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Ce formulaire s’adresse à tout contribuable qui demande le crédit d’impôt 
pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre 
de recherche public ou par un consortium de recherche. Vous devez 
remplir un exemplaire de ce formulaire pour chaque contrat de recherche 
pour lequel le contribuable demande ce crédit d’impôt et le joindre au 
formulaire Crédit d’impôt pour la recherche universitaire ou la recherche 
effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de 
recherche (RD-1029.8.6).

1 Renseignements sur le contribuable
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier Numéro d’assurance sociale

01a 01b IC 0001 01c

Nom du contribuable Date de clôture de l’exercice

02 05
A A A A M M J J

2 Renseignements sur l’entité de recherche
Nom de l’entité de recherche Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Date de conclusion du contrat

06a 06b 06c
A A A A M M J J

Nom du projet de recherche

07

Cochez la case correspondant au type d’entité de recherche.

10    Entité universitaire admissible

11   Centre de recherche public admissible

12   Consortium de recherche admissible

3 Renseignements sur le contrat de recherche
S’agit-il d’un contrat qui modifie ou prolonge un contrat existant? ........................................................................................ 15  Oui  Non

Si oui, 
• inscrivez à la ligne 15a les numéros des clauses du contrat qui décrivent les modifications ou les prolongations;
• joignez au présent formulaire les documents (par exemple, un addenda au contrat) qui réfèrent à ces clauses;
• remplissez la ligne 28.

Numéros des clauses : ...............................................................................................................  15a

Le contrat est-il un contrat-cadre en vertu duquel d’autres sous-contrats 
(par exemple, des bons de commande) doivent être conclus ultérieurement?  ........................................................................... 16  Oui  Non

Si oui, inscrivez les numéros des clauses du contrat qui font référence à ces sous-contrats.  ..........  16a

Contrat de recherche universitaire ou contrat de recherche 
effectuée par un centre de recherche public admissible 

ou par un consortium de recherche admissible

Joignez également un budget des revenus et des dépenses qui contient 
les éléments suivants : 
• la description et le montant de chacune des dépenses (y compris

les  sommes versées à titre de bourse d’études et celles versées
à des sous-traitants);

• le total des dépenses pour lesquelles le contribuable demande le crédit
d’impôt;

• s’il y a plus d’une entité de recherche qui est partie au contrat,
la proportion des dépenses allouée à chacune des entités de recherche. 

Notez que certains documents, par exemple le contrat de recherche ou 
les factures indiquant chacune des dépenses engagées selon ce contrat, 
pourraient vous être demandés ultérieurement.
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Remplissez le tableau ci-dessous en respectant les consignes suivantes : 
• dans les colonnes A et B, inscrivez le nom de tous les intervenants, de tous les sous-traitants et de toutes les parties au contrat ainsi que leur NEQ, 

s’il y a lieu;
• pour chacune des parties au contrat, inscrivez dans la colonne C les montants prévus au budget qui correspondent aux sommes qu’elle devrait verser 

à l’entité universitaire dans le cadre du contrat;
• pour chacun des sous-traitants et des intervenants, inscrivez dans la colonne C les montants prévus au budget qui correspondent aux sommes qu’il 

devrait recevoir pour exécuter les travaux dans le cadre du contrat.

A
Nom des intervenants, des sous-traitants et des parties au contrat

B
NEQ

C
Montants

17 1.

2.

3.

4.

5.

Inscrivez la période dans laquelle les travaux de recherche ont été effectués ainsi que les numéros des clauses du contrat mentionnant cette période.

Date de début des travaux 18 Date de fin des travaux 18a
 A A A A M M J J  A A A A M M J J

Numéros des clauses :  ..............................................................................................................  18b  

Le contrat vise-t-il l’instauration ou la poursuite d’une chaire de recherche?  ......................................................................... 19   Oui   Non

Si oui, inscrivez les numéros des clauses du contrat qui décrivent les modalités de la chaire. ........  19a

Est-ce que les modalités du contrat prévoient la réalisation de travaux de recherche scientifique  
et de développement expérimental (R-D) particuliers qui seront effectués par l’entité de recherche  
dans le cadre des activités de la chaire de recherche?  .......................................................................................................... 19b   Oui   Non

Si oui, inscrivez les numéros des clauses du contrat qui décrivent ces modalités. ..........................  19c

Les modalités du contrat précisent-elles que l’entité de recherche devra effectuer les travaux de R-D  
au Québec pour le compte du contribuable qui exploite son entreprise au Canada?  .............................................................. 20   Oui   Non

Si oui, inscrivez les numéros des clauses du contrat qui décrivent ces modalités.  .........................  20a

Inscrivez chacun des projets de recherche prévus au contrat ainsi que les numéros des clauses de ce contrat qui décrivent ces projets. Vous devez, entre 
autres, démontrer en quoi le projet de recherche concerne l’entreprise du contribuable. S’il y a plus d’une entité de recherche admissible, vous devez 
également indiquer les travaux effectués par chacune d’elles.

21   
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Décrivez chacune des façons dont le contribuable tire avantage des activités de R-D prévues au contrat (par exemple, l’obtention de rapports, la détention 
d’un droit dans les résultats du projet, ou la détention d’une licence ou d’une option de conclure une licence) et inscrivez les numéros des clauses du contrat 
qui s’y rapportent.

22   

 

 

 

 

 

Inscrivez, s’il y a lieu, le nom du chercheur principal mentionné dans le contrat ainsi que les numéros des clauses de ce contrat qui se rapportent à lui.
Nom du chercheur principal Clauses du contrat

23 23a

Le contrat prévoit-il qu’advenant le départ du chercheur principal pour une raison quelconque,  
le contribuable peut mettre fin immédiatement au contrat? ................................................................................................... 23b   Oui   Non

Le chercheur principal a-t-il l’obligation conjointe avec l’entité de recherche de réaliser les travaux de recherche?  .................. 23c   Oui   Non

4 Renseignements sur les dépenses admissibles engagées dans le cadre du contrat
Les dépenses admissibles sont celles qui donnent droit au crédit d’impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche 
public ou par un consortium de recherche.

Les dépenses engagées dans le cadre du contrat ont-elles été engagées au Québec par l’entité  
de recherche pour le compte du contribuable qui exploite son entreprise au Canada?  ........................................................... 24   Oui   Non

Si oui, inscrivez les numéros des clauses du contrat qui décrivent ces conditions.  ........................  24a

La contribution du contribuable au projet de recherche se limite-t-elle à des paiements en numéraire?  .................................. 25   Oui   Non

Si oui, inscrivez les numéros des clauses du contrat qui décrivent ces paiements.  ........................  25a

Si non, précisez comment les dépenses ont été payées et inscrivez les numéros des clauses pertinentes du contrat. 
25b

Inscrivez chacun des paiements en numéraire faits dans le cadre du contrat ainsi que le numéro des clauses qui s’y rapportent.

A
Paiement en numéraire 

B
Clauses du contrat

26 1.

2.

3.

4.

5.
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Inscrivez toutes les sources de financement, ainsi que toutes les aides et toutes les contributions reçues par le contribuable, qui ont été utilisées pour 
payer, en tout ou en partie, la contrepartie relative à ce contrat.

A
Provenance (sources de financement, aides ou contributions) 

B
Montants

27 1.

2.

3.

4.

5.

Les dépenses ont-elles été engagées à la suite d’une modification ou d’une prolongation de contrat? .................................... 28   Oui   Non

Si oui, vous devez nous fournir un nouveau budget des revenus et des dépenses contenant les éléments suivants : 
• la description et le montant de chacune des dépenses (y compris les sommes versées à titre de bourse d’études et celles versées à des 

sous-traitants);
• le total des dépenses pour lesquelles le contribuable demande le crédit d’impôt;
• s’il y a plus d’une entité de recherche qui est partie au contrat, la proportion des dépenses allouée à chacune des entités de recherche.
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