
Formulaire officiel – Revenu Québec

 Formulaire prescrit – Président-directeur général

Société admissible
Ce formulaire s’adresse à toute société qui a acquis un bâtiment admissible utilisé 
principalement pour des activités de fabrication ou de transformation et qui demande 
un crédit d’impôt pour les dépenses admissibles qu’elle a engagées relativement à ce 
bâtiment. Notez que, pour l’application de ce crédit d’impôt, un rajout admissible fait 
à un bâtiment est considéré comme un bâtiment admissible. Une société peut donc 
demander le crédit d’impôt pour les dépenses admissibles engagées à son égard.

Pour avoir droit à ce crédit d’impôt dans l’année d’imposition visée, la société admissible 
doit remplir les conditions suivantes :
•	 elle	a	un	établissement	au	Québec	et	y	exploite	une	entreprise;
•	 elle	n’est	pas	exonérée	d’impôt;
•	 elle	n’est	pas	une	société	de	la	Couronne	ni	une	filiale	entièrement	contrôlée	par	

une	telle	société;
•	 elle	n’est	pas	une	société	de	production	d’aluminium;
•	 elle	n’est	pas	une	société	de	raffinage	du	pétrole.

Si	 la	 société	 est	 membre	 d’une	 société	 de	 personnes	 qui	 répond	 aux	 conditions	
d’admissibilité, elle peut demander le crédit d’impôt à ce titre. Dans ce cas, vous devez 
remplir les parties 2, 3 et 4 avec les renseignements de la société de personnes, puis 
déterminer la part de la société à la partie 5.

Bâtiment admissible
Un bâtiment admissible est un bâtiment (ou un rajout fait à un tel bâtiment) qui 
respecte les conditions suivantes : 
•	 il	est	situé	au	Québec;
•	 il	a	été	acquis	par	une	société	manufacturière	admissible	ou	par	une	société	de	

personnes	manufacturière	admissible1;
•	 il	est	compris	dans	la	catégorie	1,	3	ou	6	de	l’annexe	B	du	Règlement	sur	les	impôts,	

ou	dans	la	catégorie	10	de	cette	annexe	en	vertu	du	paragraphe	a	de	son	deuxième	
alinéa;

•	 il	est	utilisé	principalement	(à	plus	de	50	%)	pour	des	activités	de	fabrication	ou	
de	transformation;

•	 il	est	utilisé	principalement	dans	le	cadre	de	l’exploitation	d’une	entreprise	autre	
qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investis-
sement	ou	un	grand	projet	d’investissement	est	réalisé	ou	en	voie	de	l’être;

•	 il	n’est	pas	utilisé	dans	le	cadre	de	l’exploitation	d’une	usine	de	production	d’éthanol;
•	 avant	son	acquisition	par	la	société	admissible	ou	la	société	de	personnes	admis-

sible, il n’a été utilisé à aucune fin et n’a pas été acquis pour être utilisé ou loué à 
quelque	fin	que	ce	soit;	

•	 il	a	été	acquis	après	le	7	octobre	2013;
•	 il	n’a	pas	été	acquis	conformément	à	une	obligation	écrite	contractée	avant	 le	

8	octobre	2013;
•	 sa	construction,	par	la	société	admissible	ou	la	société	de	personnes	admissible	

(ou pour son compte), n’était pas	commencée	le	7	octobre	2013;
•	 il	a	été	acquis	avant	le	5	juin	2014.	Il	peut	également	avoir	été	acquis	après	le	

4 juin 2014 s’il respecte l’une des conditions suivantes :
– il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 

4 juin 2014,
– sa construction, par la société admissible ou la société de personnes admissible 

(ou pour son compte), était commencée le 4 juin 2014.

Notez que, si la société demande le crédit d’impôt relativement à un rajout fait à un 
bâtiment,	c’est	ce	rajout	qui	doit	être	utilisé	à	plus	de	50	%	pour	des	activités	de	
fabrication ou de transformation, et non la totalité du bâtiment.

Dépenses admissibles relatives à un bâtiment admissible
Les dépenses admissibles relatives à un bâtiment admissible sont 
•	 les	dépenses	relatives	à	son	acquisition	que	la	société	a	engagées	dans	l’année	

d’imposition visée ou dans une année d’imposition passée, qui sont incluses dans 
le coût en capital de ce bâtiment et pour lesquelles la société n’a pas déjà bénéficié 
du	crédit	d’impôt	pour	une	année	d’imposition	passée;

•	 les	dépenses	relatives	à	son	acquisition	que	la	société	de	personnes	a	engagées	dans	
son	exercice	financier	qui	se	termine	dans	l’année	d’imposition	visée	de	la	société	
ou	dans	un	exercice	financier	passé,	qui	sont	incluses	dans	le	coût	en	capital	de	
ce bâtiment et que la société de personnes n’a pas déjà attribuées à ses membres 
pour	un	exercice	financier	passé.

Toutefois,	les	dépenses	engagées	dans	une	année	d’imposition	passée	ou	un	exercice	
financier passé peuvent être incluses dans le calcul du crédit d’impôt uniquement s’il 
s’agit	de	la	première	année	d’imposition	ou	du	premier	exercice	financier	où	elles	
sont admissibles.

Les	 dépenses	 visées	 aux	 puces	 précédentes	 doivent	 avoir	 été	 engagées	 après	 le	
7	octobre	2013	et	avant	le	1er juillet 2015. Elles doivent également avoir été 
engagées alors que la société ou la société de personnes était une société 
manufacturière admissible ou une société de personnes manufacturière 
admissible, selon le cas.	Enfin,	elles	doivent	avoir	été	payées	au	moment	de	la	
demande du crédit d’impôt.

De plus, pour que les dépenses soient admissibles, la société ou la société de per-
sonnes doit avoir acquis des biens admissibles au crédit d’impôt pour investissement2 
pour une somme minimale de 25 000 $3 au cours de l’année d’imposition visée ou 
de	l’année	d’imposition	précédente,	ou	au	cours	de	 l’exercice	financier	visé	ou	de	
l’exercice	financier	précédent,	selon	le	cas.

Notez que les sommes engagées par toute société associée pour l’acquisition de biens 
admissibles au cours d’une année d’imposition terminée dans l’année d’imposition 
de la société admissible ou dans son année d’imposition précédente sont incluses 
dans la somme de 25 000 $.

Plafond cumulatif
Un	plafond	cumulatif	de	150	000	$	s’applique	aux	dépenses	admissibles	que	la	société	
a engagées relativement à des bâtiments admissibles ou qui lui ont été attribuées par 
une société de personnes dont elle est membre.

De même, le total des dépenses admissibles relatives à des bâtiments admissibles 
qu’une société de personnes attribue à ses membres ne peut pas dépasser 150 000 $.

Si la société admissible est membre, dans l’année d’imposition, d’un groupe de 
sociétés associées, ces sociétés doivent s’entendre entre elles sur l’utilisation du 
plafond cumulatif (ou de son solde). Dans un tel cas, remplissez le formulaire Entente 
concernant le plafond cumulatif lié au crédit d’impôt relatif à un bâtiment utilisé 
dans	le	cadre	d’activités	de	fabrication	ou	de	transformation	−	PME	manufacturière 
(CO-1029.8.36.BU).

Renseignements importants
•	 Si	le	capital	versé	de	la	société	admissible	pour	l’année	d’imposition	précédente,	

calculé sur une base consolidée4, est de 20 millions de dollars ou plus, la société 
n’a pas droit au crédit d’impôt.

•	 Remplissez	les	parties	2,	4,	5,	8.2,	8.3	et	8.4	sur	un	exemplaire	distinct	de	ce	formulaire	
pour	chaque	bâtiment	admissible	pour	lequel	la	société	demande	ce	crédit	d’impôt.

•	 Remplissez	les	parties	3,	6,	7	et	8.1	d’un	seul	exemplaire.
•	 Vous	devez	joindre	tous	les	exemplaires	de	ce	formulaire	à	la	Déclaration de revenus 

des sociétés	(CO-17).	Si,	pour	une	raison	quelconque,	vous	ne	pouvez	pas	joindre	
ces documents à la déclaration, vous devez nous les 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 utilisé pour réduire le 
montant de ces acomptes.
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2  Renseignements sur le bâtiment admissible

Remplissez	cette	partie	pour	chaque	bâtiment	admissible	pour	lequel	le	crédit	d’impôt	est	demandé.	

14  Code5	de	la	région	ou	de	la	MRC	où	le	bâtiment	est	situé	

Décrivez	brièvement	le	bâtiment. 

15 	 Date	à	laquelle	la	société	ou	la	société	de	personnes	a	engagé	pour	la	première	fois	des	dépenses	relatives	au	bâtiment	admissible .......   A M J

16  Date à laquelle la société ou la société de personnes a commencé à utiliser le bâtiment admissible ........................................................   A M J

3  Renseignements sur les biens admissibles au crédit d’impôt pour investissement
Remplissez	cette	partie	une	seule	fois	pour	l’ensemble	des	biens	admissibles.	Si	le	montant	de	la	ligne	30	est	inférieur	à	25	000	$,	la	société	ne	peut	pas	bénéficier	du	crédit	d’impôt.

26 	 Année	d’imposition	visée	ou	exercice	financier	visé	 ...............................................................................................................................   A M J

27 	 Sommes	relatives	à	l’acquisition	de	biens	admissibles	engagées	dans	la	période	visée	à	la	ligne	26	et	payées	 ........................................  

28 	 	Année	d’imposition	précédente	ou	exercice	financier	précédent,	s’il	y	a	lieu	 ...........................................................................................   A M J

29 	 Sommes	relatives	à	l’acquisition	de	biens	admissibles	engagées	dans	la	période	visée	à	la	ligne	28	et	payées	 ........................................   

30 	 	Additionnez	les	montants	des	lignes	27	et	29.	 ......................................................................................................................................   

4 Dépenses admissibles relatives à un bâtiment admissible
Remplissez	cette	partie	pour	chaque	bâtiment	admissible	pour	lequel	le	crédit	d’impôt	est	demandé.

Partie	ou	totalité	du	coût	en	capital	du	bâtiment	admissible	engagée	par	la	société	admissible	et	payée6 37

Aide7, bénéfice ou avantage8	relatifs	au	montant	de	la	ligne	37 – 38

Montant	de	la	ligne	37	moins	celui	de	la	ligne	38.	Si	le	résultat	est	négatif,	inscrivez	0.
Dépenses admissibles relatives à un bâtiment admissible engagées par la société admissible = 39

Partie	ou	totalité	du	coût	en	capital	du	bâtiment	admissible	engagée	par	la	société	de	personnes	admissible	et	payée9 40

Aide10, bénéfice ou avantage11 relatifs au montant de la ligne 40 – 41

Montant de la ligne 40 moins celui de la ligne 41. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Dépenses admissibles relatives à un bâtiment admissible engagées par la société de personnes admissible = 42

5 Société membre d’une société de personnes
Si	la	société	est	membre	d’une	société	de	personnes	admissible,	remplissez	cette	partie	pour	chaque	bâtiment	admissible	pour	lequel	le	crédit	d’impôt	est	demandé.

5.1 Solde du plafond cumulatif de la société de personnes
S’il	s’agit	du	premier	exercice	financier	pour	lequel	la	société	de	personnes	admissible	attribue	à	ses	membres	des	dépenses	admissibles	
relatives	à	un	bâtiment	admissible,	inscrivez	150	000	$.	Sinon,	inscrivez	le	montant	de	la	ligne	51	du	formulaire	CO-1029.8.36.	BT	rempli	
pour	le	dernier	exercice	financier	pour	lequel	la	société	de	personnes	a	attribué	de	telles	dépenses	à	ses	membres	afin	qu’ils	bénéficient	
du crédit d’impôt. 49

Montant de la ligne 42 – 50

Montant de la ligne 49 moins celui de la ligne 50. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
                            Solde du plafond cumulatif de la société de personnes = 51

1 Renseignements sur la société

IC 0001

 A M J

Numéro	d’entreprise	du	Québec	(NEQ)	 Numéro	d’identification	 Dossier

Nom	de	la	société	 Date	de	clôture	de	l’exercice
01a 01b

0502
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5.2 Part de la société dans les dépenses engagées par la société de personnes
Si	la	société	est	directement	membre	de	la	société	de	personnes	admissible,	inscrivez	les	renseignements	sur	cette	dernière	à	la	ligne	53	et	reportez	le	pourcentage	de	partici-
pation de la société12	à	la	ligne	54.	Remplissez	ensuite	les	lignes	55	et	56.

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	52	et	53.	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	54	à	5613.

A B C D E

Nom des sociétés de personnes Numéro d’entreprise  
du	Québec	(NEQ) Numéro d’identification Date de clôture  

de	l’exercice
Pourcentage  

de participation
52 1. Société de personnes interposée

 A M J %
2. Société de personnes interposée

 A M J %
3. Société de personnes interposée

 A M J %
53 Société de personnes admissible

 A M J %

Multipliez les pourcentages de la colonne E de la ligne 52. 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 54 %
Inscrivez	le	moins élevé des montants des lignes 49 et 50. x 55

Pourcentage de la ligne 54 multiplié par le montant de la ligne 55
Part de la société dans les dépenses engagées par la société de personnes = 56

6 Dépenses admissibles relatives à des bâtiments admissibles
Remplissez	cette	partie	une	seule	fois,	et	ce,	même	si	la	société	demande	le	crédit	d’impôt	pour	plus	d’un	bâtiment	admissible	ou	qu’elle	le	demande	à	titre	de	société	et	à	
titre de membre d’une ou de plusieurs sociétés de personnes.

Total	des	montants	de	la	ligne	39	de	tous	les	exemplaires	du	formulaire	remplis	pour	l’année	d’imposition 66

Total	des	montants	de	la	ligne	56	de	tous	les	exemplaires	du	formulaire	remplis	pour	l’année	d’imposition + 67

Additionnez	les	montants	des	lignes	66	et	67.	 Dépenses admissibles relatives à des bâtiments admissibles = 68

7 Solde du plafond cumulatif
Remplissez	cette	partie	une	seule	fois,	et	ce,	même	si	la	société	demande	le	crédit	d’impôt	pour	plus	d’un	bâtiment	admissible	ou	qu’elle	le	demande	à	titre	de	société	et	à	titre	
de membre d’une ou de plusieurs sociétés de personnes.

S’il	s’agit	de	la	première	année	d’imposition	pour	laquelle	une	demande	de	crédit	d’impôt	est	effectuée	par	la	société	et	toute	société	
qui	y	est	associée,	inscrivez	150	000	$.	Sinon,	inscrivez	le	montant	de	la	ligne	85	du	formulaire	CO-1029.8.36.BT	rempli	pour	la	dernière	
année	d’imposition	pour	laquelle	la	société	ou	une	société	qui	y	est	associée	a	bénéficié	du	crédit	d’impôt14. 81

Dépenses	ayant	donné	droit	à	un	crédit	d’impôt	pour	lequel	un	impôt	spécial	a	été	payé15 + 82

Additionnez les montants des lignes 81 et 82. = 83

Si	la	société	est	associée	à	une	autre	société,	inscrivez	le	montant	de	la	ligne	20	du	formulaire	CO-1029.8.36.BU.	Sinon,	inscrivez	le	
montant	de	la	ligne	68. – 84

Montant de la ligne 83 moins celui de la ligne 84. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.  Solde du plafond cumulatif = 85
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8  Crédit d’impôt relatif à un bâtiment utilisé dans le cadre  
d’activités de fabrication ou de transformation – PME manufacturière

8.1 Montant admissible au crédit d’impôt

Remplissez	cette	partie	une	seule	fois	pour	l’ensemble	des	bâtiments	admissibles	au	crédit	d’impôt.

Si la société est associée à une autre société, inscrivez le moins élevé des montants des colonnes C et D de la ligne 11 du formulaire 
CO-1029.8.36.BU.	Sinon,	inscrivez	le	moins	élevé	des	montants	suivants	:	le	montant	de	la	ligne	68	et	celui	de	la	ligne	83.	Reportez	la	
totalité ou une partie du montant de la ligne 93 à la ligne 9516. 93

8.2 Crédit d’impôt non rajusté
Remplissez	les	parties	8.2,	8.3	et	8.4	pour	chaque	bâtiment	admissible	pour	lequel	la	société	demande	le	crédit	d’impôt.

Partie ou totalité du montant de la ligne 93 95

Taux	maximal	du	crédit	d’impôt17 96  %
Taux	de	la	ligne	96 97  %
Capital versé calculé sur une 
base consolidée18 

(maximum	:	20	000	000	$) 98

– 99 15 000 000
Montant de la ligne 98 moins 
15 000 000. Si le résultat est 
négatif, inscrivez 0. = 100

÷ 101 5 000 000
Montant de la ligne 100 divisé 
par 5 000 000 = , 102 ,
Taux	de	la	ligne	97	multiplié	par	celui	de	la	ligne	102	 
 Réduction du taux = % 103 %
Taux	de	la	ligne	96	moins	celui	de	la	ligne	103 

Taux du crédit d’impôt établi selon le capital versé = % 104 %
Montant	de	la	ligne	95	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	104	 Crédit d’impôt non rajusté = 105

8.3 Crédit d’impôt rajusté

Remplissez	cette	partie	si	le	bâtiment	a	cessé	d’être	admissible19 dans l’année d’imposition visée. 

Montant de la ligne 105 106

Nombre	de	mois	pendant	lesquels	le	bâtiment	était	admissible,	à	compter	de	la	date	inscrite	à	la	ligne	16 x 107

Montant	de	la	ligne	106	multiplié	par	le	nombre	de	la	ligne	107 = 108

÷ 109 48
Montant de la ligne 108 divisé par 48 Crédit d’impôt rajusté = 110
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8.4 Crédit d’impôt 

Si vous avez rempli la partie 8.3, inscrivez le montant de la ligne 110. Sinon, inscrivez le montant de la ligne 105. 111

Crédit d’impôt relatif à une aide, à un bénéfice ou à un avantage qui sont liés à une dépense effectuée dans une année d’imposition 
passée et qui ont été remboursés dans l’année20 + 112

Additionnez	les	montants	des	lignes	111	et	112.	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	98	à	la	case	prévue	à	cette	fin.	  
 Crédit d’impôt relatif à un bâtiment utilisé dans le cadre d’activités  
 de fabrication ou de transformation – PME manufacturière = 113 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.	

La société devra rembourser la totalité du crédit d’impôt si le bâtiment admissible
•	 a	été	aliéné	avant	le	début	de	son	utilisation;
•	 n’a	pas	commencé	à	être	utilisé	dans	un	délai	de	48	mois	qui	débute	le	dernier	jour	de	l’année	d’imposition	ou	de	l’exercice	qui	comprend	la	date	inscrite	à	la	ligne	15.

Elle devra rembourser une partie du crédit d’impôt si le bâtiment admissible
•	 n’a	pas	été	utilisé	de	façon	continue,	principalement	pour	des	activités	de	fabrication	et	de	transformation,	pendant	la	période	de	48	mois	suivant	la	date	inscrite	à	la	

ligne	16;
•	 a	été	aliéné	au	cours	de	la	période	de	48	mois	visée	à	la	puce	précédente.

Dans	ces	deux	derniers	cas,	la	somme	à	rembourser	doit	être	établie	en	multipliant	le	montant	du	crédit	d’impôt	par	une	fraction	dont	le	numérateur	est	soit	le	nombre	de	mois	
durant	lesquels	le	bâtiment	n’a	pas	été	utilisé	principalement	pour	des	activités	de	fabrication	et	de	transformation,	soit	le	nombre	de	mois	compris	entre	celui	où	le	bâtiment	
a	été	aliéné	et	la	fin	de	la	période	de	48	mois	suivant	la	date	inscrite	à	la	ligne	16,	et	dont	le	dénominateur	est	48.

Notez	que,	si	la	société	admissible	aliène	le	bâtiment	admissible	en	faveur	d’une	société	qui	lui	est	associée,	elle	n’a	pas	à	rembourser	une	partie	ou	la	totalité	du	crédit	d’impôt.	
Toutefois,	si	la	société	associée	aliène	à	son	tour	le	bâtiment	en	faveur	d’un	tiers,	les	règles	relatives	au	remboursement	du	crédit	d’impôt	s’appliquent	à	la	société	admissible	
comme si elle avait elle-même aliéné le bâtiment en faveur de ce tiers.

Quand	vous	remplirez	la	Déclaration de revenus des sociétés	(CO-17)	pour	cette	année,	vous	devrez	inscrire	le	montant	de	la	somme	que	la	société	doit	rembourser	et	le	
code	84	aux	endroits	prévus	à	cette	fin.
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1. Une société ou une société de personnes est considérée comme une société 
manufacturière	admissible	ou	comme	une	société	de	personnes	manufacturière	
admissible, selon le cas, si la proportion de ses activités de fabrication ou de 
transformation	(PAFT),	pour	l’année	d’imposition	ou	l’exercice	financier	où	elle	
a	engagé	les	dépenses	relatives	à	un	bâtiment	admissible,	dépasse	50	%.

 La PAFT de la société ou de la société de personnes, pour cette année d’imposition 
ou	cet	exercice	financier,	est	le	résultat	du	calcul	suivant	:

Traitements ou salaires relatifs à des activités de fabrication ou de transfor-
mation engagés par la société ou la société de personnes dans cette année 

d’imposition	ou	cet	exercice	financier

Traitements ou salaires engagés par la société ou la société de personnes 
dans	cette	année	d’imposition	ou	cet	exercice	financier

2. Un bien admissible au crédit d’impôt pour investissement est un bien qui respecte 
l’une des conditions suivantes :
•	 il	appartient	à	 la	catégorie	43	de	 l’annexe	B	du	Règlement	sur	 les	 impôts	

(matériel de fabrication et de transformation) ou à la catégorie 29 et a été 
acquis avant le 1er	janvier	2018;

•	 il	appartient	à	la	catégorie	43	de	l’annexe	B	du	Règlement	sur	les	impôts	et	a	
été acquis avant le 1er	janvier	2018	pour	être	utilisé	entièrement	au	Québec	
et	principalement	dans	le	cadre	d’activités	de	fonte,	d’affinage	ou	d’hydromé-
tallurgie de minerais étrangers autres que les minerais provenant d’une mine 
d’or	ou	d’argent;

•	 il	aurait	appartenu	à	la	catégorie	43	de	l’annexe	B	du	Règlement	sur	les	impôts,	
en	vertu	de	son	paragraphe	b,	si	ce	paragraphe	visait	les	activités	de	fonte,	
d’affinage	ou	d’hydrométallurgie	de	minerais,	autres	que	les	minerais	prove-
nant	d’une	mine	d’or	ou	d’argent,	extraits	d’une	ressource	minérale	située	au	
Canada,	et	a	été	acquis	après	le	20	mars	2012	mais	avant	le	1er janvier 2018.

 Toutefois, le bien n’est pas considéré comme un bien admissible
– s’il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus 

tard le 20 mars 2012,
– si sa construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée 

le	20	mars	2012;
•	 il	appartient	à	 la	catégorie	50	de	 l’annexe	B	du	Règlement	sur	 les	 impôts,	

est utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles 
destinés	à	la	vente	ou	à	la	location	et	a	été	acquis	après	le	31	janvier	2011	
mais avant le 1er	janvier	2018;

•	 il	appartient	à	 la	catégorie	52	de	 l’annexe	B	du	Règlement	sur	 les	 impôts,	
est utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles 
destinés	à	la	vente	ou	à	la	location	et	a	été	acquis	après	le	27	janvier	2009	
mais avant le 1er février 2011.

 Le bien admissible doit aussi présenter toutes les caractéristiques suivantes :
•	 s’il	est	utilisé	dans	le	cadre	de	l’exploitation	d’une	usine	de	production	d’éthanol	

ou	d’une	usine	de	production	d’éthanol	cellulosique,	il	a	été	acquis	avant	le	
17	mars	2011;

•	 il	est	neuf	et	utilisé	uniquement	au	Québec,	principalement	pour	l’exploitation	
d’une entreprise autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle 
un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement est 
réalisé	ou	en	voie	de	l’être;

•	 la	société	a	commencé	à	l’utiliser	dans	un	délai	raisonnable	après	l’avoir	acquis;
•	 la	société	l’utilise	pendant	une	durée	minimale	de	730	jours.

3. Les dépenses suivantes ne peuvent pas être incluses dans la somme de 25 000 $ :
•	 pour	une	société	admissible,	 les	dépenses	engagées	pour	des	biens	acquis	

d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de la société 
ou un membre désigné de celle-ci (dans le cas d’une coopérative) a un lien 
de	dépendance;

Notes

•	 pour	une	société	de	personnes	admissible,	les	dépenses	engagées	pour	des	biens	
acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne 
avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné d’une telle société ou 
un membre désigné d’une telle société (dans le cas d’une coopérative) a un 
lien de dépendance.

4. Le capital versé calculé sur une base consolidée est le capital versé de l’année 
d’imposition précédente, calculé sur une base mondiale, pour la société et les 
sociétés	qui	lui	sont	associées,	y	compris	les	sociétés	associées	qui	ne	sont	pas	
assujetties	à	la	Loi	sur	les	impôts.	Si	la	société	en	est	à	sa	première	année	d’impo-
sition, le capital versé doit être déterminé sur la base de son bilan d’ouverture 
préparé	conformément	aux	principes	comptables	généralement	reconnus.

 Le capital versé correspond à l’un des montants suivants, selon le cas, calculé 
pour l’année d’imposition précédente :
•	 dans	le	cas	d’une	société	d’assurance,	le	montant	de	la	ligne	34	du	formulaire	

Capital	versé	devant	être	utilisé	à	d’autres	fins	que	le	calcul	de	la	taxe	sur	
le capital	 (CO-1140.A)	 [ne	 tenez	pas	 compte	des	déductions	 inscrites	aux	
lignes	32	et	33];

•	 dans	le	cas	d’une	banque,	d’une	caisse	d’épargne	et	de	crédit,	d’une	société	
de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de 
valeurs	mobilières,	le	montant	de	la	ligne	34	du	formulaire	Calcul du capital 
versé	d’une	institution	financière	(CO-1140)	ou,	s’il	s’agit	de	sa	première	année	
d’imposition, du formulaire CO-1140.A [ne tenez pas compte des déductions 
inscrites	aux	lignes	32	et	33];

•	 dans	 le	 cas	des	autres	 sociétés,	 le	montant	de	 la	 ligne	392	du	 formulaire	
Calcul du capital versé	(CO-1136)	ou,	s’il	s’agit	d’une	coopérative	ou	d’une	
société	qui	en	est	à	sa	première	année	d’imposition,	du	formulaire	Capital 
versé devant servir au calcul de l’impôt de certaines sociétés	(CO-1136.CS)	[ne	
tenez	pas	compte	des	montants	inscrits	aux	lignes	325	et	348	et	attribuables	
à	l’exploitation	d’une	entreprise	reconnue].

5. Codes des régions et des MRC
	 •	 Abitibi-Témiscamingue	............................................................... (code 08)
	 •	 Bas-Saint-Laurent	: 

	 –	 	partie	est	(cette	dernière	comprend	la	MRC	de	La	Matapédia,	 
la	MRC	de	La	Matanie	et	la	MRC	de	La	Mitis)	 ....................... (code 01)

 – partie ouest .......................................................................... (code 53)
	 •	 Capitale-Nationale	 ..................................................................... (code 03)
	 •	 Centre-du-Québec	 ..................................................................... (code	17)
	 •	 Chaudière-Appalaches	 ............................................................... (code 12)
	 •	 Côte-Nord	 ................................................................................. (code 09)
	 •	 Estrie	 ......................................................................................... (code 05)
	 •	 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	 .................................................. (code 11)
	 •	 Lanaudière	 ................................................................................ (code 14)
	 •	 Laurentides	(sauf	la	MRC	d’Antoine-Labelle) ............................... (code 15)
	 •	 Laval	 ......................................................................................... (code 13)
	 •	 Mauricie	 .................................................................................... (code 04)
	 •	 Montérégie	 ................................................................................ (code	16)
	 •	 Montréal	 ................................................................................... (code	06)
	 •	 MRC	d’Antoine-Labelle,	dans	les	Laurentides	.............................. (code 52)
	 •	 MRC	de	La	Vallée-de-la-Gatineau,	dans	l’Outaouais	 ................... (code 50)
	 •	 MRC	de	Pontiac,	dans	l’Outaouais	 .............................................. (code 51)
	 •	 Nord-du-Québec	 ........................................................................ (code 10)
	 •	 Outaouais	(sauf	la	MRC	de	La	Vallée-de-la-Gatineau	 

	 et	la	MRC	de	Pontiac) ................................................................. (code	07)
	 •	 Saguenay–Lac-Saint-Jean	 ........................................................... (code 02) 
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•	 inscrivez	à	la	ligne	54	le	pourcentage	qui	représente	la	participation	totale	de	
la société dans la société de personnes admissible (total des pourcentages de 
participation de la société dans la société de personnes admissible calculés 
pour	chacun	des	groupes);

•	 remplissez	les	lignes	55	et	56.

14. Si la société est devenue associée à une autre société au cours de l’année 
d’imposition visée, veuillez communiquer avec nous afin que nous déterminions 
le solde du plafond cumulatif disponible.

15.	 Si,	dans	l’année	d’imposition,	la	société	ou	une	société	associée	a	payé	un	impôt	
spécial	relativement	à	un	crédit	d’impôt	reçu	dans	une	année	passée	et	auquel	elle	
n’avait pas droit (ou relativement à une partie d’un tel crédit d’impôt à laquelle 
elle n’avait pas droit), inscrivez à la ligne 82 le montant des dépenses qui ont 
servi au calcul de ce crédit d’impôt (ou de cette partie du crédit d’impôt) et qui 
ont réduit le solde du plafond cumulatif pour cette année passée.

16.	 Si	la	société	demande	le	crédit	d’impôt	pour	plus	d’un	bâtiment	admissible,	vous	
devez répartir le montant de la ligne 93 afin que le total des montants de la 
ligne 95 de tous les formulaires remplis pour l’année d’imposition visée ne soit 
pas supérieur à ce montant. 

17.	 Inscrivez	à	la	ligne	96	le	taux	qui	s’applique	selon	le	tableau	suivant.

	 Dans	ce	contexte,	une	société	admissible	est	réputée	demander	le	crédit	d’impôt	
pour	la	création	d’emplois	–	régions	ressources,	Vallée	de	l’aluminium,	Gaspésie	
et	certaines	régions	maritimes	du	Québec	(ci-après	appelé	crédit d’impôt pour la 
création d’emplois) uniquement si elle le demande au cours de l’année civile qui 
se termine dans son année d’imposition visée. Une société associée à la société 
admissible est réputée demander le crédit d’impôt pour la création d’emplois 
uniquement si elle le demande au cours de son année d’imposition qui se termine 
dans l’année d’imposition visée de la société.

Région ou zone Taux du crédit 
d’impôt

Zone éloignée 50	%

Partie est de la 
région du
Bas-Saint-Laurent

La société ne demande pas le 
crédit d’impôt pour la création 
d’emplois et n’est associée à 
aucune société qui demande ce 
crédit d’impôt.

45	%

La société demande le crédit 
d’impôt pour la création d’emplois 
ou est associée à une société qui 
demande ce crédit d’impôt.

40	%

Zone intermédiaire La société ne demande pas le 
crédit d’impôt pour la création 
d’emplois et n’est associée à 
aucune société qui demande ce 
crédit d’impôt.

35	%

La société demande le crédit 
d’impôt pour la création d’emplois 
ou est associée à une société qui 
demande ce crédit d’impôt.

30	%

Autre	région	du	Québec	 20	%

	 L’expression	zone éloignée désigne
•	 la	région	administrative	de	l’Abitibi-Témiscamingue;
•	 la	région	administrative	de	la	Côte-Nord;
•	 la	région	administrative	du	Nord-du-Québec;
•	 la	région	administrative	de	la	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

6.	 Le	montant	à	inscrire	à	cette	ligne	correspond	à	une	partie	ou	à	la	totalité	des	
dépenses qui respectent l’une des conditions suivantes :
•	 elles	ont	été	engagées	et	payées	dans	l’année	d’imposition	visée;
•	 elles	ont	été	engagées	dans	 l’année	d’imposition	visée	et	payées	dans	 les	

18	mois	suivant	la	fin	de	cette	dernière;
•	 elles	ont	été	engagées	dans	une	année	d’imposition	passée	et	représentent	

l’excédent	des	dépenses	payées	dans	l’année	d’imposition	visée	sur	la	partie	
de ces dépenses qui a été prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt de 
la société pour une année d’imposition précédant l’année d’imposition visée.

 Notez que, dans tous les cas, les dépenses doivent avoir été engagées alors que 
la société était une société manufacturière admissible.

7.	 On	entend	par	aide une aide gouvernementale ou non gouvernementale que 
la	société	a	reçue,	est	en	droit	de	recevoir	ou	peut	raisonnablement	s’attendre	
à	recevoir,	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	
d’imposition	visée	par	la	demande.	Il	est	défini	à	l’article	1029.6.0.0.1	de	la	Loi.

8. On entend par bénéfice ou avantage un bénéfice ou un avantage qu’une personne 
ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnable-
ment	s’attendre	à	obtenir,	au	plus	tard	six	mois	après	la	fin	de	l’exercice	visé	par	
ce	formulaire.	Ces	termes	ne	désignent	pas	les	sommes	reçues	et	remboursées	
dans l’année d’imposition visée par la demande. Ce bénéfice ou cet avantage 
peuvent être un remboursement, une compensation, une garantie ou le produit 
de	l’aliénation	d’un	bien	qui	dépasse	sa	juste	valeur	marchande.	Ils	peuvent	aussi	
être	accordés	sous	toute	autre	forme	ou	de	toute	autre	manière.

9. Le montant à inscrire à cette ligne correspond à une partie ou à la totalité des 
dépenses qui respectent l’une des conditions suivantes :
•	 elles	ont	été	engagées	et	payées	dans	l’exercice	visé;
•	 elles	ont	été	engagées	dans	l’exercice	visé	et	payées	dans	les	18	mois	suivant	

la	fin	de	ce	dernier;
•	 elles	 ont	 été	 engagées	 dans	 un	 exercice	 passé	 et	 représentent	 l’excédent	

des	dépenses	payées	dans	l’exercice	visé	sur	la	partie	de	ces	dépenses	qui	a	
été prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt d’une société membre 
de la société de personnes pour une année d’imposition précédant l’année 
d’imposition visée.

 Notez que, dans tous les cas, les dépenses doivent avoir été engagées alors que 
la société de personnes était une société de personnes manufacturière 
admissible.

10. On entend par aide une aide gouvernementale ou non gouvernementale que la 
société	de	personnes	a	reçue,	est	en	droit	de	recevoir	ou	peut	raisonnablement	
s’attendre	à	recevoir,	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.	Il	est	défini	à	l’article	1029.6.0.0.1	de	la	Loi.

11.	 Voyez	la	note	8.	

12. 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.

13. Si la société est membre d’une société de personnes admissible par l’intermédiaire 
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	52	 (colonnes	A	 à	 E)	 les	 renseignements	 sur	 toutes	 les	

sociétés	de	personnes	interposées	de	chacun	des	groupes;
•	 inscrivez	à	la	ligne	53	(colonnes	A	à	D)	les	renseignements	sur	la	société	de	

personnes	admissible;
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	 L’expression	partie	est	de	la	région	du	Bas-Saint-Laurent désigne
•	 la	MRC	de	La	Matapédia;
•	 la	MRC	de	La	Matanie;	
•	 la	MRC	de	La	Mitis.

	 L’expression	zone intermédiaire désigne
•	 la	région	administrative	du	Saguenay–Lac-Saint-Jean;
•	 la	région	administrative	de	la	Mauricie;
•	 la	MRC	de	La	Vallée-de-la-Gatineau,	dans	la	région	administrative	de	l’Outaouais;
•	 la	MRC	de	Pontiac,	dans	la	région	administrative	de	l’Outaouais;
•	 la	MRC	d’Antoine-Labelle,	dans	la	région	administrative	des	Laurentides;
•	 la	partie	ouest	de	la	région	administrative	du	Bas-Saint-Laurent,	qui	comprend
	 –	la	MRC	de	Rivière-du-Loup,
	 –	la	MRC	de	Rimouski-Neigette,
	 –	la	MRC	de	Témiscouata,
	 –	la	MRC	de	Kamouraska,
	 –	la	MRC	des	Basques.

18.	 Voyez	la	note	4.

19. Pour que la société puisse bénéficier de la totalité du crédit d’impôt, le bâtiment 
admissible doit être utilisé principalement pour des activités de fabrication ou de 
transformation,	et	ce,	de	façon	continue	pendant	une	période	de	48	mois	suivant	
la	date	inscrite	à	la	ligne	16.	

 Si, au cours de l’année d’imposition et avant la fin de la période de 48 mois visée 
ci-dessus, le bâtiment cesse d’être utilisé pour de telles activités ou est aliéné, le 
crédit d’impôt auquel la société a droit doit être calculé au prorata du nombre 
de	mois,	à	compter	de	la	date	inscrite	à	la	ligne	16,	pendant	lesquels	le	bien	
a	été	utilisé	principalement	pour	de	telles	activités	et	qui	précèdent	la	date	de	
l’aliénation,	s’il	y	a	lieu.

 Notez qu’un bâtiment admissible est réputé utilisé principalement pour des 
activités de fabrication ou de transformation au cours d’un mois complet s’il est 
utilisé pour de telles activités pendant plus de 15 jours durant ce mois.
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20.	 Pour	déterminer	 le	montant	à	 inscrire	à	 la	 ligne	112,	s’il	y	a	 lieu,	vous	devez	
recalculer le crédit d’impôt de l’année passée en faisant comme si la société 
n’avait	pas	reçu,	au	cours	de	cette	année	passée,	l’aide,	le	bénéfice	ou	l’avantage	
remboursés dans l’année d’imposition visée. Ainsi, vous devez refaire les calculs 
du	crédit	d’impôt	que	vous	avez	faits	dans	le	formulaire	CO-1029.8.36.BT	rempli	
pour	l’année	d’imposition	passée.	Le	montant	à	inscrire	correspond	à	l’excédent	
du crédit d’impôt recalculé sur le crédit d’impôt de l’année passée.

 Le remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage peut rendre 
admissibles pour l’année d’imposition des dépenses qui n’étaient pas admissibles 
dans une année passée en raison de cette aide, de ce bénéfice ou de cet avantage 
reçus.	Toutefois,	si	une	partie	ou	la	totalité	de	ces	dépenses	dépasse	le	plafond	
de 150 000 $, la société ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de la 
partie des dépenses qui dépasse 150 000 $. Dans un tel cas, communiquez avec 
nous.
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