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Manitoba Regulation 208/98 amended

1 The Manitoba Film and Video

Production Tax Credit Regulation, Manitoba

Regulation 208/98, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 208/98

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le crédit d'impôt du Manitoba

pour la production de films et de vidéos,

R.M. 208/98.

2 Section 3 is renumbered as

subsection 3(1) and the following provisions are

added as subsections 3(2) and (3):

2 L'article 3 est modifié par

substitution, à son numéro, du numéro de

paragraphe 3(1) et par adjonction de ce qui suit :

3(2) For the purpose of the definition
"eligible salaries" in subsection 7.5(1) of the Act,
amounts described in clause (a), (b) or (c) of that
definition that are paid to producers for services on
an eligible film are deemed to be reasonable in the
circumstances, if the total of the amounts so paid
does not exceed

(a) 20% of the total production and
post-production costs of the film, where those
total costs exceed $500,000; or

(b) 30% of the total production and
post-productions costs of the film, where those
total costs do not exceed $500,000.

3(2) Pour l'application de la définition de
« traitements admissibles » f igurant au
paragraphe 7.5(1) de la Loi, les montants qui sont
visés à l'alinéa a), b) ou c) de cette définition et qui
sont versés aux producteurs pour les services
fournis à l'égard d'un film admissible sont réputés
être raisonnables dans les circonstances si leur total
n'excède pas :

a) 20 % des coûts totaux de production et de
postproduction du film, dans le cas où ces coûts
dépassent 500 000 $;

b) 30 % des coûts totaux de production et de
postproduction du film, dans le cas où ces coûts
ne dépassent pas 500 000 $.
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3(3) Subsection (2) applies in determining
the eligible salaries in relation to an eligible film only
if

(a) an application under section 7.8 of the Act
was made in respect of the film after
March 2007; and

(b) the principal photography for the film
commenced before 2009.

3(3) Le paragraphe (2) s'applique à la
détermination des traitements admissibles versés
relativement à un film admissible seulement si :

a) d'une part, la demande visée à l'article 7.8 de
la Loi a été présentée à l'égard du film après
mars 2007;

b) d'autre part, les principaux travaux de prise
de vue concernant le film ont commencé
avant 2009.
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