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Mme Line Munger a œuvré pendant 15 ans dans la réalisation de divers projets
de R&D dans les domaines suivants : Électronique, optique, Laser, mécanique
industriel, aéronautique, réfrigération, plastique et autres. Tantôt comme
technologue de laboratoire, directrice de département de R&D ou encore comme
co-propriétaire fondatrice d’une entreprise de conception mécanique industrielle
offrant des services aux entreprises du domaine aéronautique tel Pratt & Whitney.
Par la suite elle fonda en 1997 son entreprise « Munger et Associes Inc. »
spécialisé en production et défense des réclamations de crédits d’impôt RS&DE,
CDAÉ, Multimédia et autres. Depuis juin 2015, 3 ans après la fusion dans Deveaux
Brault Munger & associés, l’entreprise s’est joint à la grande firme comptable BDO
Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Les réalisations de Mme Munger et son équipe sont les suivantes : Analysé les
projets de plus de 500 entreprises, déposé près de 4 500 projets RS&DE, réclamé
plus de 100 M$ et a obtenu un taux de réussite de plus de 97 % des crédits d’impôt
accordés.

Résumé des qualifications :
Diplômes : DEC en Technologie Physique, AEC en création d’entreprise
Association :

RCTi, ADRIQ, MRI-Estrie, RFAQ, OTPQ, APEQ-Estrie, GCEQ

Domaines d’expertise :
Crédits d’impôt à la RS&DE – CDAÉ – Multimédia – Design Industriel – Design de
mode – RPPP (Recherche Précompétitive en Partenariat Privé), Stratégie de
financement et montage financier, Subventions, Gestion de projet de RS&DE,
Documentation Innovation, Avis d’expert

Secteurs d’activités :
Génie Mécanique, Aéronautique, Défense, Matériaux, Optique, Physique,
Transport,

Exemples de mandats :












Évaluer l’admissibilité des projets aux crédits d’impôt :
o RS&DE
o CDAÉ
o Multimédia
o Design Industriel
o Design de mode
o Recherche Pré-compétitive en Partenariat Privé
o Adaptation Technologique
o Stage
o Etc
Estimés les crédits d’impôt potentiels RS&DE, CDAÉ, etc.
Préparer les réclamations de crédits d’impôt RS&DE, CDAÉ, etc.
Rédiger les rapports scientifiques des projets RS&DE, CDAÉ, etc.
Identifier, analyser et compiler les dépenses RS&DE, CDAÉ, etc.
Défendre l’aspect scientifique et comptable des projets devant l’ARC,
Investissement Québec ou autres.
Formation, conférences et avis d’expert
Documenter les projets RS&DE et concevoir des outils de documentation
Identification des subventions possibles et applicables aux projets de R&D
ou d’Innovation
Préparer, compléter et rédiger les demandes de subvention ainsi que
d’assister dans les rencontres et les demandes d’informations
complémentaires

