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1. Contexte 

Cette directive énonce la position du Ministère au regard d’une norme 
administrative établie par l’ARC et d’une entente conclue le 30 juin 1998 entre 
l’ARC et l'Association canadienne de la construction et la Canadian Association 
of Oilwell Drilling Contractors relativement à des règles fiscales touchant 
certaines allocations de subsistance versées à des employés. Il s’agit de 
l’application des règles visant les dépenses d’aliments, de boissons et de 
divertissements qui déterminent les montants admissibles en déduction du 
revenu (impôt) et remboursement ou de crédit de taxe (100 % dans des 
situations particulières, autrement limité à 50 %). 
 
La norme simplifie les calculs relatifs à ces restrictions tandis que l’entente 
encadre l’émission de cotisations pour les allocations versées avant le 
24 février 1998 relativement à des séjours sur des chantiers particuliers. 
 
Les règles énoncées ont pour objectif d'assurer une cohérence d’application 
pour tous les contribuables tant pour le volet de l'impôt sur le revenu (la limite 
de 50 % déductible) que pour le volet correspondant de la TVQ (limite des 
remboursements sur les intrants : « RTI »). 

2. Articles de lois visés 

Loi sur les impôts, c. I-3 (ci-après nommée « L.I. »), articles 42 et 421.1; 
 
Loi sur la taxe de vente du Québec, c. T-0.1, article 457.1 
 

3. Domaine d’application 

Cette directive couvre l’application de dispositions fiscales particulières. 
Certaines dispositions non présentées peuvent affecter l’application des règles 
décrites ci-après (ex. : limite applicable au RTI pour les grandes sociétés). 

4. Énoncé de la directive 

Le Ministère adopte intégralement les règles présentées au communiqué 
AD-98-24 de l’ARC qui déterminent administrativement le montant de la 
composante « repas » non définie et incluse dans une allocation de subsistance 
versée à des employés. Ces règles sont établies pour les cas où 
s’appliquent les dispositions limitant à 50 % le montant admissible au 
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titre de cette composante, soit dans le calcul du revenu du payeur et 
dans le calcul du RTI du payeur. 
 
Le Ministère adopte aussi les termes de l’entente entre l’ARC, l'Association 
canadienne de la construction et la Canadian Association of Oilwell Drilling 
Contractors concernant les allocations relatives à des chantiers particuliers. 
L’entente limite la période couverte par les avis de cotisation émis concernant 
certains chantiers particuliers maintenant exclus des restrictions fiscales (une 
nouvelle exception permettant d’échapper à la règle du 50 % pour les 
allocations versées depuis le 24 février 1998). 

4.1 Règles applicables 

 
Les règles visent les situations où lesdites exceptions ne s’appliquent pas alors 
qu’une allocation de subsistance pour du travail accompli à l’extérieur du lieu 
de travail habituel comporte un élément « repas ». Elles simplifient les calculs 
relatifs à l’application des restrictions fiscales en question en fixant des 
barèmes qui permettent d’établir un montant pour la composante repas qui est 
assujettie aux restrictions. 
 
Les règles sont applicables à toutes situations présentant des faits 
semblables. Elles doivent être appliquées systématiquement sans 
requête de l’employeur et être indiquées à la clientèle au besoin. 
 

 Allocation mixte 

le montant de la composante repas d’une allocation s’établit selon la grille 
suivante lorsque l’allocation couvre les frais d'hôtel, d'aliments et les frais 
accessoires. Notons que si l’allocation comprend un élément pour le 
transport, le montant de celui-ci doit être établi par ailleurs et exclu du 
total avant de procéder à l’opération de calcul : 

 

Calcul du montant de la composante repas 

Montant d'allocation quotidienne Composante repas réputée 

Jusqu'à 75 $ 15 % 

Plus de 75 $ jusqu'à 100 $ 11,25 $ + 20 % de l'excédent sur 75 $ 

Plus de 100 $ jusqu'à 125 $ 16,25 $ + 30 % de l'excédent sur 100 $ 

Plus de 125 $ 23,75 $ + 40 % de l'excédent sur 125 $ 

 Allocation de type alimentaire 
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le montant de la composante repas d’une allocation de type alimentaire 
s’établit à 100 % du montant de l’allocation moins 6 $ pour les « frais 
accessoires », si l’employé doit s’absenter 36 heures ou plus de son 
domicile. 

4.2 Précisions concernant les règles 

 
a) sont admissibles à 100 % les allocations versées à compter du 24 février 
1998 pour les aliments, les boissons et les divertissements relativement à un 
travail sur un chantier obligeant l’employé à être absent de sa résidence durant 
plus de 36 heures en raison de l’éloignement et que ce chantier est situé à plus 
de 30 km d’une région urbaine d’au moins 40 000 habitants; 
 
b) sont également admissibles à 100%, les allocations versées à compter du 24 
février 1998 (par un employeur qui exerce une activité de construction) pour 
les aliments, boissons et divertissements fournis dans un campement de 
travailleurs de la construction où l'employé est logé, et qui a été aménagé sur 
le chantier de construction, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et 
le logement aux employés qui travaillent sur le chantier; 
 
c) le montant (indéterminé) de la composante repas des allocations versées 
pour des déplacements interurbains (ex. : à l’intérieur de la zone visée en a) 
est établi en appliquant les proportions présentées ci-dessus; 
 
d) conformément à l’entente conclue par l’ARC : les restrictions pour le payeur 
qui avaient cours avant cette modification ne sont appliquées qu’aux allocations 
versées durant la période du 1er janvier 1997 au 23 février 1998 (les 
proportions décrites ci-dessus s’y appliquent), aucun avis de cotisation n’est 
délivré relativement aux coûts de repas payés dans ces circonstances avant le 
1er janvier 1997 et aucune correction rétroactive aux déclarations de revenus 
n'est accordée pour les années d'imposition précédant 1997 ; 
 
e) en toute circonstance, le montant établi pour la composante repas doit 
demeurer raisonnable. 

4.3 Exemple 

Un menuisier, résidant à Québec, travaille temporairement sur un chantier 
situé à Trois-Rivières, une zone urbaine de plus de 40 000 habitants; il reçoit 
de son employeur 350 $ par semaine pour sa nourriture et son logement en 
vertu d’une convention collective conclue dans le cadre de l’application de la Loi 
sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. 
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Pour l’entreprise (l’employeur), le montant de la composante repas est établi à 
15 % de 350 $, soit 52,50 $, et assujetti aux réductions de 50 % (impôt, TVQ 
et TPS). Par ailleurs, le montant total de l’allocation est exclu du revenu du 
travailleur selon le sous-paragraphe 42(a)(i) de L.I. 
 
Si le chantier était situé à Lac-Etchemin, soit à plus de 30 km du point le plus 
rapproché d’une région urbaine de plus de 40 000 habitants (Québec ou Trois-
Rivières), la totalité de l’allocation versée à compter du 24 février 1998 serait 
admissible pour l’entreprise. Il serait alors inutile d’établir un montant pour les 
repas. 

5. Entrée en vigueur 

La présente directive annule et remplace la DIF-35 approuvée par le CPMF le 
14 mai 2001 et entre en vigueur sur approbation du CPMF. 
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Annexe I 
Historique 

 
 

Description du changement Approbation Date 

Mise à jour CPMF 27 octobre 2009 

Décision d’harmonisation au Communiqué de 
l’Agence des douanes et du revenu du Canada 
AD-98-24. 

Comité des 
politiques 

ministérielles 
relatives à la 

fiscalité 

12 juin 2000 
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Annexe II 
Documents liés 

Annexe mise à jour le : 4 janvier 2001 

 
 

Titre et adresse  du document 

Communiqué de l’Agence des douanes et du revenu du Canada AD-98-24 
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