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2022-07-12
F-0036
Congé fiscal pour experts étrangers
Demande annuelle de certificat d'expert
Date de réception : _______________ Numéro de dossier : EE-____________
Un particulier peut bénéficier d’un congé fiscal pour expert étranger d’une durée maximale de 60 mois. Pour bénéficier de ce congé, l’employeur dépose au ministère de l’Économie et de l’Innovation une demande de certificat initial d’expert avant l’entrée en poste du candidat.
 
Ensuite, une demande de certificat est déposée annuellement avant le 1er mars de l’année suivant celle pour laquelle le candidat désire se prévaloir d’un congé fiscal.
 
Ce formulaire dûment rempli doit être transmis à l'adresse suivante : conges.fiscaux@economie.gouv.qc.ca.
 
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.
 
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.
Section 1 – Renseignements sur l'employeur
Représentant autorisé
Section 2 – Renseignements sur l'expert
Section 3 – Questionnaire
Votre entreprise réalise-t-elle encore des activités de RS-DE au Québec?
L'expert est-il toujours à l'emploi de votre entreprise?
Si vous avez répondu non, veuillez indiquer à quelle date l'expert a quitté l'entreprise.
L'expert y exerce-t-il encore des activités de valorisation des résultats issus de la RS-DE?
Section 4 – Documents obligatoires pour l’analyse de la demande
Section 5 – Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.
Signature du représentant autorisé
Signature du candidat
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