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Instructions pour le requérant :
 
Veuillez remplir de manière complète toutes les cases de ce formulaire. Le formulaire 2 devra être rempli par l'institut. Les formulaires incomplets peuvent retarder le traitement de votre dossier ou entraîner un refus.
 
Note : 
     - L'utilisation du masculin dans ce formulaire n'a pour but que d'alléger le texte.
 
Seul Revenu Québec a autorité pour accorder un congé d'impôt aux nouvelles sociétés détentrices d'une attestation d'entreprise délivrée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.
 
Ce formulaire dûment rempli, signé et accompagné des documents requis doit être transmis à l'adresse suivante :
 
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Direction des transferts de technologies
393, rue Saint-Jacques, bureau 400
Montréal (Québec) H2Y 1N9
 
Utilisation et communication des renseignements personnels
Les renseignements que vous fournissez à l'aide de ce formulaire sont recueillis par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ces renseignements sont traités de manière confidentielle, comme le prévoit la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). Seul le personnel responsable de la gestion de cette mesure prend connaissance des renseignements fournis. À cette fin, la production des renseignements demandés est obligatoire et le défaut de produire ces renseignements peut entraîner le rejet de la demande. Les renseignements fournis peuvent également être utilisés à des fins de recherches, d'évaluations, d'études, d'enquêtes ou de statistiques. Les personnes visées peuvent exercer un droit d'accès et de rectification aux renseignements les concernant en adressant une demande écrite à l'attention du responsable de l'accès à l'information au Ministère.
 
Entente d’échange de renseignements 
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation et Revenu Québec ont conclu une entente intitulée « Entente portant sur l’échange de renseignements nécessaires à l’administration de mesures fiscales ou à l’application d’une loi fiscale ». Celle-ci permet aux organismes d’échanger des renseignements essentiels à l’exercice de leurs mandats respectifs, et ce, sans qu’il soit nécessaire de demander le consentement de la personne en cause. La communication de renseignements à Revenu Québec se fait exclusivement dans le cadre de cette entente. La Commission d’accès à l’information du Québec a approuvé l’entente en question après avoir analysé la nature des renseignements et les fins pour lesquelles ils seraient communiqués, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer leur confidentialité et les mesures de sécurité prévues à cet effet. 
Demande d'attestation d'entreprise
Congé d'impôt sur le revenu pour une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle 
Formulaire de demande
Espace réservé au Ministère
PI - 
Identité du requérant
Date de fin de la première année d'imposition 
Date de constitution en société
Admissibilité de la société
Votre société a-t-elle été constituée au Canada entre le 19 mars 2009 et le 1er avril 2014?
Votre société résulte-t-elle de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés?
Votre société a-t-elle commencé à exploiter une entreprise de commercialisation dans les 12 mois de sa constitution?
Veuillez indiquer la date où celle-ci a commencé
Adresse de la société
Représentant
Adresse de correspondance (si différente de l'adresse de la société)
Origine de la propriété intellectuelle
Nom de l'institut
Veuillez indiquer le nom de l'institut participant à la création du bien intellectuel, notamment la faculté ou le département où l'on a crée le bien intellectuel.
Nature de l'institut
Adresse de l'institut
Présentation de la propriété intellectuelle
Si plus d'un bien intellectuel, remplissez un formulaire distinct.
Description de la propriété intellectuelle
Création du bien intellectuel
Veuillez fournir les renseignements suivants qui touchent à chaque créateur du bien intellectuel.
Brevet délivré en vertu de la Loi sur les brevets du Canada
Le bien intellectuel a-t-il été créé par une ou plusieurs personnes, chacune d'entre elles étant, au moment de la création du bien intellectuel, un inventeur aux fins de la Loi sur les brevets du Canada? 
Demande de brevet déposée en vertu de la Loi sur les brevets du Canada
Le bien intellectuel a-t-il été créé par une ou plusieurs personnes, chacune d'entre elles étant, au moment de la création du bien intellectuel, un inventeur aux fins de la Loi sur les brevets du Canada? 
Droit d'auteur d'un programme d'ordinateur en vertu de la Loi sur les droits d'auteur du Canada
Le bien intellectuel a-t-il été créé par une ou plusieurs personnes, chacune d'entre elles étant, au moment de la création du bien intellectuel, un auteur aux fins de la Loi sur les droits d'auteur du Canada? 
Le bien intellectuel a-t-il été créé par une ou plusieurs personnes, chacune d'entre elles étant, au moment de la création du bien intellectuel, en cours d'emploi ou d'études universitaires à l'institut?
La création du bien intellectuel résulte-t-elle d'un contrat de recherche effectué pour le compte d'une personne ou d'une entité autre que l'institut indiqué précédemment?
Divulgation du bien intellectuel à l'institut
Le bien intellectuel a-t-il été divulgué à l'institut dans le délai exigé dans la politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle de l'institut, si l'institut disposait d'une telle politique?
Propriété du bien intellectuel
Le bien intellectuel que commercialise la société a été détenu légitimement ou pas un ou des bénéficiaires, c'est-à-dire (veuillez cocher toutes les cases pertinentes) : 
Présentation de l'entreprise de commercialisation
Description de l'entreprise
Objet de l'entreprise
Est-ce que l'entreprise répond à des activités différentes de celles mentionnées ci-dessus?
Utilisation du bien intellectuel
Transfert technologique
De quel accord de transfert technologique le bien intellectuel a-t-il fait l'objet?
Déclaration et attestation du représentant
Je comprends que seul Revenu Québec a juridiction pour accorder un congé d'impôt aux détenteurs d'une attestation d'entreprise délivrée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.  Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets.
Signature
À joindre en annexe (en français ou en anglais) :
- Formulaire 2 - À remplir par l'institut 
- Copie du certificat de constitution de la société
- États financiers
- Rapport d'activités
Copie du document délivré par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada : 
- certificat de classement (pour un dépôt d'une demande de brevet)
- brevet (pour un brevet délivré)
- certificat d'enregistrement (pour un droit d'auteur) 
Copie de l'accord de transfert technologique, selon le cas :
- licence d'exploitation
- cession des droits de propriété intellectuelle.
Demande d'attestation d'entreprise
Congé d'impôt sur le revenu pour une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle
 
Formulaire 2  - À remplir par l'institut
Instructions pour le requérant :
 
Veuillez demander à l'institut de remplir le présent formulaire 2 et de vous le retourner. Vous devez annexer ce formulaire à votre demande après que l'institut l'aura dûment rempli.
 
 Instructions pour l'institut :
 
Veuillez remplir ce formulaire 2 et le retourner au requérant.
 
Note : 
     - L'utilisation du masculin dans ce formulaire n'a pour but que d'alléger le texte.
 
Utilisation et communication des renseignements personnels
Les renseignements que vous fournissez à l'aide de ce formulaire sont recueillis par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ces renseignements sont traités de manière confidentielle, comme le prévoit la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). Seul le personnel responsable de la gestion de cette mesure prend connaissance des renseignements fournis. À cette fin, la production des renseignements demandés est obligatoire et le défaut de produire ces renseignements peut entraîner le rejet de la demande. Les renseignements fournis peuvent également être utilisés à des fins de recherches, d'évaluations, d'études, d'enquêtes ou de statistiques. Les personnes visées peuvent exercer un droit d'accès et de rectification aux renseignements les concernant en adressant une demande écrite à l'attention du responsable de l'accès à l'information au Ministère.
Espace réservé au Ministère
PI - 
Identité du requérant
Adresse du requérant
Identité de l'institut
Adresse de l'institut
Représentant
Détails relatifs à la propriété intellectuelle
Admissibilité du bien intellectuel
Il a été créé au cours d'emploi ou d'études universitaires au présent institut.
Seule l'une ou l'autre des personnes suivante a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien intellectuel :
- le présent institut (à titre individuel ou conjointement avec un autre institut);
- les personnes qui ont créé le bien intellectuel;
- le requérant;
- une filiale de l'institut ou une entité contrôlée par l'institut qui est reconnue par le ministre. 
Il a été créé par les personnes nommées ci-dessous, qui étaient soit à l'emploi de cet institut soit aux études à cet institut (veuillez préciser quel cas) au moment de la création du bien.
Les personnes qui ont créé le bien ont signalé cette création au présent institut où l'on avait mené la recherche, de façon opportune et dans le délais fixé dans la politique officielle de divulgation en vigueur à cet institut, si une telle politique existait alors.
Le bien intellectuel résulte-t-il d'un contrat de recherche pour le compte d'une personne ou d'une entité autre que votre institut?
Déclaration et attestation du représentant de l'institut
J'atteste et confirme ce qui suit :
 
- Je suis signataire autorisé du présent institut.
- J'ai demandé des renseignement et vérifié que toute l'information figurant dans le présent formulaire est, à ma connaissance et à mon avis, correcte et complète à tout égard.
 
Il est entendu et convenu que :
 
- Le ministère de l'Économie de l'Innovation devra immédiatement être avisé par écrit si le présent institut prend conscience de toute déclaration inexacte figurant dans le présent formulaire ou dans tout document ou renseignement d'appui, ou s'il survient un changement important dans les circonstances.
Signature
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