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(A) trenching, if one of the purposes of
the trenching is to carry out preliminary
sampling (other than specified sam-
pling),

(B) digging test pits (other than digging
test pits for the purpose of carrying out
specified sampling), and

(C) preliminary sampling (other than
specified sampling),

(c) an amount in respect of which is re-
nounced in accordance with subsection
66(12.6) by the corporation to the taxpayer
(or a partnership of which the taxpayer is a
member) under an agreement described in
that subsection and made after March 2009
and before April 2010, and

(d) that is not an expense that was re-
nounced under subsection 66(12.6) to the
corporation (or a partnership of which the
corporation is a member), unless that renun-
ciation was under an agreement described in
that subsection and made after March 2009
and before April 2010;

(e) [Repealed, 2003, c. 15, s. 81(2)]

“Gaspé
Peninsula”
« péninsule de
Gaspé »

“Gaspé Peninsula” means that portion of the
Gaspé region of the Province of Quebec that
extends to the western border of Kamouraska
County and includes the Magdalen Islands;

“government
assistance”
« aide
gouvernementa-
le »

“government assistance” means assistance from
a government, municipality or other public au-
thority whether as a grant, subsidy, forgivable
loan, deduction from tax, investment allowance
or as any other form of assistance other than as
a deduction under subsection 127(5) or 127(6);

“investment tax
credit”
« crédit d’impôt
à l’investisse-
ment »

“investment tax credit” of a taxpayer at the end
of a taxation year means the amount, if any, by
which the total of

(a) the total of all amounts each of which is
the specified percentage of the capital cost to
the taxpayer of certified property or qualified
property acquired by the taxpayer in the
year,

(a.1) 20% of the amount by which the tax-
payer’s SR&ED qualified expenditure pool
at the end of the year exceeds the total of all
amounts each of which is the super-allow-
ance benefit amount for the year in respect of
the taxpayer in respect of a province,

(B) était en construction par le contri-
buable, ou pour son compte, le 22 fé-
vrier 1994,

(C) est une machine ou du matériel qui
sera fixé à un bien qui était en construc-
tion par le contribuable, ou pour son
compte, le 22 février 1994, et en fera
partie intégrante,

et avant cette acquisition, il n’a été utilisé à
aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué
à quelque fin que ce soit;

b) il fait partie d’un établissement défini
pour l’application de la Loi sur les subven-
tions au développement régional, chapitre
R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
et il a été acquis principalement pour être uti-
lisé par le contribuable dans une région visée
par règlement.

« bien déterminé » Est un bien déterminé relati-
vement à un contribuable :

a) tout véhicule à moteur ou autre véhicule
automobile;

b) tout bien qui est la résidence d’une des
personnes ci-après, ou qui est situé dans cette
résidence ou annexé à celle-ci :

(i) le contribuable,

(ii) tout employé du contribuable,

(iii) toute personne qui a une participation
dans le contribuable,

(iv) toute personne liée à une personne vi-
sée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).

« bien d’un ouvrage approuvé » [Abrogée,
1996, ch. 21, art. 30(9)]

« bien
déterminé »
“specified
property”

« Cape Breton » L’Île du Cap-Breton et la par-
tie de la province de la Nouvelle-Écosse déli-
mitée comme suit :

à partir du point situé sur la côte sud-ouest de
la baie Chedabucto près de Red Head qui se
trouve à S70 [degrés] E (ligne d’abscisse
constante de la Nouvelle-Écosse) de la sta-
tion géodésique Sand;

vers le sud-ouest, jusqu’au point, situé sur la
limite nord-ouest de la route 344, qui se trou-
ve à 240 [degrés] sud-ouest de l’intersection
de King Brook et de cette limite;

« Cape Breton »
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