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Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes membre du clergé ou d’un ordre religieux ou ministre régulier d’une confession religieuse et que vous demandez 
une déduction pour la résidence ou le logement que vous occupez. Pour avoir droit à cette déduction, vous devez soit desservir un diocèse, une paroisse ou 
une congrégation, soit en avoir la charge, soit vous occuper exclusivement et à temps plein d’un service administratif. De plus, la résidence ou le logement 
pour lequel vous demandez une déduction doit obligatoirement servir dans le cadre de votre charge ou de votre emploi. 

Remplissez la partie 1 de ce formulaire et faites remplir la partie 2 par votre employeur. Joignez ensuite ce formulaire à votre déclaration de revenus. Si vous 
avez eu plus d’un employeur dans l’année, joignez un formulaire distinct pour chacun d’eux. Pour plus de renseignements, communiquez avec nous.

Déduction pour résidence d’un membre  
du clergé ou d’un ordre religieux

1 Partie destinée à l’employé

1.1 Renseignements sur l’employé (écrivez en majuscules)

Nom de famille Prénom

 

1.2 Déduction pour résidence d’un membre du clergé ou d’un ordre religieux
Remplissez la partie 1.2.1 ou 1.2.2 selon que la résidence ou le logement que vous occupiez pendant toute l’année a été fourni par votre employeur ou par 
vous-même. Si, pendant une partie de l’année, vous avez occupé la résidence ou le logement fourni par votre employeur et que, pendant l’autre partie de 
l’année, vous avez occupé la résidence ou le logement que vous avez fourni, remplissez les parties 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3.

1.2.1 Résidence ou logement fourni par votre employeur

Valeur de l’avantage relatif à la résidence ou au logement (cette valeur est inscrite à la case V du relevé 1 produit par votre employeur). Si votre 
employeur vous a fourni une résidence ou un logement toute l’année, reportez ce montant à la ligne 207 de votre déclaration de revenus. 1

1.2.2 Résidence ou logement fourni par vous

Rémunération provenant de votre charge ou de votre emploi pour l’année d’imposition 2

Montant de la ligne 2 × 1/3 3

Nombre de mois dans l’année où vous avez exercé  
votre charge ou votre emploi (maximum 10 mois) × 1 000 $ 4

Inscrivez le plus élevé des montants des lignes 3 et 4. 5

Loyer que vous avez payé durant l’année d’imposition ou juste valeur locative de votre résidence,  
y compris les frais relatifs aux services publics, pour la période où vous avez occupé un emploi admissible 6

Montant que vous ou une autre personne avez déduit dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise, d’un 
bien, d’une charge ou d’un emploi relativement à ce logement ou à cette résidence – 7

Montant de la ligne 6 moins celui de la ligne 7 = 8

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 2, 5 et 8. 9

Allocation que votre employeur vous a versée parce que vous avez fourni votre résidence ou votre logement  
(le montant de cette allocation est inscrit à la case V du relevé 1 produit par votre employeur) 10

Inscrivez le plus élevé des montants des lignes 9 et 10.
Si vous avez fourni votre résidence ou votre logement toute l’année, reportez ce montant à la ligne 207 de votre déclaration de revenus. 11

1.2.3 Résidence ou logement fourni par votre employeur une partie de l’année
 Montant de la ligne 1 Montant de la ligne 11

+ 12

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 2 et 12. Reportez ce montant à la ligne 207 de votre déclaration de revenus. 13

1.3 Signature de l’employé – Je déclare que tous les renseignements fournis dans la partie 1 sont exacts et complets.

Date TéléphoneInd. rég. PosteSignature

Année 
d'imposition 

Formulaire prescrit – Président-directeur général
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Numéro d’assurance sociale



2 Partie destinée à l’employeur
Vous n’avez pas à remplir ni à signer ce formulaire si l’employé n’était pas tenu d’utiliser, dans le cadre de sa charge ou de son emploi, la résidence ou le 
logement qu’il occupait.

2.1 Renseignements sur l’employeur (écrivez en majuscules)

Nom de l’employeur Numéro d’identification Dossier

 T Q
Adresse Code postal

 
Nom de la personne-ressource Ind. rég. Téléphone

 

2.2 Questions relatives à la résidence ou au logement de l’employé

1. L’employé était-il tenu d’utiliser la résidence ou le logement dans le cadre de sa charge ou de son emploi?  .............   Oui   Non
 Si non, vous n’avez pas à remplir ni à signer ce formulaire.

2. Avez-vous offert gratuitement un logement à l’employé?  ........................................................................................   Oui   Non
 Si oui, inscrivez la valeur de l’avantage relatif à la résidence ou au logement :  $

3. Avez-vous versé une allocation pour la résidence ou le logement de l’employé?  ......................................................   Oui   Non
 Si oui, inscrivez le montant de l’allocation versée :  $

2.3 Questions relatives au statut de l’employé au sein de l’église,  
 de la confession religieuse ou de l’ordre religieux

1. L’employé était-il membre du clergé? ......................................................................................................................   Oui   Non
 Si oui, fournissez les renseignements suivants :

a) Titre officiel tel qu’il a été désigné par la confession religieuse ou l’église :

 

b) Nom de l’église ou de la confession religieuse :

 

c) Durée du mandat de l’employé :

 

2. L’employé était-il un ministre régulier d’une confession religieuse? ..........................................................................   Oui   Non
 Si oui, fournissez les renseignements suivants :

a) Nom de la confession religieuse :

 

b) Fonctions spirituelles spécifiques du titre de ministre régulier :

 

c) Durée du mandat de l’employé :
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3. L’employé était-il membre d’un ordre religieux? .......................................................................................................   Oui   Non
 Si oui, cochez les cases appropriées et fournissez les renseignements demandés.

a) Nom de l’ordre religieux :

 

b) Critères d’admission de l’ordre religieux :

 

 

c) L’employé devait-il se conformer à des normes de conduite écrites? ...................................................................   Oui   Non

 Si oui, ces normes sont-elles exclusives aux membres de l’ordre?  .....................................................................   Oui   Non

d) L’engagement de l’employé pour cet ordre était-il à temps plein et à long terme?  .............................................   Oui   Non

e) L’acte de nomination comportait-il des restrictions quant aux emplois occupés à l’extérieur de l’ordre? ..............   Oui   Non

 Si oui, précisez lesquelles :

 

 

 

 

2.4 Questions relatives aux fonctions de l’employé 

1. L’employé desservait-il un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en avait-il la charge?  ...............................   Oui   Non

2. S’occupait-il exclusivement et à temps plein d’un service administratif en raison de sa nomination par un ordre 
religieux ou une confession religieuse?  ...................................................................................................................   Oui   Non

3. Inscrivez le titre du poste de l’employé et énumérez ses fonctions.  
Joignez l’acte de nomination et la description de tâches.

 

 

 

 

2.5 Autres informations

Fournissez toute autre information pertinente (s’il y a lieu) :

2.6 Signature de l’employeur

Je déclare que tous les renseignements fournis dans la partie 2 sont exacts et complets.

Titre ou fonction DateSignature de l’employeur ou de la personne autorisée
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