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related to a business of the taxpayer at that
time.

Deemed time of
capital
expenditure

(1.2) For the purposes of paragraph
37(1)(b), an expenditure made by a taxpayer in
respect of property shall be deemed not to have
been made before the property is considered to
have become available for use by the taxpayer.

(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la
dépense qu’un contribuable fait au titre d’un
bien est réputée ne pas avoir été faite avant que
le bien soit considéré comme étant devenu prêt
à être mis en service par lui.

Présomption

SR&ED in the
exclusive
economic zone

(1.3) For the purposes of this section and
section 127 of this Act and Part XXIX of the
Income Tax Regulations, an expenditure is
deemed to have been made by a taxpayer in
Canada if the expenditure is

(a) made by the taxpayer in the course of a
business carried on by the taxpayer in
Canada; and

(b) made for the prosecution of scientific re-
search and experimental development in the
exclusive economic zone of Canada, within
the meaning of the Oceans Act, or in the air-
space above that zone or the seabed or sub-
soil below that zone.

(1.3) Pour l’application du présent article, de
l’article 127 de la présente loi et de la partie
XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu,
une dépense est réputée avoir été effectuée par
un contribuable au Canada si, à la fois :

a) elle est effectuée par le contribuable dans
le cadre d’une entreprise qu’il exploite au
Canada;

b) elle est effectuée dans le cadre d’activités
de recherche scientifique et de développe-
ment expérimental menées dans la zone éco-
nomique exclusive du Canada, au sens de la
Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien
ou les fonds marins ou leur sous-sol corres-
pondants.

Recherche
scientifique et
développement
expérimental
dans la zone
économique
exclusive

Salary or wages
for SR&ED
outside Canada

(1.4) For the purposes of this section, sec-
tion 127 and Part XXIX of the Income Tax
Regulations, the amount of a taxpayer’s expen-
diture for a taxation year determined under sub-
section (1.5) is deemed to be made in the taxa-
tion year in respect of scientific research and
experimental development carried on in Canada
by the taxpayer.

(1.4) Pour l’application du présent article, de
l’article 127 de la présente loi et de la partie
XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu,
la dépense d’un contribuable pour une année
d’imposition, déterminée selon le paragraphe
(1.5), est réputée être effectuée au cours de
l’année pour des activités de recherche scienti-
fique et de développement expérimental qu’il
exerce au Canada.

Traitement ou
salaire —
RS&DE à
l’étranger

Salary or wages
outside Canada
— limit
determined

(1.5) The amount of a taxpayer’s expendi-
ture for a taxation year determined under this
subsection is the lesser of

(a) the amount that is the total of all expen-
ditures each of which is an expenditure made
by the taxpayer, in the taxation year and after
February 25, 2008, in respect of an expense
incurred in the taxation year for salary or wa-
ges paid to the taxpayer’s employee who was
resident in Canada at the time the expense
was incurred in respect of scientific research
and experimental development,

(i) that was carried on outside Canada,

(ii) that was directly undertaken by the
taxpayer,

(iii) that related to a business of the tax-
payer, and

(1.5) La dépense d’un contribuable pour une
année d’imposition correspond à la moins éle-
vée des sommes suivantes :

a) le total des dépenses dont chacune repré-
sente une dépense qu’il a effectuée, au cours
de l’année et après le 25 février 2008, au titre
de frais engagés au cours de l’année pour le
traitement ou salaire versé à son employé,
qui était résident du Canada au moment où
les frais ont été engagés, relativement à des
activités de recherche scientifique et de dé-
veloppement expérimental qui, à la fois :

(i) sont exercées à l’étranger,

(ii) sont menées directement par le contri-
buable,

(iii) sont en rapport avec son entreprise,
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(iv) that was solely in support of scientific
research and experimental development
carried on in Canada by the taxpayer, and

(b) the amount that is 10 per cent of the total
of all expenditures, made by the taxpayer in
the year, each of which would, if this Act
were read without reference to subsection
(1.4), be an expenditure made in respect of
an expense incurred in the year for salary or
wages paid to an employee in respect of sci-
entific research and experimental develop-
ment that was carried on in Canada, that was
directly undertaken by the taxpayer and that
related to a business of the taxpayer.

(iv) servent uniquement à appuyer des ac-
tivités de recherche scientifique et de dé-
veloppement expérimental qu’il exerce au
Canada;

b) le montant qui correspond à 10 % du total
des dépenses effectuées par le contribuable
au cours de l’année, dont chacune représen-
terait, en l’absence du paragraphe (1.4), une
dépense effectuée au titre de frais engagés au
cours de l’année pour le traitement ou salaire
versé à un employé relativement à des activi-
tés de recherche scientifique et de dévelop-
pement expérimental exercées au Canada di-
rectement par le contribuable, en rapport
avec son entreprise.

Research outside
Canada

(2) In computing the income of a taxpayer
for a taxation year from a business of the tax-
payer, there may be deducted expenditures of a
current nature made by the taxpayer in the year

(a) on scientific research and experimental
development carried on outside Canada, di-
rectly undertaken by or on behalf of the tax-
payer, and related to the business (except to
the extent that subsection (1.4) deems the ex-
penditures to have been made in Canada); or

(b) by payments to an approved association,
university, college, research institute or other
similar institution to be used for scientific re-
search and experimental development carried
on outside Canada related to the business
provided that the taxpayer is entitled to ex-
ploit the results of that scientific research and
experimental development.

(2) Sont déductibles, dans le calcul du reve-
nu qu’un contribuable tire pour une année
d’imposition d’une entreprise de celui-ci, les
dépenses de nature courante que celui-ci a fai-
tes au cours de l’année :

a) soit pour des activités de recherche scien-
tifique et de développement expérimental
exercées à l’étranger directement par le con-
tribuable ou pour son compte, en rapport
avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les
dépenses sont réputées par le paragraphe
(1.4) avoir été effectuées au Canada);

b) soit sous forme de paiements à une asso-
ciation, une université, un collège, un institut
de recherches ou un autre établissement sem-
blable agréés, devant servir à des activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental exercées à l’étranger, en rap-
port avec l’entreprise, à condition que le con-
tribuable soit en droit d’en exploiter les ré-
sultats.

Activités de
recherche
scientifique et de
développement
expérimental
exercées à
l’étranger

Minister may
obtain advice

(3) The Minister may obtain the advice of
the Department of Industry, the National Re-
search Council of Canada, the Defence Re-
search Board or any other agency or depart-
ment of the Government of Canada carrying on
activities in the field of scientific research as to
whether any particular activity constitutes sci-
entific research and experimental development.

(3) Le ministre peut obtenir l’avis du minis-
tère de l’Industrie, du Conseil national de re-
cherches du Canada, du Conseil national de re-
cherches pour la défense, ou de tout autre
organisme ou ministère fédéral qui se livre à
des activités de recherche scientifique et de dé-
veloppement expérimental, sur la question de
savoir si une activité particulière constitue une
activité de recherche scientifique et de dévelop-
pement expérimental.

Demandes
d’avis par le
ministre
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