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F-0002
Crédit d'impôt pour la construction ou la transformation d'un navire
Demande de délivrance d'un certificat
Ce formulaire s'adresse à toute société admissible qui veut se prévaloir du crédit d'impôt pour la construction ou la transformation d'un navire. Il permet à cette société admissible d'obtenir un « certificat de navire » et, le cas échéant, les « certificats de sous-traitance ».
 
Un certificat de navire délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé est reconnu à titre de navire admissible et qu'il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d'une série de navires.  Un certificat de navire vaut pour une période maximale de trois ans.
 
La demande de délivrance d'un certificat de navire doit être déposée avant la conclusion d'un contrat ferme à cet égard.
 
Un certificat de sous-traitance délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre d'un contrat de sous-traitance nécessitent une utilisation de main-d'œuvre au Québec qui représente plus de 50 % du coût de ce contrat et qu'ils constituent des travaux de construction
construction ou de transformation d'un navire à l'égard desquels la société à obtenu un certificat de navire.
 
La demande de délivrance de certificats à l'égard des contrats de sous-traitance doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l'égard du navire auquel se rapportent 
les contrats. 
 
Veuillez transmettre ce formulaire signé ainsi que les autres documents requis par la poste ou par courriel à l'une des adresses suivantes, selon le cas :
 
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Direction des transports et de la mobilité durable
710, place D'Youville, 9e étage
Québec (Québec)  G1R 4Y4
certificat-maritime@economie.gouv.qc.ca 
Partie 1 - Certificat de navire
Renseignements sur le demandeur
Année financière
Principal gestionnaire et responsable du projet
Admissibilité du demandeur
Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux cinq conditions énumérées ci-dessous. Pour chacun de ces points, expliquez comment l'entreprise se qualifie.
1- L'entreprise a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d'eau naviguable.
2- L'entreprise dispose de l'outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches et des ateliers sous abri permanent nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou 
en modules.
3- L'entreprise démontre sa capacité de mettre à l'eau le navire.
4- L'entreprise démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire.  De plus, elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n'a pas de lien de dépendance.
5- L'entreprise dispose, de façon permanente, d'un nombre d'employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
Renseignements sur le navire
Le navire est :
Admissibilité du navire
Pour qu'un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les quatre conditions suivantes :
1- La jauge brute est d'au moins 50 tonneaux.
2- Le navire est destiné à être utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes ou pour assurer un 
service spécialisé.
3- Le navire fait l'objet de travaux de construction ou de transformation au Québec.
4- Le navire peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
Catégorie de certificat de navire demandé
Certificat de navire prototype
Pour qu'un navire constitue un navire prototype, il doit remplir les conditions suivantes :
Certificat de navire en série
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire de série s'il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d'un navire prototype de référence à l'égard duquel l'entreprise détient un certificat de navire attestant qu'il constitue un navire prototype.  Précisez le nom du navire ainsi que le numéro de certificat émis par le Ministère pour les navires de la même série construits précédemment :
Conditions additionnelles pour un projet de transformation de navire
Les travaux de transformation sont des travaux majeurs qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements. Ils ont pour effet de modifier les caractéristiques essentielles du navire et doivent répondre à au moins deux des trois exigences décrites ci-dessous. Expliquez comment, d'un point de vue technique et quantitatif, les travaux de transformation satisfont ces exigences :
1- Ils nécessitent le remplacement ou la pose d'éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15 % de celui qu'avait le navire avant le début des travaux.  
2- Le coût des transformations est supérieur à 20 % de la valeur marchande qu'avait le navire avant le début  des travaux.  
3- Leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
Renseignements additionnels sur le projet
Identification du client (armateur)
Description du projet
Prix contractuels
$ CA
$ CA
$ CA
$ CA
$ CA
Échéanciers prévus 
Contrat
Partie 2 - Certificat de sous-traitance
Les dépenses de sous-traitance que vous pouvez considérer sont les montants de la contrepartie liée à un contrat admissible par lequel est confiée à une personne ou à une société de personnes la réalisation des plans et devis en tout ou en partie ou une partie des travaux de construction ou de transformation du navire décrit à la partie 1.
Admissibilité du contrat
Un contrat de sous-traitance doit satisfaire aux exigences suivantes :
-  Les travaux nécessitent une utilisation de main-d'oeuvre au Québec qui représente plus de 50 % du coût du contrat.
-  La partie sous-traitante doit résider ou avoir un établissement au Québec.
Précisions sur les documents et renseignements à transmettre
-  La facturation de la réalisation des plans et devis du navire doit comporter uniquement des coûts liés directement à cette activité.
-  Chaque entente et facture de sous-traitance doit clairement décrire la portion des coûts attribuable à la main-d’œuvre au Québec.
-  Le Ministère peut exiger que lui soit transmise une déclaration du sous-traitant confirmant que plus de 50 % du coût des travaux qui lui   
   sont confiés sont constitués de frais de main-d’œuvre et que ceux-ci sont réalisés dans son établissement au Québec ou sur les lieux du 
   chantier. La déclaration est signée par la personne habilitée à conclure les ententes.
Renseignements sur les sous-traitants
Chaque contrat de sous-traitance doit faire l'objet d'une demande de certificat.
Vous devez transmettre une copie de l'entente, si disponible, ainsi que les renseignements suivants concernant chacun des sous-traitants.
Contrat de sous-traitance 
Y a-t-il un lien de dépendance entre le demandeur et le sous-traitant?
$ CA
$ CA
%
Partie 3 - Renseignements importants
Modification et révocation d'un certificat
Le ministre peut modifier ou révoquer un certificat lorsque des renseignements ou des documents qui sont portés à sa connaissance le justifient, telle une facture pour des travaux réalisés par un sous-traitant ou dans le cas de faillite. Une personne ou une société de personnes à qui un certificat a été délivré a l’obligation, sous peine de révocation de celui-ci, d’informer le Ministère de tout changement susceptible d’entraîner la modification ou la révocation du document.Outre les motifs prévus, le cas échéant, à une disposition d’une annexe, le Ministère est justifié de révoquer un tel document dans les cas suivants : 
- l’une des conditions de délivrance du document n’est plus respectée; 
- la personne ou la société de personnes à qui le document a été délivré a fait un faux énoncé ou a omis d’inscrire un renseignement    
  important dans la demande de délivrance du certificat ou dans tout autre document produit en soutien à cette demande. 
Révision d'une décision
Toute décision rendue selon laquelle la demande de délivrance d’un certificat est rejetée ou selon laquelle un tel document est modifié ou révoqué peut faire l’objet d’une demande de révision par la personne intéressée. Il en est de même d’une décision de délivrer un document dont le contenu diffère de ce qui est demandé.La demande de révision doit être présentée par écrit dans les 60 jours soit de la notification de la décision contestée, soit de la délivrance du document. Elle doit exposer les motifs sur lesquels elle est fondée. Des frais peuvent être exigibles.
Vérification et enquête
Le Ministère peut exercer, de sa propre initiative, les pouvoirs de vérification ou d’enquête que lui confie la loi à l’égard de l’émission, de la modification et de la révocation d’un certificat de navire ou d’un certificat de sous-traitance. Son représentant désigné pourra entre autres exiger que des documents lui soient transmis, les examiner et en tirer copie. Il pourra également avoir accès, à toute heure raisonnable, à un établissement où il a des motifs raisonnables de croire que sont détenues des informations nécessaires à sa vérification.Les dispositions qui encadrent le processus de modification et de révocation, la révision des certificats et le pouvoir de vérification et d’enquête sont décrites aux articles 15 et suivants de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, sanctionnée le 5 mars 2012.
Partie 4 - Signature
Déclaration
Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire son exacts.
Signature
N'oubliez pas de joindre les documents suivants :
- Copie du certificat de navire
- Copie des plans et devis contractuels
- Copie du contrat et de l'autorisation de signature par le conseil d'administration
- Copie de l'entente, si disponible, pour les contrats concernant chacun des sous-traitants
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