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PROGRAMME D’AIDE CORPORATIVE À LA PRODUCTION 
TÉLÉVISUELLE 

 
 
 

DÉCLARATION DE L’ENTREPRISE REQUÉRANTE – DEMANDE D’AIDE PAR PROJET 

 

PROJET :  _______________________________________ 
  (Nom du projet, en lettres moulées) 

 
Le soussigné, président ou représentant autorisé de l’entreprise requérante : 

• déclare avoir pris connaissance du programme d’aide corporative à la production télévisuelle 
(le « Programme ») de la SODEC, s’engage à le respecter et confirme que la présente demande d’aide par 
projet est conforme et demeurera conforme au Programme;  

• confirme que l’entreprise détient majoritairement les droits de production et d’exploitation du projet faisant l’objet 
de la présente demande d’aide par projet; 

• s’engage à aviser la SODEC sans délai de tout changement aux documents soumis et à en présenter le détail 
par écrit; 

• s’engage à conserver cette déclaration originale signée dans ses dossiers, lequel engagement est réputé 
accepté du seul fait de transmettre cette déclaration numérisée dûment signée à la SODEC. L’entreprise 
requérante reconnaît que la reproduction numérique de cette déclaration signée ou de tout document qui 
pourrait être joint à son soutien (si applicable) 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; 

• si l’entreprise requérante emploie 50 personnes ou plus : déclare qu’elle respecte les obligations qui 
s’appliquent à elle en vertu de la Charte de la langue française quant à la francisation de l’entreprise, et qu’à 
cet égard elle possède les certificats ou attestations requis, le cas échéant, ou qu’elle en est exemptée. Par 
ailleurs, l’entreprise requérante ne figure pas à la liste des entreprises pour lesquelles l’Office de la langue 
française a refusé de délivrer une attestation, ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat. 
Cette déclaration de l’entreprise requérante est essentielle pour l’octroi de toute subvention ou la conclusion de 
tout contrat avec la SODEC. 

Sélectionnez et cochez si applicable la déclaration suivante : 

☐ dans le cadre d’un projet de bonification de la valeur de production, confirme que l’entreprise détient les droits 

de la série télévisée objet de la présente demande d’aide par projet, ainsi que, le cas échéant, les droits 
d’adaptation de l’œuvre littéraire québécoise et les droits des œuvres musicales québécoises existantes relatifs 
à cette série. 

Je déclare et garantis par la présente que tous les renseignements et documents soumis dans le cadre de cette 
demande sont exacts, véridiques et complets. 

 

     
Signature du président ou du représentant autorisé Date 
 

     
(Nom en lettres moulées) (Titre du signataire) 
 
   
(Nom de l’entreprise requérante en lettres moulées) 
 


