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(c.1) all amounts included by virtue of paragraph 12(1)(v), in computing the taxpayer’s
income for any previous taxation year,

c) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a faite
au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973
sous forme de remboursement de montants
visés à l’alinéa d);

(c.2) all amounts added because of subsection 127(27), (29) or (34) to the taxpayer’s
tax otherwise payable under this Part for any
preceding taxation year, and

c.1) les sommes incluses en vertu de l’alinéa
12(1)v) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure,

(c.3) in the case of a partnership, all
amounts each of which is an excess referred
to in subsection 127(30) in respect of the
partnership for any preceding fiscal period,

c.2) les montants ajoutés, par l’effet des paragraphes 127(27), (29) ou (34) à l’impôt
payable par ailleurs par le contribuable en
vertu de la présente partie pour une année
d’imposition antérieure,

exceeds the total of
(d) the total of all amounts each of which is
the amount of any government assistance or
non-government assistance (within the
meanings assigned to those expressions by
subsection 127(9)) in respect of an expenditure described in paragraph 37(1)(a) or
37(1)(b) that, at the taxpayer’s filing-due
date for the year, the taxpayer has received,
is entitled to receive or can reasonably be expected to receive,

c.3) dans le cas d’une société de personnes,
le total des montants représentant chacun
l’excédent visé au paragraphe 127(30) relativement à la société de personnes pour un
exercice antérieur,
sur le total des montants suivants :
d) le total des montants représentant chacun
une aide gouvernementale ou une aide non
gouvernementale (ces expressions s’entendent au sens du paragraphe 127(9)) au titre
d’une dépense visée aux alinéas a) ou b) que
le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à
recevoir à la date d’échéance de production
qui lui est applicable pour l’année;

(d.1) the total of all amounts each of which
is the super-allowance benefit amount (within the meaning assigned by subsection
127(9)) for the year or for a preceding taxation year in respect of the taxpayer in respect
of a province,
(e) that part of the total of all amounts each
of which is an amount deducted under subsection 127(5) in computing the tax payable
under this Part by the taxpayer for a preceding taxation year where the amount can reasonably be attributed to

d.1) le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au
sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou
pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;

(i) a prescribed proxy amount for a preceding taxation year,

e) la fraction du total des montants représentant chacun un montant déduit en application
du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la
présente partie pour une année d’imposition
antérieure, qu’il est raisonnable d’attribuer,
selon le cas :

(ii) an expenditure of a current nature incurred in a preceding taxation year that
was a qualified expenditure incurred in
that preceding year in respect of scientific
research and experimental development
for the purposes of section 127, or

(i) à un montant de remplacement visé par

(iii) an amount included because of paragraph 127(13)(e) in the taxpayer’s
SR&ED qualified expenditure pool at the
end of a preceding taxation year within the
meaning assigned by subsection 127(9),

(ii) à une dépense de nature courante engagée au cours d’une année d’imposition
antérieure qui était, pour l’application de
l’article 127, une dépense admissible engagée au cours de cette année pour des ac-
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