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Bureau de certification des  produits audiovisuels canadiens   Crédit d’impôt pour production cinématographique  ou magnétoscopique canadienne 
Déclaration pour une société privée (moins de 50 actionnaires)
Objectif
Dans le cadre d'une demande au BCPAC, il faut soumettre une copie dûment remplie et signée du présent formulaire pour toute production impliquant :
a) une entité possédant des droits de distribution au Canada au cours de la période de deux ans qui commence après son achèvement; ou 
b) une société canadienne imposable visée aux fins du paragraphe 10 du Règlement de l'impôt sur le revenu (la définition d'une « personne visée »). 
Le BCPAC utilisera les renseignements fournis ci-dessous pour déterminer si la société est sous contrôle canadien en vertu des articles de 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada. Aux fins de cette exigence, un particulier est « Canadien » s'il est a) un citoyen canadien ou b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne.  
Partie A – Représentant dûment autorisé
J’atteste que je suis un représentant dûment autorisé et un administrateur de la (obligatoire) :
- Partie A -« J’atteste que je suis un représentant dûment autorisé et un administrateur de la » doit contenir une valeur.
suivante, pour laquelle j’ai mené une recherche exhaustive afin de remplir la présente déclaration de façon assidue.
Certificat de constitution (obligatoire)
- Partie A -Le « Certificat de constitution » doit contenir une valeur.
Réservé à l’administration
Partie B – Dirigeants et administrateurs de la société (obligatoire)
Nom
Dirigeant
Administrateur
Citoyenneté *
Partie C – Actionnaires de la société (obligatoire)
Actions
Nom
Citoyenneté *
Numéro
Catégorie
$/Action
Vote(s) par action
* S’il agit d’un résident permanent du Canada, indiquez le pays de citoyenneté suivi entre parenthèses de « RP » et de la date d’arrivée présentée de la manière suivante : AAAA-MM-JJ, par exemple, France (RP/2010-01-30)
Partie D – Attestation
Dans le cas d’une société qui est une « société canadienne imposable visée »
Je confirme avoir fourni toute l'information requise pour permettre au BCPAC de déterminer si la société est une « société canadienne imposable visée » en vertu du paragraphe 1106(2) du Règlement. En plus de l'information établissant que la société est une entité sous contrôle canadien, je confirme également que la société (a) n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »); et (b) n'est pas une société à capital de risque de travailleurs visée à l'article 6701 du Règlement. 
Pour toutes les sociétés 
Je suis autorisé(e) à prendre les engagements suivants au nom de la société :
a) la Société s'engage à informer le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens de toute modification relative au contrôle ou à la structure de la société qui pourrait avoir lieu postérieurement à cette déclaration (et s'engage à fournir les documents afférents);
b) la Société fournira sur demande tout dossier ou document jugé nécessaire par le ministère du Patrimoine canadien afin de vérifier cette déclaration.
En apposant ma signature, j'atteste que les renseignements fournis ci-dessus ainsi que les documents annexes ou demandés relativement à cette déclaration sont, à ma connaissance, exacts et complets. Je comprends que ces renseignements permettent au BCPAC de déterminer si une production est « une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » selon l'article 125.4 de la Loi et l'article 1106 du Règlement, et que la société sera assujettie à l'article 239 de la Loi s'el est démontré qu'une fausse information a été fournie ou qu'un délit a été commis en vertu de la Loi. 
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Déclaration pour une société privée (moins de 50 actionnaires)
- Partie B -
Le « Nom » doit contenir une valeur.
- Partie B -
Le « Dirigeant » doit contenir une valeur.
- Partie B -
L' « Administrateur » doit contenir une valeur.
- Partie B -
La « Citoyenneté » doit contenir une valeur.
- Partie C -
Le « Nom » doit contenir une valeur.
- Partie C -
La « Citoyenneté » doit contenir une valeur.
- Partie C -
Le « Numéro » doit contenir une valeur.
- Partie C -
La « Catégorie » doit contenir une valeur.
- Partie C -
Le « $/Action » doit contenir une valeur.
- Partie C -
Le(s) « Vote(s) par action » doit contenir une valeur.
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