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 Formulaire prescrit – Président-directeur général

Crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires

Ce formulaire s’adresse à toute société qui demande le crédit d’impôt relatif 
à la déclaration des pourboires et qui remplit notamment les conditions 
suivantes au cours de l’année d’imposition :
• elle est l’employeur d’un particulier qui travaille dans un établissement 

visé1 du secteur de l’hôtellerie et de la restauration;
• elle est tenue de payer des charges sociales relativement aux pourboires 

reçus par cet employé admissible ou attribués à celui-ci.

Si la société est membre d’une société de personnes qui répond aux condi-
tions 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 et 3 avec les renseignements de la société de personnes, 
puis déterminer la part de la société à la partie 4.

Contribuable admissible
Dans ce formulaire, lorsque le contexte le permet, nous utilisons l’expression 
contribuable admissible pour désigner une société ou une société de per-
sonnes, à moins qu’il soit nécessaire d’apporter une précision.

Employé admissible
Un employé admissible est un employé d’un contribuable admissible qui 
reçoit directement ou indirectement des pourboires dans l’exercice de ses 
fonctions dans un établissement visé.

Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont les suivantes :
• les cotisations que le contribuable admissible a versées, pour une année 

civile qui s’est terminée dans son année d’imposition ou dans son exer-
cice financier, selon le cas,
– au gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le régime de 

rentes du Québec, de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie 
du Québec, de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles, pour les pour-
boires reçus ou attribués,

1 Renseignements sur la société

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier Dossier (de la société ou de la société de personnes, selon le cas)

01a 01b IC 0001 01e  R    S

Nom de la société Date de clôture de l’exercice

02 05
 A A A A M M J J

Nom de l’établissement visé Numéro d’identification

06a 06b  T Q

Adresse de l’établissement visé Code postal

06c 06d

– au gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur l’assurance 
parentale, pour les pourboires reçus,

– au gouvernement du Canada, en vertu de la Loi sur l’assurance-
emploi, pour les pourboires reçus;

• les indemnités de congés annuels2 de tout employé admissible et les 
cotisations basées sur celles-ci, qui ont été cumulées au cours d’une 
période de paie s’étant terminée dans l’année d’imposition ou dans 
l’exercice financier du contribuable admissible et qui sont liées à des 
pourboires reçus ou attribués;

• les indemnités reçues par un employé admissible dans l’année d’imposi-
tion ou dans l’exercice financier du contribuable admissible, payées par 
ce dernier pour les jours fériés ou les journées de congé prises pour des 
évènements familiaux et liées aux pourboires reçus ou attribués;

• les indemnités reçues par un employé admissible dans l’année d’impo-
sition ou dans l’exercice financier du contribuable admissible, payées 
par ce dernier relativement à des journées de congé prises pour rem-
plir des obligations familiales ou pour des raisons de santé et liées aux 
pourboires. Ces indemnités doivent avoir été payées par le contribuable 
admissible après le 31 décembre 2018.

Renseignements importants
• Vous devez remplir deux exemplaires de ce formulaire si la société 

admissible demande le crédit d’impôt comme employeur d’un employé 
admissible et aussi comme membre d’une société de personnes qui est 
l’employeur d’un employé admissible.

• Vous devez joindre ce formulaire à la Déclaration de revenus des sociétés 
(CO-17). Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas joindre ce 
document à la déclaration, vous devez nous le faire parvenir dans les 
12 mois qui suivent la date limite de production de la déclaration pour 
l’année.

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

• Pour plus de renseignements, consultez les articles 1029.8.33.12 à 
1029.8.33.19 de la Loi sur les impôts. Vous pouvez également consulter 
la publication Mesures fiscales concernant les pourboires (IN - 250).

Formulaire officiel – Revenu Québec
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2 Pourboires, cotisations et indemnités
07 Année civile visée3 par ce formulaire 

 A A A A

2.1 Pourboires
Remplissez les lignes 10, 11 et 14 en vous basant sur le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086.R.1) rempli pour l’année 
civile visée.

Les montants à inscrire aux lignes 10, 11, 12 et 14 doivent avoir été inclus dans la rémunération d’un employé admissible pour une période de paie s’étant 
terminée dans l’année civile visée.

Pourboires déclarés à l’employeur (total des montants de la colonne 2 du formulaire TP-1086.R.1) 10

Pourboires contrôlés par l’employeur (frais de service ajoutés à l’addition du client) [total des montants de la colonne 3  
du formulaire TP-1086.R.1] + 11

Indemnités, autres que les indemnités de congés annuels, calculées sur les pourboires4 + 12

Additionnez les montants des lignes 10 à 12. = 13

Pourboires attribués par l’employeur (total des montants de la colonne 4 du formulaire TP-1086.R.1) + 14

Additionnez les montants des lignes 13 et 14. Pourboires = 15

2.2 Cotisation de l’employeur au Fonds des services de santé (FSS)
Si l’année civile inscrite à la ligne 07 est 2018, ne remplissez pas les lignes 21 et 22, et inscrivez à la ligne 23 la cotisation de l’employeur au FSS calculée à 
la partie 2.10. Dans les autres cas, remplissez les lignes 20 à 23.

Masse salariale totale pour l’année civile visée5 20

Montant de la ligne 15 21

Taux de la ligne 36 du sommaire 1 rempli pour l’année civile visée × 22 %
Montant de la ligne 21 multiplié par le taux de la ligne 22 Cotisation de l’employeur au FSS = 23

2.3 Cotisation de l’employeur au Régime de rentes du Québec (RRQ)

Montant de la ligne 15 25

Rajustement relatif au maximum du salaire admissible6 – 26

Montant de la ligne 25 moins celui de la ligne 26 = 27

Rajustement relatif aux employés mineurs7 – 27a

Montant de la ligne 27 moins celui de la ligne 27a = 27b

Taux applicable pour l’année civile visée8 × 28 %
Montant de la ligne 27b multiplié par le taux de la ligne 28 Cotisation de l’employeur au RRQ = 29

2.4 Cotisation de l’employeur au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)

Montant de la ligne 13 30

Rajustement relatif au maximum des revenus assurables9 – 31

Montant de la ligne 30 moins celui de la ligne 31 = 32

Rajustement relatif aux actionnaires10 – 32a

Montant de la ligne 32 moins celui de la ligne 32a = 32b

Taux applicable pour l’année civile visée11 × 33 %
Montant de la ligne 32b multiplié par le taux de la ligne 33 Cotisation de l’employeur au RQAP = 34

2.5 Cotisation de l’employeur relative aux normes du travail

Montant de la ligne 15 35

Indemnités de congés annuels calculées sur les pourboires12 + 36

Additionnez les montants des lignes 35 et 36. = 37

Rajustement relatif au maximum de la rémunération assujettie13 – 38

Montant de la ligne 37 moins celui de la ligne 38 = 39

Taux applicable pour l’année civile visée14 × 40 %
Montant de la ligne 39 multiplié par le taux de la ligne 40 Cotisation de l’employeur relative aux normes du travail = 41
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2.6 Cotisation de l’employeur à l’assurance emploi
Montant de la ligne 13 42

Rajustement relatif au maximum des revenus assurables15 – 43

Montant de la ligne 42 moins celui de la ligne 43  = 44

Rajustement relatif aux actionnaires16 – 44a

Montant de la ligne 44 moins celui de la ligne 44a  = 44b

Taux applicable pour l’année civile visée17 × 45 %
Montant de la ligne 44b multiplié par le taux de la ligne 45 Cotisation de l’employeur à l’assurance emploi = 46

2.7 Cotisation de l’employeur à la Commission des normes, de l’équité, de la santé  
et de la sécurité du travail (CNESST)

Montant de la ligne 15 52

Indemnités de congés annuels calculées sur les pourboires + 52a
Additionnez les montants des lignes 52 et 52a. = 52b

Rajustement relatif au salaire maximum annuel assurable18 – 53

Montant de la ligne 52b moins celui de la ligne 53  = 54

Taux applicable pour l’année civile visée × 55 %
Montant de la ligne 54 multiplié par le taux de la ligne 55 Cotisation de l’employeur à la CNESST = 56

2.8 Indemnités de congés annuels (paies de vacances) et cotisations de l’employeur sur ces indemnités

Indemnités de congés annuels calculées sur les pourboires gagnés durant l’année d’imposition ou l’exercice financier  
du contribuable admissible 57

Cotisations de l’employeur au RRQ, au FSS, au RQAP et à l’assurance emploi19 établies sur ces indemnités, compte tenu  
des maximums applicables + 58

Additionnez les montants des lignes 57 et 58. 
Indemnités de congés annuels et cotisations de l’employeur sur ces indemnités = 59

2.9 Indemnités liées aux pourboires et payées pour les jours fériés et certaines journées de congé
Partie des indemnités liées aux pourboires qui a été payée dans l’année d’imposition ou l’exercice financier du contribuable admissible pour 
les jours fériés20,  les journées de congé prises pour des évènements familiaux21 et les journées de congé prises pour remplir des obligations 
familiales22 ou pour des raisons de santé23

 Indemnités liées aux pourboires et payées pour les jours fériés et certaines journées de congé 60

2.10 Cotisation de l’employeur au FSS pour l’année civile 2018
Remplissez cette partie seulement si l’année civile inscrite à la ligne 07 est 2018.

Partie des pourboires de la ligne 15 incluse dans la rémunération d’un employé admissible  
avant le 28 mars 2018 60a

Taux de la ligne 100 du sommaire 1 rempli pour l’année civile 2018 × 60b %
Montant de la ligne 60a multiplié par le taux de la ligne 60b = 60c

Partie des pourboires de la ligne 15 incluse dans la rémunération d’un employé admissible   
après le 27 mars 2018 mais avant le 16 août 2018 60d

Taux de la ligne 101 du sommaire 1 rempli pour l’année civile 2018 × 60e %
Montant de la ligne 60d multiplié par le taux de la ligne 60e = 60f

Partie des pourboires de la ligne 15 incluse dans la rémunération d’un employé admissible  
après le 15 août 2018 60g

Taux de la ligne 102 du sommaire 1 rempli pour l’année civile 2018 × 60h %
Montant de la ligne 60g multiplié par le taux de la ligne 60h = 60i

Additionnez les montants des lignes 60c, 60f et 60i. Reportez le résultat à la ligne 23. = 60j
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3 Dépenses admissibles
Cotisation de l’employeur au FSS (ligne 23) 61

Cotisation de l’employeur au RRQ (ligne 29) + 62

Cotisation de l’employeur au RQAP (ligne 34) + 63

Cotisation de l’employeur relative aux normes du travail (ligne 41) + 64

Cotisation de l’employeur à l’assurance emploi (ligne 46) + 65

Cotisation de l’employeur à la CNESST (ligne 56) + 66

Indemnités de congés annuels et cotisations de l’employeur sur ces indemnités (ligne 59) + 67

Indemnités liées aux pourboires et payées pour les jours fériés et certaines journées de congé (ligne 60) + 68

Additionnez les montants des lignes 61 à 68. = 69

Aide24 relative au montant de la ligne 69 – 70

Montant de la ligne 69 moins celui de la ligne 70 = 71

Aide relative à des dépenses d’une année passée et remboursée (ou réputée remboursée) par le contribuable admissible dans l’année + 72

Additionnez les montants des lignes 71 et 72. Dépenses admissibles = 73 A

4 Société membre d’une société de personnes
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 76 et reportez le pour-
centage de participation25 de la société à la ligne 80. Remplissez ensuite les lignes 81 et 83.

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 75 et 76. 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 80, 81 et 8326.

A
Nom des sociétés de personnes

B
Numéro d’entreprise  

du Québec (NEQ)

C
Numéro d’identification

D
Date de clôture 
 de l’exercice

 A A A A M M J J

E
Pourcentage  

de  
participation

75
1. Société de personnes interposée

%
2. Société de personnes interposée

%
3. Société de personnes interposée

%

76
Société de personnes admissible

%

Multipliez les pourcentages de la colonne E (ligne 75). 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 80 %

Montant A calculé pour la société de personnes × 81

Pourcentage de la ligne 80 multiplié par le montant de la ligne 81 
 Part de la société dans les dépenses admissibles de la société de personnes = 83 H

5 Crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires
Dépenses admissibles (montant A ou H, selon le cas) 86

Taux du crédit d’impôt × 87 75 %

Montant de la ligne 86 multiplié par 75 %. Reportez le montant V (ou le total des montants V) à l’une des lignes 440p à 440y de la 
Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) et inscrivez le code 19 à la case prévue à cette fin.

Crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires = 89 V

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 le formulaire CO-17 
pour cette année, vous devrez inscrire le montant de cette somme et le code 10 aux endroits prévus à cette fin. Pour plus de renseignements, consultez les 
articles 1129.41.1 à 1129.41.5 de la Loi sur les impôts.
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Notes
1. L’expression établissement visé désigne 

• tout lieu situé au Québec qui est spécialement aménagé pour offrir 
habituellement, moyennant paiement, le logement ou de la nourriture 
à consommer sur place, ou les deux (hôtel, motel, auberge, restaurant, 
restaurant de terrain de camping ou de club sportif [centre sportif, patinoire, 
centre de conditionnement physique, etc.]);

• tout lieu situé au Québec où sont servies, moyennant paiement, des bois-
sons alcoolisées à consommer sur place (bar, bar-restaurant, bar de terrain 
de camping ou de club sportif [centre sportif, patinoire, centre de condition-
nement physique, etc.]);

• un train ou un navire utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée en 
totalité ou en quasi-totalité (90 % ou plus) au Québec, à bord desquels des 
repas ou des boissons sont servis; 

• tout lieu situé au Québec où sont vendus des repas à consommer à l’exté-
rieur, si ces repas sont livrés ou servis par le personnel d’un employeur (un 
traiteur, par exemple) dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.

 L’expression établissement visé ne désigne pas
• tout lieu situé au Québec où l’on offre principalement le logement ou de la 

nourriture, ou les deux, moyennant rémunération à la semaine, au mois ou 
à l’année;

• tout lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est 
exercée par un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, 
un établissement d’hébergement pour personnes nécessiteuses ou violen-
tées ou un autre établissement semblable;

• tout lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons 
est exercée par un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable, 
mais n’est pas exercée sur une base régulière;

• une cafétéria;
• tout lieu où l’activité est communément appelée de service rapide et où les 

employés ne reçoivent habituellement pas de pourboires de la majorité de 
la clientèle.

2. Il s’agit des indemnités de congés annuels versées en vertu de la Loi sur les 
normes du travail ou des indemnités prévues dans un contrat d’emploi.

3. L’année civile visée est l’année civile qui prend fin dans l’année d’imposition de 
la société ou dans l’exercice financier de la société de personnes. 

4. Ces indemnités sont, notamment, celles qui sont versées pour 
• des jours fériés;
• des journées de congé prises pour des évènements familiaux (naissance, 

mariage, adoption ou décès);
• des journées de congé prises pour remplir des obligations familiales ou 

pour des raisons de santé.

 N’incluez que la portion des indemnités qui découle de la prise en compte, dans 
le calcul de ces indemnités, de pourboires déjà inclus dans la rémunération 
des employés.

5. La masse salariale correspond au total des salaires qui ont été versés, au cours 
de l’année civile visée, par le contribuable admissible et par tout employeur 
auquel le contribuable admissible était associé (à l’échelle mondiale) à la fin de 
cette année civile.

6. Vous devez faire un rajustement si le montant de la ligne 25 inclut des pour-
boires reçus par des employés dont la rémunération totale (salaire de base et 
pourboires) est supérieure au maximum du salaire admissible au RRQ pour 
l’année civile visée. Inscrivez à cette ligne la partie des pourboires et des indem-
nités reçus par les employés concernés pour laquelle aucune cotisation au RRQ 
n’a été payée parce que ce maximum était atteint.

 Pour connaître le maximum du salaire admissible au RRQ pour l’année civile 
visée, voyez le Guide de l’employeur (TP-1015.G) ou consultez notre site 
Internet à revenuquebec.ca.

7. Vous devez faire un rajustement si le montant de la ligne 25 inclut des 
pourboires reçus par des employés avant ou pendant le mois où ils atteignent 
18  ans, car aucune cotisation au RRQ n’a été payée relativement à ces 
pourboires. Inscrivez à cette ligne la partie des pourboires et des indemnités 
reçus par les employés concernés pour laquelle aucune cotisation au RRQ n’a 
été payée.

8. Pour connaître le taux applicable pour l’année civile visée, voyez le guide  
TP-1015.G ou consultez notre site Internet à revenuquebec.ca.

9. Vous devez faire un rajustement si le montant de la ligne 30 inclut des pour-
boires qui ont été reçus par des employés dont la rémunération totale (salaire 
de base et pourboires) est supérieure au maximum des revenus assurables 
pour l’année civile visée. Inscrivez à cette ligne la partie des pourboires et des 
indemnités reçus par les employés concernés pour laquelle aucune cotisation 
au RQAP n’a été payée parce que ce maximum était atteint.

 Pour connaître le maximum des revenus assurables pour l’année civile visée, 
voyez le guide TP-1015.G ou consultez notre site Internet à revenuquebec.ca.

10. Vous devez faire un rajustement si le montant de la ligne 30 inclut des pour-
boires qui ont été reçus par des actionnaires et pour lesquels aucune cotisation 
au RQAP n’a été payée. Inscrivez à cette ligne le montant de ces pourboires.

11. Voyez la note 8.

12. Ces indemnités sont celles payées dans l’année civile visée par le formulaire 
et représentent la partie des indemnités de congés annuels payées qui est liée 
aux pourboires.

13. Vous devez faire un rajustement si le montant de la ligne 37 inclut des pour-
boires reçus par des employés dont la rémunération totale (salaire de base et 
pourboires) est supérieure au maximum de la rémunération assujettie pour 
l’année civile visée. Inscrivez à cette ligne la partie des pourboires et des indem-
nités reçus par les employés concernés pour laquelle aucune cotisation relative 
aux normes du travail n’a été payée parce que ce maximum était atteint.

 Pour connaître le maximum de la rémunération assujettie pour l’année 
civile visée, voyez le guide TP-1015.G ou consultez notre site Internet à 
revenuquebec.ca.

14. Voyez la note 8.

15. Vous devez faire un rajustement si le montant de la ligne 42 inclut des pour-
boires reçus par des employés dont la rémunération totale (salaire de base et 
pourboires) est supérieure au maximum des revenus assurables pour l’année 
civile visée. Inscrivez à cette ligne la partie des pourboires et des indemnités 
reçus par les employés concernés pour laquelle aucune cotisation à l’assurance 
emploi n’a été payée parce que ce maximum était atteint.

 Pour connaître le maximum des revenus assurables pour l’année civile visée, 
consultez canada.ca/impots. 

 Notez que l’Agence du revenu du Canada utilise l’expression rémunération 
assurable annuelle maximale pour désigner le maximum des revenus assurables.

16. Vous devez faire un rajustement si le montant de la ligne 42 inclut des pour-
boires qui ont été reçus par des actionnaires et pour lesquels aucune cotisa-
tion à l’assurance emploi n’a été payée. Inscrivez à cette ligne le montant de 
ces pourboires.

17. Pour connaître le taux applicable pour l’année civile visée, consultez  
canada.ca/impots.

18. Vous devez faire un rajustement si le montant de la ligne 52b inclut des pour-
boires reçus par des employés dont la rémunération totale (salaire de base et 
pourboires) est supérieure au salaire maximum annuel assurable pour l’année 
civile visée. Inscrivez à cette ligne la partie des pourboires et des indemnités 
reçus par les employés concernés pour laquelle aucune cotisation à la CNESST 
n’a été payée parce que ce maximum était atteint.

 Pour connaître le salaire maximum annuel assurable pour l’année civile visée, 
consultez le site Internet de la CNESST à cnesst.gouv.qc.ca.

http://revenuquebec.ca
http://revenuquebec.ca
http://revenuquebec.ca
http://revenuquebec.ca
http://canada.ca/impots
http://canada.ca/impots
http://cnesst.gouv.qc.ca
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19. Les cotisations relatives aux indemnités de congés annuels sont les cotisations 
qui ont été payées ou qui auraient été payées si ces indemnités avaient été 
versées dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier du contribuable 
admissible. Une société ou une société membre d’une société de personnes 
doit payer un impôt spécial si elle a bénéficié d’un crédit d’impôt relativement 
à ces indemnités ou aux cotisations de l’employeur qui s’y rapportent et que 
ces indemnités n’ont pas été versées 12 mois après la date limite de production 
de sa déclaration, s’il s’agit d’une société, ou 18 mois après la fin de l’exercice 
financier visé, s’il s’agit d’une société membre d’une société de personnes.

20. Les indemnités pour les jours fériés sont celles prévues dans la Loi sur les normes 
du travail et dans la Loi sur la fête nationale ou dans un contrat d’emploi.

 L’expression jours fériés désigne les jours suivants : le 1er janvier, le Vendredi 
saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur, le lundi qui précède le 
25 mai, le 24 juin (ou le 25 juin, si le 24 juin tombe un dimanche), le 1er juillet 
(ou le 2 juillet, si le 1er juillet tombe un dimanche), le premier lundi de sep-
tembre, le deuxième lundi d’octobre et le 25 décembre.

21. Il s’agit des journées pendant lesquelles un salarié peut, selon les articles 80, 
81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail, s’absenter de son travail sans 
réduction de salaire pour des raisons telles qu’un décès, un mariage, une nais-
sance ou une adoption. Les indemnités versées sont celles prévues par cette loi 
ou dans un contrat d’emploi.

22. Il s’agit des journées pendant lesquelles un salarié peut, selon les articles 79.7 
à 79.16 de la Loi sur les normes du travail, s’absenter de son travail, sans 
réduction de salaire, pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé 
ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison 
de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle il agit comme 
proche aidant. Les indemnités versées sont celles prévues par cette loi ou dans 
un contrat d’emploi.

23. Il s’agit des journées pendant lesquelles un salarié peut, selon les articles 79.1 
à 79.16 de la Loi sur les normes du travail, s’absenter de son travail, sans 
réduction de salaire, pour cause de maladie, d’accident, de violence conjugale 
ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime, ou de don d’organes ou 
de tissus à des fins de greffe. Les indemnités versées sont celles prévues par 
cette loi ou dans un contrat d’emploi.

24. On entend par aide une aide gouvernementale que la société ou la société 
de personnes (ou un autre contribuable membre de la société de personnes) 
a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à rece-
voir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice visé par ce formulaire. Ce 
terme ne désigne pas les sommes reçues et remboursées dans l’année visée par 
la demande.

25. Le pourcentage de participation d’une société dans une société de personnes 
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.

26. Si la société est membre d’une société de personnes admissible par l’intermé-
diaire 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 75 (colonnes A à E) les renseignements sur toutes les 

sociétés de personnes interposées de chacun des groupes; 
• inscrivez à la ligne 76 (colonnes A à D) les renseignements sur la société de 

personnes admissible; 
• inscrivez à la ligne 80 le pourcentage qui représente la participation totale 

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

• remplissez les lignes 81 et 83.


