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

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

(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),

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;

(c) an amount in respect of which is renounced 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 renounced under subsection 66(12.6) to the
corporation (or a partnership of which the
corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in
that subsection and made after March 2009
and before April 2010;

b) il fait partie d’un établissement défini
pour l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre
R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
et il a été acquis principalement pour être utilisé par le contribuable dans une région visée
par règlement.
« bien déterminé » Est un bien déterminé relativement à un contribuable :
a) tout véhicule à moteur ou autre véhicule
automobile;

“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
gouvernementale »

“government assistance” means assistance from
a government, municipality or other public authority 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’investissement »

“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,

« bien
déterminé »
“specified
property”

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 :

(e) [Repealed, 2003, c. 15, s. 81(2)]
“Gaspé
Peninsula”
« péninsule de
Gaspé »

Start at para (m) on the final
page and work back from there

(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 visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).
« bien d’un ouvrage approuvé » [Abrogée,
1996, ch. 21, art. 30(9)]
« Cape Breton » L’Île du Cap-Breton et la partie de la province de la Nouvelle-Écosse délimitée 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 station géodésique Sand;

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

vers le sud-ouest, jusqu’au point, situé sur la
limite nord-ouest de la route 344, qui se trouve à 240 [degrés] sud-ouest de l’intersection
de King Brook et de cette limite;
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(a.2) where the taxpayer is an individual
(other than a trust), 15% of the taxpayer’s
flow-through mining expenditures for the
year,

de là, vers le nord-ouest, jusqu’au repère de
la Couronne 6678, puis jusqu’au repère de la
Couronne 6679, puis jusqu’au repère de la
Couronne 6680, puis jusqu’au repère de la
Couronne 6681, puis jusqu’au repère de la
Couronne 6632, puis jusqu’au repère de la
Couronne 6602;

(a.3) where the taxpayer is a taxable Canadian corporation, the specified percentage of
the taxpayer’s pre-production mining expenditure for the year,

de là, vers le nord, jusqu’au repère de la
Couronne 8575, puis jusqu’au repère de la
Couronne 6599, puis jusqu’au repère de la
Couronne 6600;

(a.4) the total of all amounts each of which
is an apprenticeship expenditure of the taxpayer for the taxation year in respect of an
eligible apprentice,

de là, vers le nord-ouest, jusqu’à l’angle des
limites sud et ouest de la ville de Mulgrave,
puis le long de la limite ouest de cette ville,
se prolongeant vers le nord jusqu’à la limite
du comté d’Antigonish-Guysborough;

(a.5) the child care space amount of the taxpayer for the taxation year,
(b) the total of amounts required by subsection 127(7) or 127(8) to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at
the end of the year,
(c) the total of all amounts each of which is
an amount determined under any of paragraphs (a) to (b) in respect of the taxpayer
for any of the 10 taxation years immediately
preceding or the 3 taxation years immediately following the year,
(d) [Repealed, 2006, c. 4, s. 75]
(e) the total of all amounts each of which is
an amount required by subsection 127(10.1)
to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year or
at the end of any of the 10 taxation years immediately preceding or the 3 taxation years
immediately following the year,
(e.1) the total of all amounts each of which
is the specified percentage of that part of a
repayment made by the taxpayer in the year
or in any of the 10 taxation years immediately preceding or the 3 taxation years immediately following the year that can reasonably
be considered to be a repayment of government assistance, non-government assistance
or a contract payment that reduced
(i) the capital cost to the taxpayer of a
property under paragraph 127(11.1)(b),
(ii) the amount of a qualified expenditure
incurred by the taxpayer under paragraph
127(11.1)(c) for taxation years that began
before 1996,

de là, le long de cette limite de comté, vers le
nord-est, jusqu’à la côte sud-ouest du détroit
de Canso;de là, le long de la côte sud-ouest
du détroit de Canso et de la côte nord-ouest
de la baie Chedabucto, vers le sud-est, jusqu’au point de départ.
« compte de dépenses admissibles de recherche
et de développement » Quant à un contribuable
à la fin d’une année d’imposition, le résultat du
calcul suivant :
A+B-C
où :

« compte de
dépenses
admissibles de
recherche et de
développement »
“SR&ED
qualified
expenditure
pool”

A représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le
contribuable a engagée au cours de l’année;
B le total des montants représentant chacun
un montant déterminé selon l’alinéa (13)e)
pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois
après la date d’échéance de production qui
lui est applicable pour l’année;
C le total des montants représentant chacun
un montant déterminé selon l’alinéa (13)d)
pour l’année quant au contribuable.
« contribuable admissible » L’une des entités
suivantes :
a) une société autre qu’une société non admissible;
b) un particulier autre qu’une fiducie;
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(iii) the prescribed proxy amount of the
taxpayer under paragraph 127(11.1)(f) for
taxation years that began before 1996,
(iv) a qualified expenditure incurred by
the taxpayer under any of subsections
127(18) to 127(20),
(v) the amount of a pre-production mining
expenditure of the taxpayer under paragraph (11.1)(c.3),
(vi) the amount of eligible salary and wages payable by the taxpayer to an eligible
apprentice under paragraph (11.1)(c.4), to
the extent that that reduction had the effect
of reducing the amount of an apprenticeship expenditure of the taxpayer, or
(vii) the amount of an eligible child care
space expenditure of the taxpayer under
paragraph (11.1)(c.5), to the extent that
that reduction had the effect of reducing
the amount of a child care space amount
of the taxpayer, and

c) une fiducie dont l’ensemble des bénéficiaires sont des contribuables admissibles;
d) une société de personnes dont l’ensemble
des associés sont des contribuables admissibles.
Pour l’application de la présente définition, est
bénéficiaire d’une fiducie la personne ou la société de personnes qui a un droit de bénéficiaire
dans la fiducie.
« crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement » [Abrogée, 1994, ch. 8, art. 15(2)]
« crédit d’impôt à l’investissement » Le crédit
d’impôt à l’investissement d’un contribuable à
la fin d’une année d’imposition correspond à
l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) l’ensemble des montants représentant
chacun le pourcentage déterminé du coût en
capital, pour le contribuable, d’un bien admissible ou d’un bien certifié qu’il a acquis
au cours de l’année;

(e.2) the total of all amounts each of which
is the specified percentage of 1/4 of that part
of a repayment made by the taxpayer in the
year or in any of the 10 taxation years immediately preceding or the 3 taxation years immediately following the year that can reasonably be considered to be a repayment of
government assistance, non-government assistance or a contract payment that reduced

a.1) 20 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année
sur le total des montants représentant chacun
l’avantage relatif à la superdéduction pour
l’année relativement au contribuable et à une
province;
a.2) si le contribuable est un particulier (sauf
une fiducie), 15 % de ses dépenses minières
déterminées pour l’année;

(i) the amount of a qualified expenditure
incurred by the taxpayer under paragraph
127(11.1)(e) for taxation years that began
before 1996, or

a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le pourcentage déterminé
de ses dépenses minières préparatoires pour
l’année;

(ii) a qualified expenditure incurred by
the taxpayer under any of subsections
127(18) to 127(20),

a.4) le total des sommes représentant chacune une dépense d’apprentissage du contribuable pour l’année relativement à un apprenti admissible;

in respect of first term shared-use-equipment
or second term shared-use-equipment, and,
for that purpose, a repayment made by the
taxpayer in any taxation year preceding the
first taxation year that ends coincidentally
with the first period or the second period in
respect of first term shared-use-equipment or
second term shared-use-equipment, respectively, is deemed to have been incurred by
the taxpayer in that first taxation year,

a.5) la somme relative à une place en garderie du contribuable pour l’année;
b) l’ensemble des montants à ajouter, en
vertu du paragraphe (7) ou (8), dans le calcul
de son crédit d’impôt à l’investissement à la
fin de l’année;
c) l’ensemble des montants représentant
chacun la somme déterminée selon l’un des
alinéas a) à b) relativement au contribuable

exceeds the total of
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(f) the total of all amounts each of which is
an amount deducted under subsection 127(5)
from the tax otherwise payable under this
Part by the taxpayer for a preceding taxation
year in respect of property acquired, or an
expenditure incurred, in the year or in any of
the 10 taxation years immediately preceding
or the 2 taxation years immediately following the year, or in respect of the taxpayer’s
SR&ED qualified expenditure pool at the
end of such a year,

pour l’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
d) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 75]
e) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du
paragraphe (10.1), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de
l’année ou d’une des 10 années d’imposition
précédentes ou des 3 années d’imposition
suivantes;

(g) the total of all amounts each of which is
an amount required by subsection 127(6) to
be deducted in computing the taxpayer’s investment tax credit

e.1) l’ensemble des montants représentant
chacun le pourcentage déterminé de la partie
d’un remboursement fait par le contribuable
au cours de l’année ou d’une des 10 années
d’imposition précédentes ou des 3 années
d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable
de considérer comme le remboursement
d’une aide gouvernementale, d’une aide non
gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit, selon le cas :

(i) at the end of the year, or
(ii) [Repealed, 1996, c. 21, s. 30(15)]
(iii) at the end of any of the 9 taxation
years immediately preceding or the 3 taxation years immediately following the year,
(h) the total of all amounts each of which is
an amount required by subsection 127(7) to
be deducted in computing the taxpayer’s investment tax credit

(i) le coût en capital d’un bien pour lui selon l’alinéa (11.1)b),
(ii) le montant d’une dépense admissible
qu’il a engagée en vertu de l’alinéa
(11.1)c) pour les années d’imposition qui
ont commencé avant 1996,

(i) at the end of the year, or
(ii) [Repealed, 1996, c. 21, s. 30(16)]
(iii) at the end of any of the 10 taxation
years immediately preceding or the 3 taxation years immediately following the year,

(iii) le montant de remplacement visé par
règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition
qui ont commencé avant 1996,

(i) the total of all amounts each of which is
an amount claimed under subparagraph
192(2)(a)(ii) by the taxpayer for the year or a
preceding taxation year in respect of property acquired, or an expenditure made, in the
year or the 10 taxation years immediately
preceding the year,

(iv) une dépense admissible qu’il a engagée selon l’un des paragraphes (18) à (20),
(v) le montant des dépenses minières préparatoires du contribuable en vertu de
l’alinéa (11.1)c.3),
(vi) le montant des traitement et salaire
admissibles payable par le contribuable à
un apprenti admissible en vertu de l’alinéa
(11.1)c.4), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant
de la dépense d’apprentissage du contribuable,

(j) where the taxpayer is a corporation control of which has been acquired by a person
or group of persons at any time before the
end of the year, the amount determined under subsection 127(9.1) in respect of the taxpayer, and
(k) where the taxpayer is a corporation control of which has been acquired by a person
or group of persons at any time after the end
of the year, the amount determined under
subsection 127(9.2) in respect of the taxpayer;

(vii) le montant d’une dépense admissible
relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), dans
la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant d’une somme
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except that no amount shall be included in the
total determined under any of paragraphs (a) to
(e.2) in respect of an outlay, expense or expenditure that would, if this Act were read without
reference to subsections 127(26) and 78(4), be
made or incurred by the taxpayer in the course
of earning income in a particular taxation year,
and no amount shall be added under paragraph
(b) in computing the taxpayer’s investment tax
credit at the end of a particular taxation year in
respect of an outlay, expense or expenditure
made or incurred by a trust or a partnership in
the course of earning income, if

relative à une place en garderie du contribuable;
e.2) l’ensemble des montants représentant
chacun le pourcentage déterminé du quart de
la partie d’un remboursement fait par le contribuable au cours de l’année ou d’une des 10
années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une
aide non gouvernementale ou d’un paiement
contractuel, qui a réduit l’un des montants
suivants relativement à du matériel à vocations No
multiples
de première
période ou duforms
SR&ED
ITC if prescribed
matériel à vocations multiples de deuxième
période :

(l) any of the income is exempt income or is
exempt from tax under this Part,
(m) the taxpayer does not file with the Minister a prescribed form containing prescribed
information in respect of the amount on or
before the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the particular
year;
“nongovernment
assistance”
« aide non
gouvernementale »

“non-government assistance” means an amount
that would be included in income by virtue of
paragraph 12(1)(x) if that paragraph were read
without reference to subparagraphs 12(1)(x)(vi)
and 12(1)(x)(vii);

“non-qualifying
corporation”
« société non
admissible »

“non-qualifying corporation” at any time means

(i) le montant d’une dépense admissible
qu’il a engagée selon l’alinéa (11.1)e)
pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(ii) une dépense admissible qu’il a engagée selon l’un des paragraphes (18) à (20);
à cette fin, le remboursement fait par le contribuable au cours d’une année d’imposition
précédant la première année d’imposition qui
se termine au même moment que la première
ou la deuxième période relativement à du
matériel à vocations multiples de première
période ou du matériel à vocations multiples
de deuxième période, respectivement, est réputé avoir été engagé par lui au cours de cette première année d’imposition,

(a) a corporation that is, at that time, not a
Canadian-controlled private corporation,
(b) a corporation that would be liable to pay
tax under Part I.3 for the taxation year of the
corporation that includes that time if that Part
were read without reference to subsection
181.1(4) and if the amount determined under
subsection 181.2(3) in respect of the corporation for the year were determined without
reference to amounts described in any of
paragraphs
181.2(3)(a),
181.2(3)(b),
181.2(3)(d) and 181.2(3)(f) to the extent that
the amounts so described were used to acquire property that would be qualified smallbusiness property if the corporation were not
a non-qualifying corporation, or

sur le total des montants suivants :
f) l’ensemble des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par ailleurs
par le contribuable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition antérieure relativement soit à un bien acquis, ou à
une dépense engagée, au cours de l’année ou
d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 2 années d’imposition suivantes,
soit au compte de dépenses admissibles de
recherche et de développement du contribuable à la fin d’une telle année;

(c) a corporation that at that time is related
for the purposes of section 181.5 to a corporation described in paragraph (b);

g) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire, en vertu du
paragraphe (6), dans le calcul de son crédit
d’impôt à l’investissement :
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