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DESTINATAIRES :  

 

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

EXPÉDITRICES : 

 

Kathleen Halpin, chef du Service des pratiques de gestion 
Chantal Picard, chef du Service de la comptabilité, secteur paie 

DATE : 26 février 2021 

OBJET : 
Formulaires de déduction des dépenses de télétravail et de 
travail à domicile en période de COVID-19 

 
À la suite de la note de service diffusée le 18 janvier dernier, voici la procédure afin de 
récupérer les formulaires pour vos déductions de dépenses de télétravail et de travail à 
domicile en contexte de pandémie de la Covid-19 selon la méthode choisie. 

Options de 
déduction 

Procédures relatives  aux 
formulaires 

Revenu Québec Agence de revenu du Canada 
(ARC) 

Démarche 
simplifiée : 
à taux fixe 
temporaire 

Cette méthode ne requiert 
aucun formulaire signé par 
l’employeur. 
 
Ainsi, aucun formulaire ne 
sera remis aux employés par 
l’employeur. 
 

L’employé doit remplir par 
lui-même les parties 1 et 2 
et joindre à sa déclaration 
d’impôt le formulaire TP-
59S Dépenses relatives au 
télétravail engagées en 
raison de la crise liée à la 
COVID-19. Il n’a pas à 

conserver de pièces 
justificatives. 

L’employé doit remplir par lui-
même et joindre à sa déclaration 
d'impôt le formulaire T777S État 
des dépenses d'emploi liées au 
travail à domicile en raison de la 
COVID-19. Il n’a pas à conserver 
de pièces justificatives. 

Méthode 
détaillée 
basée sur 
les 
dépenses 
réelles 

L’employé doit obtenir, remplir  
en ligne et valider par lui-
même les formulaires T2200S 
et TP64.3 avant de les 

envoyer par courriel à son 
gestionnaire. Des modèles 
partiellement préremplis sont 
disponibles sur l’intranet. 
 
Les gestionnaires reçoivent les 
formulaires par courriel, les 
remplissent, les valident, les 
enregistrent en format PDF et 
les retournent signés à 
l’employé. 

L’employé doit obtenir, 
remplir en ligne et valider 
par lui-même le formulaire 
Conditions générales 
d'emploi TP64.3 prérempli 

sur l’intranet, avant de 
l’envoyer par courriel à son 
gestionnaire pour 
validation et signature. 
 
L’employé doit également 
remplir et joindre à sa 
déclaration d’impôt le 
formulaire TP-59S dans 
lequel les parties 1 et 3 
sont remplies par lui-même 
(aucune signature de 
l’employeur n’est requise). 

L’employé doit obtenir, remplir  
en ligne et valider par lui-même 
le formulaire Déclaration des 
conditions d'emploi liées au 
travail à domicile en raison de la 
COVID-19 T2200S prérempli sur 
l’intranet, avant de l’envoyer par 
courriel à son gestionnaire pour 
validation et signature. 
Il n’a pas à joindre ce formulaire 
à sa déclaration, mais doit le 
conserver avec ses pièces 
justificatives.  
 
L’employé doit également remplir 
et joindre à sa déclaration 
d’impôt le formulaire T777S 
(aucune signature de l’employeur 
n’est requise).  

 Notez que si vous avez engagé des dépenses autres que des dépenses liées au travail à 
domicile, par exemple, dans le cas du personnel dont le véhicule est requis, vous ne devez pas 
remplir le formulaire T2200S. Vous devez plutôt demander, par courriel, au Service de la paie, les 
formulaires T2200 Déclaration des conditions d'emploi et TP-64.3 Conditions générales d'emploi 
en prenant soin d’identifier dans l’objet votre numéro d’employé de six chiffres, suivi de «T2200 et 
TP64.3». Les formulaires vous seront retournés validés et signés par votre gestionnaire dans les 
30 jours suivant votre demande. 
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http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Maladies_infectieuses/COVID_employes/Notes_et_communiques/NO_2021-01-18_Nouvelle_methode_deduction_depense_teletravail_covid19_VF.pdf
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-59-s/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-59-s/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t777s.html
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/#c20608
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/#c20608
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Paie/Modele_TP-64.3_Teletravail_et_travail_a_domicile_COVID-19.pdf
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-59-s/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Paie/Modele_T2200S_Teletravail_et_Travail_a_domicile_COVID-19.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t777s.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-64-3/
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À titre de rappel, pour l’année 2020, il existe deux méthodes de déduction des dépenses 
pour le télétravail et le travail à domicile en contexte de COVID-19 : 
 

 La méthode à taux fixe temporaire : l’employé doit avoir travaillé plus de 50 % du 
temps à domicile pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives en 
2020, en raison de la pandémie de la COVID-19.  

Cette méthode permet de déduire 2 $ pour chaque jour où l’employé a travaillé de 
son domicile pendant cette période. Il peut ensuite déduire 2 $ pour chaque jour 
supplémentaire où il a travaillé de son domicile en 2020, en raison de la pandémie. 
Cette méthode lui permet de déduire jusqu’à un maximum de 400 $.  

Évidemment, les journées de congés (vacances, maladie ou autres absences) ne 
sont pas considérées dans le calcul des journées travaillées.  

 La méthode détaillée : Cette méthode concerne l’employé souhaitant déduire un 
montant supérieur à 400 $.  
 

Pour faire son choix entre la méthode simplifiée ou détaillée en fonction de sa situation, 
vous pouvez vous référer à l’outil en ligne de calcul interactif qui a été créé par le ministère 
des Finances. 
 

Notez que ces méthodes permettent de déduire certains frais de bureau à domicile lors de 
la déclaration de revenus comme les frais liés à l’espace de travail, aux fournitures de 
bureau et au téléphone qui n’ont pas été remboursés par le CISSS des Laurentides, par 
exemple, frais additionnels payés pour un forfait Internet ou cellulaire, papier et cartouche 
d’encre pour imprimante. Cependant, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 
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. 
 
Merci de votre précieuse collaboration! 
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 Communiqué de presse de Revenu Québec du 16 décembre 2020 : 
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-
presse/details/168070/2020-12-16/ 

 Formulaire T2200S 2020 de l’ARC « Déclaration des conditions d'emploi liées au travail 
à domicile en raison de la COVID-19 » : 
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t2200s/t2200s-20f.pdf 

 Gouvernement du Canada – Dépenses de travail pour les employés à domicile : 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-
declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-
credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/espace-travail-domicile-
depenses.html 

 Revenu Québec – COVID-19 : Foire aux questions pour les citoyens – Section 
dépenses d’emploi liées au télétravail :  
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/ 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec votre conseiller fiscaliste, vous 
référer à la documentation ci-dessous ou communiquer avec 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 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/teletravail-detail-fr.asp
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/details/168070/2020-12-16/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/details/168070/2020-12-16/
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t2200s/t2200s-20f.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/espace-travail-domicile-depenses.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/espace-travail-domicile-depenses.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/espace-travail-domicile-depenses.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/espace-travail-domicile-depenses.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/
mailto:paie.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

