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F-0011
Crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé
Demande d'attestation d'admissibilité
L'entente de partenariat dûment signée par chaque partenaire (y compris ses annexes) doit être jointe au présent formulaire.
 
Votre demande doit être présentée avant le début des travaux ou au plus tard le 90e jour suivant la date où le projet de recherche a débuté. 
 
Ce formulaire, dûment rempli et signé, ainsi que les documents requis doivent être transmis en format électronique à l'adresse courriel Mesures.Fiscales.RD@economie.gouv.qc.ca et en format papier à l'adresse suivante : 
Direction des transferts de technologies
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
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 (RLRQ, chapitre A-2.1). Seul le personnel responsable de la gestion de cette mesure peut prendre connaissance des renseignements fournis. À cette fin, la production des renseignements demandés est obligatoire et le défaut de le faire peut entraîner le rejet de la demande. Les renseignements fournis peuvent également être utilisés par le ministère des Finances du Québec aux fins de recherche, d'évaluation, d'études, d'enquête 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 du 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.
Renseignements sur le projet de recherche scientifique ou de développement expérimental
Date de début 
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
Date de fin 
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
$
Renseignements sur les entreprises et les organismes qui sont parties à l'entente
Représentant autorisé
Personne à joindre (si ce n'est pas le représentant autorisé)
Budget estimé du projet
$
Aperçu du projet de recherche entre les parties à l’entente
Veuillez synthétiser votre réponse pour chacun des éléments énumérés ci-dessous. S’il y a lieu, vous pouvez également indiquer la référence à l’un des documents que vous avez joints au présent formulaire.
Engagement des parties
Je comprends que le fait de recevoir une attestation de projet de recherche ne garantit aucunement l'obtention du crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé.  Seul Revenu Québec a compétence pour accorder, en tout ou en partie, ce crédit d'impôt.  Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets.
Signature du représentant autorisé
Les documents requis (en français ou en anglais) sont les suivants :
- Entente de partenariat et ses annexes, dont la description détaillée du projet de recherche.
- Lettre d'autorisation ou de procuration des mandataires, s'il y a lieu.
Les documents facultatifs (en français ou en anglais) sont les suivants :
- Diagramme Pert et/ou Gantt du projet 
- Tableau de suivi des investissements 
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