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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

0502

2 Répartition du plafond annuel 
Remplissez le tableau ci-dessous pour chacune des sociétés associées admissibles dont l’année d’imposition se termine au cours de l’année d’imposition visée 
ou à la même date et, à la dernière colonne, précisez la partie du plafond annuel qui est attribuée à chacune des sociétés associées. Reportez le montant qui 
leur est attribué à la ligne 251 du formulaire Crédit d’impôt pour modernisation d’un établissement d’hébergement touristique (CO-1029.8.36.HE) rempli 
pour chacune d’elles. 

A B C D

Nom des sociétés Date de clôture  
de l’exercice Numéro d’identification Partie du plafond annuel 

attribuée

50 Société demandeuse

51 1. Société associée

2. Société associée

3. Société associée

Additionnez les montants de la colonne D de chacune des copies du formulaire. 
Total (maximum : 750 000 $) = 54

3 Entente relative à la répartition du plafond annuel 
Nous, représentants autorisés des sociétés dont le nom figure ci-dessous, convenons que le plafond annuel doit être réparti selon les montants inscrits dans 
la colonne D de la partie 2 pour l’année visée par l’entente.

A B C D
Nom des sociétés Signature du représentant autorisé Fonction ou titre Date

100 Société demandeuse

101 1. Société associée

2. Société associée

3. Société associée

Entente concernant le plafond annuel  
du crédit d’impôt pour modernisation  

d’un établissement d’hébergement touristique

Formulaire officiel – Revenu Québec

Formulaire prescrit – Président-directeur général

CO-1029.8 .36.HF
2012-09

1 de  1

Ce formulaire s’adresse à toute société qui remplit les conditions suivantes :

•	 elle	demande	le	crédit	d’impôt	pour	modernisation	d’un	établissement	
d’hébergement touristique pour l’année d’imposition;

•	 elle	est	associée,	dans	cette	année,	à	une	ou	plusieurs	autres	sociétés	
admissibles à ce crédit d’impôt pour l’année;

•	 elle	veut	s’entendre	avec	la	ou	les	sociétés	auxquelles	elle	est	associée	
sur la façon dont elles vont se répartir, pour l’année, le plafond annuel 
des dépenses admissibles de ce crédit d’impôt  qui est de 750 000 $ 
pour un groupe de sociétés associées. 

Renseignements importants
•	 Vous	devez	joindre	un	exemplaire	de	ce	formulaire	à	la	Déclaration de revenus 

des sociétés (CO-17) de chacune des sociétés associées.
•	 Ce	formulaire	est	valable	pour	l’année	d’imposition	visée	seulement.	Vous	devez	

le remplir pour chaque année d’imposition où les sociétés associées veulent se 
répartir le plafond annuel.

•	 Si	l’espace	est	insuffisant	aux	parties	2	et	3,	joignez	une	copie	supplémentaire	
du formulaire.

•	 Le	représentant	autorisé	de	chacune	des	sociétés	associées	admissibles	doit	
signer le présent formulaire dûment rempli.
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