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Formulaire officiel – Revenu Québec

Société admissible
Ce formulaire s’adresse à toute société manufacturière innovante admis-
sible qui, pour une année d’imposition qui débute après le 
31 décembre 2016, demande une déduction dans le calcul de son revenu 
imposable relativement à un ou plusieurs éléments brevetés admissibles 
incorporés dans un bien admissible qu’elle vend ou qu’elle loue, et qui 
résultent de travaux de recherche scientifique et de développement 
expérimental (R-D) effectués au Québec. 

Pour être admissible à cette déduction, la société doit remplir les condi-
tions suivantes :
• 50 % ou plus de ses activités consistent en des activités de fabrica-

tion et de transformation réalisées au Québec;
• son capital versé calculé à la fin de son année d’imposition précé-

dente, y compris celui des sociétés auxquelles elle est associée, s’il y 
a lieu, est égal ou supérieur à 15 millions de dollars1.

Bien admissible
Un bien est admissible si les conditions suivantes sont remplies :
• il intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de 

validité n’est pas échue dans l’année d’imposition visée;
• il est vendu ou loué par la société dans l’année d’imposition visée;
• il génère, pour l’année d’imposition visée, un revenu brut de vente ou 

de location qui est raisonnablement attribuable à un établissement 
de la société situé au Québec.

Pour qu’un bien se qualifie à titre de bien admissible pour une année 
d’imposition, la société doit tenir une comptabilité distincte2 à 
son égard.

Déduction pour une société manufacturière innovante
Élément breveté admissible
Un élément breveté admissible est une invention pour laquelle la société, 
seule ou avec d’autres personnes, a demandé un brevet après le 
17 mars 2016 auprès d’une autorité compétente et l’a obtenu en vertu de 
la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction 
autre que le Canada (ci-après appelées loi sur les brevets). La protection 
qu’accorde cette loi doit être valide pendant toute l’année d’imposition visée 
afin que l’élément breveté admissible donne droit à la déduction pour une 
société manufacturière innovante3.

Notez que l’invention doit découler de travaux de R-D qui ont été effectués 
par la société au Québec, ou qui y ont été effectués par une société à laquelle 
elle était associée au moment où ces travaux ont été effectués. Ces travaux 
de R-D doivent avoir permis à la société ou à la société associée de bénéficier 
d’un crédit d’impôt relatif à la R-D.

La société et les sociétés auxquelles elle est associée dans l’année d’impo-
sition visée doivent avoir payé des dépenses de R-D admissibles totalisant 
au moins 500 000 $ pour la période de cinq années d’imposition qui précède 
l’année au cours de laquelle la demande de délivrance d’un brevet a été faite. 
De plus, la société ou une société à qui elle est associée doit avoir bénéficié 
d’un crédit d’impôt relatif à la R-D à l’égard de ces dépenses4.

Renseignements importants
• Remplissez un exemplaire du formulaire pour chaque bien admissible à 

l’égard duquel la déduction est demandée.
• Remplissez la partie 5 pour chacun des éléments brevetés admissibles 

qui sont incorporés dans le bien admissible et pour lesquels la société 
demande la déduction.

• Joignez tous les exemplaires de ce formulaire à la Déclaration de revenus 
des sociétés (CO-17), accompagnés de la comptabilité distincte relative 
à chacun des biens admissibles.

• Pour plus de renseignements, consultez les articles 737.18.36 à 
737.18.42 de la Loi sur les impôts.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 le bien admissible
Décrivez le bien admissible à l’égard duquel la déduction est demandée et dans lequel le ou les éléments brevetés admissibles sont incorporés.

3 Proportion des activités de fabrication et de transformation
Si la proportion des activités de fabrication et de transformation est inférieure à 50 %, la société ne peut pas bénéficier de la déduction pour une société 
manufacturière innovante.

Coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation5 relatif à des activités réalisées au Québec 10 00
Coût en main-d’œuvre6 relatif à des activités réalisées au Québec ÷ 11 00
Montant de la ligne 10 divisé par celui de la ligne 11 Proportion des activités de fabrication et de transformation = 12 , %
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avant le 1er janvier 2020

Nombre de jours de l’année 
d’imposition
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Nombre de jours de l’année d’imposition 
après le 31 décembre 2019
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66,1 %

65,8 %

65,5 %

65,2 %

5 Renseignements sur un élément breveté admissible incorporé dans le bien admissible
Remplissez la partie 5 pour chacun des éléments brevetés admissibles qui sont incorporés dans le bien admissible et pour lesquels la société demande 
la déduction.

5.1  Description de l’élément breveté admissible
Inscrivez dans les colonnes A à D du tableau suivant les renseignements demandés. À l’aide de la comptabilité distincte tenue par la société à l’égard du 
bien admissible, inscrivez dans la colonne E la partie du revenu net pour l’année d’imposition découlant de la vente ou de la location du bien admissible 
qui peut raisonnablement être attribuée à la plus-value que l’élément breveté admissible ajoute à ce bien. 

Pour déterminer la plus-value que l’élément breveté admissible ajoute au bien admissible, vous devez utiliser une méthode d’évaluation. Cette détermination 
doit être effectuée de manière raisonnable. Veuillez conserver la documentation qui permet d’établir cette plus-value.

A
Description de l’élément  

breveté admissible

B
Numéro du brevet

C
Date de demande  

du brevet

 A A A A M M J J

D
Date d’obtention  

du brevet, s’il y a lieu

 A A A A M M J J

E
Partie du revenu net 

attribuable à la 
plus-value ajoutée 

par l’élément breveté 
admissible

57

5.2 Description de la méthode d’évaluation
Donnez une brève description de la méthode d’évaluation que vous avez utilisée pour déterminer la plus-value que l’élément breveté admissible ajoute 
au bien admissible.

Additionnez les pourcentages des lignes 43, 47, 51 et 55. Pourcentage annuel déterminé =
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Inscrivez dans le tableau suivant les dépenses de R-D admissibles qui ont été payées par la société et les sociétés associées à celle-ci dans l’année d’impo-
sition où les travaux de R-D ont été effectués, pour la période de cinq années d’imposition précédant l’année d’imposition visée, et pour lesquelles ces 
sociétés ont bénéficié d’un crédit d’impôt relatif à la R-D.

Dans chacune des colonnes B à F, et pour chacune des sociétés, inscrivez le total des montants suivants provenant de tous les exemplaires des formulaires 
relatifs à la R-D remplis pour cette société pour l’année d’imposition visée :
• le total des montants de la ligne 152b du formulaire Crédit d’impôt relatif aux salaires – R-D (RD-1029.7);
• le total des montants de la ligne 154 du formulaire Crédit d’impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche 

public ou par un consortium de recherche (RD-1029.8.6);
• le montant de la ligne 158 du formulaire Crédit d’impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche (RD-1029.8.9.03);
• le total des montants de la ligne 158 du formulaire Crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé (RD-1029.8.16.1).

Notez que vous n’avez pas à inscrire un montant dans toutes les colonnes si le total des montants de la ligne 59b de tous les exemplaires du formulaire 
remplis pour une partie de la période de cinq années d’imposition précédant l’année d’imposition visée atteint 500 000 $. 

Si l’espace est insuffisant, joignez une copie du formulaire.

A
Nom des sociétés

B
5e année précédant 
l’année d’imposition 

visée 

C
4e année précédant 
l’année d’imposition 

visée 

D
3e année précédant 
l’année d’imposition 

visée 

E
2e année précédant 
l’année d’imposition 

visée 

F
1re année précédant 
l’année d’imposition 

visée

58

Société demandeuse

59a

1. Société associée

+
2. Société associée

+
3. Société associée

+
4. Société associée

+
5. Société associée

+

59b Total =

Additionnez les montants de la ligne 59b (colonnes B à F). Dépenses de R-D admissibles = 59c

6 Déduction pour une société manufacturière innovante

Valeur totale de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans le bien admissible  
(total des montants de la ligne 57 [colonne E]). Le montant de la ligne 60 ne peut pas dépasser le montant de la ligne 61. 60

Revenus nets tirés de la vente ou de la location du bien admissible, déterminés conformément à la comptabilité distincte. Dans le cas 
d’une perte, inscrivez 0. 61

× 62 50 %

Montant de la ligne 61 multiplié par 50 % Plafond de la déduction pour une société manufacturière innovante  
 pour le bien admissible = 63

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 60 et 63. 64

Pourcentage de la ligne 56 × 65 %

Montant de la ligne 64 multiplié par le pourcentage de la ligne 65. Reportez le montant de la ligne 66 (ou le total des montants de la 
ligne 66) à la ligne 265 ou 266 du formulaire CO-17 et inscrivez le code 17 à la case 265i ou 266i.

Déduction pour une société manufacturière innovante                                  = 66

Impôt spécial
Au cours d’une future année d’imposition, il se peut que vous constatiez que la société n’avait pas droit à une partie ou à la totalité de cette déduction. 
Dans ce cas, la société devra rembourser toute somme due en payant un impôt spécial7. Quand vous remplirez le formulaire CO-17 pour cette année, vous 
devrez inscrire le montant de cette somme et le code 89 aux endroits prévus à cette fin.
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1. Si la société en est à sa première année d’imposition, il s’agit du capital versé 
au début de cette année.

 Dans le cas d’un groupe de sociétés associées, le capital versé est celui de 
l’ensemble des sociétés associées qui résident au Canada ou y ont un établis-
sement, calculé pour la dernière année d’imposition terminée dans l’année 
civile précédente. S’il s’agit de la première année d’imposition de l’une de ces 
sociétés, son capital versé doit être déterminé sur la base de ses états financiers 
préparés au début de cet exercice financier, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus.

2. La comptabilité distincte implique que le système comptable du contribuable 
permette l’enregistrement des opérations et des faits économiques 
distinctement pour chaque entreprise ou chaque bien ainsi que la tenue de 
registres comptables complets et distincts tout au long de l’année.

 Pour bénéficier de la déduction pour une société manufacturière, la société doit 
tenir un registre renfermant les renseignements qui permettent d’établir une 
comptabilité distincte à l’égard du bien admissible en vertu de laquelle elle 
désigne, relativement à ce bien,
• une partie de son revenu brut pour l’année provenant de la vente ou de la 

location de ce bien;
• une partie de ses dépenses, provisions, allocations et autres montants 

déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raison-
nablement considérer comme attribuables à ce bien. 

 La société a l’obligation d’établir le bénéfice net de façon distincte pour 
chaque bien admissible selon la pratique et les principes comptables 
généralement reconnus. La comptabilité distincte doit reposer sur le principe 
d’appariement des produits et des charges.

3. Une société est réputée titulaire d’un brevet, pour toute l’année d’imposition, 
si elle a dûment fait une demande de délivrance d’un brevet en vertu d’une loi 
sur les brevets et que cette demande est en instance de décision par une 
autorité compétente.

4. Les dépenses de R-D qui ne donnent pas droit à un crédit d’impôt relatif à 
la R-D en raison du seuil d’exclusion applicable à un tel crédit d’impôt, pour 
une année d’imposition, ne doivent pas être incluses dans les dépenses 
de R-D admissibles.

 Si plusieurs éléments brevetés admissibles sont incorporés dans un bien admis-
sible vendu ou loué par une société manufacturière innovante admissible, le 
montant de 500 000 $ peut être composé de l’ensemble des dépenses de R-D 
admissibles afférentes à chaque période de cinq années d’imposition appli-
cable à une demande de délivrance d’un brevet.

 Si la société a bénéficié du crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en 
partenariat privé et qu’elle a fait le choix d’utiliser la méthode de 

remplacement dans le calcul de ce crédit d’impôt, le montant de remplacement 
prescrit doit être inclus dans le montant des dépenses de R-D admissibles.

5. L’expression coût en main-d’œuvre de fabrication et de transformation est 
définie à la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada.

 De façon sommaire, ce coût équivaut aux 100/75 des éléments suivants :
• les traitements et les salaires que la société a payés à ses employés pour 

le temps où ils se sont livrés directement à des activités de fabrication et 
de transformation admissibles;

• la partie des paiements faits par la société à des tiers qui est relative à des 
services liés directement à des activités de fabrication et de transformation 
admissibles effectuées pendant l’année d’imposition, et qui est incluse dans 
le coût en main-d’œuvre.

 Aux fins du calcul de cette déduction, seules les activités réalisées au Québec 
doivent être considérées en vue d’établir le coût en main-d’œuvre de fabrica-
tion et de transformation.

6. L’expression coût en main-d’œuvre est définie à la partie LII du Règlement de 
l’impôt sur le revenu du Canada. Aux fins du calcul de cette déduction, seules 
les activités réalisées au Québec doivent être considérées en vue d’établir le 
coût en main-d’œuvre.

7. Une société est assujettie à un impôt spécial pour une année d’imposition si 
elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
• la demande de délivrance d’un brevet concernant un élément n’a pas 

donné lieu à la délivrance d’un brevet dans les cinq ans suivant la demande;
• le brevet relatif à un élément breveté admissible a été invalidé;
• un crédit d’impôt relatif à la R-D qui se rapporte aux travaux de R-D à 

l’origine d’un brevet et dont la société a bénéficié a été annulé;
• un crédit d’impôt relatif à la R-D qui se rapporte aux travaux de R-D à 

l’origine d’un brevet et dont la société a bénéficié a été modifié à la suite 
d’une nouvelle cotisation, ce qui fait en sorte que le montant des dépenses 
de R-D admissibles payées par la société ou par une société associée, au 
cours des cinq années d’imposition précédant l’année de la demande de 
délivrance du brevet, devient inférieur à 500 000 $.

Notes
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