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REGROUPEMENT LOISIR 
ET SPORT DU QUÉBEC 

Mémo 
À : Au personnel du 4545 

De : Sylvain B. Lalonde — Président directeur général 

Date : 3 juillet 2020 

Objet : Plan d’action — Retour progressif au 4545 et dépenses déductibles pour le 
télétravail en 2020 

 

Bonjour à tous, 

Le Regroupement Loisir et Sport du Québec poursuit son plan d’action pour un retour graduel 
dans les locaux du Stade. 

Comme nous vous l’indiquions dans notre précédente communication, la phase 3 du retour 
progressif doit débuter le lundi 13 juillet et se terminer le vendredi 31 juillet. 

À compter de cette date, l’accès aux bureaux sera permis à 75 % du personnel de l’ensemble 
des organismes. 

Bien entendu, les consignes d’hygiène restent en vigueur.  

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore consulté, nous vous invitions à prendre connaissance 
du Plan d’action pour connaître l’ensemble des consignes. 
 
Lors de votre retour dans les locaux, vous devrez remplir un questionnaire d’auto-évaluation 
de votre état de santé. Vous pourrez le faire en ligne à l’adresse suivante : 
https://covid19.loisirsport.qc.ca/. 
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Dans l’éventualité où votre état de santé serait amené à changer, vous devrez remplir de 
nouveau le questionnaire. 

Si vous avez des symptômes, nous vous rappelons qu’il est important que vous restiez chez 
vous. 

QUELQUES RAPPELS : 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

Le service de cafétéria reprendra à partir du lundi 3 août. En attendant, nous vous conseillons 
d’apporter vos repas, sinon vous avez la possibilité de vous en faire livrer. En revanche, les 
livraisons devront se faire à la porte d’entrée du RLSQ. 

CAISSE POPULAIRE  

Le service de la Caisse populaire, comptoir du 4545, demeure fermé et la date de réouverture 
sera connue ultérieurement. Deux centres de services sont ouverts, l’un au 1080 rue Bélanger 
et l’autre au 3211 rue Rachel Est, dans les créneaux horaires suivants :  
 

 Du lundi au mercredi de 10 h à 15 h,  

 le jeudi de 10 h à 18 h 

 le vendredi de 10 h à 15 h.  

RÉUNIONS — AGA EN PRÉSENTIEL 

Les réunions ou la tenue d’une AGA en présentiel seront possibles à compter du 3 août durant 
la phase 4, du lundi au vendredi (jour et soir) et à partir du 7 septembre les fins de semaine. 

Les consignes de la Santé publique devront cependant être respectées. Rassemblement de 
moins de 50 personnes à 1,5 m de distanciation physique. 

SERVICES DU RLSQ 

L’ensemble de nos services est en fonction depuis le 8 juin dernier.  

Certaines personnes alternent le télétravail et le travail dans nos bureaux.  

L’ensemble du personnel du RLSQ reste à votre service et pour joindre l’un d’entre nous, 
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel.  

Vous pouvez également laisser un message sur la boîte vocale de la personne que vous 
souhaitez joindre, vous aurez un retour d’appel rapidement. 
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PLAN D’ACTION PAR PHASE — RETOUR PROGRESSIF AU 4545 
 
Phase 3 : 75 % du personnel d’un organisme ; 
Du 13 juillet au 31 juillet, de 7 h à 17 h ; 
 
Phase 4 : 100 % du personnel d’un organisme ; 
À compter du 3 août, de 7 h à 23 h (du lundi au vendredi). 
Possibilité de tenir des réunions en soirée. 
 
À compter du 7 septembre, retour à la normale, ouverture des locaux de 7 h à 23 h (du lundi 
au vendredi) et de 8 h à 18 h (le samedi et le dimanche). 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Nous vous rappelons que l’horaire d’été a débuté le 26 juin ; nos services seront donc fermés 
tous les vendredis à partir de 13 h, et ce, jusqu’au vendredi 28 août inclus. 
 
INFORMATION IMPORTANTE — TÉLÉTRAVAIL ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS 
POUR 2020 : 

Selon un article du site « Protégez-vous » du 25 mai dernier, les gouvernements provincial et 
fédéral offrent maintenant la possibilité aux employés salariés de déduire certaines dépenses 
lors de leurs déclarations de revenus pour 2020. 

À cause de la pandémie, beaucoup d’entre vous n’ont pas eu d’autre choix que de continuer 
leurs activités professionnelles en télétravail. Avant la crise de la COVID-19, il existait déjà des 
règles fiscales permettant aux salariés de déduire certaines dépenses encourues, pour tenir 
un bureau à domicile et se procurer divers équipements et fournitures.  

Pour pouvoir déduire des dépenses de bureau à domicile, la règle est qu’il soit votre principal 
lieu de travail (plus de 50 % du temps) ou que vous l’utilisiez uniquement pour gagner votre 
revenu d’emploi et pour rencontrer des clients sur une base régulière et continue. 

Ces règles s’appliquent dorénavant aux salariés qui se sont retrouvés en télétravail du jour au 
lendemain à cause du confinement.  

Voici donc la liste des dépenses déductibles si vous êtes propriétaire de votre domicile : 

 Fournitures consommées dans l’exercice de vos fonctions, comme du papier, des 
crayons, des cartouches d’encre, etc. ; 

 Frais pour l’Internet en fonction de l’utilisation faite pour le travail ; 

 Chauffage, électricité, produits de nettoyage, accessoires d’éclairage ou 
réparations mineures. 

Attention : contrairement aux travailleurs autonomes, vous ne pouvez pas déduire les taxes 
foncières, les primes d’assurance habitation, les intérêts hypothécaires ni demander la 
déduction pour amortissement de l’immeuble. 
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Dépenses déductibles si vous êtes locataire : 

 Fournitures consommées dans l’exercice de vos fonctions, comme du papier, des 
crayons, des cartouches d’encre, etc. ; 

 Frais pour l’Internet en fonction de l’utilisation faite pour le travail ; 

 Chauffage, électricité, produits de nettoyage, accessoires d’éclairage ou 
réparations mineures ; 

 Partie du loyer relative à l’espace occupé par le bureau à domicile. 

Ces règles sont semblables au provincial et au fédéral et il est important de noter que si ces 
mêmes dépenses ont déjà été prises en charge par votre employeur, vous ne pourrez pas en 
demander la déduction lors de votre déclaration. 

Le calcul à faire : 

Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez seulement déduire des dépenses 
proportionnellement à l’espace occupé par votre bureau à l’intérieur du domicile. Il faut faire 
un calcul basé sur la superficie totale de la maison. 

À cet effet, Revenu Québec donne les exemples suivants : 

Si l’espace de bureau occupe 25 % de la superficie du domicile et que cet espace est utilisé à 
100 % pour l’exercice de vos fonctions d’emploi, vous pouvez déduire : 

 25 % des fournitures et services consommés dans l’espace de bureau ; 
 25 % des frais de location de l’espace (si vous êtes locataire). 

Si l’espace de bureau occupe 25 % de la superficie du domicile, mais que cet espace est utilisé 
à seulement 80 % pour l’exercice de vos fonctions, vous pouvez déduire : 

 20 % (soit 25 % x 80 %) des fournitures et services consommés dans l’espace de 
bureau ; 

 20 % (soit 25 % x 80 %) des frais de location de l’espace (si vous êtes locataire). 

Attention : les meubles ne sont pas déductibles pour les employés en télétravail, car ils ne 
rentrent pas dans la définition de fournitures. 

De plus, les conjoints copropriétaires en télétravail ne peuvent demander la même déduction 
deux fois. Chacun doit calculer sa proportion de la moitié des dépenses en fonction de 
l’espace occupé par son bureau ; par exemple, si l’un occupe 15 % de la maison, seuls 15 % de 
la moitié des factures d’électricité applicables à la période de télétravail seront déductibles 
pour cette personne. 

Équipements informatiques et de bureau : 

Exceptionnellement, Revenu Québec accorde un montant de 500 $ que l’employeur peut 
rembourser à son employé pour des équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, 
etc.) ou de bureau nécessaire au télétravail (une chaise, par exemple). Habituellement, ce 
montant serait un avantage imposable pour l’employé, c’est-à-dire un montant qui devrait être 
ajouté à ses revenus. Dans le cadre de la COVID-19, ce n’est plus le cas, car le gouvernement 
présume que ces achats se font au bénéfice principal de l’employeur, et non pas de l’employé. 
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Depuis le 26 mai 2020, l’Agence du revenu du Canada applique cette même exception, mais 
seulement pour l’achat d’équipement informatique. Cela pourrait cependant changer, car les 
annonces du gouvernement se poursuivent et se modifient depuis le début de la crise. 

Il est important de noter que l’employeur vérifie les besoins de l’employé et doit préalablement 
autoriser les achats. 

Comment réclamer ces déductions 

Vous devez conserver toutes vos factures et pièces justificatives pour être en mesure de 
prouver l’existence de ces dépenses durant la période de votre télétravail. 

Pour pouvoir réclamer ces déductions, vous devrez obtenir deux formulaires remplis et signés 
par votre employeur en vue de la production de vos déclarations de revenus 2020 : le 
formulaire TP64.3 au provincial et le formulaire T2200 au fédéral. Ces documents confirment 
que l’employeur a exigé que l’employé soit en télétravail, ce qui lui ouvre la porte à pouvoir 
déduire des dépenses. Les employeurs ont jusqu’au 28 février 2021 pour les remettre aux 
employés. 

Pour plus d’information, consultez le site de Revenu Québec (section « Dépenses d’emploi 
liées au télétravail ») et celui de L’Agence du revenu du Canada (voir « Chapitre 3 : Employés 
salariés, bureau à domicile »). 

 

Espérant le tout utile, recevez nos salutations les plus cordiales. 

 

Le président-directeur général, 
 
Sylvain B. Lalonde 
 

 
 
SBL/wbl 
 


