
* Champs obligatoires
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202 *

301 *
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401 *

402 *

403 *

404 *

405 * Du 1er janvier

406 * Au 31 décembre

407 *

408 *

501

502

503 *

504 *

505 *

506 *

507 *

Nom de la Maison d'édition  

Date de début de la période de résidence au Québec

No civique, rue, appartement/bureau, ville, province, code postal 

CHAMP OBLIGATOIRE

Adresse actuelle

No civique, rue, appartement/bureau, ville, province, code postal

CHAMP OBLIGATOIRE

laquelle les travaux d'édition ont débuté (signature du contrat d'édition).

4 - DÉCLARATION DE LA RÉSIDENCE  DE L'AUTEUR (cocher la case appropriée et compléter)

Je résidais au Québec, au sens de la Loi sur les impôts, le 31 décembre de l'année précèdant celle au cours de 

Selon l'Article 8.1 de l'Annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales , un "auteur québécois" est un particulier qui:

   -  soit résidait au Québec au sens de la Loi sur les impôts  (déclaration de revenus au Québec) à la fin de l'année civile (au 31 décembre) qui précède celle 

      au cours de laquelle les travaux d'édition ont débuté (signature du contrat d'édition), ou;

   -  soit avait résidé au Québec avant le début des travaux pendant une période continue d'au moins cinq ans (années civiles du 1er janvier au 31 décembre).

(Dans le cas d'un auteur décédé, il devait avoir résidé au Québec pendant une période continue d'au moins cinq ans avant le début des travaux.)

La Maison d'édition s’engage à conserver dans ses dossiers l’original de ce document et de tout autre document accompagnant sa demande, et à en remettre un

exemplaire à la SODEC sur demande. Le seul fait de transmettre le présent document numérisé à la SODEC constitue une acceptation de cet engagement. La

Maison d'édition reconnaît que la version numérique du présent document ou de tout autre document qui pourrait être joint possède la même valeur juridique que la

version originale en format papier, et qu’elle peut être déposée en preuve afin d’établir son contenu.

2 - INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LA MAISON D'ÉDITION

3 - DÉCLARATION À COMPLÉTER PAR L'AUTEUR

NEQ de la Maison d'édition

Adresse de la résidence au Québec, le 31 décembre de l'année 

précèdant celle au cours de laquelle les travaux d'édition ont 

débuté (signature du contrat d'édition) 

Date de fin de la période de résidence au Québec

DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AU QUÉBEC

Paramètres sectoriels du crédit d'impôt remboursable pour l'édition de livres

Direction générale des services financiers aux entreprises et des mesures fiscales

NOTE PRINCIPALE                                                                                                                                                    MAJ 2022-04

Pseudonyme

Nom de l'Auteur

Nom, prénom

A. DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AU QUÉBEC D'UN AUTEUR QUÉBÉCOIS

1 - OBLIGATION DE RÉSIDENCE AU QUÉBEC

5 - SIGNATURE DE L'AUTEUR

Date de signature du déclarant

aaaa-mm-jj

Dans le cas d'une personne mineure, cette déclaration doit être signée par son tuteur légal. Dans le cas où l'auteur est décédé, elle doit être signée par son 

successeur légal.

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts.

Signature du déclarant

Nom et prénom 

Nom, prénom

Date de signature

aaaa-mm-jj

Dans le cas d'un tuteur légal ou successeur légal
Signature du tuteur légal ou successeur légal

Adresse actuelle

No civique, rue, appartement/bureau, ville, province, code postal

CHAMP OBLIGATOIRE

Autres adresse(s) au Québec où l'auteur a résidé au cours des 

cinq dernières années, le cas échéant.

No civique, rue, appartement/bureau, ville, province, code postal 

CHAMP OBLIGATOIRE

J'avais résidé au Québec avant le début des travaux pendant une période continue d'au moins cinq ans (années civiles). 

inscrire l'année

inscrire l'année

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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