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Formulaire prescrit – Président-directeur général

Calcul de la déduction pour particulier 
habitant une région éloignée reconnue

Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes un particulier qui a habité une zone nordique ou intermédiaire pendant une période minimale de six mois consécutifs. 
Dans certains cas, cette période débute durant l’année précédant celle visée par le présent formulaire ou se termine durant l’année suivant celle visée par ce dernier. 
Pour calculer le montant de la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue, vous devez tenir compte uniquement du nombre de jours 
qui sont compris dans l’année pour laquelle vous demandez la déduction. 

Pour vous aider à remplir ce formulaire et pour connaître la liste des régions éloignées reconnues, consultez le guide Déduction pour particulier habitant une 
région éloignée reconnue (TP-350.1.G).

Vous devez utiliser ce formulaire pour l’année d’imposition 2021 et les années suivantes.  
Veuillez le joindre à votre déclaration de revenus.

1 Renseignements sur vous (écrivez en majuscules)

Nom de famille Prénom

Adresse (dans la région éloignée reconnue) Code postal

Période d’habitation : du 
 A A A A M M J J

 au 
 A A A A M M J J

Note : Inscrivez une seule adresse même si, durant l’année, vous avez habité plusieurs zones nordiques ou intermédiaires.

2 Calcul de la déduction
2.1 Déduction relative au logement
2.1.1 Particulier habitant une zone nordique
Montant de base : nombre de jours dans l’année durant lesquels vous avez habité une zone nordique et pour lesquels  
vous demandez la déduction relative au logement (consultez la page 9 du guide) Nombre de jours __________ × 11 $ u 1

Montant additionnel : nombre de jours dans l’année durant lesquels vous avez habité une zone nordique 
et y avez occupé et tenu une habitation, si vous êtes la seule personne de l’habitation à demander 
la déduction relative au logement pour ces jours (consultez la page 9 du guide) Nombre de jours __________ × 11 $ u + 2

Additionnez les montants des lignes 1 et 2. = 3

Valeur de l’avantage non imposable relatif au logement et à la pension pour la période que vous avez passée sur un chantier 
particulier situé dans une zone nordique1 (consultez la page 10 du guide) – 4

Montant de la ligne 3 moins celui de la ligne 4 = 5

2.1.2 Particulier habitant une zone intermédiaire
Montant de base : nombre de jours dans l’année durant lesquels vous avez habité une zone intermédiaire et pour lesquels  
vous demandez la déduction relative au logement (consultez la page 9 du guide) Nombre de jours __________ × 11 $ u 6

Montant additionnel : nombre de jours dans l’année durant lesquels vous avez habité une zone intermédiaire 
et y avez occupé et tenu une habitation, si vous êtes la seule personne de l’habitation à demander 
la déduction relative au logement pour ces jours (consultez la page 9 du guide) Nombre de jours __________ × 11 $ u + 7

Additionnez les montants des lignes 6 et 7. = 8

× 50 %
Montant de la ligne 8 multiplié par 50 % = 9

Valeur de l’avantage non imposable relatif au logement et à la pension pour la période que vous avez passée 
sur un chantier particulier situé dans une zone intermédiaire1 (consultez la page 10 du guide) – 10

Montant de la ligne 9 moins celui de la ligne 10 = 11

1. La valeur de cet avantage non imposable est inscrite à la case V-1 du relevé 1 produit par l’employeur pour lequel vous travailliez sur ce chantier.

Année
 A A A A

Numéro d’assurance sociale (NAS)
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2.1.3 Déduction permise relativement au logement
Montant de la ligne 5 12

Montant de la ligne 11 + 13

Additionnez les montants des lignes 12 et 13. = 14

Montant de la ligne 275 de votre déclaration de revenus (ne tenez pas compte de la déduction 
pour particulier habitant une région éloignée reconnue, que vous devez inscrire à la ligne 236 
de votre déclaration de revenus) 15

× 20 %
Montant de la ligne 15 multiplié par 20 % = 16

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 14 et 16. Reportez-le à la ligne 19. Déduction relative au logement 17

2.2 Déduction relative aux voyages (consultez les pages 11 à 15 du guide)

Vous pourriez avoir droit à une déduction pour chaque membre admissible de votre 
famille (y compris vous-même) qui a effectué des voyages dans l’année. Pour 
chaque membre admissible de la famille, seulement deux voyages peuvent donner 
droit à une déduction si ces voyages ont été effectués pour des raisons autres 
que médicales. Inscrivez dans le tableau ci-dessous les renseignements relatifs 
aux voyages de chacun des membres admissibles de votre famille pour lesquels 
vous désirez demander une déduction.
Si vous n’avez pas bénéficié d’avantages imposables liés aux voyages, vous 
pouvez demander un montant forfaitaire pour les voyages effectués par chaque 
membre admissible de votre famille. Ce montant peut atteindre 1 200 $ et peut 
être réparti entre tous les voyages effectués par chaque membre admissible de la 
famille. La partie du montant forfaitaire affectée à chaque voyage doit être inscrite 
dans la colonne E.1. Dans ce cas, aucun montant ne doit être inscrit dans la colonne C.
Si vous avez bénéficié d’avantages imposables liés à des voyages que vous ou 
un autre membre admissible de votre famille avez effectués et que votre employeur 
a payés, vous pouvez
• soit demander une déduction correspondant à la valeur de l’avantage imposable 

relatif aux voyages que chaque membre admissible de la famille a effectués 
(vous devez inscrire cette valeur dans la colonne C et ne rien inscrire dans la 
colonne E.1);

• soit demander une partie ou la totalité du montant forfaitaire de 1 200 $ pour 
chaque membre admissible de la famille (vous devez inscrire la partie du 
montant forfaitaire affectée à chaque voyage dans la colonne E.1 et ne rien 
inscrire dans la colonne C). 

La déduction permise pour chaque voyage est égale au moins élevé des 
montants suivants : 

• le montant de la colonne C ou E.1;
• le montant de la colonne D;
• le montant de la colonne E.

Inscrivez la déduction permise dans la colonne F ou G, selon que vous habitiez une 
zone nordique ou une zone intermédiaire au moment où les frais ont été engagés.

Sans avoir à produire ni à conserver de reçus, vous pouvez inscrire un certain 
montant pour des frais de repas et pour les frais d’utilisation d’un véhicule 
engagés dès le début du voyage (c’est-à-dire à partir de l’endroit où le déplacement 
a commencé). Pour connaître les montants alloués pour les repas et le taux fixé 
pour chaque kilomètre parcouru, consultez notre site Internet à revenuquebec.ca.

Calcul de la déduction relative aux voyages
Si l’espace dans le tableau est insuffisant, joignez une copie de la page 2 du formulaire sur laquelle vous aurez inscrit les renseignements demandés.

Vo
ya

ge

A A.1 B C D E E.1
Date Nom de la personne  

qui a effectué le voyage
Est-ce que le 
voyage a été 
effectué pour 

recevoir des soins 
médicaux?

Valeur de l’avantage 
(consultez la page 13 

du guide)

Coût du voyage 
(consultez la page 13 

du guide)

Limite supplémentaire 
(consultez la page 14 

du guide)

Montant forfaitaire 
(consultez la page 15 

du guide)

 M M J J Oui Non

1

2

3

4

Vo
ya

ge

F G
Déduction permise pour chaque 

voyage à partir d’une zone nordique 
(montant le moins élevé des 

colonnes C ou E.1, D et E)

Déduction permise pour chaque 
voyage à partir d’une zone 

 intermédiaire 
(montant le moins élevé  

des colonnes C ou E.1, D et E)

1

+ 2

+ 3

+ 4
Additionnez les montants des colonnes F et G. Déduction relative aux voyages = 18

http://revenuquebec.ca
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2.3 Déduction totale
Montant de la ligne 17 19

Montant de la ligne 18 (colonne F) + 20

Montant de la ligne 18 (colonne G) 21

× 50 %
Montant de la ligne 21 multiplié par 50 % = 22

Additionnez les montants des lignes 19, 20 et 22.  
Reportez le résultat à la ligne 236 de votre déclaration de revenus. Déduction totale = 23

3 Renseignements sur les autres personnes
Veuillez inscrire le nom et l’adresse des personnes qui ont habité avec vous durant l’année visée par ce formulaire. N’incluez pas les personnes pour lesquelles vous inscrivez 
un montant à la ligne 367 de votre déclaration de revenus. Si plus de quatre personnes ont habité avec vous durant l’année, joignez une copie de la page 3 du formulaire 
sur laquelle vous aurez inscrit les renseignements demandés.

Nom de famille Prénom Adresse

Nom de famille Prénom Adresse

Nom de famille Prénom Adresse

Nom de famille Prénom Adresse

4 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature Date
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