pour augmenter le nombre d’employés en télétravail, et ce, afin 
de freiner la transmission communautaire de la COVID-19. Les derniers alignements du 
MSSS relatifs aux modalités d’application de télétravail apportent également des 
changements dans le contexte de la pandémie actuelle. 

En tant qu’employé ayant bénéficié du télétravail ou du travail à domicile dans le cadre de 
la COVID-19, vous pourriez demander une déduction pour certains frais de bureau à 
domicile lors de votre déclaration de revenus. Ces frais peuvent être liés à l’espace de 
travail, aux fournitures de bureau et au téléphone qui n’ont pas été remboursés par le 
CISSS des Laurentides (frais additionnels payés pour un forfait Internet ou cellulaire, papier 
et cartouche d’encre pour imprimante). Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles 
cependant : bureau, chaise, classeur, portable, ordinateur, imprimante, casque d’écoute, 
clé USB, souris, clavier, caméra Web ou tout autre bien qui a une durée de vie de plus d’un 
an. 

Ainsi, pour l’année 2020, Revenu Québec et l’Agence de revenu du Canada ont simplifié la 
méthode de réclamation de la déduction des dépenses de télétravail et de travail à 
domicile engagées durant la pandémie de la COVID-19. Pour être admissible à la 
nouvelle méthode à taux fixe temporaire, vous devez avoir travaillé plus de 50 % du temps 
à domicile pendant une période d’au moins 4 semaines consécutives en 2020, en raison de 
la pandémie de la COVID-19. Cette méthode permet de déduire 2 $ pour chaque jour où 
vous avez travaillé de votre domicile pendant cette période. 

Vous pouvez ensuite déduire 2 $ pour chaque jour supplémentaire où vous avez travaillé 
de votre domicile en 2020, en raison de la pandémie. Cette méthode vous permet de 
déduire jusqu’à un maximum de 400 $. Bien évidemment, les journées de congés 
(vacances, maladie ou autres absences) ne sont pas considérées dans le calcul des 
journées travaillées. Cette méthode simplifiée ne demande pas d’avoir les formulaires 
T2200 et TP 64.3 signés par l’employeur, ni de conserver des pièces justificatives. 

Malgré ce qui précède, l’employé qui souhaite déduire un montant supérieur à 400 $ pourra 
choisir, comme lors des années précédentes, la méthode détaillée pour calculer ses 
dépenses d’emploi. Pour ce faire, ce dernier devra obtenir une copie des formulaires T2200 
et TP 64.3 remplis et signés par l’employeur, ainsi que conserver les pièces justificatives 
pour appuyer sa demande. 
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Pour faire son choix entre la méthode simplifiée ou détaillée en fonction de sa situation, un 
outil de calcul interactif a été créé par le ministère des Finances. Cet outil sera 
prochainement en ligne à l’endroit suivant : www.finances.gouv.qc.ca. 

Les modalités précises pour faire la demande seront également précisées dans les 
prochaines semaines. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter votre conseiller fiscaliste, vous référer à la 
documentation ci-dessous ou contacter le Service de la paie par courriel en prenant soin 
d’identifier dans l’objet votre numéro d’employé de six chiffres, suivi de « Déduction 
dépenses de télétravail » : paie.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  

Merci de votre précieuse collaboration! 
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