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1 Renseignements sur la société

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

IC 000101a 01b

 Nom de la société Date de clôture de l’exercice

 A M J0502

Formulaire officiel – Revenu Québec

Formulaire prescrit – Président-directeur général

Crédit d’impôt pour modernisation d’un  
établissement d’hébergement touristique

Société admissible
Ce formulaire s’adresse à toute société qui demande le crédit d’impôt pour modernisation 
d’un établissement d’hébergement touristique pour des dépenses qu’elle, ou que la 
société de personnes dont elle est membre, a engagées dans l’année relativement 
à des travaux admissibles. Pour être admissible à ce crédit d’impôt, la société doit 
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	exploite	une	entreprise;
•	 elle	est	propriétaire	d’un	établissement	d’hébergement	touristique	admissible	ou	

est membre d’une société de personnes qui est propriétaire d’un établissement 
d’hébergement	touristique	admissible;

•	 son	revenu	brut,	pour	l’année	d’imposition	ou	pour	l’année	d’imposition	précédente,	
est d’au moins 100 000 $1;

•	 son	actif	présenté	dans	ses	états	financiers	de	l’année	d’imposition	précédente	
est supérieur ou égal à 400 000 $2;

•	 elle	a	engagé	des	dépenses	admissibles	après	le	20	mars	2012	pour	des	travaux	
admissibles réalisés avant le 1er janvier 20163.

Si la société est membre d’une société de personnes qui répond aux conditions 
énumérées ci-dessus, elle peut demander le crédit d’impôt à titre de membre d’une 
société de personnes admissible. 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.

Établissement d’hébergement touristique admissible
Un établissement d’hébergement touristique est admissible si les conditions suivantes 
sont respectées :
•	 une	attestation	de	classification	valide	pour	l’année	ou	l’exercice	financier4 a été 

délivrée par le ministre du Tourisme5 en vertu de la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique, certifiant que l’établissement fait partie de l’une des 
catégories d’établissements d’hébergement touristique admissibles suivantes :
– établissement hôtelier,
– résidence de tourisme,
– centre de vacances,
– gîte,
–	 auberge	de	jeunesse;

•	 il	n’est	pas	un	établissement	exclu6;
•	 il	est	situé	au	Québec,	ailleurs	que	dans	l’une	des	régions	exclues7.

Travaux admissibles
Pour que les travaux soient admissibles, leur réalisation doit avoir été confiée à un 
entrepreneur	qualifié	aux	termes	d’un	contrat	conclu	après	le	20	mars	2012	et	avant	
le 1er janvier 2016. Au moment de la conclusion de ce contrat, l’entrepreneur doit 
avoir un établissement au Québec et ne doit pas avoir de lien de dépendance avec 
la société ni avec un des actionnaires désignés de la société (ou un des membres 
désignés si la société est une coopérative). Dans le cas d’un contrat conclu par une 

société de personnes, l’entrepreneur ne doit pas avoir de lien de dépendance avec une 
société membre de cette société de personnes ni avec un des actionnaires désignés 
d’une	telle	société	(ou	un	des	membres	désignés	d’une	telle	société,	si	cette	dernière	
est une coopérative).

Plafond des dépenses admissibles
Les dépenses relatives à des travaux admissibles sont soumises à un plafond annuel de 
750 000 $. Si la société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles 
au	cours	de	l’année	d’imposition,	elle	doit	partager	ce	plafond	avec	ces	dernières.	Dans	
ce cas, remplissez le formulaire Entente concernant le plafond annuel du crédit d’impôt 
pour modernisation d’un établissement d’hébergement touristique (CO-1029.8.36. HF) 
et joignez-le au présent formulaire.

Solde du seuil des dépenses admissibles
Pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2014, le crédit d’impôt 
est calculé selon les dépenses admissibles qui dépassent un seuil annuel de 50 000 $.

Pour	une	année	d’imposition	qui	se	termine	après	le	31	décembre	2013,	il	est	calculé	
selon les dépenses admissibles qui dépassent un seuil unique de 50 000 $. Les 
dépenses engagées par la société admissible dans une année d’imposition passée (ainsi 
que la part de la société dans les dépenses admissibles engagées par une société de 
personnes admissible dont elle est membre, pour des exercices financiers terminés dans 
ses années d’imposition passées) et pour lesquelles la société n’a pas déjà bénéficié 
du crédit d’impôt peuvent alors être prises en compte dans la détermination du solde 
du seuil des dépenses admissibles pour l’année d’imposition visée.

Le solde du seuil des dépenses admissibles s’applique à toutes les dépenses admissibles 
engagées par la société admissible ou par la société de personnes admissible dont 
elle est membre.

Renseignements importants
•	 Si	la	société	admissible	a	fait	effectuer	des	travaux	par	plus	d’un	entrepreneur,	vous	

devez remplir les parties 2, 3, 4 et 5 sur un exemplaire de ce formulaire pour chaque 
entrepreneur. Si ces travaux concernent plus d’un établissement d’hébergement 
touristique admissible, vous devez remplir les parties 2, 3, 4 et 5 sur un exemplaire 
de ce formulaire pour chaque établissement d’hébergement touristique. Remplissez 
les parties 6 et 7 d’un seul exemplaire. 

•	 Si	 la	 société	 demande	 le	 crédit	 d’impôt	 en	 tant	 que	 société	 admissible	 et	
en tant que membre d’une société de personnes admissible, vous devez 
remplir les parties 1 à 5 sur deux exemplaires de ce formulaire. Remplissez les  
parties 6 et 7 d’un seul exemplaire.

•	 Vous	devez	joindre	tous	les	exemplaires	de	ce	formulaire	à	la	Déclaration de revenus 
des sociétés (CO-17), accompagnés d’une copie de l’attestation de classification et, 
s’il	y	a	lieu,	du	formulaire	CO-1029.8.36.	HF.	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’année8.

•	 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	 1029.8.36.0.107	 à	
1029.8.36.0.118 de la Loi sur les impôts.
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	 Nom	de	l’entrepreneur	 Numéro	d’identification	(TVQ)
50 51

 Adresse Code postal
52 53

 Numéro d’assurance sociale 
54

 Description des travaux réalisés et des biens acquis
55

 Numéro de la licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec9 (s’il	y	a	lieu)

56 – –

 Montant total de la contrepartie Somme versée dans l’année
57 58

3 Renseignements sur l’établissement d’hébergement touristique admissible

 Nom de l’établissement
100

 Adresse Code postal
101 102

  Cochez la case correspondant à la catégorie d’établissement d’hébergement touristique, selon l’attestation de classification délivrée par le ministre du Tourisme.

103 Établissement hôtelier  104 Résidence de tourisme  105 Centre de vacances

106 Gîte  107 Auberge de jeunesse

4 Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles à inscrire aux lignes 150 à 155 doivent être attribuables à des travaux admissibles10 et être réparties selon la nature des travaux effectués 
et la composante de l’établissement d’hébergement touristique touchée par ces derniers. 

Les dépenses admissibles comprennent le coût de la main-d’œuvre fournie par l’entrepreneur pour la réalisation des travaux admissibles ainsi que le coût d’acquisition 
des biens utilisés dans le cadre de la réalisation de ces travaux11.	Elles	ne	doivent	pas	inclure	les	taxes	de	vente	(TPS	et	TVQ).

S’il s’agit de dépenses engagées par une société de personnes, le montant de la ligne 159 ne doit pas dépasser le plafond des dépenses admissibles pour l’exercice 
financier de la société de personnes12.

Les dépenses admissibles doivent avoir été engagées soit par la société, au cours de l’année d’imposition visée, soit par une société de personnes dont elle est membre, 
au cours d’un exercice financier terminé au cours de l’année d’imposition visée. Elles doivent également avoir été engagées pour la réalisation des travaux admissibles 
et	être	payées	au	moment	de	cette	demande.

A B C D
Chambres  

(incluant les  
salles de bain)

Salles à manger
Aménagements  

intérieurs
(aires publiques)13

Structures extérieures

Dépenses de rénovation14 150

Dépenses de remaniement15 + 151

Dépenses d’amélioration + 152

Dépenses de transformation + 153

Dépenses d’agrandissement + 154

Dépenses pour remise en état du terrain + 155

Additionnez les montants des lignes 150 à 155. = 156

Aide16, bénéfice ou avantage17 relatifs au montant de 
la ligne 156 – 157

Montant de la ligne 156 moins celui de la ligne 157 = 158

Additionnez tous les montants de la ligne 158.
Dépenses admissibles = 159
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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	201	et	reportez	le	pourcentage	
de participation18 de la société à la ligne 202. Remplissez ensuite les lignes 203 et 204. 

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	200	et	201.	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	202,	203	et	20419.

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

200 1. Société de personnes interposée
 A M J %

2. Société de personnes interposée
 A M J %

3. Société de personnes interposée
 A M J %

201 Société de personnes admissible
 A M J %

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 = 202 %
Montant de la ligne 159 calculé pour la société de personnes x 203

Pourcentage de la ligne 202 multiplié par le montant de la ligne 203 
 Part de la société dans les dépenses admissibles de la société de personnes = 204

6 Dépenses admissibles donnant droit au crédit d’impôt
6.1 Dépenses admissibles après l’application du plafond annuel

Dépenses admissibles (total des montants de la ligne 159 ou de la ligne 204 de chacun des exemplaires remplis) 250

Si la société est associée à au moins une autre société admissible, inscrivez à la ligne 251 la partie du plafond annuel attribuée à la 
société à la partie 2 du formulaire CO-1029.8.36.HF. Sinon, inscrivez 750 000 $ à la ligne 251. 

254

 
251   x 

Nombre de jours de l’année d’imposition ou nombre de jours de l’année 
d’imposition	après	le	20	mars	2012	et	avant	le	1er janvier 201620

 
253
252

365

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 250 et 254.  Dépenses admissibles après l’application du plafond annuel 255

6.2 Répartition des dépenses admissibles
Inscrivez à la ligne 255aa la partie du montant de la ligne 255 qui se rapporte à des dépenses engagées avant le 5 juin 201421. Le montant de la ligne 255aa ne doit 
pas être supérieur au montant réel des dépenses engagées avant le 5 juin 2014.

Inscrivez	à	la	ligne	255ab	la	partie	du	montant	de	la	ligne	255	qui	se	rapporte	à	des	dépenses	engagées	après	le	4	juin	2014.

Dépenses admissibles engagées avant le 5 juin 2014 255aa

Dépenses	admissibles	engagées	après	le	4	juin	2014 255ab
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6.3 Solde du seuil des dépenses admissibles
Si l’année d’imposition visée se termine avant le 1er janvier 2014, inscrivez 50 000 $ à la ligne 255k.

Si	elle	se	termine	après	le	31	décembre	2013	et	que	la	société	n’a	engagé	aucune	dépense	admissible	pour	les	années	d’imposition	passées,	inscrivez	50	000	$	à	la	
ligne 255k. Toutefois, si la société a engagé de telles dépenses pour les années d’imposition passées, inscrivez aux lignes 255f à 255i la partie du seuil qui en a réduit 
le montant pour chacune de ces années22.

Seuil des dépenses admissibles 255a 50 000 $

Année d’imposition

Partie du seuil qui a réduit 
les dépenses admissibles 

pour les années 
d’imposition passées

255b  A M J 255f

255c  A M J + 255g

255d  A M J + 255h

255e  A M J + 255i

Additionnez les montants des lignes 255f à 255i.  = 255j

Montant de la ligne 255a moins celui de la ligne 255j. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.  = 255k

Si l’année d’imposition ne comprend ni le 20 mars 2012, ni le 1er janvier 2016, et que la société a une année d’imposition de 51 semaines ou plus, inscrivez le montant 
de la ligne 255k à la ligne 255o. Sinon, inscrivez le montant de la ligne 255k à la ligne 255l et faites le calcul suivant :

Nombre de jours de l’année d’imposition ou 
nombre	de	jours	de	l’année	d’imposition	après	le	

20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2016
Solde du seuil des 

dépenses admissibles

255l x 255m 255o

255n 365

6.4 Dépenses admissibles donnant droit au crédit d’impôt

Dépenses admissibles engagées avant le 5 juin 2014 (montant de la ligne 255aa) 256a

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 255o et 256a. – 259a

Montant de la ligne 256a moins celui de la ligne 259a 
Dépenses admissibles engagées avant le 5 juin 2014 et donnant droit au crédit d’impôt = 260

Dépenses	admissibles	engagées	après	le	4	juin	2014	(montant	de	la	ligne	255ab) 261

Montant de la ligne 255o 262

Montant de la ligne 259a – 263

Montant de la ligne 262 moins celui de la ligne 263 = 264

Montant de la ligne 261 moins celui de la ligne 264. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Dépenses admissibles engagées après le 4 juin 2014 et donnant droit au crédit d’impôt = 265
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Notes

1. Si la société est membre d’une société de personnes admissible, le revenu brut de 
cette	dernière,	pour	son	exercice	financier	qui	se	termine	dans	l’année	d’imposition	
visée	ou	dans	celle	qui	la	précède,	devra	être	d’au	moins	100	000	$.	

2. Si la société en est à son premier exercice financier, son actif présenté dans ses 
états financiers au début de cet exercice ne doit pas être inférieur à 400 000 $.

 Si la société est membre d’une société de personnes admissible, le crédit d’impôt 
sera calculé en fonction des dépenses admissibles de cette société de personnes. 
Dans un tel cas, l’actif de la société de personnes présenté dans ses états financiers 
pour son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition visée ou, si 
la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de ce 
premier exercice financier, ne doit pas être inférieur à 400 000 $.

3. Les biens utilisés dans le cadre de la réalisation des travaux admissibles doivent 
être	acquis	après	le	20	mars	2012	et	avant	le	1er janvier 2016.

4. Une société, ou une société de personnes, qui détient une attestation de classifi-
cation valide pendant toute la durée des travaux de rénovation ou d’amélioration 
effectués au cours d’une année d’imposition sera réputée détenir une attestation 
de classification valide pour cette année d’imposition.

5. Une attestation de classification délivrée avant le 24 avril 2014 peut également 
avoir été délivrée par le ministre des Finances et de l’Économie.

6. Un établissement est considéré comme un établissement exclu si, avant que ne 
débute la réalisation des travaux admissibles, il fait l’objet
•	 soit	d’un	avis	d’expropriation	ou	d’un	avis	d’intention	d’exproprier;
•	 soit	d’une	réserve	pour	fins	publiques;
•	 soit	d’un	préavis	d’exercice	d’un	droit	hypothécaire	inscrit	à	un	bureau	de	la	

publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit 
de propriété de la société ou de la société de personnes sur l’établissement.

7. L’expression région exclue désigne la région métropolitaine de recensement de 
Montréal et la région métropolitaine de recensement de Québec telles que décrites 
dans le document Classification	géographique	type	(CGT) de 2011 publié par 
Statistique Canada.

8.	 Si	la	société	reçoit	l’attestation	de	classification	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.

9. Lorsque la réalisation des travaux admissibles nécessite une licence délivrée en 
vertu de la Loi sur le bâtiment, l’entrepreneur doit, au moment de la réalisation 
des travaux, être titulaire d’une licence appropriée délivrée, selon le cas, par la 
Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec 
ou	la	Corporation	des	maîtres	mécaniciens	en	tuyauterie	du	Québec	et,	s’il	y	a	
lieu,	détenir	le	cautionnement	de	licence.	Inscrivez,	s’il	y	a	lieu,	le	numéro	de	cette	
licence à la ligne 56.

10. Sont exclus des travaux admissibles les travaux de réparation ou d’entretien, comme 
les	travaux	ayant	pour	but	de	remettre	en	bon	état	toute	partie	existante	d’un	
établissement d’hébergement touristique admissible à la suite d’un bris ou d’une 
défectuosité (par exemple, le colmatage d’une fissure dans les fondations). Sont 
également exclus les travaux qui ne respectent pas la politique du gouvernement 
visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).

11. Les biens doivent être acquis de l’entrepreneur ou d’un commerçant qualifié. 
À la suite de la réalisation des travaux, les biens doivent soit être incorporés 
à un immeuble de l’établissement d’hébergement touristique admissible, avoir 
perdu leur individualité et assurer l’utilité de l’immeuble, soit être matériellement 
attachés	ou	réunis	de	manière	permanente	à	un	immeuble	de	l’établissement	
d’hébergement touristique admissible, sans toutefois perdre leur individualité ni 
être incorporés à l’immeuble, et assurer l’utilité de ce dernier.

12. Si l’exercice financier de la société de personnes compte moins de 51 semaines, 
le plafond des dépenses admissibles de la société de personnes pour cet exercice 
doit être multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice et 365.

 De même, si l’exercice financier de la société de personnes comprend le 20 mars 
2012 ou le 1er janvier 2016, le plafond des dépenses admissibles de la société 
de personnes pour cet exercice doit être multiplié par le rapport entre le nombre 
de	jours	de	l’exercice	qui	suivent	le	20	mars	2012	ou	qui	précèdent	le	1er janvier 
2016, selon le cas, et 365.

7 Crédit d’impôt pour modernisation d’un établissement d’hébergement touristique

Dépenses admissibles engagées avant le 5 juin 2014 et donnant droit au crédit d’impôt  
(montant de la ligne 260)

300

Taux du crédit d’impôt applicable x 301 25 %
Montant de la ligne 300 multiplié par 25 % = 302

Dépenses	admissibles	engagées	après	le	4	juin	2014	et	donnant	droit	au	crédit	d’impôt	 
(montant de la ligne 265)

302a

Taux du crédit d’impôt applicable x 302b 20 %
Montant de la ligne 302a multiplié par 20 % = 302c

Crédit d’impôt relatif à une aide qui est liée à une dépense effectuée dans une année d’imposition passée et qui a été remboursée dans 
l’année23 + 303

Additionnez	les	montants	des	lignes	302,	302c	et	303.	Reportez	le	montant	de	la	ligne	304	à	l’une	des	lignes	440p	à	440y	de	la	
Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) et inscrivez le code 94 à la case prévue à cette fin.  
 Crédit d’impôt pour modernisation d’un établissement d’hébergement touristique  = 304

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 79 aux endroits prévus à cette fin.
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13. Sont notamment considérés comme des aménagements intérieurs constituant des 
aires publiques un hall d’entrée, une réception, une aire de repos, des toilettes 
publiques, un bar, un commerce et une salle de réunion. Notez qu’une salle de 
conditionnement	physique,	un	centre	de	santé,	une	salle	équipée	d’une	piscine,	
d’un spa ou d’un sauna, une salle de jeux et un stationnement ne sont pas 
considérés comme de tels aménagements intérieurs.

14. On entend par rénovation la remise à neuf effectuée pour améliorer l’apparence 
et	le	caractère	fonctionnel	d’un	établissement.

15. On entend par remaniement la modification de la distribution intérieure des 
pièces,	des	ouvertures	et	des	cloisonnements	d’un	établissement,	sans	toutefois	
augmenter l’aire de plancher ni le cubage.

16. 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 visée par la 
demande. Il est défini à l’article 1029.6.0.0.1 de la Loi sur les impôts. Cette notion 
s’applique aussi à une société de personnes, avec les adaptations nécessaires.

17. 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 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.

18. 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 de 1 million de dollars.

19. 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	200	(colonnes	A	à	E)	les	renseignements	sur	toutes	les	
sociétés	de	personnes	interposées	de	chacun	des	groupes;	

•	 inscrivez	à	la	ligne	201	(colonnes	A	à	D)	les	renseignements	sur	la	société	de	
personnes	admissible;	

•	 inscrivez	à	la	ligne	202	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	203	et	204.

20. Si l’année d’imposition ne comprend ni le 20 mars 2012, ni le 1er janvier 2016, 
et que la société a une année d’imposition de 51 semaines ou plus, inscrivez 365 
à la ligne 252.

21.	 Si	la	société	a	engagé	des	dépenses	admissibles	après	le	4	juin	2014	mais	avant	
le 1er juillet 2015, dans le cadre d’un contrat conclu avant le 4 juin 2014, vous 
devez inclure ces dépenses dans le montant de la ligne 255aa.

22. Si la société est membre d’une société de personnes, vous devez inclure dans les 
montants des lignes 255f à 255i les dépenses admissibles engagées par cette 
dernière	pour	les	exercices	financiers	terminés	dans	les	années	d’imposition	visées	
aux lignes 255b à 255e.

23.	 Pour	déterminer	 le	montant	à	 inscrire	à	 la	 ligne	303,	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 remboursée dans l’année 
visée. Ainsi, vous devez refaire les calculs du crédit d’impôt que vous avez faits 
dans le formulaire CO-1029.8.36.HE 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.


