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En bref 

Le 31 octobre 2013, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié une version révisée du formulaire 
T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), 
qui contient la nouvelle partie 9 – Renseignements sur les préparateurs de demandes. 

Le formulaire révisé est exigé pour les demandes produites à compter du 1er janvier 2014. La pénalité 
pour non-conformité s’applique aux demandes produites à compter du 1er janvier 2014 ou, s’il est 
postérieur, à compter du jour où la législation entrant en vigueur (projet de loi C-4) aura reçu la sanction 
royale. 

 
En détail 

Contexte 

Le formulaire T661 révisé reflète 
trois changements. Il : 

 tient compte des 
modifications législatives 
annoncées dans le budget 
fédéral de 2012 qui entrent 
en vigueur le 
1er janvier 2014; 

 assure la conformité avec les 
politiques consolidées de 
l’ARC publiées en 
décembre 2012; 

 rend compte des 
propositions du budget 
fédéral de 2013 d’inclure 
plus de renseignements sur 

les préparateurs de 
demandes pour la RS&DE et 
les ententes de facturation. 

Changements notables 

Les sections B et C de la partie 2 
de l’ancien formulaire 
(T661(12)) ont été consolidées. 
L’ordre des questions dans la 
section B a aussi changé. Tous 
les demandeurs répondent à 
présent aux même trois 
questions, quel que soit le type 
de recherche : la recherche 
fondamentale ou appliquée, ou 
le développement expérimental.   

Précédemment, dans le cas d’un 
projet de recherche 
fondamentale ou appliquée, un 

demandeur n’avait pas à 
expliquer les incertitudes 
technologiques surmontées. 

Ce changement rend le 
formulaire conforme à la section 
2.1.1. du document de politiques 
consolidées sur l’admissibilité 
au titre de RS&DE intitulé 
« Politique sur l’admissibilité 
des travaux aux crédits d’impôt 
à l’investissement en RS&DE », 
qui a été publié en décembre 
2012. 

Plusieurs autres changements 
mineurs apportés au 
formulaire T661 reflètent des 
modifications législatives de 
2012 et 2013. 
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Le troisième changement, qui est le 
plus notable, répond à la proposition 
du budget fédéral de 2013 de recueillir 
plus de renseignements sur les 
préparateurs de demandes de RS&DE 
et les ententes de facturation. 

Il en est rendu compte dans le projet 
de loi C-4, Loi no 2 portant exécution 
de certaines dispositions du budget 
déposé au Parlement le 21 mars 2013 
et mettant en œuvre d’autres 
mesures, dont la première lecture a 
été faite le 22 octobre 2013. 

Renseignements déterminés 
additionnels demandés 

Le formulaire révisé contient une 
nouvelle partie 9 visant les 
renseignements suivants : 

 une attestation qu’un préparateur 
de demandes a participé ou non à 
l’établissement de la demande au 
titre de la RS&DE;   

 si un préparateur a participé à 
l’établissement de la demande au 
titre de la RS&DE : 

o le nom de chaque préparateur 
qui a accepté une contrepartie 
pour établir ou aider à établir 
la demande; 

o le numéro d’entreprise du 
préparateur (pour les 
préparateurs de demandes non 
constitués en société, le 
numéro de taxe sur les 
produits et services (TPS) ou 
de taxe de vente harmonisée 
(TVH);   

o le code de l’entente de 
facturation (décrit dans la 
partie 9 sous « Codes des 
ententes de facturation »); 

o le taux de facturation; 

o toutes autres ententes de 
facturation (autres que celles 
décrites sous « Codes des 
ententes de facturation » dans 
la partie 9); 

o le total des honoraires payés, à 
payer ou qu’on s’attend à 
payer. 

Qu’il ait retenu ou non les services 
d’un préparateur de demandes, le 
particulier, le signataire autorisé de la 
société ou l’associé autorisé qui a 
certifié que les renseignements sur les 
préparateurs de demandes sont 
complets et exacts doit signer et dater 
la partie 9. 

Pénalité 

Une pénalité de 1 000 $ peut 
s’appliquer si les renseignements 
concernant le ou les préparateurs de 
demandes au titre de la RS&DE sont 
manquants, incomplets ou inexacts.  

Lorsqu’un préparateur de demandes a 
établi la demande, le préparateur et le 
demandeur sont solidairement 
responsables de la pénalité.  

La pénalité s’applique aux demandes 
produites à la dernière en date du 
1er janvier 2014 et du jour où le projet 
de loi C-4 reçoit la sanction royale. 

La conclusion 
Le nouveau formulaire est en accord 
avec les politiques consolidées de 
l’ARC publiées en décembre 2012. Les 
demandeurs dont la demande porte 
sur un projet de recherche 
fondamentale ou appliquée doivent 
désormais expliquer les incertitudes 
technologiques qui ont été surmontées 
dans la section B révisée intitulée 
« Développement expérimental ». 

Ce changement est notable, mais en 
fait il touchera peu les contribuables, 
parce que la grande majorité des 
demandeurs présente des demandes 
dans la catégorie du développement 
expérimental. 

Le changement le plus important et 
peut-être le plus controversé est 
l’exigence de présenter d’importants 
renseignements sur les taux et les 
ententes de facturation.  

Le ministère des Finances a tenu des 
audiences sur l’utilisation 
d’honoraires conditionnels et a conclu 
au début de 2013 que ces ententes 
n’augmentent pas le coût de la 
conformité pour les contribuables. Il 
n’est par conséquent pas clair 
pourquoi l’ARC exige ces 
renseignements ni ce qu’elle compte 
en faire. 
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Pour en discuter 
Pour une discussion plus approfondie sur l’incidence possible de ces questions fiscales sur votre entreprise, veuillez 
communiquer avec :  
 
Lucie Bélanger, Montréal 
514 205-5439 
lucie.belanger@ca.pwc.com 
 

Rémi Tremblay, Québec
418 691-2488 
remi.tremblay@ca.pwc.com 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Tax News Network (TNN) permet à ses membres d’avoir accès à de l’information canadienne et 
internationale, à des analyses et à des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et 
commerciales éclairées.  

À vous de l’essayer! www.ca.taxnews.com ou 1 866 Tax News (1 866 829 6397). 
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