December 8, 2016
Fall Economic Statement Introduces Application Deadline for OIDMTC
The Minister of Finance presented the Fall Economic Statement on November 14, 2016 which
proposed an application deadline for the Ontario Interactive Digital Media Tax Credit (OIDMTC).
The proposed application deadline will require your company to apply for an OIDMTC Certificate
of Eligibility for specified and/or non-specified products by the day that is 18 months after the
end of your company’s taxation year in which the development of the eligible product(s) was
completed. This proposed application deadline is to take effect the day that is six months after
November 14, 2016.
Please note that OMDC will accept OIDMTC applications older than 18 months as long as the
complete application with all required supporting documentation is submitted through our
online application portal on or before May 15, 2017.
For further information, please send an inquiry to taxcredits@omdc.on.ca or contact:
Ontario Media Development Corporation
175 Bloor Street East | South Tower | Suite 501 Toronto | Ontario M4W 3R8
Main phone: 416-314-6858 | Fax: 416-314-6876
www.omdc.on.ca

Click here to unsubscribe from OMDC email communications about programs, services and events. (Please note that you will still receive
correspondence related to service advisories and tax credit and program applications.)

Le 8 décembre 2016
L’exposé économique d’automne instaure une date limite de présentation des
demandes de CIOPMIN
Le 14 novembre 2016, le ministère des Finances a présenté l’exposé économique d’automne,
lequel a proposé une date limite de présentation des demandes de crédit d’impôt de l’Ontario
pour les produits multimédias interactifs numériques (CIOPMIN). La date limite de demande
proposée obligera votre société à présenter sa demande de certificat d’admissibilité de produits
déterminés et/ou non déterminés au CIOPMIN d’ici à la date suivant de 18 mois la fin de son
année d’imposition au cours de laquelle l’élaboration du ou des produit(s) admissible(s) s’est
achevée. Cette date limite prendra effet le jour qui tombe six mois après le 14 novembre 2016.
Veuillez noter que la SODIMO acceptera les demandes de CIOPMIN de plus de 18 mois pourvu
que la demande complète accompagnée de tous les documents d’appui exigés soit présentée
sur notre Portail de demande en ligne au plus tard le 15 mai 2017.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer une demande à
taxcredits@omdc.on.ca ou communiquer avec :
Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario
175, rue Bloor Est | édifice Sud | bureau 501 Toronto | Ontario M4W 3R8
Téléphone (ligne principale) : 416 314-6858 | Télécopie : 416 314-6876
www.sodimo.on.ca

Désabonnez-vous du service de diffusion de courriels de la SODIMO au sujet de ses programmes, services et activités.
(Veuillez noter que vous continuerez de recevoir les avis liés aux services et le courrier relatif aux demandes en vertu des crédits
d'impôt et des programmes.)

