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(a) references to expenditures on or in re-
spect of scientific research and experimental
development

(i) where the references occur in subsec-
tion 37(2), include only

(A) expenditures each of which was an
expenditure incurred for and all or sub-
stantially all of which was attributable
to the prosecution of scientific research
and experimental development, and

(B) expenditures of a current nature
that were directly attributable, as deter-
mined by regulation, to the prosecution
of scientific research and experimental
development, and

(ii) where the references occur other than
in subsection 37(2), include only

(A) expenditures incurred by a taxpay-
er in a taxation year (other than a taxa-
tion year for which the taxpayer has
elected under clause (B)), each of which
is

(I) an expenditure of a current nature
all or substantially all of which was
attributable to the prosecution, or to
the provision of premises, facilities or
equipment for the prosecution, of sci-
entific research and experimental de-
velopment in Canada,

(II) an expenditure of a current na-
ture directly attributable, as deter-
mined by regulation, to the prosecu-
tion, or to the provision of premises,
facilities or equipment for the prose-
cution, of scientific research and ex-
perimental development in Canada,
or

(III) an expenditure of a capital na-
ture that at the time it was incurred
was for the provision of premises, fa-
cilities or equipment, where at that
time it was intended

1. that it would be used during all
or substantially all of its operating
time in its expected useful life for,
or

2. that all or substantially all of its
value would be consumed in,

a) les mentions des dépenses afférentes aux
activités de recherche scientifique et de dé-
veloppement expérimental :

(i) lorsqu’elles figurent au paragraphe (2),
se limitent :

(A) aux dépenses dont chacune repré-
sente une dépense engagée pour des ac-
tivités de recherche scientifique et de
développement expérimental et qui y est
attribuable en totalité, ou presque,

(B) aux dépenses courantes directement
attribuables, selon ce qui est prévu par
règlement, à des activités de recherche
scientifique et de développement expé-
rimental,

(ii) lorsqu’elles figurent ailleurs qu’au pa-
ragraphe (2), se limitent :

(A) aux dépenses engagées par un
contribuable au cours d’une année d’im-
position, sauf une année d’imposition
pour laquelle le contribuable a fait le
choix prévu à la division (B), représen-
tant chacune :

(I) soit une dépense courante attri-
buable en totalité, ou presque, à des
activités de recherche scientifique et
de développement expérimental exer-
cées au Canada, ou à la fourniture, à
ces fins, de locaux, d’installations ou
de matériel,

(II) soit une dépense courante direc-
tement attribuable, selon ce qui est
prévu par règlement, à des activités
de recherche scientifique et de déve-
loppement expérimental exercées au
Canada, ou à la fourniture, à ces fins,
de locaux, d’installations ou de maté-
riel,

(III) soit une dépense en capital pour
la fourniture de locaux, d’installa-
tions ou de matériel qui, au moment
où la dépense est engagée, répondent
à l’une des conditions suivantes :

1. ils sont censés être utilisés, pen-
dant la totalité, ou presque, de leur
temps d’exploitation au cours de
leur vie utile prévue, dans le cadre
d’activités de recherche scienti-
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the prosecution of scientific research
and experimental development in
Canada, and

(B) where a taxpayer has elected in
prescribed form and in accordance with
subsection 37(10) for a taxation year,
expenditures incurred by the taxpayer in
the year each of which is

(I) an expenditure of a current nature
for, and all or substantially all of
which was attributable to, the lease of
premises, facilities or equipment for
the prosecution of scientific research
and experimental development in
Canada, other than an expenditure in
respect of general purpose office
equipment or furniture,

(II) an expenditure in respect of the
prosecution of scientific research and
experimental development in Canada
directly undertaken on behalf of the
taxpayer,

(III) an expenditure described in sub-
clause (A)(III), other than an expen-
diture in respect of general purpose
office equipment or furniture,

(IV) that portion of an expenditure
made in respect of an expense in-
curred in the year for salary or wages
of an employee who is directly en-
gaged in scientific research and ex-
perimental development in Canada
that can reasonably be considered to
relate to such work having regard to
the time spent by the employee there-
on, and, for this purpose, where that
portion is all or substantially all of
the expenditure, that portion shall be
deemed to be the amount of the ex-
penditure,

(V) the cost of materials consumed
in the prosecution of scientific re-
search and experimental development
in Canada, or

(VI) 1/2 of any other expenditure of
a current nature in respect of the lease
of premises, facilities or equipment
used primarily for the prosecution of
scientific research and experimental
development in Canada, other than an

fique et de développement expéri-
mental exercées au Canada,

2. la totalité, ou presque, de leur
valeur est censée être consommée
dans le cadre d’activités de re-
cherche scientifique et de dévelop-
pement expérimental exercées au
Canada,

(B) si un contribuable en fait le choix
sur formulaire prescrit et en conformité
avec le paragraphe (10) pour une année
d’imposition, aux dépenses engagées
par lui au cours de l’année, représentant
chacune :

(I) soit une dépense courante pour la
location de locaux, d’installations ou
de matériel servant à des activités de
recherche scientifique et de dévelop-
pement expérimental exercées au
Canada et qui y est attribuable en to-
talité, ou presque, à l’exception d’une
dépense pour du mobilier ou de
l’équipement de bureau de nature gé-
nérale,

(II) soit une dépense pour des activi-
tés de recherche scientifique et de dé-
veloppement expérimental exercées
au Canada et entreprises directement
pour le compte du contribuable,

(III) soit une dépense visée à la sub-
division (A)(III), à l’exception d’une
dépense pour du mobilier ou de
l’équipement de bureau de nature gé-
nérale,

(IV) soit la partie d’une dépense faite
relativement à des frais engagés au
cours de l’année pour le traitement ou
le salaire d’un employé exerçant di-
rectement des activités de recherche
scientifique et de développement ex-
périmental au Canada, qu’il est rai-
sonnable de considérer comme se
rapportant à ce travail compte tenu du
temps que l’employé y consacre; à
cette fin, la partie de dépense est ré-
putée correspondre au montant de la
dépense si elle en constitue la totalité,
ou presque,

(V) soit le coût du matériel consom-
mé dans le cadre d’activités de re-
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