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Livres Canada Books
Programme de Mentorat – Colombie 2022-2023

FORMULAIRE DE DEMANDE – PARTIE A 
Date limite de réception des demandes : le 13 janvier 2023

Nous vous conseillons d’utiliser une version récente d’Adobe Reader (version 11 ou plus récente) pour remplir ce formulaire. Les versions antérieures de 
Reader ou d’autres lecteurs PDF tels Aperçu d’Apple pourraient ne pas supporter la visualisation, l’impression ou la sauvegarde des formulaires.

Le demandeur doit remplir les Parties A, B et C du formulaire de demande. Toute demande doit être accompagnée d’états 
financiers audités ou d’un rapport de mission d’examen pour le dernier exercice financier terminé de l’entreprise. Les demandes 
ne pourront être traitées que lorsque tous les documents et l’information requis dans la section « Formalités de demande » des 
Lignes directrices auront été soumis. Veuillez consulter les Lignes directrices du Programme de Mentorat – Colombie 2022-2023 pour
plus de détails.

Renseignements généraux 
Veuillez imprimer ou écrire en lettres moulées.

Nom de l’entreprise Nom précédent (s’il y a lieu)

Adresse

Ville Province

Pays Code postal

Téléphone (entreprise) Site Web

Adresse postale (si différente)

Ville

Pays Code postal

Province

Responsable de la demande Titre du responsable

Adresse courriel du responsable Téléphone Langue de correspondance

Français English

Période couverte par les états financiers (JJ/MM/AAAA)

au

Abonnement(s) aux courriels de Livres Canada Books

Nom Adresse courriel Bulletin Foires Programmes

http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
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Renseignement et documents requis

Le demandeur est-il une « entreprise de propriété canadienne et contrôlée de fait par des 
Canadiens » ? Voir le Fonds du livre du Canada, Soutien aux éditeurs, Guide de 
demande 2022-2023, Glossaire.

Oui Non

Le demandeur a-t-il été confirmé admissible au Programme d’aide à la commercialisation des droits 
à l’étranger (PACDÉ) de Livres Canada Books en 2022-2023 ? Si oui, vous n’êtes pas tenu de nous faire 
parvenir vos états financiers ou rapport de mission d’examen ou de remplir la Partie B « Ventes à 
l’exportation et au Canada ». Nous avons déjà les informations à votre dossier.

Oui Non

Le demandeur était-il admissible au volet Soutien aux éditeurs du Fonds du livre du Canada en 
2021-2022 ? Oui Non

Le demandeur était-il admissible au programme Appuyer à la pratique artistique : éditeurs 
littéraires 2021 et/ou aux Projets d'édition littéraire 2021 du Conseil des arts du Canada ? Oui Non

La structure du demandeur en ce qui a trait à la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, 
des participants a-t-elle changée depuis la demande la plus récente au Fonds du livre du Canada ou 
au Conseil des Arts du Canada ?

Oui Non

Le demandeur a-t-il rempli, à la date limite de réception des demandes, ses obligations contractuelles 
relatives aux redevances versées aux auteurs ? Oui Non

Liste de contrôle des documents
Ci-joint

Formulaire de demande dûment rempli (Parties A, B et C) et toutes les pièces complémentaires exigées

Catalogue le plus récent de l’entreprise  (uniquement si le demandeur n’a pas de catalogue en ligne)

États financiers audités ou rapport de mission d’examen pour le dernier exercice financier terminé de l’entreprise*

*Les états financiers et rapports de mission d’examen doivent porter sur le même exercice financier.

Signature

J’affirme que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et complets. J’accepte de fournir dans un délai de 
trente (30) jours tout renseignement demandé par Livres Canada Books pour le traitement de cette demande.

Signature autorisée Nom et titre du signataire (en lettres moulées)

Date (JJ/MM/AAAA) Nom de l’entreprise

Livres Canada Books 
1 Nicholas, bureau 504 
Ottawa, Ontario 
K1N 7B7 
www.livrescanadabooks.com

Emilia Morgan 
Agente aux programmes et événements
emorgan@livrescanadabooks.com 
  
 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-livre/soutien-edition/lignes-directrices.html#a22
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-livre/soutien-edition/lignes-directrices.html#a22
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Livres Canada Books
Programme de Mentorat – Colombie 2022-2023
FORMULAIRE DE DEMANDE – PARTIE ADate limite de réception des demandes : le 13 janvier 2023
Nous vous conseillons d’utiliser une version récente d’Adobe Reader (version 11 ou plus récente) pour remplir ce formulaire. Les versions antérieures de Reader ou d’autres lecteurs PDF tels Aperçu d’Apple pourraient ne pas supporter la visualisation, l’impression ou la sauvegarde des formulaires.
Le demandeur doit remplir les Parties A, B et C du formulaire de demande. Toute demande doit être accompagnée d’états financiers audités ou d’un rapport de mission d’examen pour le dernier exercice financier terminé de l’entreprise. Les demandes ne pourront être traitées que lorsque tous les documents et l’information requis dans la section « Formalités de demande » des Lignes directrices auront été soumis. Veuillez consulter les Lignes directrices du Programme de Mentorat – Colombie 2022-2023 pour plus de détails.
Renseignements générauxVeuillez imprimer ou écrire en lettres moulées.
Langue de correspondance
Période couverte par les états financiers (JJ/MM/AAAA)
au
Abonnement(s) aux courriels de Livres Canada Books
Nom
Adresse courriel
Bulletin
Foires
Programmes
Renseignement et documents requis
Le demandeur est-il une « entreprise de propriété canadienne et contrôlée de fait par des Canadiens » ? Voir le Fonds du livre du Canada, Soutien aux éditeurs, Guide dedemande 2022-2023, Glossaire.
Le demandeur a-t-il été confirmé admissible au Programme d’aide à la commercialisation des droitsà l’étranger (PACDÉ) de Livres Canada Books en 2022-2023 ? Si oui, vous n’êtes pas tenu de nous faire parvenir vos états financiers ou rapport de mission d’examen ou de remplir la Partie B « Ventes à l’exportation et au Canada ». Nous avons déjà les informations à votre dossier.
Le demandeur était-il admissible au volet Soutien aux éditeurs du Fonds du livre du Canada en 2021-2022 ?
Le demandeur était-il admissible au programme Appuyer à la pratique artistique : éditeurs littéraires 2021 et/ou aux Projets d'édition littéraire 2021 du Conseil des arts du Canada ?
La structure du demandeur en ce qui a trait à la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, des participants a-t-elle changée depuis la demande la plus récente au Fonds du livre du Canada ou au Conseil des Arts du Canada ?
Le demandeur a-t-il rempli, à la date limite de réception des demandes, ses obligations contractuelles relatives aux redevances versées aux auteurs ?
Liste de contrôle des documents
Ci-joint
Formulaire de demande dûment rempli (Parties A, B et C) et toutes les pièces complémentaires exigées
Fiche descriptive pour les événements commerciaux internationaux (Partie D), s’il y a lieu
Fiche descriptive pour les voyages de ventes à l’exportation (Partie E), s’il y a lieu
Catalogue le plus récent de l’entreprise  (uniquement si le demandeur n’a pas de catalogue en ligne)
États financiers audités ou rapport de mission d’examen pour le dernier exercice financier terminé de l’entreprise*
Attestation d’un expert-comptable indépendant confirmant les ventes à l’exportation admissibles pour le dernier exercice financier terminé de l’entreprise*
Attestation d’un expert-comptable indépendant confirmant le respect des obligations contractuelles relatives aux redevances versées aux auteurs pour le dernier exercice financier terminé de l’entreprise*
*Les états financiers et rapports de mission d’examen doivent porter sur le même exercice financier.
Signature
J’affirme que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et complets. J’accepte de fournir dans un délai de trente (30) jours tout renseignement demandé par Livres Canada Books pour le traitement de cette demande.
Livres Canada Books
1 Nicholas, bureau 504
Ottawa, Ontario
K1N 7B7
www.livrescanadabooks.com
Emilia Morgan
Agente aux programmes et événements
emorgan@livrescanadabooks.com
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