
Révisé avril 2012 

FORMULAIRE A (1) : Déclaration de résidence au Manitoba / Formulaire de 
consentement 
Il n’est pas nécessaire de soumettre ce formulaire à Musique et Film Manitoba ni à l’Agence du revenu du 
Canada; toutefois, il DOIT ÊTRE DISPONIBLE SUR DEMANDE. 

Note à la société de production : Demandez à tous les membres de la distribution (y compris les extras) et de l’équipe qui 
figurent sur le Rapport des coûts manitobains de main-d’œuvre admissibles de remplir ce formulaire, et conservez-en un 
exemplaire dans vos dossiers en tant que preuve de résidence. 

Nom complet                                                                                       

Adresse actuelle : 
           
   (app./numéro/rue) 

            
(Ville)   (Province)     (Code postal) 

Numéro d’assurance sociale :        Numéro du permis de conduire du MB* :     
*Veuillez fournir le numéro de votre permis de conduire si vous n’avez pas rempli une déclaration de revenus. 

État de la production : 
(Cochez une des cases)     Employé de la société de production  Entrepreneur  

J’ai fourni les services suivants :          
 
à compter du            
       (jour/mois/année) 

jusqu’au             
     (jour/mois/année) 

sur la production intitulée          . 

 

En ce qui concerne la production ci-dessus, j’atteste et confirme que : 

1. pour fins fiscales, j’étais résident du Manitoba au cours de l’année précédente ou de l’année de la 
production; 
 

2. je comprends que la société de production utilisera l’information contenue dans cette déclaration pour 
faire sa demande du Crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos. Je déclare 
par les présentes que les renseignements que j’ai fournis sont véridiques, exacts et complets. 

 
J’accepte que l’information ci-dessus soit utilisée et divulguée aux fins de l’administration du Crédit d’impôt du 
Manitoba pour la production de films et de vidéos. Je comprends aussi que l’information pourrait être fournie à 
l’Agence du revenu du Canada en vertu du fondement législatif aux fins de l’administration et de l’exécution de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Manitoba). 

 
           

Signature            Date 

Cette information a été cueillie conformément aux articles 7.5 (1) à 7.9 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Manitoba). En vertu de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée, l’information sera utilisée et divulguée seulement aux fins de l’administration du Crédit d’impôt du Manitoba 
pour la production de films et de vidéos. En outre, l’information pourrait être fournie à l’Agence du revenu du Canada en vertu du fondement législatif 
applicable aux fins de l’administration et de l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Manitoba). Si 
vous avez des questions relatives à ce formulaire, communiquez avec : Finances Manitoba, Division des recherches fiscales, économiques et 
intergouvernementales, 386, Broadway, bureau 910, Winnipeg (Manitoba) R3C 3R6, téléphone 204-945-3757. 

 


