Attestation des dépenses de travail à domicile pour l’année d’imposition 2020
La présente accuse réception de votre demande au Conseil scolaire Centre-Nord, votre
employeur, de préparer pour vous un formulaire T2200S/TP-64.3 afin que vous puissiez faire
une demande détaillée de remboursement des frais de bureau à domicile pour l’année
d’imposition 2020.
Pour que nous puissions donner suite à cette requête, nous vous demandons d’attester, tel
qu’indiqué ci-après, que vous comprenez les options qui s’offrent à vous pour la déclaration de
vos dépenses de travail à domicile et que vous avez pleine conscience des obligations qui vous
incombent si vous souhaitez remplir une demande détaillée.
1. Je comprends que le gouvernement a créé une méthode simplifiée pour demander la
déduction des frais de bureau à domicile pour l’année d’imposition 2020, et que cette
méthode ne m’oblige pas, en tant qu’employé, à remplir une demande détaillée, à fournir
des pièces justificatives ni à demander un formulaire T2200S/TP-64.3 à mon employeur.
La méthode simplifiée permet à un employé qui a travaillé à partir de son domicile en
raison de la COVID-19 plus de 50 % du temps pendant au moins quatre semaines
consécutives de demander en déduction un montant de 2 $ par jour ouvrable (jusqu’à un
maximum de 400 $). Le fait de demander un formulaire T2200S/TP-64.3 à mon
employeur signifie que j’ai l’intention de demander une déduction supérieure au maximum
autorisé par la méthode simplifiée et que j’ai besoin de documents et de pièces
justificatives supplémentaires dans ce but.
2. Je comprends que si j’utilise la méthode détaillée avec le formulaire T2200S/TP-64.3, ma
demande pourrait faire l’objet d’une vérification et le gouvernement pourrait me demander
de produire des documents et pièces justificatives supplémentaires.
Je reconnais avoir accès aux ressources gouvernementales suivantes pour m’aider à
évaluer mes dépenses admissibles et à comprendre mes obligations légales :
 une liste complète des dépenses admissibles; et
 un calculateur pour déterminer le montant à déduire.
Je comprends que le fait d’utiliser la méthode détaillée ne réduira pas nécessairement
davantage le montant d’impôt sur le revenu que je dois payer.
Je, [ ____________________________], atteste que je comprends les choix et obligations
décrits aux présentes relativement à la déduction de mes dépenses de travail à domicile pour
l’année d’imposition 2020. Je demande à mon employeur de produire un formulaire T2200S/TP64.3 pour me permettre de remplir une demande détaillée.
_______________________
Signature

____________________
Date

Avertissement : La présente attestation a été préparée par l’Association canadienne de la paie à l’intention des employeurs soucieux d’aider leurs employés à bien comprendre les possibilités qui s’offrent à eux
relativement à la déduction des dépenses de travail à domicile de l’année d’imposition 2020. Cette attestation n’est pas juridiquement contraignante et ne crée pas d’obligation pour les employés qui souhaitent
demander une déduction, que ce soit à l’aide de la méthode simplifiée ou détaillée. De même, légalement parlant, le fait pour l’employeur de demander cette attestation n’oblige pas ce dernier à produire un
formulaire T2200S/TP-64.3 pour l’année d’imposition 2020. Chaque employé doit évaluer sa propre situation avec l’aide de ses propres conseillers financiers afin de déterminer la méthode la plus appropriée pour
calculer sa déduction de dépenses pour l’année d’imposition 2020. La présente attestation ne remplace pas les conseils juridiques et/ou financiers.

