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Société admissible
Ce formulaire s’adresse à toute société qui demande le crédit d’impôt pour la 
construction de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en milieu forestier. 
Pour être admissible au crédit d’impôt, la société doit notamment remplir les 
conditions suivantes :
•	 elle	n’est	pas	exonérée	d’impôt;
•	 elle	n’est	pas	une	société	de	la	Couronne	ni	une	filiale	contrôlée	par	une	telle	

société;
•	 elle	a	un	établissement	au	Québec	et	y	a	exploité	une	entreprise	dans	l’année;
•	 elle	a	conclu,	avec	le	ministre	des	Ressources	naturelles	et	de	la	Faune,	un	

contrat d’aménagement forestier (CtAF), un contrat d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier (CAAF) ou une convention d’aménagement forestier 
(CvAF);

•	 elle	construit	ou	fait	construire	un	chemin	d’accès	ou	un	pont	d’intérêt	public	
en	milieu	forestier,	ou	elle	en	fait	la	réfection	majeure;

•	 elle	détient	une	attestation	d’admissibilité	délivrée	par	le	ministère	des	Res-
sources	naturelles	et	de	la	Faune	(MRNF).

Si la société est membre d’une société de personnes, elle peut demander le crédit 
d’impôt à ce titre dans le cas où la société de personnes en question serait admis-
sible au crédit d’impôt si elle était une société. Si vous remplissez ce formulaire 
pour une telle société, remplissez les parties 2 à 4 avec les données de la société 
de personnes, puis déterminez la part du membre à la partie 5.

Dépenses admissibles
Pour que la société ait droit au crédit d’impôt, les dépenses doivent présenter les 
caractéristiques suivantes :
•	 elles	ont	été	engagées	après	le	23	mars	2006	mais	avant	le	1er	avril	2013;
•	 elles	sont	engagées	conformément	à	un	plan	annuel	d’intervention	forestière	

(PAIF)	approuvé	par	le	ministre	du	MRNF	ou	à	un	plan	spécial	d’aménagement	
appliqué	par	ce	dernier;
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3 Période pendant laquelle les dépenses ont été engagées3

Cochez la case qui correspond à la période visée.

07	 	 Après	le	22	octobre	2006	mais	avant	le	1er	janvier	2011

08	 	 Après	le	31	décembre	2010	mais	avant	le	1er	janvier	2012

09	 	 Après	le	31	décembre	2011	mais	avant	le	1er	janvier	2013

10	 	 Après	le	31	décembre	2012	mais	avant	le	1er	avril	2013

•	 elles	 concernent	 des	 travaux	 admissibles1 de construction ou de réfection 
majeure;

•	 elles	ne	concernent	pas	des	travaux	d’entretien	préventif	ou	d’entretien	courant.

Renseignements importants

•	 Vous	devez	remplir	les	parties	1	à	7	sur	un	exemplaire	de	ce	formulaire	pour	
chacun des chemins d’accès et des ponts pour lesquels la société demande 
le crédit d’impôt. Si les dépenses liées à un chemin d’accès ou à un pont 
concernent	plus	d’une	période,	vous	devez	remplir	les	parties	1	à	7	sur	un	
exemplaire	de	ce	formulaire	pour	chacune	des	périodes	suivantes	pendant	
lesquelles elles ont été engagées :
–	 après	le	22	octobre	2006	mais	avant	le	1er	janvier	2011;
–	 après	le	31	décembre	2010	mais	avant	le	1er	janvier	2012;
–	 après	le	31	décembre	2011	mais	avant	le	1er	janvier	2013;
–	 après	le	31	décembre	2012	mais	avant	le	1er	avril	2013.
Remplissez	la	partie	8	d’un	seul	exemplaire.

•	 Si	 la	 société	admissible	demande	 le	 crédit	d’impôt	en	 tant	que	 société	et	
qu’elle veut aussi le demander en tant que membre d’une société de per-
sonnes	admissible,	vous	ne	pouvez	pas	faire	les	deux	demandes	sur	un	même	
formulaire;	vous	devez	en	remplir	deux.

•	 Vous	devez	 joindre	ce	 formulaire	à	 la	Déclaration de revenus des sociétés 
(CO-17),	 accompagné	 d’une	 copie	 de	 l’attestation	 d’admissibilité	 que	 le	
MRNF	a	délivrée	pour	chaque	chemin	d’accès	et	chaque	pont	admissible.	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’année2.

•	 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. 

•	 Pour	 plus	 de	 renseignements,	 consultez	 les	 articles	 1029.8.36.59.12	 à	
1029.8.36.59.20	de	la	Loi	sur	les	impôts.

1 Renseignements sur la société

01a 01b

0502

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

Nom	de	la	société	 Date	de	clôture	de	l’exercice

2 Renseignements sur le chemin d’accès ou le pont

Inscrivez les renseignements qui figurent sur l’attestation d’admissibilité délivrée par le MRNF.

06a 06b 06c

06d

06e 06f

IC 0001

	 Numéro	de	l’attestation	 Numéro	du	PAIF	 Date	de	délivrance

Nom	du	chemin	d’accès	ou	du	pont
  Chemin d’accès 

   Pont
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5 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	33	et	reportez	le	pour-
centage de participation6	de	la	société	à	la	ligne	37.	Remplissez	ensuite	les	lignes	38	et	40.

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	32	et	33.	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	supplémentaire	du	formulaire.	Remplissez	ensuite	les	lignes	37,	38	et	407.

A
Nom	des	sociétés	de	personnes

B
Numéro	d’entreprise	 

du	Québec	(NEQ)

C
Numéro	d’identification

D
Date de clôture 
	de	l’exercice

E
Pourcentage  

de  
participation

32 1. Société de personnes interposée
%

2. Société de personnes interposée
%

3.	Société	de	personnes	interposée
%

33 Société de personnes admissible
%

Multipliez	les	pourcentages	de	la	colonne	E.	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 = % 37

Montant	A	calculé	pour	la	société	de	personnes x 38

Pourcentage	de	la	ligne	37	multiplié	par	le	montant	de	la	ligne	38 
 Part de la société dans les dépenses admissibles de la société de personnes = H 40

11

12

13

14

15

16

+
+
=
–

=

4 Dépenses admissibles

A

Salaires	engagés	et	payés
Coût	des	biens	payés	et	consommés
Contrepartie	payée	à	des	sous-traitants.	Vous	devez	donner	les	renseignements	sur	ces	sous-traitants	à	la	partie	7.
Additionnez	les	montants	des	lignes	11	à	13.
Aide4, bénéfice ou avantage5	relatifs	aux	dépenses	des	lignes	11	à	13
Montant	de	la	ligne	14	moins	celui	de	la	ligne	15 
 Dépenses admissibles
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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	la	Déclaration de revenus des 
sociétés	(CO-17)	pour	cette	année,	vous	devrez	inscrire	le	montant	de	cette	somme	et	le	code	63	aux	endroits	prévus	à	cette	fin.	Pour	plus	de	renseignements,	
consultez	les	articles	1129.45.3.5.1	à	1129.45.3.5.6	de	la	Loi	sur	les	impôts.	

42

43x
=

6 Crédit d’impôt pour la construction d’un chemin d’accès ou d’un pont d’intérêt public en milieu forestier

S

45

46x
= 47

50=

44

%
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%

7 Renseignements sur les sous-traitants
Remplissez	cette	partie	si,	en	vertu	d’un	contrat	admissible,	la	société	a	fait	réaliser	des	travaux	admissibles	de	construction	ou	de	réfection	majeure	du	chemin	
d’accès ou du pont admissible pour son compte par un ou plusieurs sous-traitants. 

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

	 Nom	du	sous-traitant	 Numéro	d’identification	(TVQ)

	 Adresse	 Code	postal	 Numéro	d’assurance	sociale

	 Montant	total	de	la	contrepartie	 Partie	versée	dans	l’année

	 Nom	du	sous-traitant	 Numéro	d’identification	(TVQ)

	 Adresse	 Code	postal	 Numéro	d’assurance	sociale

	 Montant	total	de	la	contrepartie	 Partie	versée	dans	l’année

56.1

56.2

52.1

52.2

55.1

55.2

57.1

57.2

51.1

51.2

53.1

53.2

54.1

54.2

Dépenses admissibles (montant A ou H, selon le cas)
Taux	du	crédit	d’impôt.	Si	vous	avez	coché	la	case
•	 07,	inscrivez	90 %; 
•	 08,	inscrivez	80 %; 
•	 09,	inscrivez	70 %; 
•	 10,	inscrivez	60 %.

Montant	de	la	ligne	42	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	43

Aide, bénéfice ou avantage remboursés (ou réputés remboursés)  
par la société dans l’année et relatifs à des frais d’une année précédente
Taux	du	crédit	d’impôt.	Si le remboursement se rapporte à des dépenses engagées 
•	 après	le	22	octobre	2006	mais	avant	le	1er	janvier	2011,	inscrivez	90 %; 
•	 après	le	31	décembre	2010	mais	avant	le	1er	janvier	2012,	inscrivez	80 %; 
•	 après	le	31	décembre	2011	mais	avant	le	1er	janvier	2013,	inscrivez	70 %; 
•	 après	le	31	décembre	2012	mais	avant	le	1er	avril	2013,	inscrivez	60 %.
Montant	de	la	ligne	45	multiplié	par	le	taux	de	la	ligne	46

Additionnez	les	montants	des	lignes	44	et	47.	Reportez	le	montant	S	à	la	partie	8.
 Crédit d’impôt pour la construction d’un chemin d’accès ou d’un pont d’intérêt public en milieu forestier

1105 ZZ 49494853



Notes
1.	 Les	travaux	admissibles	pour	la	construction	d’un	chemin	d’accès	comprennent	

les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouche-
ment,	la	mise	en	forme,	le	remblayage,	le	forage	et	le	dynamitage,	la	fondation	de	
chaussée,	le	déneigement,	la	signalisation,	les	ponceaux	et	la	supervision.

	 Les	travaux	admissibles	pour	la	construction	d’un	pont	comprennent	les	études	
d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité 
de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le 
dynamitage,	la	signalisation	et	la	supervision.

2. Si la société reçoit l’attestation d’admissibilité après le délai de 12 mois, elle 
pourrait avoir droit au crédit d’impôt si la demande d’attestation a été faite avant 
l’expiration	de	ce	délai.	Dans	un	tel	cas,	communiquez	avec	nous.

3.	 Lorsque	des	dépenses	ont	été	engagées	dans	une	année	civile	et	qu’elles	sont	
raisonnablement	attribuables	à	 la	réalisation	de	travaux	dans	une	année	civile	
future, ces dépenses seront réputées engagées dans cette année civile future. 
Ainsi,	lorsque	des	dépenses	engagées	ou	réputées	engagées	en	2013	sont	rai-
sonnablement	attribuables	à	la	réalisation	de	travaux	après	le	31	mars	2013,	ces	
dépenses	seront	réputées	engagées	après	le	31	mars	2013	et	ne	donneront	pas	
droit au crédit d’impôt. 

4. 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 de la 
demande.	Il	est	défini	à	l’article	1029.6.0.0.1	de	la	Loi	sur	les	impôts.

5. On entend par bénéfice ou avantage un bénéfice ou un avantage que la société 
a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au 
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8 Sommaire
Remplissez	cette	partie	une	seule	fois,	lorsque	vous	aurez	rempli,	sur	des	exemplaires	distincts,	les	parties	1	à	7	pour	chacun	des	chemins	d’accès	et	chacun	
des ponts admissibles. 

Inscrivez	ci-dessous	les	numéros	et	nom	de	chacun	des	chemins	d’accès	et	de	chacun	des	ponts	visés	aux	lignes	06a	à	06f	de	la	partie	2	du	formulaire,	ainsi	
que	le	montant	S	calculé	pour	chacun	d’eux.

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

A
Numéro	de	l’attestation

B
Numéro	du	PAIF

C
Nom	du	chemin	d’accès 

ou du pont

D
Montant	S

+ 58

+ 59

+ 60

+ 61

+ 62

+ 63

+ 64

+ 65

+ 66

+ 67

Total	des	lignes	58	à	67	de	chacune	des	copies	du	formulaire	que	vous	avez	remplies.	Reportez	le	montant	V	à	l’une	des	lignes	440p	
à	440y	de	la	Déclaration de revenus des sociétés	(CO-17)	et	inscrivez	le	code	77	à	la	case	prévue	à	cette	fin.
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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 de 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	excède	sa	juste	valeur	
marchande. Ils peuvent aussi être accordés sous toute autre forme ou de toute 
autre manière.

6.	 Le	pourcentage	de	participation	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 d’un million de dollars.

7.	 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	32	 (colonnes	A	 à	 E)	 les	 renseignements	 sur	 toutes	 les	

sociétés	de	personnes	interposées	de	chacun	des	groupes;	
•	 inscrivez	à	la	ligne	33	(colonnes	A	à	D)	les	renseignements	sur	la	société	de	

personnes	admissible;	
•	 inscrivez	à	la	ligne	37	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	38	et	40.


	cliquez: 
	effacer: 
	premier: 
	neq: 
	amj: 
	dateCloture: 
	dateDelivrance: 
	case1: Off
	nomSociete: 
	case2: Off
	ligne12: 
	ligne14: 0
	ligne13: 
	ligne15: 
	montantA: 0
	suite: 
	tabSuite: 
	ligne42: 0
	ligne43: 
	ligne44: 0
	rep_ligne44: 0
	ligne11: 
	ligne46: [0]
	ligne47: 0
	rep_ligne47: 0
	ligne45: 
	noIden: 
	nomSousTraitant1: 
	adresseSousTraitant1: 
	montantST1: 
	partieST1: 
	nomSousTraitant2: 
	adresseSousTraitant2: 
	montantST2: 
	partieST2: 
	voirLigne50: 
	note2: 
	note3: 
	note1: 
	note5: 
	note4: 
	E: 
	Texte2: Cochez la case pour avoir accès à la partie 5.
	nomSoc: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	neqSoc: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	noIdenSoc: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	dateSoc: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	ligne205: 
	1: 
	2: 
	3: 

	ligne206: 
	ligne207: 
	ligne212: 
	lien7: 
	text_ligne207: 
	calculLigne207: 
	text_caseSection5: 
	caseSection5: Off
	gererCaseSection5: Off
	caseSection5_1: Off
	gererCaseSection5_1: Off
	text_caseSection5_1: Prenez soin de cocher l'une des cases ci-dessous.
	montantH: 0
	fond_bouton3: 
	transfert_partie3: 
	fond_boutonImp: 
	imprimerEmploye: 
	fond_bouton4: 
	effacer_partie3: 
	labelNew: Pour transférer les données de cette construction au sommaire (            ), cliquez sur le bouton ci-contre.
	infoImpression: Pour imprimer les données de cette construction, cliquez sur le bouton ci-contre.
	labelNew3: Pour inscrire une nouvelle construction, cliquez sur le bouton ci-contre.
	noAttestation: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	noPAIF: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	nomChemin: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	colDMontantS: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	montantV: 0
	montantS: 0
	noAttestationA: 
	noPAIFA: 
	nomCheminA: 
	noIdenST1: 
	nasST1: 
	noIdenST2: 
	nasST2: 
	cpST1: 
	cpST2: 
	suitePage2: 
	tabSuitePage2: 
	suitePage3: 
	tabSuitePage3: 
	fond_btnImprimerF: 
	btnImprimerF: 
	lien6: 
	lien_partie8: 
	retour: 
	text_case2: 


