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2023-01-16
Fm-MOD
Attestation de qualification – MOD À titre de designer de mode, de designer graphiste  ou de patroniste
Dans le cadre du crédit d'impôt pour le design  (volet Design de mode)
Ce formulaire permet à un designer de mode, à un designer graphiste ou à un patroniste, dont l'emploi au Québec comporte des activités de design admissibles, de faire une demande d'attestation de qualification.
 
Ce formulaire rempli électroniquement, ainsi que les documents requis, doivent être transmis par courriel à : design@economie.gouv.qc.ca
 
Notes :
  - L’attestation de qualification demeure la propriété du Ministère et peut être révoquée dans le cas d’une utilisation inappropriée.
  - L'utilisation du masculin dans ce formulaire n'a pour but que d'alléger le texte.
  - Les renseignements fournis dans ce formulaire seront protégés conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des 
    organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
Détails de la demande
Demande d'attestation effectuée pour un :
Numéro de l'attestation de qualification
MOD
Situation d'emploi du demandeur :
Date de début de la validité de l’attestation demandée
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle du début de votre premier contrat avec l'entreprise cliente qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande ou à la date d'obtention de votre diplôme.
Renseignements sur le demandeur
Formation
Important : pour une première demande, vous devez inclure une copie de votre diplôme ou un relevé de notes officiel.
Formation de designer de mode
Diplôme d'études universitaires
Date d'obtention du diplôme
Diplôme d'études collégiales
Secteur
Date d'obtention du diplôme
Attestation d'études collégiales
Date d'obtention du diplôme
Aucun diplôme
Désirez-vous vous soumettre à un examen de reconnaissance de compétences?
Vous n'êtes donc pas admissible pour une attestation de qualification.
À quel titre souhaitez-vous passer l'examen?
Pour quel secteur souhaitez-vous passer l'examen?
Frais de 600 $ (taxables) payables à l'établissement d'enseignement au moment de l'examen.
 
Le Ministère communiquera par courriel, avec vous ou avec votre employeur, pour les précisions concernant l'examen de reconnaissance des compétences. Vous devrez par la suite prendre un rendez-vous avec le collège concerné.
Formation de designer graphiste
Diplôme d'études universitaires
Date d'obtention du diplôme
Diplôme d'études collégiales
Date d'obtention du diplôme
Attestation d'études collégiales
Date d'obtention du diplôme
Aucun diplôme
Vous n'êtes pas admissible à une attestation de qualification et il n'y a pas d'examen de reconnaissance des compétences.
Formation de patroniste
Diplôme d'études professionnelles
Date d'obtention du diplôme
Diplôme obtenu
Le diplôme et/ou le relevé de notes officiel sont requis et sont soumis à l'approbation du Ministère, qui pourra exiger un avis de réussite à un examen de reconnaissance des compétences. 
Le diplôme et/ou le relevé de notes officiel sont requis et sont soumis à l'approbation du Ministère, qui pourra exiger un avis de réussite à un examen de reconnaissance des compétences ou une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI).
Examen de reconnaissance de compétences
Désirez-vous vous soumettre à un examen de reconnaissance de compétences?
Vous n'êtes donc pas admissible pour une attestation de qualification.
À quel titre souhaitez-vous passer l'examen?
Pour quel secteur souhaitez-vous passer l'examen?
Frais de 600 $ (taxables) payables à l'établissement d'enseignement au moment de l'examen.
 
Le Ministère communiquera par courriel, avec vous ou avec votre employeur, pour les précisions de l'examen de reconnaissance des compétences. Vous devrez par la suite prendre un rendez-vous avec le collège concerné.
Autorisation de paiement par carte de crédit
Informations sur la carte de crédit
Type de carte :
Date d'expiration (mois/année) :
Code de sécurité (CVV) :
Coordonnées du détenteur de la carte
Déclaration
Je déclare solennellement que les renseignements fournis sont exacts et je m’engage à respecter les conditions d’utilisation de l'attestation de qualification.
Signature
N'oubliez pas de joindre à votre envoi une copie de votre diplôme et/ou une copie de votre relevé de notes officiel.
N'oubliez pas de joindre à votre envoi une copie de l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec délivrée par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI). Au besoin, fournissez une traduction de chacun des documents joints.
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