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Déclaration du propriétaire principal relevant de la définition de producteur 

 
Société A 

Adresse 

N
o
 de téléphone 

N
o
 de télécopieur 

 

Société B 

Adresse 

N
o
 de téléphone 

N
o
 de télécopieur 

 

La présente déclaration atteste que NOM DE LA SOCIÉTÉ A (ou la personne A) est le propriétaire de 

la majorité des parts de NOM DE LA CORPORATION REQUÉRANTE, la société de production du film 

intitulé « NOM DU FILM ». 

 

La présente déclaration atteste également que NOM DE LA SOCIÉTÉ B (ou la personne B), bien qu’elle ne 

soit pas propriétaire de la majorité des parts de la corporation requérante, est admissible au statut de propriétaire 

principal puisqu’elle répond aux exigences décrites ci-dessous : 

 
Est reconnu par l'autorité chargée de la délivrance des certificats, sur présentation d'une demande revêtant la forme et contenant les 

renseignements qu'elle exige, à titre de propriétaire principal du film en raison de son apport à l'élaboration, au contrôle créatif et 

financier et à l'exploitation du film, compte tenu de son rôle dans : 

(i) l'acquisition ou l'élaboration de l'intrigue, 

(ii) la commande concernant l'écriture du scénario, 

(iii) la sélection, le recrutement ou le licenciement des artistes principaux et du personnel clé de création, 

(iv) l'établissement, la révision et l'approbation du budget, 

(v) la signature de contrats entre la compagnie de production et les comédiens ainsi que les membres de l'équipe de 

tournage, 

(vi) l'organisation du financement de la production, 

(vii) la prise des décisions finales sur les aspects créatifs, 

(viii) l'engagement des dépenses de production ou leur autorisation, 

(ix) les arrangements bancaires relatifs à la production. 

 

En vertu du présent accord, NOM DE SOCIÉTÉ A et NOM DE SOCIÉTÉ B confirment que NOM DE 

SOCIÉTÉ B est le propriétaire principal, aux fins du Crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films et 

de vidéos, pour la production intitulée « NOM DU FILM ».  

__________________________________                      _____________________________________ 

Signature du signataire autorisé de Société A                        Signature du signataire autorisé de Société Bà 

______________________________                         ____________________________________ 

                          Date                                                                               Date 

Cette information a été cueillie conformément aux articles 7.6 (2) à 7.6 (5) 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. 


