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not have been incurred if those premises
or facilities or that equipment had not
existed.

engagées si les locaux, les installations
ou le matériel n’avaient pas existé.

(4) For the purposes of the definition
“qualified expenditure” in subsection
127(9) of the Act, the prescribed proxy
amount of a taxpayer for a taxation year, in
respect of a business, in respect of which
the taxpayer elects under clause
37(8)(a)(ii)(B) of the Act is 65% of the total of all amounts each of which is that portion of the amount incurred in the year by
the taxpayer in respect of salary or wages
of an employee of the taxpayer who is directly engaged in scientific research and
experimental development carried on in
Canada that can reasonably be considered
to relate to the scientific research and experimental development having regard to
the time spent by the employee on the scientific research and experimental development.

(4) Pour l’application de la définition de
« dépense admissible », au paragraphe
127(9) de la Loi, le montant de remplacement applicable à un contribuable quant à
une entreprise pour une année d’imposition
à l’égard de laquelle il fait le choix prévu à
la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal
à 65 % du total des montants représentant
chacun la partie du montant qu’il a engagé
au cours de l’année, au titre du traitement
ou du salaire de son employé qui participe
directement à des activités de recherche
scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps
que l’employé y consacre.

(5) Subject to subsections (6) to (8),
where in subsection (4) the portion of an
expenditure is all or substantially all of the
expenditure, that portion shall be replaced
by the amount of the expenditure.

(5) Pour l’application du paragraphe (4)
mais sous réserve des paragraphes (6) à
(8), la partie d’une dépense devient le montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque.

(6) The amount determined under subsection (4) as the prescribed proxy amount
of a taxpayer for a taxation year in respect
of a business shall not exceed the amount,
if any, by which

(6) Le montant qui constitue, selon le
paragraphe (4), le montant de remplacement applicable à un contribuable pour une
année d’imposition quant à une entreprise
ne peut dépasser l’excédent éventuel :

(a) the total of all amounts deducted in
computing the taxpayer’s income for the
year from the business,

a) du total des montants déduits dans le
calcul de son revenu pour l’année tiré de
l’entreprise,

exceeds the total of all amounts each of
which is

sur le total des montants représentant chacun :

(b) an amount deducted in computing
the income of the taxpayer for the year
from the business under any of sections
20, 24, 26, 30, 32, 37, 66 to 66.8 and
104 of the Act, or

b) un montant déduit, en application
d’un des articles 20, 24, 26, 30, 32, 37,
66 à 66.8 et 104 de la Loi, dans le calcul
de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise,

(c) an amount incurred by the taxpayer
in the year in respect of any outlay or
expense made or incurred for the use of,
or the right to use, a building other than
a special-purpose building.

c) un montant engagé par lui au cours
de l’année relativement à une dépense
engagée ou effectuée pour l’usage ou le
droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un
bâtiment destiné à une fin particulière.
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