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2019-03-25
F-0027
Congé fiscal pour chercheurs étrangers
Suivi annuel
Date de réception : _______________ Numéro de dossier : CE-____________
Un particulier peut bénéficier d'un congé fiscal d'une durée maximale de 60 mois. Pour ce faire, l'employeur doit remplir le formulaire Demande de certification de chercheur et le soumettre au ministère de l'Économie et de l'Innovation. lequel détermine si les conditions d'admissibilité sont remplies et délivre le certificat de chercheur, le cas échéant.
 
Au cours de chacune des années suivantes, l'employeur doit remplir le présent formulaire de suivi annuel, signé par le représentant autorisé de l'entreprise, et le transmettre par courriel à l'adresse indiquée ci-dessous, dans les 30 jours suivants l'avis de suivi annuel. Ainsi, le Ministère sera en mesure de vérifier si l'adéquation entre la nature des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS-DE) menées par l'employeur et celle des activités conduites par le chercheur sont maintenues. Par ailleurs, l'employeur doit aviser le Ministère si le chercheur étranger quitte l'entreprise au cours de la période de 60 mois du congé fiscal.
 
Ce formulaire dûment rempli doit être transmis à l'adresse suivante : conges.fiscaux@economie.gouv.qc.ca.
 
À défaut de recevoir le formulaire dûment rempli et signé, le Ministère se réserve le droit de révoquer le certificat de chercheur initialement délivré au nom du chercheur.
 
Le ministère de l'Économie et de l'Innovation est soumis à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) et doit assurer la confidentialité des renseignements figurant dans le présent formulaire de demande et dans tout autre document s'y rapportant. Seuls les membres du comité d'évaluation et le personnel responsable de la gestion de cette mesure auront accès aux renseignements contenus dans ce formulaire. 
Section 1 – Renseignements sur l'employeur
Représentant autorisé
Section 2 – Renseignements sur le chercheur
Section 3 – Questionnaire
Votre entreprise réalise-t-elle encore des activités de RS-DE au Québec?
Le chercheur est-il toujours à l'emploi de votre entreprise?
Si vous avez répondu non, veuillez indiquer à quelle date le chercheur a quitté l'entreprise.
Le chercheur y exerce-t-il encore des activités de RS-DE?
Section 4 – Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.
Signature du représentant autorisé
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