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graphe, sauf dans le cas où le paragraphe (16)
s’applique à son égard.

Non-arm’s
length parties

(16) Where a taxpayer does not deal at
arm’s length with another taxpayer as a result
of a transaction, event or arrangement, or a ser-
ies of transactions or events, the principal pur-
pose of which can reasonably be considered to
have been to enable the taxpayers to enter into
an agreement referred to in subsection 127(13),
for the purpose of paragraph 127(13)(e) the
least of the amounts determined under para-
graphs 127(13)(a) to 127(13)(c) in respect of
the agreement is deemed to be nil.

(16) Dans le cas où des contribuables ont,
entre eux, un lien de dépendance par suite
d’une opération, d’un événement ou d’un arran-
gement, ou d’une série d’opérations ou d’évé-
nements, dont il est raisonnable de considérer
que l’objet principal est de leur permettre de
conclure la convention visée au paragraphe
(13), le moins élevé des montants déterminés
selon les alinéas (13)a) à c) relativement à la
convention est réputé nul pour l’application de
l’alinéa (13)e).

Lien de
dépendance

Assessment (17) Notwithstanding subsections 152(4)
and 152(5), such assessment of the tax, interest
and penalties payable by any taxpayer in re-
spect of any taxation year that began before the
day an agreement or amended agreement is
filed under subsection 127(13) or 127(20) shall
be made as is necessary to take into account the
agreement or the amended agreement.

(17) Malgré les paragraphes 152(4) et (5), le
ministre établit une cotisation concernant l’im-
pôt, les intérêts et les pénalités payables par un
contribuable pour une année d’imposition qui a
commencé avant le jour où une convention ou
une convention modifiée est présentée selon les
paragraphes (13) ou (20), afin de tenir compte
de la convention ou de la convention modifiée.

Cotisation

Reduction of
qualified
expenditures

(18) Where on or before the filing-due date
for a taxation year of a person or partnership
(referred to in this subsection as the “taxpayer”)
the taxpayer has received, is entitled to receive
or can reasonably be expected to receive a par-
ticular amount that is government assistance,
non-government assistance or a contract pay-
ment that can reasonably be considered to be in
respect of scientific research and experimental
development, the amount by which the particu-
lar amount exceeds all amounts applied for pre-
ceding taxation years under this subsection or
subsection 127(19) or 127(20) in respect of the
particular amount shall be applied to reduce the
taxpayer’s qualified expenditures otherwise in-
curred in the year that can reasonably be con-
sidered to be in respect of the scientific re-
search and experimental development.

(18) Dans le cas où un contribuable — per-
sonne ou société de personnes — reçoit, est en
droit de recevoir ou peut vraisemblablement
s’attendre à recevoir, au plus tard à la date
d’échéance de production qui lui est applicable
pour son année d’imposition, un montant qui
représente une aide gouvernementale, une aide
non gouvernementale ou un paiement contrac-
tuel qu’il est raisonnable de considérer comme
se rapportant à des activités de recherche scien-
tifique et de développement expérimental, l’ex-
cédent de ce montant sur les montants appli-
qués pour les années d’imposition antérieures
en vertu du présent paragraphe ou des paragra-
phes (19) ou (20) relativement à ce montant est
appliqué en réduction des dépenses admissibles
du contribuable engagées par ailleurs au cours
de l’année qu’il est raisonnable de considérer
comme se rapportant aux activités de recherche
scientifique et de développement expérimental.

Réduction des
dépenses
admissibles

Reduction of
qualified
expenditures

(19) Where on or before the filing-due date
for a taxation year of a person or partnership
(referred to in this subsection as the “recipi-
ent”) the recipient has received, is entitled to
receive or can reasonably be expected to re-
ceive a particular amount that is government
assistance, non-government assistance or a con-
tract payment that can reasonably be consid-
ered to be in respect of scientific research and

(19) Dans le cas où une personne ou une so-
ciété de personnes (appelées « bénéficiaire » au
présent paragraphe) reçoit, est en droit de rece-
voir ou peut vraisemblablement s’attendre à re-
cevoir, au plus tard à la date d’échéance de pro-
duction qui lui est applicable pour son année
d’imposition, un montant donné qui représente
une aide gouvernementale, une aide non gou-
vernementale ou un paiement contractuel qu’il
est raisonnable de considérer comme se rappor-

Réduction des
dépenses
admissibles —
bénéficiaire
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