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DÉCLARATION DE FILM OU PROJET NUMÉRIQUE NARRATIF QUÉBÉCOIS 
 
 
 
___________________________________(le « Requérant ») déclare avoir pris connaissance des  
                               (Nom de la compagnie) 

conditions prévues au programme d’aide à la promotion et à la diffusion relativement à la 
définition de « Production québécoise » nécessaire à son admissibilité à une aide financière en 
vertu de ce programme, a effectué une vérification diligente de ces conditions auprès des 
producteurs de la production intitulée ____________________________________et certifie que  
                          (titre du film ou du projet)                                                                       
____________________________________constitue une Production québécoise, puisque :  
                                (titre du film ou du projet) 

 

 l’ensemble* des cachets de scénarisation incluant les cachets de conception dans le cas 
des projets numériques narratifs de format court (à l’exclusion des achats de droits) a été 
versé à une ou des personne(s) dont la résidence fiscale est au Québec; 

 

 l’ensemble des frais liés aux cachets d’interprétation, à l’exception de ceux des figurants, 
de même que ceux liés à l’équipe technique en cours de préproduction, de production et 
de postproduction (y compris les droits de suite et les avantages sociaux) a été versé à 
des personnes dont la résidence fiscale est au Québec; 

 

 l’ensemble des équipements et services techniques pour la production des projets a été 
acheté ou loué au Québec; 

 

 l’ensemble des cachets de réalisation a été versé à une ou des personne(s) dont la 
résidence fiscale est au Québec; 

 

 _________________________________________ a été produit par une entreprise et un  
                                     (titre du film ou du projet) 

producteur québécois, et tous les honoraires des producteurs (y compris les producteurs 
délégués, associés, exécutifs, etc.) ont été versés à des personnes dont la résidence fiscale 
est au Québec.  
 

* L’utilisation du terme « ensemble » signifie, dans le contexte, un minimum de 75 % des 
composantes visées de la production 
 
___________________________________, ______________________________, suis dûment  
                            (Nom du représentant autorisé)                                                              (Titre du représentant autorisé) 

autorisé à certifier les présentes au nom du Requérant. 
 
J’ai signé le  ________________________ , à _________________________ :  
                                                               (Date)                                                                                         (Ville) 

 
 

 
 
 
 
_____________________________________
Signature  
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