BAISSE D’IMPÔTS POUR LES SOCIÉTÉS INNOVANTES!
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Le gouvernement du Québec a annoncé dans son dernier budget des mesures
fiscales visant les sociétés innovantes. Ces mesures viennent s’ajouter aux autres
mesures en place, afin de promouvoir la recherche et le développement et la
commercialisation des fruits de cette recherche.

Crédits d’impôt à la R&D
Rappelons que le Québec, comme plusieurs autres juridictions, offre un crédit
d’impôt à la R&D. Bien que le gouvernement ait fixé un seuil d’admissibilité de
50,000$ non remboursable en 2015, cette mesure vise à encourager les entreprises
à effectuer de la R&D, et favorise un environnement plus dynamique.

Programme premier brevet
L’an dernier, le gouvernement a également lancé le programme Premier brevet. Ce
programme vise à rembourser les frais liés au dépôt et à l’obtention d’un brevet pour
les entreprises québécoises qui n’ont pas auparavant déposé de demandes.
L’enveloppe budgétaire pour les années 2015-2016 est présentement épuisée, mais
ce programme, selon toutes attentes, sera renfloué en 2016-2017, et 2017-2018. Le
gouvernement n’a pas divulgué le nombre exact d’entreprises ayant pu se qualifier, il
est donc difficile de mesurer l’impact réel de ce programme.

Déduction pour sociétés innovantes
Le gouvernement continue de bâtir sur ces mesures incitatives, et a annoncé une
réduction d’impôt pour les sociétés innovantes, afin d’offrir un soutien à la
commercialisation de la propriété intellectuelle québécoise. Cette mesure, parfois
appelée « patent box », vise à traiter les revenus provenant de l’exploitation d’une
technologie brevetée différemment des autres revenus d’une société. Ainsi, à
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compter du 1er janvier 2017, cette déduction permettra aux entreprises du secteur
de la fabrication commercialisant un produit qui incorpore une technologie brevetée
de bénéficier d’un taux d’imposition de 4% au lieu de 11,8%.
Le gouvernement vise ici à favoriser l’investissement dans le secteur manufacturier
innovant, de retenir la propriété intellectuelle au Québec, et d’augmenter la
compétitivité des entreprises québécoises. On tente également d’encourager la
production et la commercialisation de biens résultant de brevets portant sur des
inventions conçues au Québec. Dans les documents accompagnant le dépôt du
budget provincial, on indique également vouloir inciter les entreprises innovantes à
choisir le Québec pour leurs activités à haute valeur ajoutée de fabrication et de
R&D.
Les détails précis concernant l’admissibilité n’ont pas encore été dévoilés.
Cependant, on sait que les sociétés admissibles sont les sociétés qui exploitent une
entreprise au Québec dont le capital versé est supérieur à 15M$ et donc les activités
au Québec sont principalement des activités de fabrication et de transformation.
Les revenus doivent provenir d’un brevet admissible incorporé à un bien fabriqué au
Québec. On peut penser que non seulement les brevets portant sur des objets en
tant que tels seront admissibles, mais aussi les brevets de méthode servant à
fabriquer l’objet en question. La question se pose par rapport aux industries de
biotechnologie et des TIC – est-ce que le gouvernement adoptera une interprétation
généreuse du mot « objet », ou est-ce que le gouvernement vise plutôt les
entreprises manufacturières traditionnelles ? Nous suivons de très près ce dossier,
et dès que des informations complémentaires seront disponibles, nous les
partagerons.
Pour qu’un brevet soit par ailleurs admissible, il doit être détenu par une société
ayant un établissement au Québec. Il doit de plus protéger une invention, dont le
développement a été supporté à l’aide de crédits d’impôts à la R&D québécois. Cette
exigence articule la volonté du gouvernement de prévoir un régime incitatif qui est
hermétique – la société qui désire en bénéficier doit avoir auparavant fait des
démarches au Québec et se prévaloir des crédits d’impôt à la R&D au Québec. On
ne vise donc pas à encourager les entreprises qui n’ont pas encore un pied au
Québec à s’installer et bénéficier immédiatement de la déduction.
Autre condition importante, le brevet doit résulter d’une demande qui a été déposée
le jour suivant le discours sur le budget. Une demande doit donc porter une date de
dépôt postérieure au 17 mars 2016. La question se pose ici à savoir si une demande
prioritaire aurait été déposée il y a moins d’un an pourrait permettre à une entreprise
de bénéficier de la déduction.
L’introduction de cette mesure en fiscalité québécoise permet donc de cristalliser la
vision du gouvernement en matière de mesures d’aide fiscales et budgétaires à
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l’innovation, qui forment maintenant un tout à partir de la R&D jusqu’à la
commercialisation et la production de l’objet en question.
Une discussion avec votre professionnel en matière de propriété intellectuelle et
avec votre professionnel en matière de fiscalité s’impose, afin de mettre en place les
mécanismes pour préparer et déposer des demandes de brevets qui sont le fruit de
R&D réalisée au Québec, et identifier les revenus qui proviennent de l’exploitation de
cette PI pour bénéficier de la déduction.
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Pour des services de conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle et des technologies de l'information et des communications
(incluant les services d’agents de brevets et de marques de commerce)
de même que des services juridiques.
ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété
intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles
utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de
l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce
électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et
étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC,
a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to
the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits;
biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, knowhow, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology
transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and
labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. ®/MD
COPYRIGHTER TM/MC
IDEAS LIVE HERE ®/MD
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER!
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ROBIC®/MD

ou marque stylisée ROBIC ++++®/MD
ou marque stylisée ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS®/MD
ou marque stylisée ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART®/MD
THE TRADEMARKER GROUP TM/MC
TRADEMARKER TM/MC
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE
LA PLANÈTE®/MD
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD ®/MD

Marques de commerce de ROBIC, S.E.N.C.R.L. pour ses services de
conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle et des
technologies de l'information et des communications (incluant les
services d’agents de brevets et de marques de commerce) de même
que ses services juridiques
*************************************************************************************************
*

For services pertaining to intellectual property, technology and
communication law and related matters (including patent and trade-mark
agency services) as well as legal services.
ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété
intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles
utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de
l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce
électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et
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étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC,
a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to
the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits;
biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, knowhow, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology
transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and
labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. ®/MD
COPYRIGHTER TM/MC
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YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD ®/MD

Trade-marks of ROBIC, LLP for its services pertaining to intellectual
property, technology and communication law and related matters
(including patent and trade-mark agency services) as well as legal
services
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