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Avis pour l'acquisition d'une entreprise (ou d'entreprises) canadienne(s) existante(s)
Avis pour la création d'une nouvelle entreprise canadienne
Demande d'examen
Confidentiel en vertu de l'article 36 de la Loi sur Investissement Canada
POUR LES INVESTISSEMENTS CONCERNANT LES ACTIVITÉS COMMERCIALES CULTURELLES 
TELLES QUE DÉFINIES DANS L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT SUR INVESTISSEMENT CANADA
Avis de confidentialité
La collecte et l'usage des renseignements personnels en rapport avec l'Examen des investissements dans le secteur culturel sont autorisés en vertu de l’alinéa 4(2)(j) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et constituent des conditions essentielles de votre soumission. La collecte et l'usage des renseignements personnels par le ministère du Patrimoine canadien sont conformes aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
 
Nous utiliserons vos renseignements personnels pour déterminer l'admissibilité et examiner les investissements effectués dans le secteur culturel. Les renseignements recueillis peuvent être divulgués à Sécurité publique et Protection civile Canada qui mènera les vérifications ou les enquêtes nécessaires en vertu de la Loi sur Investissement Canada. 
 
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et de réclamer des changements en vue de rectifier une information erronée. Pour faire une demande, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la protection de la vie privée au aiprp.atip@pch.gc.ca. 
INVESTISSEUR
1. Investisseur(s)
2. Membres du conseil d'administration de l'investisseur (ou de l'organe      directeur similaire)
3. Les cinq dirigeants de l'investisseur touchant les salaires les plus élevés
4. Personne(s) qui détient (détiennent) au moins 10 pour 100 des capitaux propres       ou des intérêts avec droit de vote de l'investisseur
5. Unité(s) qui détient (détiennent) au moins 10 pour 100 des capitaux propres       ou des intérêts avec droit de vote de l'investisseur
6. Veuillez indiquer le nom légal et l'adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l'investisseur, le cas
    échéant. (Si le conseil d'administration (ou un organe directeur similaire) est l'unité exerçant le contrôle ultime 
    de l'investisseur, veuillez préciser.)
7. Veuillez décrire la façon dont le contrôle est exercé par quiconque exerce le contrôle ultime de l'investisseur,      le cas échéant.  
9. Veuillez indiquer le pays d'origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l'investisseur, le cas échéant.
10. a) Est-ce que l’investisseur, une filiale de l’investisseur, un membre du conseil d’administration de l’investisseur
          (ou d'un organe directeur similaire), un des cinq dirigeants de l’investisseur touchant les salaires les plus
          élevés ou une personne ou une unité qui détient au moins 10 pour 100 des capitaux propres ou des intérêts
          avec droit de vote détient des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’entreprise canadienne?      
11. a) Est-ce qu'un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur?
12. a) Est-ce qu'un État étranger détient dans l’investisseur un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote?
c) Est-ce qu'une autre partie possède une participation contrôlant l’investisseur?
13. a) Est-ce qu'un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant des intérêts
          avec droit de vote minoritaires?
14. a) Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote,  
          est-ce que celui-ci est assorti d'un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels?
15. a) Est-ce qu'un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de 
          l’investisseur (ou d’un organe directeur similaire)?
16. a) Est-ce qu'un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres
          de la haute direction?
17. a) Est-ce qu'un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs
          lui permettant d'orienter sa prise de décision stratégique ou opérationnelle?
18. a) Veuillez fournir les rapports annuels de l’investisseur pour les trois (3) exercices précédant            la date où est effectué l’investissement.
b) Si les rapports annuels ne sont pas disponibles, veuillez fournir les états financiers pour les      trois (3) exercices précédant la date où est effectué l’investissement.      
10. a) Est-ce qu'un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur?
11. a) Est-ce qu'un État étranger détient dans l’investisseur un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote?
c) Est-ce qu'une autre partie possède une participation contrôlant l’investisseur?
12. a) Est-ce qu'un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant des intérêts
          avec droit de vote minoritaires?
13. a) Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote,  
          est-ce que celui-ci est assorti d'un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels?
14. a) Est-ce qu'un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de 
          l’investisseur (ou d’un organe directeur similaire)?
15. a) Est-ce qu'un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres
          de la haute direction?
16. a) Est-ce qu'un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs
          lui permettant d'orienter sa prise de décision stratégique ou opérationnelle?
INVESTISSEMENT
19. Veuillez indiquer le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant. 
      (Si le conseil d'administration (ou un organe directeur similaire) est l'unité exerçant le contrôle ultime 
      du vendeur, veuillez préciser.)
20. a) Veuillez fournir une copie de l'accord d'achat et de vente. 
b)  Si celui-ci n’est pas disponible, veuillez fournir un énoncé des modalités principales de l’achat et      de la vente, y compris le prix total d’achat projeté de l’entreprise ou des entreprises		        canadienne(s), et le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises, le cas échéant. Les       montants doivent être exprimés en dollars canadiens.
21. Veuillez indiquer les sources de financement de l’investissement. (Énumérez toute personne        ou unité qui a contribué ou qui contribuera sur le plan financier à l’investissement ainsi que le       montant de leur contribution.)   
INVESTISSEMENT
20. Veuillez indiquer le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant. (Si le 
      conseil d'administration (ou un organe directeur similaire) est l'unité exerçant le contrôle ultime du vendeur, 
      veuillez préciser.)
21. a) Veuillez fournir une copie de l'accord d'achat et de vente. 
b)  Si celui-ci n’est pas disponible, veuillez fournir un énoncé des modalités principales de l’achat et      de la vente, y compris le prix total d’achat projété de l’entreprise ou des entreprises       canadienne(s), et le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises, le cas échéant. Les         montants doivent être exprimés en dollars canadiens.
22. Veuillez indiquer les sources de financement de l’investissement. (Énumérez toute personne        ou unité qui a contribué ou qui contribuera sur le plan financier à l’investissement ainsi que le       montant de leur contribution.)   
INVESTISSEMENT
17. Veuillez indiquer les sources de financement de l’investissement. (Énumérez toute personne        ou unité qui a contribué ou qui contribuera sur le plan financier à l’investissement ainsi que le       montant de leur contribution.)   
ENTREPRISE(S) CANADIENNE(S)
Si plus d’une unité (personne morale, partenariat, coentreprise ou fiducie) fait l’objet de l’investissement, veuillez fournir l’information requise pour les questions 23, 24, 25 et 26 pour chaque unité, y compris toutes les filiales. Veuillez les énumérer.
23. Veuillez indiquer le nom légal ou les noms légaux de l'entreprise ou des entreprises          canadienne(s), y compris toutes les filiales au Canada qui font l'objet de l'acquisition. 			    
24. Veuillez indiquer l’adresse ou les adresses d’affaires (c.-à-d. où les activités commerciales ont       lieu) de l'entreprise ou des entreprises canadienne(s), y compris celles de toutes les filiales au         Canada qui font l'objet de l'acquisition.
25. Veuillez fournir une brève description des activités commerciales de l'entreprise ou des 
      entreprises canadienne(s) qui fait ou font l'objet de l'acquisition (p. ex. production audiovisuelle, 
      publication de magazine), y compris des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou 
      exportés et les services qui sont ou seront fournis par l'entreprise ou les entreprises 
      canadienne(s) et le ou les code(s) à quatre chiffres attribué(s) à ces produits et services par le 
      Système de classification des industries de l`Amérique du Nord (SCIAN) - Canada, qui sont 
      publiés sous l'autorité du ministre responsable de Statistique Canada.
27. Si l’entreprise ou les entreprises canadienne(s) est ou sont, avant que l’investissement ne soit effectué,
      contrôlée(s) à l'extérieur du Canada, veuillez indiquer le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime 
      de l’entreprise ou des entreprises canadienne(s).
ENTREPRISE(S) CANADIENNE(S)
Si plus d’une unité (personne morale, partenariat, coentreprise ou fiducie) fait l’objet de l’investissement, veuillez fournir l’information requise pour les questions 24, 25, 26, et 27 pour chaque unité, y compris toutes les filiales. Veuillez les énumérer.
24. Veuillez indiquer le nom légal ou les noms légaux de l'entreprise ou des entreprises         canadienne(s), y compris toutes les filiales au Canada qui font l'objet de l'acquisition. 			    
25. Veuillez indiquer l’adresse ou les adresses d’affaires (c.-à-d. où les activités commerciales ont       lieu) de l'entreprise ou des entreprises canadienne(s), y compris celles de toutes les filiales au         Canada qui font l'objet de l'acquisition.
26. a) Veuillez fournir les rapports annuels de l'entreprise ou des entreprises canadienne(s)            pour les trois (3) exercices précédant la date où est effectué l’investissement.
b) Si les rapports annuels ne sont pas disponibles, veuillez fournir les états financiers de l'entreprise ou     des entreprises canadienne(s) pour les trois (3) exercices précédant la date où est effectué      l’investissement. 
27. a) Veuillez fournir une description des activités commerciales qui sont exercées par l'entreprise 
          ou les entreprises canadienne(s).     
b) Veuillez indiquer les endroits au Canada où l’entreprise ou les entreprises est ou sont exploitée(s) ainsi que les activités commerciales exercées et le     nombre de personnes employées à chaque endroit.
c) Veuillez fournir une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et les services qui sont ou seront fournis par 
    l'entreprise ou les entreprises canadienne(s) et le ou les code(s) à quatre chiffres attribué(s) à ces produits et services par le Système de  
    classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2012) - Canada, qui sont publiés sous l'autorité du ministre responsable de 
    Statistique Canada.
28. Si l’entreprise ou les entreprises canadienne(s) est ou sont, avant que l’investissement ne soit effectué,
      contrôlée(s) à l'extérieur du Canada, veuillez indiquer le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime. 
    
ENTREPRISE(S) CANADIENNE(S) CRÉÉE(S)
Si plus d’une unité (personne morale, partenariat, coentreprise ou fiducie) fait l’objet de l’investissement, veuillez fournir l’information requise pour les questions 19, 20, 21 et 22 pour chaque unité, y compris toutes les filiales. Veuillez les énumérer.
19. Veuillez indiquer le(s) nom(s) légal (légaux) ou proposé(s) de l'entreprise ou des entreprises       canadienne(s) créée(s), y compris toutes les filiales au Canada qui sont créée(s).
20. Veuillez fournir l’adresse ou les adresses d’affaires (c.-à-d. où les activités commerciales ont       lieu) de l’entreprise ou des entreprises canadienne(s), y compris celles de toutes les filiales au       Canada qui sont créées. Si l’adresse n’est pas encore déterminée, indiquez la ville ou la             province ou le territoire au Canada où la nouvelle entreprise sera créée.         
21. Veuillez fournir une brève description des activités commerciales de l'entreprise ou des
      entreprises canadienne(s) créée(s) (p. ex. production audiovisuelle, publication de magazine),
      y compris des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et les services qui sont 
      ou seront fournis par l'entreprise ou les entreprises canadienne(s) et le ou les code(s) à quatre 
      chiffres attribué(s) à ces produits et services par le Système de classification des industries de  
      l'Amérique du Nord (SCIAN) - Canada, qui sont publiés sous l'autorité du ministre responsable 
      de Statistique Canada.
      
22. Préciser le nom de toutes les entreprises et fournir pour chacune les renseignements demandés aux points a), b) et c) ci-dessous.
a) Veuillez indiquer le nombre projeté de 
    personnes qui seront employées dans le 
    cadre de l'exploitation de la ou des nouvelle(s) 
    entreprise(s) canadienne(s) à la fin de la 
    deuxième année complète d’exploitation :
b) Veuillez indiquer le montant total projeté en   
    dollars canadiens de l'investissement dans la   
    ou les nouvelle(s) entreprise(s) canadienne(s) 
    au cours des deux premières années 
    d’exploitation :  
c) Veuillez indiquer le montant projeté des ventes 
    ou des revenus, en dollars canadiens, de la ou 
    des nouvelle(s) entreprise(s) canadienne(s)
    au cours de la deuxième année complète 
    d’exploitation : 
VALEUR DES ACTIFS
28. a) Veuillez indiquer la valeur de tous les actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont 
          le contrôle est  acquis dans le cadre de cette transaction, ou, dans le cas d’une acquisition d’actifs, veuillez indiquer la valeur totale de 
          tous les actifs de l'entreprise canadienne acquise, calculée de la façon décrite à l’article 3.1, et exprimée en dollars canadiens conformément au 
          paragraphe 3.1(8) du Règlement sur Investissement Canada.
29. a) Veuillez indiquer la valeur de tous les actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont 
          le contrôle est acquis dans le cadre de cette transaction, ou, dans le cas d’une acquisition d’actifs, veuillez indiquer la valeur totale de 
          tous les actifs de l'entreprise canadienne acquise, calculée de la façon décrite à l’article 3.1, et exprimée en dollars canadiens conformément 
          au paragraphe 3.1(8) du Règlement sur Investissement Canada.
      b) Si l’acquisition de l’entreprise canadienne découle de l’acquisition du contrôle d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada, 
          veuillez indiquer la valeur totale de tous les actifs de toutes les unités au Canada et ailleurs dont le contrôle est acquis dans le cadre de
          cette transaction, calculée de la façon décrite à l’article 3.1, et exprimée en dollars canadiens conformément au paragraphe 3.1(8), du 
          Règlement sur Investissement Canada.
PATRIMOINE CULTUREL DU CANADA OU IDENTITÉ NATIONALE
29. Veuillez indiquer les activités commerciales auxquelles s'applique l'investissement :
23. Veuillez indiquer les activités commerciales auxquelles s'applique l'investissement :
PROJETS
30. Veuillez fournir une description détaillée des projets de l'investisseur pour l'entreprise ou les  
      entreprises canadienne(s), en fonction des facteurs prévus à l'article 20 de la Loi, qui figurent 
      ci-dessous, et des opérations actuelles de l'entreprise canadienne.                               
Conformément à l’article 4 du Règlement sur Investissement Canada, la personne tenue de signer ce formulaire est : 1) l’investisseur, s’il s’agit d’un individu; 2) un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur, si l’investisseur est une personne morale; ou 3) un individu qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant ou d'un administrateur, si l’investisseur est une unité autre qu’une personne morale.
Veuillez envoyer le présent formulaire à :
Sous-directeur des investissements
Examen des investissements dans le secteur culturel
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy, 7e étage, bureau 216 (25-7-M)
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819-994-5637
Télécopieur : 819-994-5408
FACTEURS
PROJETS
L'article 20 de la Loi sur Investissement Canada énonce les facteurs dont on tient compte, lorsqu'ils s'appliquent, dans le cadre de l'examen de votre investissement.
 
Il s'agit de :
a) l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, la transformation des       ressources, l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
b) l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'entreprise canadienne ou la nouvelle entreprise canadienne en question et dans      le secteur industriel canadien dont cette entreprise ou cette nouvelle entreprise fait ou ferait partie;
c) l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité        des produits au Canada;
d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
e) la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de         politique industrielle, économique et culturelle qu'ont énoncés le gouvernement ou le législateur d'une province sur laquelle l'investissement      aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
f) la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
À titre de suggestion, voici un certain nombre de sujets dont vous pourrez traiter dans la description de vos projets. Il ne s'agit que d'un guide général qui ne constitue pas une liste de sujets obligatoires :
•   Emploi (nombre et type d'emplois créés ou perdus) y compris les possibilités de stages;
•   Investissement supplémentaire (augmentation du fonds de roulement, expansion);
•   Participation canadienne (nombre de Canadiens occupant des postes de haute gestion ou membres du conseil d’administration, ainsi que la       nature de leurs responsabilités);
•   Productivité/rendement (nouvel équipement ou nouvelles technologies, rationalisation des activités, formation);
•   Création/diversité des produits (gammes de produits complémentaires ou différentes, produits hautement perfectionnés);
•   Création, promotion et accès à du contenu canadien;
•   Participation au secteur culturel canadien (p.ex. membre d’association, commandites/participation aux activités d’organismes culturels,      événements, prix, programmes éducatifs);
•   Compétitivité internationale (accès aux réseaux de distribution internationaux).
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