
Avez-vous accès à un bureau individuel au cégep? 

Si la réponse est non, peut-être que cet article pourrait vous intéresser! 

Par Julie Bellemare, v.-p à l’application de la convention du SEECV-CSQ 

La convention collective mentionne : 

8-1.04 

L’enseignante ou l’enseignant dispose d’un local individuel dans la mesure du possible. 
Ce local lui est accessible sans discontinuité, compte tenu des règlements d’accès. 
 
L’enseignante ou l’enseignant à qui le Collège ne peut fournir un local reçoit, sur demande 
faite au Collège, les formulaires prescrits par les différents gouvernements pour le 
maintien d’un bureau à domicile. 

 

Qu’est-ce que ça implique? 

Si le collège ne peut vous fournir un bureau individuel et que vous effectuez une grande partie de 

votre charge de travail à la maison (voir conditions ci-dessous), vous pourriez demander à la 

Direction des ressources humaines de remplir les formulaires au provincial et au fédéral pour 

maintien du bureau à domicile. Vous devez joindre ces formulaires à votre déclaration d’impôt. 

Au fédéral : 

Vous pouvez déduire des dépenses que vous avez payées en 2018 pour un bureau à votre domicile 

si vous remplissez l'une des conditions suivantes 1: 

• Ce bureau est votre principal lieu de travail (plus de 50 % du temps); 

• Vous utilisez ce bureau uniquement pour gagner votre revenu d'emploi. Vous devez également l'utiliser 
de façon régulière et continue pour rencontrer des clients ou d'autres personnes pour votre travail. 

De plus, vous pouvez déduire la partie des frais, comme : 

• Les coûts de l'électricité; 

• Du chauffage; 

• De l'entretien; 

• Des taxes foncières; 

• Des primes d'assurance habitation, associés au maintien de votre bureau.  

• Vous ne pouvez pas déduire les intérêts hypothécaires, ni demander la déduction pour 
amortissement de l'immeuble. 

                                                           
1 Source : Gouvernement du Canada. Frais de bureau à domicile, https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-
declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/employes-a-
commission/frais-bureau-a-domicile.html  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/employes-a-commission/frais-bureau-a-domicile.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/employes-a-commission/frais-bureau-a-domicile.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/employes-a-commission/frais-bureau-a-domicile.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/employes-a-commission/frais-bureau-a-domicile.html


Au provincial : 

Vous pouvez déduire les dépenses liées à l'utilisation d'une partie de votre domicile dans les 

cas suivants1 : 

• Cette partie de votre domicile constitue votre principal lieu d'affaires; 

• Vous l'utilisez uniquement pour gagner un revenu d'entreprise et vous y rencontrez des clients ou 
des patients de façon régulière et continue. 

Vous pourrez déduire les dépenses2 qui se rapportent à la fois au bureau et à l'autre partie du 

domicile comme, par exemple :  

• Le chauffage; 

• L’éclairage; 

• Les primes d'assurance; 

• L’entretien et les réparations; 

• Les intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire, les impôts fonciers et l'amortissement de votre 
domicile, si vous êtes propriétaire ou copropriétaire des lieux; 

• Le loyer, si vous êtes locataire des lieux. 

 

Lien vers les formulaires à faire compléter : 
• Au fédéral : remplir le formulaire  T2200, Déclaration des conditions de travail 

• 1 Au provincial : remplir le formulaire  

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-

declaration-de-revenus/particularites-pour-le-travailleur-autonome-et-le-membre-dune-

societe-de-personnes/depenses-dexploitation/depenses-liees-a-lutilisation-du-domicile/  

 

Pour toute question liée à votre situation, n’hésitez pas à consulter votre syndicat! 

 

Julie Bellemare 

À l’application de la convention collective 

Cégep de Victoriaville 

                                                           
2 Le montant de ces dépenses n'est pas entièrement déductible. Seule la partie du montant qui se 

rapporte au bureau est admise en déduction. 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2200.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/particularites-pour-le-travailleur-autonome-et-le-membre-dune-societe-de-personnes/depenses-dexploitation/depenses-liees-a-lutilisation-du-domicile/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/particularites-pour-le-travailleur-autonome-et-le-membre-dune-societe-de-personnes/depenses-dexploitation/depenses-liees-a-lutilisation-du-domicile/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/particularites-pour-le-travailleur-autonome-et-le-membre-dune-societe-de-personnes/depenses-dexploitation/depenses-liees-a-lutilisation-du-domicile/

