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Employeur admissible
Ce formulaire s’adresse à toute société qui demande le crédit d’impôt pour 
formation dans les secteurs manufacturier, forestier et minier et qui remplit 
les conditions suivantes :
•	 elle	a	un	établissement	au	Québec	au	cours	de	son	année	d’imposition;
•	 elle	 a	 engagé	 des	 dépenses	 de	 formation	 admissibles	 dans	 l’année	

d’imposition	pour	ses	employés	admissibles;
•	 elle	n’est	pas	une	société	exonérée	d’impôt;
•	 elle	n’est	pas	une	société	de	la	Couronne	ni	une	filiale	entièrement	contrôlée	

par	une	telle	société	(société	exclue);
•	 elle	exerce	une	activité	qui	se	rapporte	au	secteur	manufacturier,	forestier	

ou	minier¹;
•	 elle	a	engagé	des	dépenses	de	formation	admissibles	avant	le	1er janvier 

2016.

Si	la	société	est	membre	d’une	société	de	personnes	qui	répond	aux	conditions	
énumérées	ci-dessus,	elle	peut	demander	le	crédit	d’impôt	à	titre	de	membre	
d’une	 société	 de	 personnes	 admissible.	 Dans	 ce	 cas,	 vous	 devez	 remplir	
les	parties	2	à	4	avec	les	renseignements	de	la	société	de	personnes,	puis	
déterminer	la	part	de	la	société	à	la	partie	5.

Employé admissible

Un	employé	admissible	est	un	employé	qui	remplit	les	conditions	suivantes	:
•	 il	est	un	employé	d’un	établissement	d’un	employeur	admissible	situé	au	

Québec;
•	 il	n’est	pas	un	employé	exclu²;
•	 ses	fonctions,	au	cours	de	l’année	d’imposition,	consistent	principalement		

à	 exécuter	 ou	 à	 superviser	 des	 tâches	 attribuables	 à	 une	 activité	 des	
secteurs	manufacturier,	forestier	et	minier.
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Cochez	la	ou	les	cases	appropriées.

06 	 	Dépenses	de	formation	admissibles	engagées	dans	le	cadre	d’un	contrat	conclu	avant	le	4	juin	2014

07 	 	Dépenses	de	formation	admissibles	engagées	dans	le	cadre	d’un	contrat	conclu	après	le	3	juin	2014

Formation admissible
Pour	être	admissible,	une	formation	doit	consister	en	un	cours	se	rapportant	
à une activité des secteurs manufacturier, forestier et minier et auquel un 
employé	admissible	est	inscrit.	Ce	cours	doit	être	donné	par	un	formateur	
admissible,	c’est-à-dire	par	un	établissement	d’enseignement	reconnu3 ou un 
formateur	agréé4,	en	vertu	d’un	contrat	conclu	entre	l’employeur	admissible	
et	le	formateur.

Renseignements importants

•	 Remplissez	 les	 parties	 2	 et	 3	 de	 ce	 formulaire	 pour	 chaque	 employé	
admissible	et	chaque	formation	admissible	pour	lesquels	la	société	demande	
le	crédit	d’impôt.	Remplissez	les	parties	4,	5	et	6	sur	un	seul	exemplaire.	
Joignez	 tous	 les	 exemplaires	 à	 la	Déclaration	de	 revenus	des	 sociétés 
(CO-17).	Si,	pour	une	raison	quelconque,	vous	ne	pouvez	pas	joindre	ces	
documents	à	la	déclaration,	vous	devez	nous	les	faire	parvenir	dans	les	
12	mois	qui	suivent	la	date	limite	de	production	de	la	déclaration	pour	
l’année.

•	 Si	 la	société	admissible	demande	le	crédit	d’impôt	en	tant	que	société	
et	qu’elle	veut	aussi	le	demander	en	tant	que	membre	d’une	société	de	
personnes	admissible,	vous	ne	pouvez	pas	faire	les	deux	demandes	sur	
un	même	formulaire.	Vous	devez	en	remplir	deux.

•	 Si	la	société	devait	faire	des	versements	d’acomptes	provisionnels	pour	
l’année d’imposition visée par ce formulaire, ce crédit d’impôt sera utilisé 
pour	réduire	le	montant	de	ces	acomptes.

•	 Pour	 plus	 de	 renseignements,	 consultez	 les	 articles	 1029.8.33.11.1	 à	
1029.8.33.11.10	de	la	Loi	sur	les	impôts.

1 Renseignements sur la société

IC 0001
Numéro	d’entreprise	du	Québec	(NEQ)	 Numéro	d’identification	 Dossier

Nom	de	la	société	 Date	de	clôture	de	l’exercice
01a 01b

0502

Formulaire	prescrit	–	Président-directeur	général

Formulaire officiel – Revenu Québec
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3 Dépense de formation admissible

Cette	partie	doit	être	remplie	pour	chaque	employé	pour	lequel	la	société	demande	le	crédit	d’impôt.	Si	un	employé	admissible	a	suivi	plus	d’une	formation	
admissible,	vous	devez	remplir	cette	partie	pour	chacune	de	ces	formations.	La	dépense	de	formation	admissible	doit	avoir	été	engagée	dans	l’année	d’imposition	
(ou	dans	l’exercice	financier	de	la	société	de	personnes,	selon	le	cas)	et	être	payée	au	moment	de	la	demande	du	crédit	d’impôt.

2.2 Renseignements sur le formateur et la formation admissibles
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09

09b

09d

09a

09c

09e

Coût	de	la	formation	admissible5 10

Traitement ou salaire6	payé	à	l’employé	admissible	pour	la	période	où	il	a	reçu	la	formation	
(ce	montant	ne	doit	pas	dépasser	le	double	du	montant	de	la	ligne	10) + 11

Additionnez	les	montants	des	lignes	10	et	11. = 12

Aide7,	bénéfice	ou	avantage8	relatifs	à	la	dépense	de	la	ligne	12 13

Paiement apparent9	reçu	dans	le	cadre	de	la	formation	admissible + 14

Additionnez	les	montants	des	lignes	13	et	14. = 15

Montant	de	la	ligne	12	moins	celui	de	la	ligne	15 
Dépense de formation admissible = 16 S

2 Renseignements sur la formation admissible

Cette	partie	doit	être	remplie	pour	chaque	employé	pour	lequel	la	société	demande	le	crédit	d’impôt.	Si	un	employé	admissible	a	suivi	plus	d’une	formation	
admissible,	vous	devez	remplir	cette	partie	pour	chacune	de	ces	formations.	

2.1 Renseignements sur l’employé admissible

08 08a 08b
Nom de famille de l’employé Prénom Numéro d’assurance sociale

Nom	de	l’établissement	d’enseignement	reconnu	ou	du	formateur	agréé	 Code	d’organisme	ou	numéro	de	permis	du	MEESR

Adresse Code postal

Titre de la formation Numéro de la formation

Début	de	la	formation	 09f  Fin de la formation  09g
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4.2 Limite relative aux dépenses de formation admissibles

Remplissez	cette	partie	si	l’employeur	admissible	est	visé	par	la	Loi	favorisant	le	développement	et	la	reconnaissance	des	compétences	de	la	main-d’œuvre10.	
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Un	employeur	qui	est	admissible	au	crédit	d’impôt	pour	formation	dans	les	secteurs	manufacturier,	forestier	et	minier	et	qui	est	assujetti	à	la	Loi	favorisant	le	développement	et	
la	reconnaissance	des	compétences	de	la	main-d’œuvre	peut	choisir	de	demander	le	crédit	d’impôt	relativement	au	solde	reportable	de	ses	dépenses	de	formation	admissibles	
(calculé	à	la	partie	3	du	sommaire	1)	ou	de	reporter	ces	dépenses	à	l’année	civile	suivante.	Selon	cette	loi,	les	dépenses	de	formation	admissibles	qui	seront	utilisées	pour	
demander	le	crédit	d’impôt	ne	pourront	pas	être	reportées	à	l’année	civile	suivante.

4 Sommaire des dépenses de formation admissibles

Remplissez	cette	partie	sur	un	seul	exemplaire	du	formulaire.

4.1 Dépenses de formation admissibles avant l’application de la limite

Inscrivez	ci-dessous	le	nom	de	chacun	des	employés	admissibles	ainsi	que	le	montant	S	calculé	pour	chacun	d’eux	pour	l’année.		

A
Nom de l’employé

B
Montant S

26

+ 27

+ 28

+ 29

+ 30

+ 31

+ 32

+ 33

+ 34

+ 35

+ 36

Additionnez	les	montants	de	la	colonne	B.
Dépenses de formation admissibles avant l’application de la limite = 37 A

Si	l’employeur	n’est	pas	visé	par	la	Loi	favorisant	le	développement	et	la	reconnaissance	des	compétences	de	la	main-d’œuvre	et	que	le	crédit	d’impôt	n’est	pas	demandé	
par	une	société	membre	d’une	société	de	personnes	admissible,	passez	à	la	partie	6.

Si	le	crédit	d’impôt	n’est	pas	demandé	par	une	société	membre	d’une	société	de	personnes	admissible,	passez	à	la	partie	6.

Dépenses	de	formation	admissibles.	 
Inscrivez	le	montant	de	la	ligne	77	du	sommaire	1,	Sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur	(RLZ-1.S),	produit	pour	
l’année	civile	qui	se	termine	dans	l’année	d’imposition	ou	l’exercice	financier,	selon	le	cas. 40

Partie de la masse salariale de l’employeur que ce dernier doit consacrer à la formation11.	 
Inscrivez	le	montant	de	la	ligne	51	du	sommaire	1	produit	pour	l’année	civile	qui	se	termine	dans	 
l’année	d’imposition	ou	l’exercice	financier,	selon	le	cas. – 41

Montant	de	la	ligne	40	moins	celui	de	la	ligne	41.	 
Si	le	résultat	est	négatif,	inscrivez	0.	 Limite relative aux dépenses de formation admissibles = 42

Inscrivez	le	moins	élevé	des	montants	suivants	:	le	montant	A	(ligne	37)	et	celui	de	la	ligne	42. 
 Dépenses de formation admissibles après l’application de la limite 43 B
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5 Société membre d’une société de personnes admissible 

Remplissez	cette	partie	seulement	si	la	société	est	membre	d’une	société	de	personnes	admissible.

Si	 la	société	est	directement	membre	de	 la	société	de	personnes	admissible,	 inscrivez	 les	 renseignements	sur	cette	dernière	à	 la	 ligne	56	et	 reportez	 le	
pourcentage	de	participation12	de	la	société	à	la	ligne	57.

Si	la	société	est	membre	d’une	société	de	personnes	dite	interposée	qui	est	membre	de	la	société	de	personnes	admissible,	inscrivez	les	renseignements	sur	
ces	deux	sociétés	de	personnes	aux	lignes	55	et	56.	S’il	y	a	plus	d’une	société	de	personnes	interposée,	vous	devez	inscrire	les	renseignements	pour	toutes	
ces	sociétés	de	personnes	interposées.	S’il	y	en	a	plus	de	trois,	joignez	une	copie	du	formulaire.	Remplissez	ensuite	les	lignes	57,	58	et	6013.

A
Nom des sociétés de personnes

B
Numéro d’entreprise  

du	Québec	(NEQ)

C
Numéro d’identification

D
Date	de	clôture 
	de	l’exercice

E
Pourcentage	 

de  
participation

55 1.	Société	de	personnes	interposée
%

2.	Société	de	personnes	interposée
%

3.	Société	de	personnes	interposée
%

56 Société	de	personnes	admissible
%

Multipliez	les	pourcentages	de	la	colonne	E.	Si	vous	avez	rempli	plus	d’une	copie	du	formulaire,	multipliez	les	pourcentages	de	toutes	
les	sociétés	de	personnes	interposées	de	chacune	des	copies	remplies.	Multipliez	ensuite	le	résultat	par	le	pourcentage	de	la	société	de	
personnes	admissible.		 Pourcentage de participation de la société dans la société de personnes admissible 57  %
Montant	A	ou	B,	selon	le	cas,	calculé	pour	la	société	de	personnes x 58

Pourcentage	de	la	ligne	57	multiplié	par	le	montant	de	la	ligne	58 
 Part de la société dans les dépenses admissibles de la société de personnes = 60 H

6 Crédit d’impôt pour formation dans les secteurs manufacturier, forestier et minier

Inscrivez	à	la	ligne	70	la	partie	du	montant	A,	du	montant	B	ou	du	montant	H,	selon	le	cas,	qui	se	rapporte	à	des	dépenses	admissibles	engagées	dans	le	
cadre	d’un	contrat	conclu	avant	le	4	juin	2014.	Le	montant	de	la	ligne	70	ne	doit	pas	dépasser	le	montant	réel	des	dépenses	engagées	dans	le	cadre	d’un	
contrat	conclu	avant	le	4	juin	2014.

Inscrivez	à	la	ligne	73	la	partie	du	montant	A,	du	montant	B	ou	du	montant	H,	selon	le	cas,	qui	se	rapporte	à	des	dépenses	engagées	dans	le	cadre	d’un	
contrat	conclu	après	le	3	juin	2014.

Dépenses	admissibles	engagées	dans	le	cadre	d’un	contrat	conclu	avant	le	4	juin	2014	 70

Taux	du	crédit	d’impôt	applicable x 71 30 %

Montant	de	la	ligne	70	multiplié	par	30	% = 72

Dépenses	admissibles	engagées	dans	le	cadre	d’un	contrat	conclu	après	le	3	juin	2014	 73

Taux	du	crédit	d’impôt	applicable x 74 24 %

Montant	de	la	ligne	73	multiplié	par	24	% = 75

Crédit	d’impôt	relatif	à	une	aide	qui	est	liée	à	une	dépense	effectuée	dans	une	année	d’imposition	passée	et	qui	a	été	remboursée	dans	
l’année14 + 76

Additionnez	les	montants	des	lignes	72,	75	et	76.	Reportez	le	montant	de	la	ligne	77	à	l’une	des	lignes	440p	à	440y	de	la	Déclaration	de	
revenus des sociétés	(CO-17)	et	inscrivez	le	code	80	à	la	case	prévue	à	cette	fin.

Crédit d’impôt pour formation dans les secteurs manufacturier, forestier et minier = 77

Impôt spécial

Au	cours	d’une	future	année	d’imposition,	il	se	peut	que	vous	constatiez	que	la	société	n’aurait	pas	dû	recevoir	une	partie	ou	la	totalité	de	ce	crédit	d’impôt.	
Dans	ce	cas,	la	société	devra	rembourser	la	somme	qui	lui	a	été	versée	en	trop	en	payant	un	impôt	spécial.	Quand	vous	remplirez	la	Déclaration	de	revenus	des	
sociétés	(CO-17)	pour	cette	année,	vous	devrez	inscrire	le	montant	de	cette	somme	et	le	code	71	aux	endroits	prévus	à	cette	fin.	Pour	plus	de	renseignements,	
consultez	les	articles	1129.41.0.1	à	1129.41.0.5	de	la	Loi	sur	les	impôts.
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Notes

1.	 La	société	doit	exercer	ses	activités	dans	l’un	des	secteurs	correspondant	aux	
codes	suivants	du	Système	de	classification	des	industries	de	l’Amérique	du	Nord	
(SCIAN)	du	Canada	:
•	 31,	32	et	33	pour	le	secteur	manufacturier;
•	 113	pour	le	secteur	forestier;
•	 211	et	212	pour	le	secteur	minier.

	 Une	description	de	ces	codes	est	accessible	dans	le	site	Internet	de	Statistique	
Canada,	à	l’adresse	suivante	:	www.statcan.gc.ca.

2.	 On	entend	notamment	par	employé	exclu
•	 un	actionnaire	désigné	d’une	société,	c’est-à-dire	un	contribuable	qui	est	

propriétaire, directement ou indirectement, à un moment quelconque de 
l’année	d’imposition,	d’au	moins	10	%	des	actions	émises	d’une	catégorie	
quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à 
celle-ci;

•	 un	 membre	 désigné	 d’une	 coopérative,	 c’est-à-dire	 un	 membre	 qui	 a	
obtenu,	directement	ou	indirectement,	à	un	moment	quelconque	de	l’année	
d’imposition,	au	moins	10	%	des	voix	lors	d’une	assemblée	des	membres	
de	la	coopérative;

•	 un	employé	d’une	société	de	personnes	qui	est	soit	un	membre	de	la	société	
de	personnes,	 soit	 un	actionnaire	désigné	ou	un	membre	désigné	de	 ce	
membre,	soit	un	employé	qui	a	un	lien	de	dépendance	avec	l’un	d’eux.

3.	 On	entend	par	établissement	d’enseignement	reconnu	un	établissement	qui	est
•	 soit	de	niveau	secondaire	ou	collégial	et	qui	relève		du	ministère	de	l’Éducation,	

de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	(MEESR);
•	 soit	agréé	aux	fins	de	l’obtention	de	subventions	en	vertu	de	l’article	77	de	

la	Loi	sur	l’enseignement	privé	(RLRQ,	c.	E-9.1);
•	 soit	 mentionné	 dans	 la	 liste	 établie	 par	 le	 MEESR	 en	 vertu	 de	 l’un	 des	

paragraphes	1	à	3	des	premier	et	deuxième	alinéas	de	l’article	56	de	la	Loi	
sur	l’aide	financière	aux	études	(RLRQ,	c.	A-13.3);

•	 soit	tenu	par	une	personne	titulaire	d’un	permis	délivré	par	le	MEESR	en	
vertu	de	l’article	12	de	la Loi	sur	l’enseignement	privé,	à	la	condition	que	
cet	 établissement	 offre	 un	 programme	 de	 formation	 professionnelle	 ou	
d’enseignement	professionnel	visé	au	chapitre	I	de	cette	loi.

4.	 On	entend	par	formateur	agréé	un	formateur	ou	un	organisme	formateur	agréé	
par	le	ministre	du	Travail,	de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité	sociale	en	vertu	de	la	
Loi	favorisant	le	développement	et	la	reconnaissance	des	compétences	de	la	
main-d’œuvre	(RLRQ,	c.	D-8.3)	ou	d’un	règlement	adopté	en	vertu	de	cette	loi.

5.	 Le	coût	de	la	formation	admissible	ne	comprend	pas	les	frais	de	déplacement,	
de	 repas	ou	d’hébergement	engagés	pour	permettre	à	 l’employé	admissible	
de	suivre	la	formation.	Lorsque	plus	d’une	personne	participe	à	la	formation	
admissible,	le	montant	à	inscrire	correspond	à	la	partie	du	coût	de	la	formation	
admissible	que	l’on	peut	raisonnablement	attribuer	à	la	participation	de	l’employé	
admissible	à	cette	formation.

6.	 Si	le	salaire	versé	à	un	employé	pour	une	année	d’imposition	(ou	une	même	
dépense	admissible)	peut	donner	droit	à	plusieurs	crédits	d’impôt,	vous	devez	
tenir	compte	des	restrictions	qui	s’appliquent	au	cumul	des	crédits.	Par	ailleurs,	si	
vous	utilisez	seulement	une	partie	d’un	salaire	(ou	d’une	dépense)	pour	demander	
un	crédit	d’impôt,	vous	pouvez,	à	certaines	conditions,	en	utiliser	une	autre	partie	
pour	demander	un	autre	crédit	d’impôt.	Pour	plus	de	renseignements,	consultez	
les	articles	1029.6.0.1	et	1029.6.0.1.2.1	à	1029.6.0.1.2.3	(ou	à	1029.6.0.1.2.4,	
si	le	crédit	se	calcule	sur	l’accroissement	de	la	masse	salariale)	de	la	Loi	sur	les	
impôts.

7.	 On	entend	par	aide	une	aide	gouvernementale	ou	non	gouvernementale	que	la	
société	a	reçue,	est	en	droit	de	recevoir	ou	peut	raisonnablement	s’attendre	à	
recevoir,	au	plus	tard	six	mois	après	la	fin	de	l’année	d’imposition	visée	par	ce	
formulaire.	Ce	terme	ne	désigne	pas	les	sommes	reçues	et	remboursées	dans	
l’année	visée	par	la	demande.	Il	est	défini	à	l’article	1029.6.0.0.1	de	la	Loi	sur	
les	impôts.	Cette	notion	s’applique	aussi	à	une	société	de	personnes,	avec	les	
adaptations	nécessaires.

8.	 On	entend	par	bénéfice ou avantage	un	bénéfice	ou	un	avantage	que	la	société	
a	obtenu,	est	en	droit	d’obtenir	ou	peut	raisonnablement	s’attendre	à	obtenir,	au	
plus	tard	six	mois	après	la	fin	de	l’année	d’imposition	visée	par	ce	formulaire.	Ces	
termes	ne	désignent	pas	les	sommes	reçues	et	remboursées	dans	l’année	visée	
par	la	demande.	Ce	bénéfice	ou	cet	avantage	peuvent	être	un	remboursement,	
une	 compensation,	 une	 garantie	 ou	 le	 produit	 de	 l’aliénation	 d’un	 bien	 qui	
dépasse	sa	juste	valeur	marchande.	Ils	peuvent	aussi	être	accordés	sous	toute	
autre	forme	ou	de	toute	autre	manière.	Ces	notions	s’appliquent	aussi	à	une	
société	de	personnes,	avec	les	adaptations	nécessaires.

9.	 On	entend	par	paiement apparent une somme payée ou à payer par un formateur 
admissible	à	la	société	ou	à	une	personne	avec	laquelle	la	société	a	un	lien	de	
dépendance,	 soit	 pour	 l’utilisation	 de	 locaux,	 d’installations	 ou	 de	 matériel,	
soit	pour	la	fourniture	de	services,	et	que	l’on	peut	raisonnablement	considérer	
comme	inclue	dans	la	dépense	de	formation	admissible.	Cette	notion	s’applique	
aussi	à	une	société	de	personnes,	avec	les	adaptations	nécessaires.

10.	 Cette	 loi	oblige	un	employeur	dont	 la	masse	salariale	pour	une	année	civile	
dépasse	1	million	de	dollars	 (ou	2	millions	à	compter	de	2015)	à	participer,	
pour	cette	année,	au	développement	des	compétences	de	la	main-d’œuvre	en	
consacrant	au	moins	1	%	de	sa	masse	salariale	à	des	dépenses	de	formation.	Un	
employeur	qui,	pour	une	année,	ne	respecte	pas	cette	exigence	doit	verser	une	
cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences 
de	la	main-d’œuvre.	Le	montant	de	cette	cotisation	correspond	à	la	différence	
entre le montant de sa participation minimale et le montant de ses dépenses 
de	formation.	

11.	 Quand	un	employeur	admissible	est	exempté,	pour	une	année,	de	l’obligation	
de	consacrer	au	moins	1	%	de	sa	masse	salariale	à	des	dépenses	de	formation,	
le montant des dépenses de formation doit être calculé comme si l’employeur 
admissible	n’était	pas	exempté	de	cette	obligation.

12.	 Le	pourcentage	de	participation	se	calcule	en	divisant	la	part	de	la	société	dans	
le	revenu	(ou	la	perte)	de	la	société	de	personnes	pour	son	exercice	financier	
par	le	revenu	(ou	la	perte)	de	la	société	de	personnes	pour	son	exercice	financier.	
Si	 la	société	de	personnes	n’a	ni	revenu	ni	perte	pour	son	exercice	financier,	
faites	le	calcul	en	supposant	qu’elle	a	un	revenu	de	1	million	de	dollars.

13.	 Si	la	société	est	membre	d’une	société	de	personnes	admissible	par	l’intermédiaire	
de	plusieurs	groupes	de	sociétés	de	personnes	interposées,	vous	devez	faire	un	
calcul	distinct	pour	chacun	de	ces	groupes	et	remplir	le	formulaire	de	la	façon	
suivante :
•	 inscrivez	à	la	ligne	55	(colonnes	A	à	E)	les	renseignements	sur	toutes	les	

sociétés	de	personnes	interposées	de	chacun	des	groupes;
•	 inscrivez	à	la	ligne	56	(colonnes	A	à	D)	les	renseignements	sur	la	société	de	

personnes	admissible;
•	 inscrivez	à	la	ligne	57	le	pourcentage	qui	représente	la	participation	totale 

de	la	société	dans	la	société	de	personnes	admissible	(total	des	pourcentages	
de	participation	de	la	société	dans	la	société	de	personnes	admissible	calculés	
pour	chacun	des	groupes);

•	 remplissez	les	lignes	58	et	60.

14.	 Pour	déterminer	 le	montant	à	 inscrire	à	 la	 ligne	76,	s’il	 y	a	 lieu,	vous	devez	
recalculer le crédit d’impôt de l’année passée en faisant comme si la société 
n’avait	pas	reçu,	au	cours	de	cette	année	passée,	l’aide	remboursée	dans	l’année	
visée.	Ainsi,	vous	devez	refaire	les	calculs	du	crédit	d’impôt	que	vous	avez	faits	
dans	le	formulaire	CO-1029.8.36.FM	rempli	pour	l’année	d’imposition	passée.	
Le	montant	à	inscrire	correspond	à	l’excédent	du	crédit	d’impôt	recalculé	sur	le	
crédit	d’impôt	de	l’année	passée.
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