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Formulaire officiel – Revenu Québec

 Formulaire prescrit – Président-directeur général
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Société admissible
Ce formulaire s’adresse à toute société qui demande le crédit d’impôt relatif à la 
diversification des marchés d’une entreprise manufacturière québécoise. Pour avoir 
droit à ce crédit d’impôt pour une année d’imposition, la société doit notamment 
remplir les conditions suivantes :
•	 elle	a,	dans	l’année	d’imposition,	un	établissement	au	Québec	et	elle	y	exploite	une	

entreprise	qui	fabrique	un	ou	des	biens	admissibles	pour	des	marchés	hors	Québec;
•	 elle	n’est	pas	exonérée	d’impôt	pour	cette	année	d’imposition;
•	 son	actif	présenté	dans	ses	états	financiers	de	l’année	d’imposition	précédente		

est	inférieur	ou	égal	à	50	millions	de	dollars;
•	 elle	détient	une	attestation	d’admissibilité	délivrée	par	 Investissement	Québec	

pour l’année d’imposition confirmant que ses activités sont admissibles pour 
l’application du crédit d’impôt.

Bien admissible
Un	bien	admissible	est	un	bien	fabriqué	au	Québec	par	la	société	et	pour	lequel	cette	
dernière a obtenu dans l’année un certificat1 qui atteste sa conformité à des normes 
légales	applicables	dans	un	marché	hors	Québec,	où	elle	entend	le	commercialiser.

Frais de certification
Pour donner droit au crédit d’impôt, les frais de certification admissibles doivent 
présenter les caractéristiques suivantes :
•	 ils	sont	directement	attribuables	soit	aux	frais	exigés	par	un	organisme	de	certification	

pour	la	certification	d’un	bien	admissible,	soit	à	des	honoraires	exigés	pour	cette	
certification	par	un	consultant	externe	n’ayant	pas	de	lien	de	dépendance	avec	la	
société;

Crédit d’impôt relatif à la diversification des marchés  
d’une entreprise manufacturière québécoise

•	 ils	ont	été	engagés	dans	l’année	d’imposition	ou	dans	une	année	d’imposition	
passée;

•	 ils	ont	été	engagés	après	le	20	mars	2012	et	avant	le	1er	janvier	2016;
•	 ils	sont	attribuables	en	totalité	aux	activités	inscrites	sur	l’attestation	d’admissibilité	

de	la	société	et	réalisées	dans	un	établissement	de	la	société	situé	au	Québec;
•	 ils	sont	payés	au	moment	où	la	société	demande	le	crédit	d’impôt.

Renseignements importants 

•	 Le	crédit	d’impôt	total	dont	la	société	peut	bénéficier	relativement	à	un	ou	plusieurs	
biens	admissibles	(y	compris	les	montants	du	crédit	d’impôt	des	années	passées)	
ne peut pas dépasser
–	 45	000	$,	si	l’année	d’imposition	visée	débute	avant	le	5	juin	2014;
– 36 000 $, si l’année d’imposition visée débute après le 4 juin 2014.

•	 Vous	devez	remplir	les	parties	2	et	3	sur	un	exemplaire	distinct	de	ce	formulaire	
pour	chaque	marché	hors	Québec	visé	par	la	commercialisation	d’un	bien	pour	
lequel	 la	 société	 demande	 le	 crédit	 d’impôt.	 Remplissez	 la	 partie	 4	 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	d’admissibilité	
valide	qu’Investissement	Québec	a	délivrée	à	la	société	pour	l’année.	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.

1 Renseignements sur la société

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

Nom	de	la	société	 Date	de	clôture	de	l’exercice

2 Renseignements sur le certificat de conformité

11  Numéro du certificat délivré : 
12  Date de délivrance du certificat    A M J

13  Nom de l’organisme de certification : 
14  Numéro de l’organisme de certification : 
15  Marché de commercialisation : 

Description du bien admissible

16 1

2

3

4

5

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

Cochez	la	ou	les	cases	appropriées.
06  	 La	société	a	engagé	les	frais	de	certification	admissibles	dans	le	cadre	de	contrats	conclus	avant	le	4	juin	2014.
07  	 La	société	a	engagé	les	frais	de	certification	admissibles	dans	le	cadre	de	contrats	conclus	après	le	3	juin	2014.
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Frais	de	certification	engagés	dans	l’année	ou	dans	une	année	passée	et	payés 61

Aide3, bénéfice ou avantage4	relatifs	aux	frais	de	certification	de	la	ligne	61 – 62

Montant de la ligne 61 moins celui de la ligne 62.
Reportez	le	résultat	à	la	ligne	111.	 Frais de certification admissibles = 63

4 Crédit d’impôt

Frais de certification admissibles engagés dans le cadre de contrats conclus avant le 4 juin 2014  
(partie	ou	totalité	du	ou	des	montants	de	la	ligne	63)	 111

Taux	du	crédit	d’impôt x 114          30 %
Montant de la ligne 111 multiplié par 30 % = 115

Frais de certification admissibles engagés dans le cadre de contrats conclus après le 3 juin 2014  
(partie	ou	totalité	du	ou	des	montants	de	la	ligne	63)	 116

Taux	du	crédit	d’impôt x 117          24 %
Montant de la ligne 116 multiplié par 24 % = 118

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’année5 + 119

Additionnez	les	montants	des	lignes	115,	118	et	119.	 Crédit d’impôt avant l’application de la limite globale = 120

Crédit	d’impôt	maximal.	Si	l’année	d’imposition	visée	débute	avant	le	5	juin	2014,	inscrivez	45	000	$.	Sinon,	inscrivez	36	000	$. 161

Total	des	montants	V	des	formulaires	remplis	pour	les	années	passées 162

Montant	total	de	l’impôt	spécial	payé	pour	les	années	passées – 163

Montant de la ligne 162 moins celui de la ligne 163 = 164

Montant	de	la	ligne	161	moins	celui	de	la	ligne	164.	Si	le	résultat	est	négatif,	inscrivez	0.	
Solde de la limite globale = 165

Inscrivez	le	moins	élevé	des	montants	des	lignes	120	et	165.	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	93	à	la	case	prévue	à	cette	fin.

Crédit d’impôt 166 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.	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	78	aux	endroits	prévus	à	cette	fin.

3 Frais de certification admissibles

Notes

1.	 La	société	peut	demander	le	crédit	d’impôt	à	compter	de	l’année	d’imposition	au	
cours de laquelle elle obtient le certificat de conformité relatif au bien admissible.

 Pour avoir droit au crédit d’impôt, la société doit obtenir le certificat avant le 
1er janvier	2017.	Le	certificat	n’a	pas	à	être	joint	à	la	demande	de	crédit	d’impôt,	
mais	il	doit	être	conservé	par	la	société	pour	que	nous	puissions	y	avoir	accès	
lors d’une vérification future.

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. 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.

4. 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	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.

5.	 Pour	déterminer	 le	montant	à	 inscrire	à	 la	 ligne	119,	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.MA 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. 


