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2022-07-12
F-0042
Congé fiscal pour experts étrangers
Demande de certificat initial d'expert
Date de réception : _______________ Numéro de dossier : EE-____________
Veuillez transmettre ce formulaire dûment rempli et signé ainsi que les documents requis en annexe à l'adresse suivante : 
 
Direction de la coordination et des stratégies clients
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage
Montréal (Québec)  H2Y 3X7 
 
ou par courriel à l'adresse suivante : conges.fiscaux@economie.gouv.qc.ca. 
 
Les demandes incomplètes peuvent retarder le traitement des dossiers ou entraîner un refus.
 
Veuillez consulter le Guide des renseignements généraux pour connaître les modalités et les critères d’admissibilité relatifs à la délivrance du certificat d’expert.
 
Il est de la responsabilité de l'employeur et de l'employé de s'assurer que tous les critères sont respectés avant de se prévaloir du congé fiscal. Seul Revenu Québec a autorité pour accorder, en tout ou en partie, un congé fiscal au détenteur d'un certificat d'expert délivré par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI).
Section 1 – Renseignements sur l'employeur
Représentant autorisé
Personne-ressource (si différente du représentant autorisé)
Portrait de l'employeur
Section 2 – Renseignements sur le candidat
Renseignements personnels
Numéro d'assurance sociale (NAS), si disponible
Renseignements facultatifs (aux fins de statistiques)
 $
Formation
Diplômes
Domaines
Années
Universités
Villes et pays
Spécialisation du candidat en gestion ou en financement d'activités d'innovation, en commercialisation à l'étranger ou en transfert de technologies de pointe
Le candidat détient-il un diplôme universitaire reconnu au Québec dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de la RS-DE, tels les sciences pures et appliquées, la gestion, les finances ou le marketing?
Note : Le MEI peut avoir recours à l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour évaluer si le diplôme du candidat correspond à un diplôme de premier cycle reconnu au Québec. Si une telle évaluation comparative est demandée par le Ministère, vous devez en faire la demande directement auprès du MIFI. Le candidat peut permettre au Ministère d’obtenir directement du MIFI les informations relatives à son dossier, ce qui permettra d’en faciliter le traitement et le suivi.
Fonction antérieure et prévue
Date prévue d'entrée en fonction
Section 3 – Adéquation entre les fonctions prévues et les compétences du candidat
Section 4 – Documents obligatoires pour l’analyse de la demande de certificat initial
L'un des documents suivants :
ou
ou
Section 5 – Engagement des parties
Pour connaître les conditions d'obtention relatives au congé fiscal pour experts étrangers, voir en particulier les articles 737.22.0.0.5 et 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), qui définit les modalités d'application du congé fiscal pour experts étrangers.
Déclaration du représentant autorisé de l'employeur et du candidat
Je comprends que le certificat initial d’expert est un document administratif et temporaire qui atteste des compétences du candidat et précède la délivrance du certificat d’expert. Suite à l’obtention du certificat initial d’expert et à son entrée en poste au Québec, le candidat pourra déposer une demande de certificat d’expert, et ce, annuellement pour chaque année pour laquelle le candidat désire se prévaloir du congé fiscal. La délivrance d’un certificat d’expert ne garantit en aucun cas l’obtention du congé fiscal. Il est de la responsabilité de l’employeur et de l’employé de s’assurer que tous les critères d’obtention prévus à l’article 737.22.0.0.5 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) sont respectés avant d’appliquer le congé.
 
Je comprends que seul Revenu Québec a compétence pour accorder, en tout ou en partie, un congé fiscal aux détenteurs d’un certificat d’expert délivré par le MEI.
 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.
Signature du représentant autorisé
Signature du candidat
Section 6 – Utilisation et communication des renseignements personnels
Les renseignements fournis dans ce formulaire sont recueillis par la Direction de la coordination et des stratégies clients du MEI.
 
Ils seront traités de manière confidentielle, comme le prévoit la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Seuls les membres du personnel responsable de la gestion de cette mesure et les membres du comité d'évaluation en prendront connaissance. Ces renseignements servent à s'assurer que les compétences des candidats correspondent aux exigences de la mesure. À cette fin, la transmission de ces renseignements au MEI est obligatoire, sans quoi la demande pourrait être rejetée. Les renseignements fournis peuvent également être utilisés par le MEI à des fins de recherche,   d'évaluation, d'étude, d'enquête ou de statistiques. Les personnes visées par ces renseignements peuvent exercer un droit d'accès aux renseignements les concernant et de rectification de ceux-ci, en adressant une demande écrite au responsable de l'accès à l'information du MEI, à l'adresse suivante :
 
Responsable de l'accès aux documents
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
710, place d'Youville, 6e étage
Québec (Québec)  G1R 4Y4
Courriel : accesinformation@economie.gouv.qc.ca
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