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Formulaire prescrit – Président-directeur général

Ce formulaire s’adresse à toute société qui désire faire un choix relatif 
au nombre d’heures rémunérées de ses employés pour une année d’impo-
sition qui se termine après le 30 juin 2020 et avant le 1er  juillet 2021. 
Une société qui fait ce choix peut, au moment de déterminer si elle peut 
bénéficier de la déduction pour petite entreprise (DPE) ou d’établir le taux 
de sa DPE pour cette année, utiliser le nombre d’heures rémunérées ayant 
servi soit à déterminer si elle pouvait bénéficier de la DPE pour l’année 
d’imposition précédente, soit à établir le taux de sa DPE pour l’année 
d’imposition précédente.

Une société peut également exercer ce choix pour déterminer si elle peut 
bénéficier de la DPE relativement à sa part des revenus d’une société de 
personnes dont elle est membre, pour une année d’imposition dans laquelle 
se termine, après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021, un exercice 
financier de cette société de personnes. Ce choix lui permettra d’utiliser, 
dans le calcul de la DPE, le nombre d’heures rémunérées des employés de 
la société de personnes pour l’exercice financier précédent.

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 la société de personnes dont la société est membre (s’il y a lieu)
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

06a 06b SP
Nom de la société de personnes Date de clôture de l’exercice

07 08
A A A A M M J J

Choix concernant le critère relatif 
au nombre d’heures rémunérées des employés 

aux fins du calcul de la DPE 
(année d’imposition qui se termine après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021)

Pour plus de renseignements sur le calcul des heures rémunérées 
des employés de la société ou de la société de personnes aux fins du calcul 
de la DPE, voyez le formulaire Calcul de l’impôt sur le revenu d’une 
société (CO-771).

Renseignements importants
• Si la société fait ce choix en tant que société et qu’elle veut également

le faire en tant que membre d’une société de personnes, vous devez
remplir des exemplaires distincts du formulaire.

• Si la société veut faire ce choix à titre de membre de plus d’une société
de personnes, vous devez remplir un exemplaire de ce formulaire pour
chacune de ces sociétés de personnes.

• Vous devez joindre tous les exemplaires de ce formulaire à la Déclaration 
de revenus des sociétés (CO-17) de la société qui demande la DPE.
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3 Renseignements relatifs au choix
Cochez la case appropriée.

10    La société fait un choix afin que le nombre d’heures rémunérées de ses employés pour l’année d’imposition visée corresponde au nombre d’heures 
rémunérées ayant servi soit à déterminer si elle pouvait bénéficier de la DPE pour l’année d’imposition précédente, soit à établir le taux de sa 
DPE pour l’année d’imposition précédente.

11    La société fait un choix afin que le nombre d’heures rémunérées des employés de la société de personnes pour l’exercice financier se terminant 
dans l’année d’imposition visée corresponde au nombre d’heures rémunérées qui a servi à déterminer sa part des revenus de la société de 
personnes pour l’exercice financier précédent.

Date de fin de l’année d’imposition précédente ou de l’exercice financier précédent, selon le cas 12
 A A A A M M J J

Nombre d’heures rémunérées des employés de la société ou de la société de personnes, selon le cas, pour 
l’année d’imposition précédente ou l’exercice financier précédent 13

4 Choix et signature
La société fait un choix afin que le nombre d’heures rémunérées des employés de la société ou de la société de personnes pour l’année d’imposition visée 
ou l’exercice financier qui se termine dans celle-ci soit le même que celui indiqué à la ligne 13.

Nom de famille et prénom de la personne autorisée (en majuscules) Fonction de la personne autorisée

Signature Date Ind. rég. Téléphone
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