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Protégé B une fois rempli

Demande de révision administrative
Programme de la recherche scientifique et du 

développement expérimental (RS&DE) 

Quand et comment utiliser ce formulaire
Vous pouvez remplir ce formulaire seulement si vous avez reçu une lettre de proposition à la suite de l'examen de votre demande pour laquelle vous souhaitez 
demander une révision administrative. Cette lettre contient tous les renseignements dont vous aurez besoin pour remplir ce formulaire. 

Vous devez remplir toutes les sections ci-dessous. N’inscrivez pas de mention telle que « voir pièce jointe » à la section 2. Lorsque vous aurez rempli le 
formulaire, envoyez-le, ainsi que tout document utile, à l’adresse ci-dessous. Nous vous recommandons de choisir un mode d’expédition avec confirmation de 
livraison. 

Centre national d’arrivage pour la révision administrative des demandes de RS&DE 
427, rue Laurier, 13e étage 
Édifice Enterprise 
Ottawa ON  K1A 0L5 

Pour en savoir plus sur le processus de révision administrative, consultez les 
Lignes directrices pour résoudre les préoccupations des demandeurs en matière de RS&DE.

Section 1 – Identification 
Nom du demandeur Numéro d'entreprise

Année d'imposition Du

     Année      Mois    Jour
au

     Année      Mois    Jour

Adresse postale (no d’app., rue, boîte postale, route rurale)

Ville Province/État Code postal ou ZIP

Pays (si autre que le Canada)

Personne-ressource Titre du poste

Numéro de téléphone de jour Autre numéro de téléphone

Section 2 – Raison de votre demande de révision administrative

2.1 Cochez la raison principale :

Traitement en bonne et due forme – Je n'ai pas pu présenter tous mes renseignements/Les examinateurs (conseiller en recherche et technologie et 
examinateur financier) n'ont pas pris en considération tous les renseignements que j'ai fournis.

Communication – Je n'ai pas compris la ou les décisions rendues à l'égard de ma demande.

Admissibilité – La ou les décisions sur l'admissibilité des travaux ou des dépenses rendues à l'égard de ma demande ne sont pas en accord avec  
les politiques actuelles de l'ARC et la législation.

2.2 Expliquez en détails pourquoi vous présentez la demande. Indiquez toute erreur ou omission de la part de l'Agence du revenu du Canada.
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2.3 Quand avez-vous fait part pour la première fois de vos préoccupations aux examinateurs? Qu’ont-ils dit ou fait par la suite?  

2.4 Quand avez-vous fait part de vos préoccupations à un gestionnaire (gestionnaire de la recherche et technologie ou gestionnaire des examens financiers)? 
Qu’a-t-il dit ou fait par la suite?

Section 3 – Attestation

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et que les documents ci-joints sont vrais, corrects et complets.

Nom Signature Date (aaaa-mm-jj)

Avis de confidentialité 
L’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu nous permet de recueillir vos renseignements personnels pour répondre à votre demande de révision administrative et résoudre vos 
préoccupations concernant votre ou vos demandes au titre de la RS&DE. Si vous ne nous fournissez pas ces renseignements, nous ne pourrons pas traiter votre demande de révision.
La description des renseignements personnels se trouve dans le Fichier de renseignements personnels en matière de recherche scientifique et développement expérimental 
(ARC PPU 441). Vos renseignements personnels sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements 
personnels, de les faire corriger et d’exiger qu’il soit fait mention des corrections demandées. Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont l’Agence du revenu du Canada traite vos 
renseignements, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.


