
2.1- Période d'habitation d'au moins 6 mois consécutifs

350,1 LI

Le particulier doit avoir habité dans une ou plusieurs régions éloignées reconnues pendant une période d'au moins 6 mois consécutifs.

La période d'habitation en cause peut donc avoir commencé dans une année précédente et se terminer dans l'année, ou plus tard; ou commencer dans l'année et se terminer dans
l'année, ou plus tard. Si la période d'habitation de 6 mois consécutifs n'est pas complétée au moment de produire la déclaration de revenus (TP-1), voir Période d'habitation de 6 mois
consécutifs gui commence au cours de l'année d'imposition pour se terminer dans une autre année d'imposition:

La déduction pour l'année est accordée en fonction du nombre de jours d'une telle période d'habitation qui sont compris dans l'année.

O Exemple

Roger a commencé à habiter dans une région éloignée reconnue le 1®'' novembre 2015, et a cessé d'habiter dans une telle région le 31 janvier 2017.

La période d'habitation de 15 mois permet à Roger d'obtenir la déduction pour ;

• 51 jours en 2015;
• 365 jours en 2016; et
• 31 jours en 2017.

H Exemple

Rébecca a habité dans une région éloignée reconnue :

• du 1®''novembre 2015 au 31 mars 2016; et
• du 1®'décembre 2016 au 30 juin 2017.

La première période d'habitation ne permet pas d'obtenir une déduction pour aucune année, puisqu'elle a duré moins de 6 mois.

La seconde période d'habitation permet à Rébecca d'obtenir une déduction pour ;

• 31 jours en 2016; et



• 182 jours en 2017.

Cependant, avant de demander sa déduction pour 2016, Rébecca devra attendre au moins jusqu'au 1®''juin 2017 (ia période de 6 mois consécutifs devant être complétée). À moins qu'elle n'ait pas encore
produit sa TP-1 originale pour 2016 à cette date, elle devra demander sa déduction par voie de déclaration amendée.

9 Exemple

M. Paré habite une région éloignée reconnue de mars à juin 2016. Le 1®'' juillet, il déménage dans une autre région éloignée reconnue afin de travailler à ia maison mère de son employeur. Le 30 septembre
2016, il cesse d'habiter dans une région éloignée reconnue.

La période d'habitation d'au moins 6 mois consécutifs dans des régions éloignées reconnues permet à M. Paré d'obtenir ia déduction pour 214 jours (mars à septembre 2016).

'Références provinciales

DGL 13-018586 Déduction pour particuliers qui habitent une région éloignée.

Une absence de courte durée (ex, ; vacances ou une affectation temporaire) n'est pas considérée comme une interruption de ia période d'habitation dans la région éloignée.

Le particuiier, habitant dans une région éloignée reconnue et a'/ant son principai iieu d'habitation (voir iieu orincipai de résidence) à l'extérieur de cette région, interrompt sa période
d'habitation de 6 mois consécutifs dans ia région éioignée reconnue, notamment s'ii quitte cette région chaque semaine ou s'il habite pendant une période de 8 jours dans la région
éloignée reconnue et pendant une période de 6 jours à l'extérieur de celle-ci. Cependant, le particulier qui vit de façon permanente dans une région éloignée reconnue (y a son
principai iieu d'habitation) n'interrompt pas sa période d'habitation de 6 mois consécutifs, s'ii s'absente de façon temporaire et de courte durée de cette région admissible.



Cvcle de travail avec înterruDtion de la période d'habitation d'au moins 5 mois consécutifs fia déduction Dour réaion éloianée n'est oas admissible^

Nombre de jours par cycie Jours de travail (en région) : Jours de congé (hors région) : Références

EiRéférences provinciales

7 5 ¦ 2 IMP, 350,1-1 Déduction relative aux oarticuiiers oui habitent une réaion
éloignée - Conditions d'admissibilité

13 7 6
SRéférences provinciales

14 8 6
Lettre DGL93- Interruption de la période de résidence
010569

17 10 7
ERéférences provinciales

Lettre DGL98- Déduction pour les habitants d'une région éloignée.
010514

21 14 7

42 28 14

56 28 28



Cvcle de travail sans interruption de la Dériode d'habitation d'au moins 6 mois consécutifs fia déduction Dour réaion éloianée est admissible!

Nombre de jours par cycle ¦ Jours de travail (en région) Jours de congé (hors région) ; : Références

tilRéférences provinciales

28 21 7 Lettre DGL 93- Interruption de ia période de résidence
010569

28 22 6 EiRéférences provinciales

32 27 5
Lettre DGL 98- Déduction pour les habitants d'une région éloignée.
010514

43 35 8 EiRéférences provinciales

45 35 10 Lettre DGL 05- Déduction dans ie calcul du revenu - Particuliers qui habitent
010020 une région éloignée - Congé hors campement - Absence de

courte durée au cours d'une « période admissibie ».56 46 10

64 54 10 EiRéférences provinciales


