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Entente concernant le montant de base  
pour l’aide accordée dans les régions ressources

2 Répartition du montant de base de 50 000 $ entre les sociétés associées admissibles
Inscrivez dans les colonnes 1 à 3 du tableau les renseignements demandés pour chacune des sociétés associées admissibles à l’aide accordée dans les régions 
ressources et dont l’année d’imposition se termine au cours de l’année d’imposition visée ou à la même date. À la colonne 4, répartissez le montant de base 
de 50 000 $ entre les sociétés associées admissibles.

1
Nom des sociétés  

associées admissibles

2
Numéro d’entreprise  

du Québec (NEQ)

3
Numéro  

d’identification

4
Répartition du montant  

de 50 000 $

11
Société demandeuse

12
1re société associée

13
2e société associée

Reportez la partie du montant de base attribuée à chaque société à la ligne 86 du formulaire CO-1029.8.36.RO rempli pour chacune des sociétés associées.

Formulaire officiel – Revenu Québec

1 Renseignements sur la société

CO-1029.8 .36.RP
2015-05

 Formulaire prescrit – Président-directeur général

IC 0001
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01a 01b

0502

3 Entente
Nous, représentants autorisés des sociétés dont le nom figure ci-dessous, convenons que, pour l’année d’imposition visée, le montant de base de 50 000 $ 
relatif à l’aide accordée dans les régions ressources doit être réparti comme il est indiqué à la colonne 4 de la partie 2.

Nom des sociétés associées Signature du représentant autorisé Titre ou fonction Date

15

Société demandeuse

16

1re société associée

17

2e société associée

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

Nom de la société Date de clôture de l’exercice

Société admissible 
Ce formulaire s’adresse à toute société qui est membre d’un groupe de 
sociétés associées admissibles à l’aide accordée dans les régions ressources. 
Pour les années civiles 2012 à 2015, cette aide est accordée sous la forme 
du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources.

Vous devez remplir ce formulaire si la société respecte notamment les 
conditions suivantes :
•	 elle	est	associée,	dans	l’année	d’imposition,	à	une	ou	plusieurs	autres	

sociétés admissibles à l’aide fiscale accordée dans les régions ressources;
•	 elle	est	admissible	au	crédit	d’impôt	pour	la	création	d’emplois	dans	

les régions ressources, demandé à l’aide du formulaire Crédit d’impôt 
pour la création d’emplois – Régions ressources, Vallée de l’aluminium, 
Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec (CO-1029.8.36. RO);

•	 elle	veut	s’entendre	avec	la	ou	les	sociétés	auxquelles	elle	est	associée	sur	
la façon dont elles se répartiront le montant de base de 50 000 $ qui sert 
au calcul du plafond de l’aide fiscale accordée dans les régions ressources.

Renseignements importants
•	 Si	le	nombre	de	sociétés	visées	aux	parties	2	et	3	dépasse	celui	prévu	par	

ce formulaire, joignez une copie de ce dernier. 
•	 Le	représentant	autorisé	de	chacune	des	sociétés	admissibles	doit	signer	

le présent formulaire dûment rempli.
•	 Vous	devez	joindre	ce	formulaire	à	la	Déclaration de revenus des sociétés 

(CO-17) de chacune des sociétés admissibles à l’aide accordée dans les 
régions ressources.

•	 Pour	plus	de	renseignements,	consultez	les	articles	1029.8.36.72.82.1.1	
à	1029.8.36.72.82.1.4	de	la	Loi	sur	les	impôts.
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