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the amount paid or payable by the first person
is deemed not to be a qualified expenditure.

par la personne ou société de personnes don-
née soit une dépense admissible.

Deemed contract
payment

(25) Where

(a) a person or partnership (referred to in
this subsection as the “first person”) deals at
arm’s length with another person or partner-
ship (referred to in this subsection as the
“second person”),

(b) there is an arrangement under which an
amount is paid or payable by the first person
to a person or partnership (other than the sec-
ond person) and a particular amount is re-
ceived or receivable in respect of scientific
research and experimental development by
the second person from a person or partner-
ship that is not a taxable supplier in respect
of the particular amount, and

(c) one of the main purposes of the arrange-
ment can reasonably be considered to be to
cause the amount received or receivable by
the second person not to be a contract pay-
ment,

the amount received or receivable by the sec-
ond person is deemed to be a contract payment
in respect of scientific research and experimen-
tal development.

(25) Est réputé être un paiement contractuel
relativement à des activités de recherche scien-
tifique et de développement expérimental le
montant reçu ou à recevoir relativement à ces
activités aux termes d’un arrangement par une
personne ou une société de personnes donnée
d’une personne ou d’une société de personnes
qui n’est pas un fournisseur imposable pour ce
qui est du montant dans le cas où, à la fois :

a) la personne ou la société de personnes
donnée n’a aucun lien de dépendance avec
une autre personne ou société de personnes;

b) l’arrangement prévoit qu’un montant est
payé ou payable par l’autre personne ou so-
ciété de personnes visée à l’alinéa a) à une
personne ou une société de personnes, autre
que la personne ou la société de personnes
donnée;

c) il est raisonnable de considérer que l’un
des principaux objets de l’arrangement est de
faire en sorte que le montant reçu ou à rece-
voir par la personne ou la société de person-
nes donnée ne soit pas un paiement contrac-
tuel.

Présomption —
paiement
contractuel

Unpaid amounts (26) For the purposes of subsections 127(5)
to 127(25) and section 127.1, a taxpayer’s ex-
penditure described in paragraph 37(1)(a) that
is unpaid on the day that is 180 days after the
end of the taxation year in which the expendi-
ture is otherwise incurred is deemed

(a) not to have been incurred in the year;
and

(b) to be incurred at the time it is paid.

(26) Pour l’application des paragraphes (5) à
(25) et de l’article 127.1, la dépense d’un con-
tribuable visée à l’alinéa 37(1)a) qui est im-
payée le cent-quatre-vingtième jour suivant la
fin de l’année d’imposition au cours de laquelle
elle est engagée par ailleurs est réputée :

a) ne pas avoir été engagée au cours de l’an-
née;

b) avoir été engagée au moment où elle est
payée.

Montants
impayés

Recapture of
investment tax
credit

(27) Where

(a) a taxpayer acquired a particular property
from a person or partnership in a taxation
year of the taxpayer or in any of the 10 pre-
ceding taxation years,

(b) the cost of the particular property was a
qualified expenditure to the taxpayer,

(c) the cost of the particular property is in-
cluded in an amount, a percentage of which
can reasonably be considered to be included
in computing the taxpayer’s investment tax
credit at the end of the taxation year, and

(27) Un montant est ajouté à l’impôt paya-
ble par ailleurs par un contribuable en vertu de
la présente partie pour son année d’imposition
si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contribuable acquiert un bien donné
d’une personne ou d’une société de person-
nes au cours de l’année ou de l’une des dix
années d’imposition précédentes;

b) le coût du bien donné représente une dé-
pense admissible pour le contribuable;

c) le coût du bien donné est compris dans un
montant dont un pourcentage a été inclus, se-

Récupération du
crédit d’impôt à
l’investissement

scitax_hearn
Highlight

scitax_hearn
Highlight




