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	 	 Formulaire prescrit – Président-directeur général

Attestation d’admissibilité 
des dépenses de rénovation ou de transformation

Ce formulaire s’adresse à tout contribuable qui est une société, une société de 
personnes ou un particulier qui, au cours d’une année d’imposition doit fournir à 
Revenu Québec une attestation d’admissibilité des dépenses de rénovation ou de 
transformation d’un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu 
d’entreprise ou de bien.

Ces dépenses doivent avoir été engagées après le 23 mars 2006 et avoir été 
effectuées selon les normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code 
de construction du Québec.

Veuillez lire les renseignements à la page suivante avant de remplir ce formulaire.

Vous devez remplir ce formulaire uniquement lorsque les travaux sont 
terminés. Remplissez les parties 1, 2 et 4 et faites remplir la partie 3 
par un professionnel autorisé.

Vous ne devez pas nous transmettre ce formulaire ni le joindre à votre 
déclaration de revenus. Ne joignez pas non plus à votre déclaration les 
plans ni tout document appuyant le respect des normes de conception 
sans obstacles ni vos factures. Cependant, vous devez conserver tous 
ces documents pour pouvoir nous les fournir sur demande.

1 Renseignements sur le contribuable

2 Renseignements sur les travaux effectués

2.1 Emplacement

Adresse (No, rue, app.) Ville, village ou municipalité

Province Code postal Ind. rég. Téléphone Ind. rég. Télécopieur

2.2 Entrepreneur ou constructeur-propriétaire
Nom Numéro de licence RBQ

2.3 Description des travaux de rénovation ou de transformation  
(cela inclut les équipements spécialisés ou adaptés qui ont été installés)

2.4 Coûts des travaux
2.5 Calendrier des travaux

Coût total
Pourcentage du coût admissible
Montant de la ligne 1 multiplié par le pourcentage  
de la ligne 2 Coût admissible

Date réelle de début

Date réelle de fin

3 Certification 4 Signature
Je certifie que les travaux de rénovation ou de transformation sont terminés et 
qu’ils ont été effectués conformément aux normes de conception sans obstacles 
du Code de construction du Québec. De plus, je confirme que le pourcentage 
indiqué à la partie 2.4 correspond à la partie raisonnablement attribuable à la 
réalisation de la conception sans obstacles.

Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et ses 
annexes sont exacts et complets et que les travaux ont été effec-
tués tels qu’ils sont décrits, aux dates indiquées et selon les coûts 
présentés.

SCEAU

PROFESSIONNEL



Renseignements pour le contribuable  
et le professionnel autorisé

Renseignements importants

•	 Pour	être	admissibles,	les	travaux	doivent	avoir	été	effectués	sur	un	
édifice déjà existant	et	être	conformes	aux	normes	de	conception	
sans obstacles du Code de construction du Québec. Pour obtenir 
des informations additionnelles sur ces normes, consultez le guide 
Normes de conception sans obstacles qui est disponible sur le site 
de la Régie du bâtiment (www.rbq.gouv.qc.ca) ou communiquez 
avec le Centre de relation clientèle de la Régie au 1 800 361-0761 
ou au 514 873-0976.

•	 Si	vous	avez	déjà	obtenu	l’attestation	d’admissibilité	délivrée	par	la	
Régie du bâtiment ou que vous avez fait remplir par le professionnel 
autorisé le formulaire Attestation d’admissibilité disponible à la 
Régie sans que la Régie ait délivré l’attestation, vous n’avez pas à 
remplir le présent formulaire.

1 Renseignements sur le contribuable

Inscrivez les renseignements qui vous concernent.

2 Exécution des travaux

2.1 Emplacement

Inscrivez l’adresse de l’édifice sur lequel sont effectués les travaux. Si 
les travaux touchent plus d’un édifice, joignez une feuille indiquant 
l’adresse de tous les édifices.

2.2 Entrepreneur ou constructeur-propriétaire

Inscrivez le nom de l’exécutant des travaux, le vôtre si vous avez agi 
comme constructeur-propriétaire ou celui de l’entrepreneur. Inscrivez le 
numéro de licence RBQ de l’exécutant des travaux lorsqu’une licence 
est requise pour effectuer les travaux. Les travaux doivent avoir été 
réalisés par un entrepreneur détenant la licence appropriée au type 
de	travaux	visés.	Si	vous	êtes	propriétaire	de	l’édifice	et	que	vous	avez	
effectué	les	travaux	vous-même,	vous	deviez	détenir	une	licence	de	
constructeur-propriétaire, sauf si vous en étiez exempté. 

2.3 Description

Décrivez brièvement les rénovations et les transformations qui ont été 
effectuées ainsi que les appareils ou accessoires adaptés qui ont été 
installés. Voici quelques exemples :

•	 adapter	la	hauteur	des	interrupteurs	ou	élargir	les	accès	;

•	 installer	un	appareil	de	signalisation	spécialisé,	des	sièges	adaptés	
ou un système de télécommunication.

2.4 Coûts des travaux

Coût total des travaux

Inscrivez à la ligne 1 le coût total des travaux effectués sur l’ensemble 
des édifices. Ce coût peut inclure les honoraires professionnels.

Pourcentage du coût admissible

Inscrivez à la ligne 2 le pourcentage qui correspond au coût admissible, 
c’est-à-dire au coût des travaux qui sont conformes aux normes de 
conception sans obstacles du Code de construction du Québec.

Coût admissible

Inscrivez à la ligne 3 le résultat obtenu après avoir multiplié le montant 
de la ligne 1 par celui de la ligne 2.

2.5 Calendrier des travaux

Inscrivez les dates auxquelles les travaux ont réellement débuté et se 
sont réellement terminés. Il ne doit pas s’agir de dates approximatives.

3 Certification

Professionnel autorisé

Le professionnel autorisé est un architecte, un ingénieur ou un tech-
nologue professionnel. Par sa signature, ce professionnel certifie que 
les travaux sont terminés, qu’ils ont été effectués conformément aux 
normes de conception sans obstacles du Code de construction du Québec 
et, à la lumière des informations disponibles, que le pourcentage du 
coût indiqué à la partie 2.4 correspond à la partie du coût admissible. 

Le	professionnel	doit	être	un	membre	en	règle	de	son	ordre	profession-
nel et, à ce titre, il doit apposer son sceau professionnel (à l’exception 
des ingénieurs).

4 Signature

Vous devez signer votre demande et y inscrire la date.

http://www.rbq.gouv.qc.ca

