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DÉCLARATION DE TRANSACTIONS ENTRE PARTIES APPARENTÉES 
 
Pendant la production intitulée ---------------, la maison de production ------------------ réalisera-t-elle des transactions 
(p. ex., dépenses, salaires, location de biens ou de services, frais administratifs ou dépenses autres) avec les 
entreprises ou les personnes suivantes? 
 

TYPE DE PARTIES APPARENTÉES OUI NON 

Société mère   

Filiale   

Sociétés sous contrôle commun   

Actionnaires de la société mère   

Actionnaires d’une filiale   

Membres de la famille immédiate (époux, épouse et enfants)   

Direction ou employés de la société mère   

Direction ou employés d’une filiale   
 
Si vous avez coché dans la colonne « Oui », veuillez remplir le tableau qui suit. 

 

NOM DE L’ENTREPRISE OU DE LA 
PERSONNE APPARENTÉE 

TYPE DE RELATION POSTE BUDGÉTAIRE ET 
DESCRIPTION  

MONTANT 

    

    

    

    

TOTAL    
 
DÉFINITIONS 
 
« Des parties sont apparentées lorsque l'une d’elles a la capacité d'exercer, directement ou indirectement, un contrôle, un contrôle 
conjoint ou une influence notable sur l'autre. Deux parties ou plus sont apparentées lorsqu'elles sont soumises à un contrôle commun, 
à un contrôle conjoint ou à une influence notable commune. Les membres de la direction et de la famille immédiate comptent au 
nombre des parties apparentées. »  
 
« Une transaction entre parties apparentées consiste en un transfert de ressources économiques ou d’obligations entre des parties 
apparentées, ou en la prestation de services par une partie à une partie qui lui est apparentée, peu importe si une contrepartie est 
donnée. Les parties sont apparentées avant que la transaction n’ait lieu. Lorsque la relation découle de la transaction, celle-ci n’est 
pas une transaction entre parties apparentées. 
  
« Le contrôle d'une entreprise se rapporte à son pouvoir continu de définir, sans le concours de tiers, ses politiques stratégiques de 
fonctionnement, d'investissement et de financement. » 
 
« L'influence notable désigne la capacité d'influer sur les politiques stratégiques d'une entreprise en matière de fonctionnement, 
d'investissement et de financement. » 
 
 
J’atteste l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis, et déclare qu’aucune information importante n’a été omise.    
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