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http://www.revenuquebec.ca  

 

 

Crédits d’impôt disponibles : 

 Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Étudiant inscrit à temps plein dans un 

établissement d'enseignement reconnu (code 09) 

 Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Apprenti inscrit au Programme 

d'apprentissage en milieu de travail (code 68) 

 Crédit d'impôt pour investissement (code 85) 

 Crédit d'impôt relatif à un bâtiment utilisé dans le cadre d'activités de fabrication ou de 

transformation – PME manufacturière (code 98) 

 Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'externe (code 10) 

 Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'interne (code 17) 

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

québécoise (code 93) 

 

Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Étudiant 

inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement 

reconnu (code 09) 

Une société admissible qui, dans l'année d'imposition, a engagé des dépenses admissibles 

relativement à un stagiaire ayant effectué un stage de formation admissible au sein d'une 

entreprise qu'elle exploite au Québec peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt 

pour stage en milieu de travail si ce stagiaire était un étudiant inscrit à temps plein à un 

programme d'enseignement secondaire, collégial ou universitaire de 1
er

, 2
e
 ou 3

e
 cycle, ou à un 

programme prescrit, offert par un établissement d'enseignement reconnu (Ce lien ouvrira une 

nouvelle fenêtre) et prévoyant la réalisation d'un ou de plusieurs stages d'une durée totale d'au 

moins 140 heures. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/WtmrxM  
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Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – Apprenti 

inscrit au Programme d'apprentissage en milieu de travail 

(code 68) 

Une société admissible qui, dans l'année d'imposition, a engagé des dépenses admissibles 

relativement à un stagiaire ayant effectué un stage de formation admissible au sein d'une 

entreprise qu'elle exploite au Québec peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt 

pour stage en milieu de travail si ce stagiaire était un apprenti inscrit au Programme 

d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) administré par le ministère du Travail, de l'Emploi 

et de la Solidarité sociale ou par l'Administration régionale Kativik. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/4HYySj  

 

Revenir au menu 

Crédit d'impôt pour investissement (code 85) 

Une société admissible peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour 

investissement à l'égard des frais admissibles qu'elle a engagés dans l'année visée ou dans une 

année passée pour l'acquisition d'un bien admissible. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/p7LXUV  

Revenir au menu 

Crédit d'impôt relatif à un bâtiment utilisé dans le cadre 

d'activités de fabrication ou de transformation – PME 

manufacturière (code 98) 

Une société admissible (ou une société de personnes admissible, dont une telle société, est 

membre) qui, au cours d'une année d'imposition, a acquis un bâtiment admissible peut, à certaines 

conditions, demander le crédit d'impôt relatif à un bâtiment utilisé dans le cadre d'activités de 

fabrication ou de transformation – PME manufacturière pour les dépenses relatives à ce bâtiment 

qu'elle a engagées après le 7 octobre 2013, alors qu'elle était une société manufacturière 

admissible.  

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/gJrC7c  
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Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à 

l'externe (code 10) 

Une société admissible (ou une société de personnes admissible dont une telle société est 

membre) qui, pour l'année d'imposition, détient une attestation d'admissibilité délivrée par le 

ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation ou par le ministre de l'Économie, de 

l'Innovation et des Exportations relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d'un 

contrat conclu avec un consultant externe admissible (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) peut, 

à certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les dépenses admissibles engagées dans 

le cadre de ce contrat. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/f4PXwn  

Revenir au menu 

Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à 

l'interne (code 17) 

Une société admissible (ou une société de personnes admissible dont une telle société est 

membre) qui, pour l'année d'imposition, détient une attestation d'admissibilité délivrée par le 

ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation ou par le ministre de l'Économie, de 

l'Innovation et des Exportations relativement à une activité de design peut, à certaines conditions, 

demander un crédit d'impôt pour le salaire admissible qu'elle a engagé dans l'année d'imposition 

pour un designer admissible ou un patroniste admissible. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/t1c6LH  
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Crédit d'impôt relatif à la diversification des marchés d'une 

entreprise manufacturière québécoise (code 93) 

Une société admissible qui fabrique un bien admissible et obtient, dans l'année d'imposition, un 

certificat attestant que ce bien est conforme à des normes prévues par une loi ou un règlement 

applicables à l'extérieur du Québec, où elle entend le commercialiser, peut, à certaines conditions, 

demander le crédit d'impôt relatif à la diversification des marchés d'une entreprise manufacturière 

québécoise pour les frais de certification admissibles qu'elle a engagés dans l'année ou dans une 

année passée à l'égard de ce bien. 

Pour avoir droit à ce crédit d'impôt, la société doit exercer des activités admissibles, c'est-à-dire 

des activités pour lesquelles Investissement Québec Ce lien ouvrira un nouvel onglet lui a délivré 

http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/consultant-externe-admissible-co17.aspx?refrq=entreprises
https://goo.gl/f4PXwn
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/designer-admissible-co17.aspx?refrq=entreprises
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/patroniste-admissible-co17.aspx?refrq=entreprises
https://goo.gl/t1c6LH
http://www.investquebec.com/
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une attestation d'admissibilité pour l'année d'imposition. De plus, la société doit obtenir le 

certificat de conformité avant le 1
er 

janvier 2017. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/fpyKYm  
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