March 16, 2017
OIDMTC Regulations Have Passed Into Law
The 2015 Provincial Budget presented by the Minister of Finance on April 23, 2015, introduced
several proposed changes to the Ontario Interactive Digital Media Tax Credit (OIDMTC). Draft
regulations were proposed on November 2, 2015.
We are pleased to advise that the new OIDMTC regulations passed into law on
March 14, 2017. The Ministry of Finance has posted a bulletin on their website related to these
OIDMTC changes:
http://www.fin.gov.on.ca/en/credit/oidmtc/bulletin-march-2017.html
Tax Credit guidelines and materials will be updated on the OMDC website in the coming weeks.
For further information, please send an inquiry to taxcredits@omdc.on.ca or contact
416-642-6659.
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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 16 mars 2017
Le règlement concernant le CIOPMIN a été adopté
Le budget provincial de 2015, déposé par le ministre des Finances le 23 avril 2015, a introduit
plusieurs propositions de modification du crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits
multimédias interactifs numériques (CIOPMIN). Un règlement provisoire a été déposé le 2
novembre 2015.
Nous sommes heureux de vous informer que le nouveau règlement concernant le CIOPMIN a
été adopté le 14 mars 2017. Le ministère des Finances a publié, sur son site Web, un bulletin
portant sur ces modifications apportées au CIOPMIN :
http://www.fin.gov.on.ca/fr/credit/oidmtc/bulletin-march-2017.html
Les lignes directrices du crédit d’impôt seront mises à jours dans les prochaines semaines, de
même que les documents connexes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer une demande à
taxcredits@omdc.on.ca ou communiquer avec nous au 416 642-6659.
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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.)

