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MISE EN GARDE
Ce document explicatif est fourni uniquement à titre informatif.
Les paramètres sectoriels de la déduction relative à un chercheur étranger et de la déduction relative à un expert
étranger sont administrés par le ministre de l’Économie et de l’Innovation (le « Ministre ») conformément à la Loi
concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (RLRQ, chapitre P-5.1), plus particulièrement les
chapitres III et VII de l’annexe C de cette loi. Le Ministre est responsable de la délivrance des certificats de chercheur
et d’expert en lien avec ces mesures.
En outre, le ministre du Revenu est chargé de l’application de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3).
Veuillez consulter les dispositions législatives applicables à votre situation précise, car elles ont préséance sur
l’information transmise dans le cadre du présent document. Les renseignements de ce document ne constituent pas
une interprétation juridique des dispositions de la Loi sur les impôts ni de la Loi concernant les paramètres sectoriels
de certaines mesures fiscales.

INTRODUCTION
La mesure Congé fiscal pour chercheurs étrangers, mise sur pied en avril 1987 1, s’inscrivait dans un ensemble de
mesures fiscales visant à stimuler la recherche scientifique et le développement expérimental (RS-DE) 2 au Québec
pour favoriser la croissance de l’emploi et de l’économie. Elle a été reconduite deux fois. C’est à la suite du discours
sur le budget du 9 mai 1996 3 qu’elle est devenue permanente.
En 1999, le gouvernement du Québec a mis en œuvre une stratégie fiscale intégrée pour l’économie du savoir 4.
L’objectif de cette stratégie était d’annoncer une série de nouvelles mesures d’appui à l’innovation. L’une de ces
mesures était d’étendre le congé fiscal pour chercheurs étrangers aux experts étrangers valorisant des projets de
RS-DE réalisés par les entreprises québécoises. Ainsi, la mesure Congé fiscal pour experts étrangers a été mise
sur pied.
Changements pour 2022
À l’occasion du discours sur le budget 2020-2021, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il prévoyait mettre en
place des mesures supplémentaires pour faciliter le recrutement de chercheurs et d’experts étrangers 5. Ainsi, les
changements suivants ont été apportés à partir de juin 2022 :

1 MINISTÈRE DES FINANCES, Budget 1987-1988 – Discours sur le budget et Renseignements supplémentaires, 30 avril 1987, annexe A, p. 6-7,
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/archives/fr/documents/1987-88_fine.pdf (Consulté le 19 mars 2019).
2 Selon la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), l’expression recherche scientifique et développement expérimental (RS-DE) désigne « une recherche
systématique d’ordre technique ou scientifique au moyen :
a) soit de la recherche pure ou appliquée effectuée pour l’avancement de la science;
b) soit du développement expérimental effectué dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, produits, dispositifs
ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent » (art. 222, paragraphe 2).
Les activités pouvant être englobées dans le terme RS-DE comprennent les travaux relatifs à l’ingénierie, au design, à la recherche opérationnelle, à l’analyse
mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique. Consultez L’aide fiscale pour la
recherche scientifique et le développement expérimental : https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/detailscourant/in-109/ (Consulté le 19 mars 2019).
3 MINISTÈRE DES FINANCES, Budget 1996-1997 – Discours sur le budget et renseignements supplémentaires, 9 mai 1996, annexe A, p. 39-40,
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/archives/fr/documents/1996-97_fine.pdf (Consulté le 19 mars 2019).
4 MINISTÈRE DES FINANCES, Une stratégie fiscale intégrée pour l’économie du savoir, 1999, p. 66-68, http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/19992000/fr/PDF/strat-fr.pdf (Consulté le 19 mars 2019).
5 MINISTÈRE DES FINANCES, Budget 2020-2021 – Plan budgétaire, 10 mars 2020, p. C-57.
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•

Certification avant l’arrivée au Québec : Pour un candidat désirant obtenir le certificat d’expert, le
processus administratif de certification initiale est effectué avant l’arrivée du candidat au Québec. Ce
processus initial permet à l’entreprise et à son candidat de s’assurer que le candidat, avant son arrivée au
Québec, respecte trois des quatre critères nécessaires à l’obtention du certificat d’expert. Pour un candidat
désirant obtenir le certificat de chercheur, le processus administratif de certification est effectué avant
l’arrivée du candidat au Québec.

•

Évaluation intégrée : Si une évaluation comparative des études effectuées hors Québec doit être obtenue
dans le dossier d’un candidat, le demandeur peut permettre au ministère de l’Économie et de l’Innovation
(Ministère) d’obtenir directement du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
les informations relatives à son dossier, ce qui permettra d’en faciliter le traitement et le suivi.

OBJECTIF
L’objectif des mesures de congé fiscal pour chercheurs étrangers et pour experts étrangers est de venir en aide aux
entreprises qui éprouvent des difficultés à trouver au Québec, ou ailleurs au Canada, des personnes possédant des
compétences de haut niveau requises pour réaliser leurs projets d’innovation. Ces mesures sont un levier important
permettant aux entreprises québécoises de recruter les meilleurs talents, des personnes qui excellent dans leur
domaine de connaissances respectif, pour soutenir les activités de RS-DE de l’entreprise.

LIGNES DIRECTRICES
La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales détaille, aux articles 3.4 et 4.4 de l’annexe C,
les notions de chercheur étranger et d’expert étranger pour fin d’application du congé fiscal.
Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur étranger, il doit remplir les conditions suivantes :
•
•
•

Il doit être spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe.
Il doit posséder un diplôme universitaire de deuxième cycle dans l’un de ces domaines. Exceptionnellement,
il peut être reconnu sur la base des connaissances équivalentes.
Il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de RS-DE.

Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’expert étranger, il doit remplir les conditions suivantes :
•
•
•

•

Il doit être spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de RS-DE.
Il doit posséder un diplôme dans l’un de ces domaines. Exceptionnellement, il peut être reconnu sur la base
de connaissances équivalentes.
Il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des
projets de RS-DE de l’employeur, lesquelles comprennent :
o la gestion de l’innovation résultant de ces projets;
o la commercialisation et la mise en marché des résultats de ces projets;
o le transfert des technologies de pointe résultant de ces projets;
o le financement des activités de RS-DE.
Ses fonctions consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer des
activités de valorisation des résultats découlant des projets de RS-DE de l’employeur.

Les conditions menant à la reconnaissance en tant que chercheur étranger ou expert étranger sont plus amplement
détaillées dans la section « Critères d’évaluation des demandes » du présent guide.
5

Le chercheur ou l’expert étranger pour lequel le Ministre a délivré un certificat peut déposer une demande, auprès
de Revenu Québec, pour l’obtention d’un congé fiscal à l’égard de l’impôt provincial québécois. Les taux d’exemption
suivants sont en vigueur, à partir de la date d’embauche :
•
•
•
•

100 % pour les 24 premiers mois;
75 % pour les mois 25 à 36;
50 % pour les mois 37 à 48;
25 % pour les mois 49 à 60.

RÔLES RESPECTIFS DU MINISTRE ET DE REVENU QUÉBEC
Conformément à la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, le rôle du Ministre
consiste à :
• traiter les demandes de certificat pour chercheur étranger et expert étranger requis en vue d’obtenir le
congé fiscal afférent;
• délivrer le certificat lorsque les conditions d’admissibilité sont remplies conformément à la législation.
Conformément à la Loi sur les impôts, seul Revenu Québec a l’autorité d’accorder, en tout ou en partie, un congé
fiscal aux détenteurs d’un certificat pour chercheur étranger ou expert étranger délivré par le Ministre 6.
Les articles 737.19 à 737.22 de la Loi sur les impôts définissent les modalités d’application relatives au congé fiscal
pour chercheurs étrangers. Les articles 737.22.0.0.5 à 737.22.0.0.8 de cette loi définissent les modalités d’application
relatives au congé fiscal pour experts étrangers.
Les certificats de chercheur étranger ou d’expert étranger permettent au détenteur de se prévaloir du congé fiscal à
l’égard de l’impôt provincial québécois, dans la mesure où les autres critères prévus dans la législation fiscale sont
satisfaits. 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.

ÉVALUATION COMPARATIVE DES ÉTUDES (MIFI)
Le candidat chercheur ou expert doit généralement posséder la diplomation requise par la législation.
Exceptionnellement, il peut être reconnu sur la base de connaissances équivalentes.
Lorsque l’analyse des documents produits dans le cadre d’une demande de certificat ne permet pas de conclure que
le candidat remplit le critère de diplomation applicable ou qu’il a des connaissances équivalentes, et que certains
diplômes étrangers ont été produits avec la demande, le Ministère pourrait exiger qu’une évaluation comparative
des études effectuées hors Québec soit réalisée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI) et ajoutée au dossier.
Si une telle évaluation comparative est demandée par le Ministère, le demandeur peut lui permettre d’obtenir
directement du MIFI les informations relatives à son dossier, ce qui permettra d’en faciliter le traitement et le suivi.

Voir le site de Revenu Québec : https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/situations-et-particularites-pouvant-modifier-lecalcul-des-retenues-et-des-cotisations/employe-etranger-qui-a-droit-a-une-exemption-fiscale-de-cinq-ans/.
6
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PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
CHERCHEURS ÉTRANGERS

Démarches accomplies avant l’arrivée du candidat au Québec
L’employeur soumet une demande de certificat de chercheur étranger avant l’arrivée au Québec d’un candidat. La
demande de certificat de chercheur doit comporter les pièces suivantes :
•
•
•
•

Le formulaire de demande de certification pour chercheur étranger dûment rempli et signé 7;
Le curriculum vitæ du candidat signé, y compris la liste des publications ou des communications scientifiques
s’il y a lieu;
Le projet du contrat d’emploi décrivant les tâches prévues ainsi que la proportion du temps alloué à chacune
d’elles;
Pour l’employeur qui présente une première demande de certificat à l’égard d’un chercheur étranger, une
copie du certificat de constitution de l’entreprise.

L’un des documents suivants doit également être joint à la demande :
•
•
•

L’ensemble des diplômes postsecondaires, avec pour chacun la liste des cours suivis, le tout traduit en
français ou en anglais;
Une copie certifiée conforme du dernier diplôme pertinent du candidat, traduit en français ou en anglais;
Une copie d’un ou des diplômes d’une université québécoise.

Par ailleurs, si une évaluation comparative des études effectuées hors Québec est exigée dans le dossier d’un
candidat, le demandeur 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 8.
Délais pour présenter la demande
L’employeur soumet la demande de certificat de chercheur étranger avant l’arrivée au Québec du candidat. Si
l’employeur n’est pas en mesure de déposer une demande avant l’arrivée au Québec du candidat, il doit néanmoins
contacter le Ministère le plus rapidement possible.
Le certificat de chercheur étranger est délivré une seule fois pour la totalité de la période admissible.
L’employeur doit s’assurer que tous les critères d’admissibilité sont respectés pendant toute la période du congé.
En cas de changement, l’employeur est tenu d’en informer le Ministère dans les meilleurs délais.

7 Des pages supplémentaires peuvent être ajoutées aux annexes, notamment pour la description des sections 2b, 3 et 4 des formulaires. Cependant, les
espaces prévus dans le formulaire doivent être utilisés de prime abord afin d’augmenter l’efficacité de l’analyse et de faciliter le travail des membres des
comités d’évaluation.
8 https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/index.html
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EXPERT ÉTRANGER
Démarches accomplies avant l’arrivée du candidat au Québec
L’employeur soumet une demande de certificat initial d’expert étranger avant l’arrivée au Québec d’un candidat.
Le certificat initial d’expert est un document administratif et temporaire qui précède la délivrance du certificat
d’expert par le Ministre. Il confirme que le candidat visé est spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation
des résultats de RS-DE, qu’il possède les diplômes requis (ou des connaissances équivalentes) ainsi que les
compétences lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des projets de RS-DE de
l’employeur.
La délivrance d’un certificat initial d’expert a pour but d’offrir une assurance accrue à l’employeur quant à
l’admissibilité de son candidat au congé fiscal pour chercheur étranger.
Si, à la suite de son arrivée au Québec, les fonctions du candidat auprès de l’employeur consistent exclusivement ou
presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer des activités de valorisation des résultats découlant des
projets de RS-DE de l’employeur, un certificat d’expert pourra être délivré.
La demande de certificat initial d’expert doit comporter les pièces suivantes :
•
•
•
•

Le formulaire de demande de certificat initial d’expert dûment rempli et signé 9;
Le curriculum vitæ du candidat signé, y compris la liste des publications ou des communications scientifiques
s’il y a lieu;
Le projet du contrat d’emploi décrivant les tâches prévues ainsi que la proportion du temps alloué à chacune
d’elles;
Pour l’employeur qui présente une première demande de certificat à l’égard d’un expert étranger, une copie
du certificat de constitution de l’entreprise.

L’un des documents suivants doit également être joint à la demande :
•
•
•

L’ensemble des diplômes postsecondaires, avec pour chacun la liste des cours suivis, le tout traduit en
français ou en anglais;
Une copie certifiée conforme du dernier diplôme pertinent du candidat, traduit en français ou en anglais;
Une copie d’un ou des diplômes d’une université québécoise.

Par ailleurs, si une évaluation comparative des études effectuées hors Québec est exigée dans le dossier d’un
candidat, le demandeur 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 10.
Démarches accomplies après l’arrivée du candidat au Québec
Une fois que le certificat initial d’expert a été obtenu et que le candidat est à l’emploi au Québec, l’employeur soumet
une demande de certificat d’expert annuellement avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du
particulier à laquelle elle se rapporte, et comportant les pièces suivantes :
9 Des pages supplémentaires peuvent être ajoutées aux annexes, notamment pour la description des sections 2b, 3 et 4 des formulaires. Cependant, les
espaces prévus dans le formulaire doivent être utilisés de prime abord afin d’augmenter l’efficacité de l’analyse et de faciliter le travail des membres des
comités d’évaluation.
10 https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/index.html
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•
•
•

Le formulaire de demande de certification pour expert étranger dûment rempli et signé;
Le certificat initial d’expert valide;
Une copie du contrat d’emploi signé par les deux parties, identique au projet de contrat d’emploi fourni dans
le cadre de la demande de certificat initial d’expert.

Délais pour présenter la demande
L’employeur soumet la demande de certificat initial d’expert étranger avant l’arrivée au Québec du candidat. Si
l’employeur n’est pas en mesure de déposer une demande avant l’arrivée au Québec du candidat, il doit néanmoins
contacter le Ministère le plus rapidement possible.
L’employeur doit également présenter la demande annuelle de délivrance du certificat d’expert étranger avant le
1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition pour laquelle le candidat se prévaut du congé fiscal. Le
certificat pour expert étranger doit être obtenu pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se
prévaloir de ce congé fiscal. Il est de la responsabilité de l’employeur de faire les démarches auprès du Ministère
pour l’obtention annuelle du certificat d’expert étranger. Aucun rappel ne sera transmis par le Ministère en vue du
renouvellement du certificat.
L’employeur doit s’assurer que tous les critères d’admissibilité sont respectés pendant toute la période du congé. En
cas de changement, l’employeur est tenu d’en informer le Ministère dans les meilleurs délais.

9

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES
CHERCHEUR ÉTRANGER
Libellé de la Loi concernant les
paramètres sectoriels de
certaines mesures fiscales
(RLRQ, chapitre P-5.1)
« … il est spécialisé dans le
domaine des sciences pures ou
appliquées, ou dans un domaine
connexe… »
(Annexe C, art. 3.4, 1er alinéa)

Éléments d’explication du libellé de la Loi

•

Le candidat doit démontrer qu’il est spécialisé en sciences pures ou appliquées. Les sciences pures
incluent, entre autres, l’informatique théorique, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie,
les sciences de la terre. Les sciences appliquées sont des connaissances issues des sciences pures
permettant de réaliser des objectifs pratiques. La notion de « domaine connexe » à un domaine des
sciences pures ou appliquées fait généralement référence à un domaine habilitant pour celles-ci, ou
dérivées de celles-ci.

•

Le candidat est titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle reconnu au Québec dans le
domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe.

ET
« … il est titulaire d’un diplôme
de deuxième cycle, reconnu
par une université québécoise,
dans l’un des domaines visés au
paragraphe 1°, … »
(Annexe C, art. 3.4, 2e alinéa)

OU
•

Le candidat est titulaire d’un diplôme universitaire étranger qui, sur la base d’une évaluation comparative
des études effectuées hors Québec réalisée par le MIFI, correspond à un diplôme universitaire de
deuxième cycle reconnu au Québec dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un
domaine connexe.

•

Exceptionnellement, le Ministère peut considérer un candidat n’étant pas titulaire d’un diplôme de
deuxième cycle dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe. Pour
pallier l’absence d’un diplôme de deuxième cycle, le candidat doit démontrer qu’il a acquis des
connaissances scientifiques par la pratique et qu’il a à son actif des contributions de recherche
scientifique qui ont entraîné des avancées significatives de la technologie.

•

Afin de faire reconnaître des connaissances équivalant à un diplôme universitaire de deuxième cycle,
l’employeur doit démontrer que le candidat a exercé des fonctions de recherche de façon substantielle.
Pour ce faire, il doit :
- décrire concrètement comment l’expérience du candidat lui permet de le considérer comme
chercheur;
- préciser les contributions personnelles à la recherche et en fournir la preuve :
o publications scientifiques,
o obtention de brevets,
o distinctions, prix,
o autres.

OU
« … ou il possède des
connaissances équivalentes… »
(Annexe C, art. 3.4, 2e alinéa)

ET
« … il possède les compétences
requises lui permettant de
réaliser des activités de
recherches scientifiques et de
développement
expérimental… »
(Annexe C, art. 3.4, 3e alinéa)

• L’employeur doit faire la démonstration que le candidat a les compétences requises lui permettant de

réaliser les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental au sein de l’entreprise.
Pour ce faire, il doit :
- décrire concrètement l’expérience et les réalisations du candidat en recherche scientifique et en
développement expérimental;
- préciser les formations et les expertises du candidat le qualifiant pour réaliser des travaux de
recherche et de développement expérimental.
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EXPERT ÉTRANGER
Libellé de la Loi concernant les paramètres
sectoriels de certaines mesures fiscales (RLRQ,
chapitre P-5.1)
« … il est spécialisé dans un domaine
approprié à la valorisation des résultats de la
recherche scientifique et du développement
expérimental… »
(Annexe C, art. 4.4, 1er alinéa)

Éléments d’explication du libellé de la Loi
•

Le candidat doit être spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de
la RS-DE. L’employeur doit faire la démonstration de l’adéquation entre les compétences
de l’expert étranger, à savoir sa capacité à contribuer directement, par ses connaissances
spécialisées, à la valorisation des résultats de la RS-DE et du développement expérimental
effectués par l’entreprise.

ET
« … il est titulaire d’un diplôme reconnu par
une université québécoise dans un domaine
visé au paragraphe 1°, … »
(Annexe C, art. 4.4, 2e alinéa)

• Le candidat est titulaire d’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.

OU
•

Le candidat est titulaire d’un diplôme universitaire étranger qui, sur la base d’une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec réalisée par le MIFI, correspond à 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.

•

Exceptionnellement, le Ministère peut considérer un candidat n’étant pas titulaire d’un
diplôme de premier cycle. Pour pallier cette absence, le candidat doit démontrer qu’il a
acquis des connaissances en matière de valorisation de la RS-DE par la pratique et qu’il a à
son actif des contributions pertinentes documentées dans ce domaine.

•

Afin de faire reconnaître des connaissances équivalant à un diplôme universitaire,
l’employeur doit démontrer que le candidat a exercé des fonctions de valorisation de RS-DE
de façon substantielle. Pour ce faire, il doit :
- décrire concrètement comment l’expérience du candidat lui permet de le considérer
comme expert;
- préciser les contributions personnelles à la valorisation de la RS-DE et en fournir la
preuve.

•

L’expert doit démontrer qu’il possède les compétences requises, notamment par le biais de
l’expérience acquise, lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des
projets de RS-DE, lesquelles comprennent :
- la gestion de l’innovation résultant des projets de RS-DE de l’employeur;
- la commercialisation et la mise en marché des résultats des projets de RS-DE de
l’employeur;
- le transfert des technologies de pointe résultant des projets de RS-DE de l’employeur;
- le financement des activités de RS-DE de l’employeur.

•

L’expérience relative aux activités qui ne sont pas directement liées aux activités de RS-DE
ne pourra pas être prise en considération.

OU
« … ou il possède des
équivalentes… »
(Annexe C, art. 4.4, 2e alinéa)

connaissances

ET
« … il possède les compétences requises lui
permettant de réaliser des activités de
valorisation des résultats des projets de
recherches
scientifiques
et
de
développement
expérimental
de
l’employeur, lesquelles comprennent : la
gestion de l’innovation résultant de ces
projets; la commercialisation et la mise en
marché des résultats de ces projets; le
transfert des technologies de pointe
résultant de ces projets; le financement des
activités de recherches scientifiques et de
développement expérimental. »
(Annexe C, art. 4.4, 3e alinéa)

ET
11

« … ses fonctions auprès de l’employeur
consistent exclusivement ou presque
exclusivement, et de façon continue, à
effectuer des activités de valorisation des
résultats découlant des projets de
recherches
scientifiques
et
de
développement expérimental de celui-ci. »
(Annexe C, art. 4.4, 4e alinéa)

•

L’expert passe au moins 90 % de son temps à effectuer pour l’employeur des activités de
valorisation des résultats découlant des activités de RS-DE.

Description des activités de valorisation de RS-DE
L’entreprise dont les activités de RS-DE représentent une proportion importante de son développement fera appel
à un gestionnaire des activités d’innovation. Celui-ci doit coordonner la gestion des activités d’innovation et voir à
leur réalisation. Ses principales activités dans le processus d’innovation sont les suivantes :

Gestion des activités de RS-DE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financement des activités de RS-DE

Commercialisation et mise en
marché des résultats d’activités
de RS-DE

Gestion de propriété intellectuelle
résultant d’activités de RS-DE

Établir la valeur technologique du produit ou du procédé dans un marché cible.
Définir les barrières et les conditions d’entrée dans un marché cible.
Établir la stratégie de commercialisation.
S’assurer de la faisabilité technologique de l’innovation.
Coordonner l’établissement et la réalisation d’un plan de développement technologique (ex. :
démonstration de faisabilité, incertitude technologique, prototype requis, plateforme de démonstration,
mise à l’échelle, etc.).
Établir un calendrier de réalisation des activités de RS-DE.
Désigner les spécialistes externes requis.
Établir les coûts de financement des différentes étapes à réaliser.
Établir et réaliser une stratégie de financement.
Consigner l’ensemble du dossier d’innovation.
Gérer les activités d’une équipe de RS-DE.

L’expert spécialisé dans le financement des activités d’innovation est en mesure de faire appel à toutes les sources
de financement existantes. Il est capable de créer des alliances stratégiques qui permettront de commercialiser
les résultats de la recherche.
L’expert spécialisé dans la commercialisation possède une connaissance pointue des marchés technologiques. Il a
la capacité d’établir les plans et les stratégies nécessaires pour le financement des activités de développement des
technologies ainsi que des activités de commercialisation.
La gestion de la propriété intellectuelle résultant d’activités de RS-DE se traduit par les activités suivantes :
• Encadrer la gestion de la propriété intellectuelle (ex. : antériorité, dépôt de demande de brevet, revue
diligente).
• Établir une stratégie de gestion de la propriété intellectuelle.
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EXAMEN DE LA DEMANDE ET DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT
La demande de délivrance d’un certificat doit être faite au moyen du formulaire prescrit, contenir les renseignements
prescrits et être accompagnée des documents demandés. Elle doit également contenir tout autre renseignement ou
document requis par l’annexe applicable, le cas échéant, et satisfaire à toute autre exigence particulière.
Lors de l’analyse d’une demande, le Ministre peut avoir à communiquer avec le demandeur pour obtenir tout
renseignement ou document additionnel dont il a besoin.
Le Ministre délivre le certificat s’il est d’avis que toutes les conditions de délivrance sont remplies. De plus, le contenu
du document délivré peut différer de ce qui est demandé si l’appréciation des faits et des paramètres applicables
le justifie.
Si le Ministre rejette la demande, ou si le contenu du document délivré diffère de ce qui est demandé, il avisera par
écrit le demandeur de sa décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et l’informera de son droit de
demander, dans le délai prévu par la législation, la révision de sa décision.
L’employeur admissible à qui un certificat est délivré pour une année d’imposition doit, avec diligence, en
transmettre une copie au particulier visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.

PROCÉDURE DE DEMANDE DE RÉVISION
La décision du Ministre concernant une demande de certificat peut faire l’objet d’une demande de révision.
Pour ce faire, le demandeur doit communiquer avec le Ministère pour expliquer les motifs de sa demande de révision
dans les 60 jours suivants la réception de la décision du Ministre.

MODIFICATION OU RÉVOCATION D’UN CERTIFICAT
Le Ministre peut modifier ou révoquer un certificat lorsque des informations ou des documents qui sont portés à sa
connaissance le justifient.
De plus, le titulaire du certificat, sous peine de révocation de celui-ci, doit informer le Ministre de tout changement
susceptible d’entraîner la modification ou la révocation du certificat.
Lorsqu’il a l’intention de modifier ou de révoquer un certificat, le Ministre informera le titulaire du certificat de son
intention et de ses motifs. Le titulaire du certificat disposera alors d’un délai de 30 jours pour présenter ses
observations et produire des documents pertinents au Ministre.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour toute question ou demande relative à l’application du congé fiscal ou à l’interprétation de la législation fiscale,
veuillez contacter le bureau de Revenu Québec de votre région.
Pour toute question ou demande liée à la notion de RS-DE, veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada.
Pour toute question ou demande concernant la délivrance du certificat pour chercheur ou expert étranger, veuillez
contacter le Ministère :
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Direction des transferts de technologies
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
Téléphone : 514 873-1767, poste 3956
Sans frais : 1 877 511-5889
Courriel : conges.fiscaux@economie.gouv.qc.ca
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