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Formulaire prescrit 

Formulaire officiel – Revenu Québec

Ce formulaire s'adresse à toute société qui doit déterminer les sommes à 
inclure dans son revenu, pour une année d’imposition, relativement à 
l’ensemble des sociétés de personnes à palier unique ou à paliers multiples 
dans lesquelles elle détient une participation importante et dont les exer-
cices financiers ne coïncident pas avec son année d’imposition.

Avant de remplir ce formulaire, vous devez remplir le formulaire Somme à 
inclure dans le revenu d’une société membre d’une société de personnes  
(CO-17.B.1).

1 Renseignements sur la société 
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification      Dossier

01a 01b IC 0001

Nom de la société Date de clôture de l’exercice

02 05
A A A A M M J J

2 Renseignements sur les sociétés de personnes
Remplissez le tableau ci-dessous. Vous devez inscrire dans la colonne F le chiffre 1 (oui) s’il s’agit d’une société de personnes à paliers multiples; sinon, 
inscrivez le chiffre 2 (non).

A
Numéro d’identification de la société de personnes

B
Nom de la société 

de personnes

D
Date de début de  

l’exercice financier

A A A A M M J J

E
Date de fin de 

l’exercice financier

A A A A M M J J

F
Société de 
personnes  
à paliers 
multiples 
1 = oui 
2 = non

10 1 S   P

2 S   P

3 S   P

4 S   P

5 S   P

6 S   P

7 S   P

8 S   P

Rajustement du revenu provenant 
d’une société de personnes

Renseignements importants
• Vous devez joindre ce formulaire à la Déclaration de revenus des

sociétés (CO-17), accompagné de tous les exemplaires du formulaire
CO-17.B.1 remplis pour l’année visée.

• Si l’espace est insuffisant, joignez une copie du formulaire.
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Remplissez le tableau ci-dessous en respectant les consignes suivantes : 
• reportez dans la colonne A le numéro d’identification de chacune des sociétés de personnes admissibles visées à la partie 2;
• inscrivez dans la colonne B le montant de la ligne 57 du formulaire CO-17.B.1; 
• inscrivez dans la colonne C le montant de la ligne 69 du formulaire CO-17.B.1; 
• inscrivez dans la colonne D le montant de la ligne 57 du formulaire CO-17.B.1 rempli pour l’année d’imposition précédente1; 
• inscrivez dans la colonne E le montant de la ligne 69 du formulaire CO-17.B.1 rempli pour l’année d’imposition précédente2. 

Inscrivez le signe moins (–) devant les montants négatifs.

A
Numéro d’identification  

de la société de personnes

B
Montant 

comptabilisé 
ajusté pour la 

période tampon 
(MCAPT) pour 

l’année courante

C
Somme à inclure 

dans le revenu d’une 
société qui est un 
nouveau membre 
d’une société de 

personnes

D
MCAPT pour 

l’année 
précédente 

E
Somme incluse dans le 

revenu de la société 
pour l’année 

précédente si la société 
était un nouveau 

membre de la société 
de personnes 

F
Revenu (ou perte) 

tiré d’une entreprise 
exploitée activement 

(col. B + col. C) –  
(col. D + col. E)

20 1

2

3

4

5

6

7

8

Total3 21

4 Revenu (ou perte) tiré de biens
Remplissez le tableau ci-dessous en respectant les consignes suivantes : 
• reportez dans la colonne A le numéro d’identification de chacune des sociétés de personnes admissibles visées à la partie 2;
• inscrivez dans la colonne B le montant de la ligne 58 du formulaire CO-17.B.1; 
• inscrivez dans la colonne C le montant de la ligne 70 du formulaire CO-17.B.1; 
• inscrivez dans la colonne D le montant de la ligne 58 du formulaire CO-17.B.1 rempli pour l’année d’imposition précédente4; 
• inscrivez dans la colonne E le montant de la ligne 70 du formulaire CO-17.B.1 rempli pour l’année d’imposition précédente5. 

Inscrivez le signe moins (–) devant les montants négatifs.

A
Numéro d’identification  

de la société de personnes

B
MCAPT pour 

l’année courante

C
Somme à inclure 

dans le revenu d’une 
société qui est un 
nouveau membre 
d’une société de 

personnes

D
MCAPT pour 

l’année 
précédente 

E
Somme incluse dans le 

revenu de la société 
pour l’année 

précédente si la société 
était un nouveau 

membre de la société 
de personnes 

F
Revenu (ou perte) 

tiré de biens 
(col. B + col. C) –  
(col. D + col. E)

22 1

2

3

4

5

6

7

8

Total6 23
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Remplissez le tableau ci-dessous en respectant les consignes suivantes : 
• reportez dans la colonne A le numéro d’identification de chacune des sociétés de personnes admissibles visées à la partie 2;
• inscrivez dans la colonne B le montant de la ligne 59 du formulaire CO-17.B.1; 
• inscrivez dans la colonne C le montant de la ligne 71 du formulaire CO-17.B.1; 
• inscrivez dans la colonne D le montant de la ligne 59 du formulaire CO-17.B.1 rempli pour l’année d’imposition précédente7; 
• inscrivez dans la colonne E le montant de la ligne 71 du formulaire CO-17.B.1 rempli pour l’année d’imposition précédente8. 

Inscrivez le signe moins (–) devant les montants négatifs.

A
Numéro d’identification  

de la société de personnes

B
MCAPT pour 

l’année courante

C
Somme à inclure 

dans le revenu d’une 
société qui est un 
nouveau membre 
d’une société de 

personnes

D
MCAPT pour 

l’année 
précédente 

E
Somme incluse dans le 

revenu de la société 
pour l’année 

précédente si la société 
était un nouveau 

membre de la société 
de personnes 

F
Autres revenus 

(ou autres pertes)
[col. B + col. C] –  
[col. D + col. E]

24 1

2

3

4

5

6

7

8

Total9 25

6 Rajustement pour revenu insuffisant et montant supplémentaire
Remplissez cette partie si vous avez rempli la partie 5 du formulaire CO-17.B.1.

Remplissez le tableau ci-dessous en respectant les consignes suivantes :
• reportez dans la colonne A le numéro d’identification de chacune des sociétés de personnes admissibles visées à la partie 2;
• inscrivez dans la colonne B le montant de la ligne 144 du formulaire CO-17.B.1;
• inscrivez dans la colonne C le montant de la ligne 149 du formulaire CO-17.B.1.

Même si la société a cessé d’être membre d’une société de personnes au cours de l’année d’imposition, vous devez tout de même remplir les colonnes A 
à C pour cette société de personnes.

A 
Numéro d’identification de la société de personnes

B 
Rajustement pour revenu insuffisant

C 
Montant du seuil

30 1 S   P

2 S   P

3 S   P

4 S   P

5 S   P

6 S   P

7 S   P

8 S   P

Total10 31
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Total des rajustements pour revenu insuffisant (montant de la ligne 31 [colonne B]) 32

Montant de la ligne 32 33

Total des montants du seuil (montant de la ligne 31 [colonne C]) – 34

Montant de la ligne 33 moins celui de la ligne 34. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 35

× 36 0,50

Montant de la ligne 35 multiplié par 0,50 Montant supplémentaire = 37

Additionnez les montants des lignes 32 et 37. 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0.   Rajustement pour revenu insuffisant et montant supplémentaire = 38

7 Sommes relatives au montant comptabilisé pour la période tampon ou à un nouveau membre 
d’une société de personnes

Revenu (ou perte) tiré d'une entreprise exploitée activement (montant de la ligne 21) 41

Revenu (ou perte) tiré de biens (montant de la ligne 23) + 42

Autres revenus (ou autres pertes) [montant de la ligne 25] + 43

Rajustement pour revenu insuffisant et montant supplémentaire (montant de la ligne 38) + 44

Additionnez les montants des lignes 41 à 44. Inscrivez le signe moins (–) devant le montant s’il est négatif.  
Reportez le résultat à la ligne 54a du formulaire CO-17.A.1. 

 Sommes relatives au montant comptabilisé pour la période tampon  
 ou à un nouveau membre d’une société de personnes = 45

8 Gain en capital imposable ou perte en capital admissible
Remplissez le tableau ci-dessous en respectant les consignes suivantes : 
• reportez dans la colonne A le numéro d’identification de chacune des sociétés de personnes admissibles visées à la partie 2;
• inscrivez dans la colonne B le montant de la ligne 56 du formulaire CO-17.B.1; 
• inscrivez dans la colonne C le montant de la ligne 68 du formulaire CO-17.B.1; 
• inscrivez dans la colonne D le montant de la ligne 56 du formulaire CO-17.B.1 rempli pour l’année d’imposition précédente11; 
• inscrivez dans la colonne E le montant de la ligne 68 du formulaire CO-17.B.1 rempli pour l’année d’imposition précédente12. 

Inscrivez le signe moins (–) devant les montants négatifs.

A
Numéro d’identification  

de la société de personnes

B
MCAPT pour 

l’année courante

C
Somme à inclure 

dans le revenu d’une 
société qui est un 
nouveau membre 
d’une société de 

personnes

D
MCAPT pour 

l’année 
précédente 

E
Somme incluse dans le 

revenu de la société 
pour l’année 

précédente si la société 
était un nouveau 

membre de la société 
de personnes 

F
Gain en capital 

imposable ou perte 
en capital admissible 

(col. B + col. C) –  
(col. D + col. E)

50 1

2

3

4

5

6

7

8

Total13 51

Le montant de la ligne 51 doit être utilisé pour remplir l’annexe CO-17S.232, « État de l’aliénation d’immobilisations ». Notez que nous ne fournissons 
pas cette annexe. Pour plus de renseignements, voyez la partie 6 du Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G).

6 Rajustement pour revenu insuffisant et montant supplémentaire (suite)
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Notes 
1. Si la société a utilisé la version 2014-05 du formulaire CO-17.B, il s’agit de la 

partie du montant de la ligne 30 (colonne C), calculé pour la société de personnes 
visée, qui est attribuable au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement.

2. Si la société a utilisé la version 2014-05 du formulaire CO-17.B, il s’agit de la 
partie du montant de la ligne 30 (colonne D), calculé pour la société de personnes 
visée, qui est attribuable au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement.

3. Inscrivez à cette ligne le total des montants des lignes 1 à 8 de chacune des 
copies du formulaire que vous avez remplies pour l’année visée.

4. Si la société a utilisé la version 2014-05 du formulaire CO-17.B, il s’agit de la 
partie du montant de la ligne 30 (colonne C), calculé pour la société de per-
sonnes visée, qui est attribuable au revenu tiré de biens.

5. Si la société a utilisé la version 2014-05 du formulaire CO-17.B, il s’agit de la 
partie du montant de la ligne 30 (colonne D), calculé pour la société de per-
sonnes visée, qui est attribuable au revenu tiré de biens.

6. Voyez la note 3.

7. Si la société a utilisé la version 2014-05 du formulaire CO-17.B, il s’agit de la 
partie du montant de la ligne 30 (colonne C), calculé pour la société de per-
sonnes visée, qui est attribuable à un autre revenu.

8. Si la société a utilisé la version 2014-05 du formulaire CO-17.B, il s’agit de la 
partie du montant de la ligne 30 (colonne D), calculé pour la société de per-
sonnes visée, qui est attribuable à un autre revenu.

9. Voyez la note 3.

10. Voyez la note 3.

11. Si la société a utilisé la version 2014-05 du formulaire CO-17.B, il s’agit de la 
partie du montant de la ligne 30 (colonne C), calculé pour la société de per-
sonnes visée, qui est attribuable au gain en capital imposable.

12. Si la société a utilisé la version 2014-05 du formulaire CO-17.B, il s’agit de la 
partie du montant de la ligne 30 (colonne D), calculé pour la société de per-
sonnes visée, qui est attribuable au gain en capital imposable.

13. Voyez la note 3.
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