
Entente relative à la déduction de 1 million de dollars

2 Entente (si l’espace est insuffisant, joignez une copie supplémentaire de cette page du formulaire)

Nous convenons que la déduction de 1 million de dollars (ou le montant B calculé dans le formulaire CO-1137.A) doit être répartie selon les 
pourcentages inscrits dans la colonne F de la partie 3 pour l’année civile visée par l’entente.
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1 Renseignements sur la société demandeuse

Formulaire officiel – Revenu Québec

	 Formulaire prescrit – Président-directeur général
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A
Nom de la société

B
Signature du représentant autorisé

C
Fonction ou titre

D
Date

(AAAA MM JJ)
Société demandeuse

1. Société associée

2. Société associée

3. Société associée

4. Société associée
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 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

 Nom de la société demandeuse Date de clôture de l’exercice 

Année civile visée

Société admissible
Ce formulaire s’adresse à toute société qui remplit notamment les conditions suivantes :
•	 elle	est	associée	à	une	ou	plusieurs	autres	sociétés	au	cours	de	l’année	civile	se	terminant	dans	l’année	d’imposition;
•	 elle	est	admissible	à	la	déduction	de	1	million	de	dollars	et	a	rempli	le	formulaire	Déduction de 1 million de dollars (CO-1137.A) pour la 

demander;
•	 elle	veut	s’entendre	avec	la	ou	les	sociétés	auxquelles	elle	est	associée	sur	la	façon	dont	elles	se	répartiront	la	déduction	de	1	million	de	

dollars pour l’année civile visée.

Pour que cette déduction soit accordée, le capital versé de la société demandeuse et des sociétés associées1, calculé sur une base mondiale, ne 
doit pas dépasser 4 millions de dollars.

Renseignements importants
•	 Vous	devez	joindre	ce	formulaire	à	la	Déclaration de revenus des sociétés (CO-17).
•	 Pour	plus	de	renseignements,	consultez	l’article	1137.0.0.2	de	la	Loi	sur	les	impôts.
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3 Capital versé pour l’ensemble des sociétés associées

Inscrivez	à	la	ligne	16	les	renseignements	concernant	la	société	demandeuse.	Le	montant	que	vous	devez	inscrire	dans	la	colonne	E	figure	à	
la ligne 399 du formulaire Calcul du capital versé	(CO-1136)	rempli	pour	l’année	d’imposition	qui	précède	celle	dont	la	date	de	fin	est	inscrite	
à la ligne 052.	Reportez	le	pourcentage	attribué	à	la	société	demandeuse	(colonne	F)	à	la	ligne	346	du	formulaire	CO-1136	de	cette	société.

Inscrivez	ensuite	les	renseignements	concernant	les	autres	sociétés	associées	auxquelles	un	pourcentage	de	la	déduction	est	attribué.	Le	mon-
tant	que	vous	devez	inscrire	dans	la	colonne	E	pour	chacune	des	sociétés	figure	à	la	ligne	399	du	formulaire	CO-1136	rempli	pour	la	dernière	
année	d’imposition	de	chacune	de	ces	sociétés	associées	qui	se	termine	avant	le	début	de	l’année	d’imposition	de	la	société	demandeuse3.

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

Les	sociétés	doivent	être	inscrites	dans	le	même	ordre	que	dans	le	tableau	de	la	partie	2.

Année d’imposition précédente

A
Nom des sociétés associées

B
Numéro d’identification

C
Date de début
(AAAA MM JJ)

D
Date de fin

(AAAA MM JJ)

E
Capital versé

F
%

attribué 
Société demandeuse

00
1. Société associée

00
2. Société associée

00
3. Société associée

00
4. Société associée

00

100 %

1. Le	capital	versé	utilisé	pour	établir	la	réduction	applicable	de	la	déduction	pour	une	année	d’imposition	donnée	correspond	au	total	des	montants	suivants	:
•	 le	capital	versé	de	la	société	pour	son	année	d’imposition	précédente,	calculé	sur	une	base	mondiale;
•	 le	capital	versé	des	sociétés	auxquelles	elle	est	associée	au	cours	de	l’année	d’imposition	donnée,	déterminé	pour	leur	dernière	année	d’imposition	terminée	avant	le	

début de l’année d’imposition donnée et calculé sur une base mondiale.

2.	 S’il	s’agit	de	la	première	année	d’exploitation	de	la	société,	vous	devez	calculer	le	capital	versé	au	début	de	cette	année	à	l’aide	du	formulaire	Capital versé devant servir au 
calcul de l’impôt de certaines sociétés	(CO-1136.CS)	sans	tenir	compte	de	la	déduction	de	1	million	de	dollars	ni	de	la	déduction	pour	une	société	manufacturière.

	 Si	un	montant	est	inscrit	à	la	ligne	393	ou	394	du	formulaire	CO-1136	ou	CO-1136.CS,	selon	le	cas,	et	que	ce	montant	concerne	la	déduction	pour	une	société	manufac-
turière	(code	08),	inscrivez	plutôt	le	montant	du	capital	versé	(ligne	399)	auquel	vous	aurez	additionné	le	montant	de	cette	déduction.	

3.	 Voyez	la	note	2.
4.	 Voyez	la	note	1.

00
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Capital versé, calculé sur une base mondiale, pour la société demandeuse et les sociétés associées4

Reportez	le	montant	C	à	la	ligne	18	du	formulaire	CO-1137.A	et	à	la	case	44a	du	formulaire	CO-17.
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