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Systems Software Development Contract Remission
Order

Décret de remise sur les contrats de mise au point de
logiciel

P.C. 1986-502

C.P. 1986-502 Le 27 février 1986

February 27, 1986

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest, is pleased
hereby, on the recommendation of the Minister of
National Revenue and the Treasury Board and pursuant to section 17* of the Financial Administration
Act, to make the annexed Order respecting the remission of customs duty and a portion of the sales and
excise taxes paid or payable on computer equipment
imported for use in carrying out systems software
development contracts.

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la
Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant
que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret
concernant la remise des droits de douane et d’une
partie des taxes de vente et d’accise payés ou
payables à l’égard du matériel informatique importé
pour servir à l’exécution de contrats de mise au point
de logiciel, ci-après.

*

*

S.C. 1980-81-82-83, c. 170, s. 4
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Order Respecting the Remission of Customs
Duties Paid or Payable on Computer Equipment Imported Into Canada for Use in Carrying Out Systems Software Development
Contracts

Décret concernant la remise des droits de
douane payés ou payables à l’égard du matériel informatique importé au Canada pour
servir à l’exécution de contrats de mise au
point de logiciel

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Systems Software De-

velopment Contract Remission Order.

1 Décret de remise sur les contrats de mise au point de
logiciel.

Interpretation

Définitions

2 In this Order,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-

cret.

computer equipment means

contrat de mise au point de logiciel Contrat conclu
entre une société canadienne et une société étrangère en
vue de la mise au point, ou de la mise au point et du soutien, par la société canadienne, d’un nouveau logiciel
d’application ou logiciel opérationnel devant être utilisé
avec des systèmes informatiques actuels ou futurs ou en
vue de la modification, par la société canadienne, d’un logiciel existant pour le rendre compatible avec des systèmes informatiques actuels ou futurs; (systems software development contract)

(a) automatic data processing machines, systems and

components,
(b) accessories, attachments and peripheral equip-

ment for use with any of the goods referred to in paragraph (a),
(c) electrical or electronic apparatus or equipment to
be operated by or in conjunction with any of the goods
referred to in paragraphs (a) and (b),

matériel informatique

(d) recorded carrier media, and

a) Les machines, les systèmes et les composantes de
traitement automatique de l’information;

(e) parts of any of the goods referred to in paragraphs

(a) to (d); (matériel informatique)

b) les accessoires et le matériel périphérique à utiliser

Minister means the Minister of National Revenue; (ministre)

avec les marchandises mentionnées à l’alinéa a);
c) l’appareil ou le matériel électrique ou électronique
devant être exploité par ou conjointement avec les
marchandises mentionnées aux alinéas a) ou b);

support means the correction of deficiencies or other
problems encountered in the subsequent use of operational or applications systems software that has been developed pursuant to a systems software development
contract; (soutien)

d) les supports comportant des données enregistrées;
e) les pièces de toutes les marchandises mentionnées
aux alinéas a) à d). (computer equipment)

systems software development contract means a contract between a Canadian company and a foreign company for the development or for the development and support by the Canadian company of new operational or
applications systems software for use with existing or future computer systems, or for the modification of existing
systems software by the Canadian company to make it
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ministre Le ministre du Revenu national; (Minister)
soutien La correction des lacunes relevées ou la résolution des autres problèmes éprouvés au cours de l’utilisation subséquente du logiciel d’application ou du logiciel
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Systems Software Development Contract Remission Order
Interpretation
Sections 2-5

Décret de remise sur les contrats de mise au point de logiciel
Définitions
Articles 2-5

compatible with existing or future computer systems.
(contrat de mise au point de logiciel)

opérationnel mis au point en vertu d’un contrat de mise
au point de logiciel. (support)

SI/88-18, s. 2; SI/93-239, s. 1.

TR/88-18, art. 2; TR/93-239, art. 1.

Remission

Remise

3 Subject to section 5, remission is hereby granted of the
customs duties paid or payable under the Customs Tariff
on computer equipment imported into Canada by or on
behalf of a Canadian company for use in carrying out a
systems software development contract.

3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des
droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des
douanes, à l’égard du matériel informatique importé au
Canada par une société canadienne ou en son nom pour
servir à l’exécution d’un contrat de mise au point de logiciel.

SI/88-18, s. 2(E).

TR/88-18, art. 2(A).

4 [Repealed, SI/95-43, s. 2]

4 [Abrogé, TR/95-43, art. 2]

Conditions

Conditions

5 Remission is granted under this Order on condition
that

5 Les remises visées au présent décret sont accordées à
la condition :

(a) the computer equipment is imported on or after

a) que le matériel informatique ait été importé le 1er

January 1, 1984;

janvier 1984 ou après cette date;

(b) within three years after the date the computer
equipment was accounted for under the Customs Act

b) que dans les trois ans suivant la date de la déclara-

tion en détail du matériel informatique faite en vertu
de la Loi sur les douanes:

(i) the computer equipment is either exported from
Canada or destroyed under supervision of a customs officer, and

(i) le matériel informatique soit exporté du Canada
ou détruit sous la surveillance d’un agent de
douane,

(ii) all the software that has been developed under

the systems software development contract is exported from Canada unless the Canadian company
is obligated under the contract to provide support
for the developed software, in which case, the Canadian company may retain one copy of the software
for such purpose;

(ii) tout le logiciel mis au point en vertu du contrat

de mise au point de logiciel soit exporté du Canada,
sauf si la société canadienne est tenue, aux termes
du contrat, de fournir le soutien nécessaire au logiciel mis au point, auquel cas la société canadienne
peut garder une copie du logiciel à cette fin;

(c) the Canadian company maintains records satisfac-

c) que la compagnie canadienne tienne des registres,
jugés satisfaisants par le ministre, de l’utilisation faite
du matériel informatique pendant son séjour au
Canada et remettre au ministre tous les renseignements, y compris les rapports, que ce dernier peut exiger pour l’application du présent décret;

tory to the Minister, of the use that is made of the
computer equipment while in Canada, and provides to
the Minister such reports or other information as he
may require for administering this Order; and
(d) a claim for remission is made to the Minister with-

in three years after the date the computer equipment
was accounted for under the Customs Act.

d) qu’une demande de remise soit présentée au ministre dans les trois ans qui suivent la date de la déclaration en détail du matériel informatique faite en vertu de la Loi sur les douanes.

SI/88-18, s. 2.

TR/88-18, art. 2.
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