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Formulaire de demande 2022-2023
Les 8 boutons suivants représentent des onglets pour naviguer parmi les 8 formulaires différents du présent document. Un nouveau contenu s’affiche lorsqu’un onglet est sélectionné. Sélectionnez le bouton à la fin du formulaire pour revenir à la barre d’onglets.
Informations générales
Informations générales
IMPORTANT
Veuillez noter que tous les champs sont obligatoires à moins d’indication contraire.
Remplir le formulaire
Veuillez remplir et signer le formulaire de demande par voie électronique. Le formulaire, ainsi que tous les autres documents requis (voir la liste de contrôle à la fin de ce formulaire) doivent ensuite être soumis par courriel.
Date limite
La date limite pour présenter une demande est le 2 mai 2022.
Veuillez soumettre votre demande complète par courriel, à l’adresse suivante: flc-sae-cbf-sfp@pch.gc.ca
La demande par courriel doit être envoyée au plus tard à 23h59 heure locale à la date limite afin d’être considérée.   
Information	
Tél: (sans frais au Canada) 1-866-811-0055
ATME: 1-888-997-3123
Courriel : fondsdulivreducanada-canadabookfund@pch.gc.ca
www.pch.gc.ca
Termes et conditions
Termes et conditions
Déclaration :
À titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur, je déclare que :
• les renseignements contenus dans la demande sont véridiques, exacts et complets; je dispose de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre le projet proposé, ou que je les obtiendrai avant l'approbation de l'aide financière pour le projet;
• moi-même et toute personne qui fait du lobbying à mon compte afin de recevoir des fonds sont conformes à la Loi sur le lobbying et qu’il n’existe aucun arrangement réel ou potentiel, direct ou indirect, de payer des honoraires conditionnels;                                                                                      
• aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique, passée ou présente, ne peut retirer un avantage des fonds approuvés, qui enfreint le Code de valeurs et d’éthique du secteur public ou la Loi sur les conflits d’intérêts;
j’agirai en conformité avec les lois, les règlements, les ordonnances, les normes et les lignes directrices applicables gouvernant le programme duquel je demande du financement.
• je reconnais que le fait de présenter cette demande n’est pas réputé constituer un engagement de la part du ministre à accorder du financement.
• j’autorise le ministre à communiquer tout renseignement inclus dans cette demande au sein du gouvernement du Canada ou à des entités à l’extérieur du gouvernement, sous réserve de restrictions applicables liées à la protection des renseignements personnels, la confidentialité et la sécurité pour les fins suivantes :
• prendre une décision relativement à la demande;
• appuyer la transparence, la responsabilisation et la participation des citoyens;
• répondre à des demandes adressées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Attestation :
Si le financement est approuvé, j’accepte, à titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur :
• que cette demande, la Lettre d’approbation du  financement et toute autre condition négociée dans une entente séparée, constituent la totalité de l’accord entre le ministre du Patrimoine canadien et moi-même (le demandeur), en vigueur à compter de la date inscrite sur la Lettre d’approbation du financement;
• que cet accord n’établit pas de relation de partenariat, de mandat ou de coentreprise et que, dans son exécution, je ne me présenterai pas comme un agent, un partenaire ou un employé du Ministère;
• d’en communiquer les résultats, si on me le demande.
En outre, je m’engage à :
• utiliser les fonds seulement pour les fins précisées dans l’accord;
• indemniser le ministre de toute réclamation et cause d’action résultant de blessures, de dommages ou décès survenus pendant l’exécution de cet accord;
• reconnaître publiquement le financement.
• je participerai à l’Enquête auprès des éditeurs et des diffuseurs exclusifs de livres menée par Statistique Canada, de même qu'à des études financières comparatives créées et financées par le ministère du Patrimoine canadien; j'autorise aussi le ministère du Patrimoine canadien à communiquer à Statistique Canada et aux agences statistiques provinciales et territoriales ayant un accord avec Statistique Canada, l'information statistique qui lui a été soumise. Ces données sont confidentielles et seront utilisées à des fins statistiques seulement;
• je garantis qu’au moment où il remplit la présente demande, il n’est ni en défaut ni en retard dans le paiement des droits dus aux auteurs ou à leurs représentants conformément aux ententes qu’il a signées avec eux; il s’engage également à informer le Fonds du livre du Canada de tout litige récemment résolu, ou non encore résolu, dans lequel il est directement ou indirectement impliqué, et dont la décision pourrait avoir un impact sur son admissibilité au programme, sur son droit à l’aide financière ou sur le calcul de l’aide financière;
• j'autorise le ministère du Patrimoine canadien à transmettre à Livres Canada Books ou à obtenir de celui-ci, tout renseignement pertinent, y compris la présente demande d’aide financière et des études comparatives d’entreprises, aux fins de l’examen de la présente demande et de l’administration du Fonds du livre du Canada. Il comprend que cette autorisation s’applique aux renseignements qui sont communiqués au ministère du Patrimoine canadien conformément à tout autre programme administré par le Ministère, avant ou après la présentation de la demande;  
• si je suis membre d’un groupe de sociétés affiliées, je comprends que les règles du programme relatives aux éditeurs affiliés peuvent nécessiter la divulgation de certaines informations contenues dans ma demande ou concernant le statut de ma demande au programme à d’autres membres du groupe de sociétés affiliées, et j'autorise le ministère du Patrimoine canadien à partager cette information.
• j’agirai en conformité avec les lois, les règlements, les ordonnances, les codes, les normes, les directives et les lignes directrices applicables gouvernant les activités pour lesquelles vous demandez du financement, y compris ceux liés à la santé et à la sécurité publiques en raison de la pandémie de COVID-19.
Agent autorisé
L'agent autorisé est la personne-ressource officielle identifiée à la section 2 du formulaire. Une lettre d'autorisation de la personne-ressource officielle doit être incluse si une autre personne signe le formulaire de demande. 
À titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur, je déclare que : 
Formulaire de demande
Formulaire de demande
1. Nom et adresse postale du demandeur (maison d'édition)
Adresse municipale (si elle diffère de l'adresse mentionnée ci-dessus)
Nous devrons peut-être vous envoyer des documents par un service de messagerie qui ne peut pas livrer le courrier à une case postale. Si l'adresse mentionnée ci-dessus ne convient pas aux envois par messagerie, indiquez un emplacement physique ci-dessous.
2. Personnes-ressources
Personne-ressource officielle
La « personne-ressource officielle » est la personne autorisée à signer le formulaire de demande et l’accord de contribution, ainsi que de lier la maison d’édition. C’est elle qui doit signer le formulaire de demande et l'accord de contribution.
Responsable de la demande
Le « responsable de la demande » est la personne chargée de remplir le formulaire et celle qui, au sein de l’entreprise, est la plus familière avec le contenu de la demande. C’est d’abord avec cette personne que nous communiquerons, si nous avons besoin de plus d’information. Une même personne peut être « Personne-ressource officielle » et « responsable de la demande ».
3. Exercice de référence
Veuillez indiquer les dates de début et de fin de l’exercice financier auquel se rapportent les états financiers que vous joignez à la demande. Cet exercice financier est votre exercice de référence.
4. Type et statut de l’entreprise
4A Type d’entreprise
4C Statut de l’entreprise
4H Langue de communication
5. Propriété et contrôle
La maison d'édition est-elle de propriété canadienne et contrôlée en fait par des Canadiens dans une proportion d'au moins 75 p. 100? (voir la définition).
Sociétés affiliées
Êtes-vous membre d’un « groupe de sociétés affiliées », tel que défini dans le Guide de demande – Soutien à l'édition, 2022-2023?
Le nom des personnes au sein de l’entreprise dont les tâches et responsabilités sont celles d’éditeur et de directeur. Consulter le Guide de demande pour les définitions. 
Liste des sociétés affiliées. S’il y a plus de cinq sociétés affiliées, veuillez fournir les renseignements complémentaires sur une feuille séparée.
Nom
Présentant une demande au Soutien à l'édition cette année
6. Préfixes ISBN
Veuillez indiquer les préfixes ISBN assignés à votre maison d’édition par la Bibliothèque nationale du Québec ou par la Bibliothèque nationale du Canada. S’il y a plus de six préfixes, veuillez fournir les renseignements complémentaires sur une feuille séparée.
7. Adhésion aux associations 
Cochez chaque case applicable
8. Employés (à la date de la demande)
Veuillez remplir chacun des champs et inscrire  « 0 » si c'est la valeur prévue du champ.   Le propriétaire est considéré un employé s’il joue un rôle actif dans la maison d’édition. Dans le cadre de cette question, les entrepreneurs indépendants ne sont pas considérés comme des employés.
9. Auteurs
Un « nouvel auteur » est un auteur qui n’a jamais été publié auparavant par un éditeur de livres. Cette définition s’applique également à tout illustrateur d'albums jeunesse.
10. Production de titres 
Dans cette section, l’an 3 est l’exercice de référence. C’est sur cet exercice financier que vous fondez votre demande en remplissant les sections financières du formulaire. Les données pour l'an 3 doivent correspondre aux renseignements dans le Rapport de production pour l'exercice de référence. L’an 2 est l’exercice financier qui précède immédiatement l’exercice de référence, et l’an 1 est celui qui précède immédiatement l’an 2.
 
Par exemple, si l’exercice de référence a commencé durant une année civile pour se terminer l’année suivante, veuillez indiquer « 2019-2020 ». Par contre, s’il correspond à l’année civile, veuillez indiquer « 2020-2020 ».
 
Veuillez indiquer le nombre de nouveaux ouvrages publiés respectivement au cours de l’an 1, de l’an  2  et  de l'an 3 (exercice de référence). Indiquez également combien de nouveaux ouvrages ont été autoédités au cours de l'exercice de référence.
 
Tous les ouvrages dont il est question dans cette section sont vos « propres ouvrages » et non des ouvrages que vous distribuez au nom d’un autre éditeur. Le Guide de demande définit les termes utilisés dans cette section; veuillez vous y référer.
 
Veuillez noter que les nouveaux titres numériques devraient faire partie de cette section (voir la définition ci-dessous).
 
Nouvel ouvrage exclusivement numérique - Un livre avec plus de 50 p. 100 de contenu original et qui est publié uniquement en format numérique.
Ans
An 1
An 2
An 3 (Exercice de référence)
Livres d’auteurs canadiens admissibles (incluant les trousses pédagogiques et les livres avec produits dérivés)         
Catégorie
Nouveaux ouvrages an 1
Nouveaux ouvrages an 2
Nouveaux ouvrages an 3
Scolaire
Savant
Littérature générale
Total de nouveaux ouvrages publiés durant les 3 dernières années (calcul automatiquement)
Livres d’auteurs étrangers traduits ou adaptés par un Canadien admissibles (incluant les trousses pédagogiques et les livres avec produits dérivés)                                                                        
Catégorie
Nouveaux ouvrages
Scolaire
Savant
Littérature générale
Total des ouvrages admissibles publiés durant l'année de référence 
(calculé automatiquement)
Ouvrage autoédité
Nombre de nouveaux ouvrages autoédités au cours de l'exercice de référence
Impression
Pourcentage des ouvrages admissibles publiés pendant l'exercice de référence imprimés au Canada
Le pourcentage est calculé à partir du nombre total de livres imprimés admissibles au cours de l’exercice de référence.    Les ouvrages doivent être imprimés au Canada pour être admissibles, mais certaines exceptions sont permises. Si le pourcentage indiqué n’est pas de 100 %, veuillez le justifier en indiquant les facteurs pertinents. Si le pourcentage est égal ou inférieur à 
75 p. 100, vous devez aussi joindre à la justification une copie des prix proposés par les imprimeurs canadiens et étrangers pour les deux impressions les plus dispendieuses effectuées à l'extérieur du Canada.   S'il vous est impossible d'obtenir des soumissions écrites ou si vous demandez une exemption qui n'est pas basée sur le prix, une explication écrite pourrait être acceptée par le programme. Si tous vos livres imprimés à l'étranger sont coédités avec un partenaire étranger, une justification n'est pas nécessaire.
Rapport de production
Dans un document distinct, présentez sous forme de tableau tous vos ouvrages admissibles et non admissibles qui ont été publiés pendant l’exercice de référence. Les nouveaux demandeurs pourraient devoir fournir un rapport de production pour les deux années précédant l'exercice de référence.	 															 Voir les instructions dans la section annexe de documents de demande de ce formulaire. 																Veuillez soumettre le rapport dûment rempli sous forme électronique; des directives sont données à la dernière page du formulaire.
11. Nouvelle production numérique et accessibilité
Veuillez fournir le nombre de nouveaux titres et de nouvelles éditions numériques publiés pendant l’exercice de référence. Notez bien qu'un nouveau titre ou une nouvelle édition numérique compte seulement comme un titre sans tenir compte du nombre de formats dans lequel il est publié.
Admissibles
Livres numériques admissibles
Livres audio admissibles
Non-admissibles
Accessibilité
%
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 :
Chiffre d'affaires net
Chiffre d'affaires net
Cette section et les suivantes ont trait à l’exercice de référence du demandeur.   Les ventes déclarées doivent être nettes de	 toutes remises aux détaillants ainsi que des crédits et des provisions pour les retours. Les montants inscrits sous chaque catégorie doivent refléter les ventes réelles, et non des valeurs estimées. Le Fonds du livre du Canada (FLC) procède chaque année à des vérifications et les éditeurs sélectionnés doivent être en mesure de fournir les justifications appuyant la catégorisation des titres. Le Guide de demande contient les définitions des termes utilisés dans cette section; veuillez vous y référer.
Remises au distributeur
12. Ventes nettes de propres ouvrages admissibles
Catégorie
Scolaire
Savant
Littérature 
générale
Total(calculé automatiquement)
Livres d'auteurs canadiens imprimés (produits finis et droits non numériques)
Rédigés par un Canadien
Rédigés par un auteur autochtone
Rédigés par un membre d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire
Rédigés par un membre d'une communauté racisée
Traductions en langues off. ou indigènes
Ouvrage d'un auteur canadien utilisant du matériel de marque sous licence étrangère
Livres d'auteurs canadiens numériques (produits finis et droits)
Rédigés par un canadien
Rédigés par un auteur autochtone
Rédigés par un membre d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire
Rédigés par un membre d'une communauté racisée
Traductions en langues off. ou indigènes
Ouvrage d'un auteur canadien utilisant du matériel de marque sous licence étrangère
Livres d'auteurs étrangers imprimés (produits finis et droits non numériques)
Adaptés ou traduits par un Canadien
Livres d'auteurs étrangers numériques (produits finis et droits)
Adaptés ou traduits par un Canadien
Système de gestion du contenu d'apprentissage (SGCA)
Total des propres ouvrages admissibles(calculé automatiquement)
Ventes nettes à l'exportation de propres ouvrages admissibles
Livres imprimés
(produits finis et droits non numériques)
Numériques (produits finis et droits, SGCA)
+
Total des exportations admissibles(calculé automatiquement)
=
Soutien supplémentaire à l'exportation
13. Ventes nettes de propres ouvrages non admissibles
Catégorie
Scolaire
Savant
Littérature 
générale
Total(calculé automatiquement)
Livres d'auteurs étrangers imprimés non admissibles (produits finis et droits non numériques)
Livres d'auteurs étrangers numériques non admissibles (produits finis et droits)
Parmi les livres d'auteurs canadiens non admissibles figurent les livres à compte d'auteur, les livres de moins de 48 pages (autre que les livres pour enfants), les livres renfermant de la publicité autre que le matériel promotionnel de l'éditeur, etc.
Livres d'auteurs canadiens imprimés non admissibles (produits finis et droits non numériques)
Livres d'auteurs canadiens numériques non admissibles (produits finis et droits)
Total des propres ouvrages non admissibles(calculé automatiquement)
Ventes nettes à l’exportation de ses propres ouvrages non admissibles
Livres imprimés
(produits finis et droits non numériques)
+
Numériques (produits finis et droits)
+
Total des exportations non admissibles(calculé automatiquement)
=
14. Total des ventes nettes de propres ouvrages
Total des ventes nettes de propres ouvrages (calculé automatiquement)
= 12AM + 13T
15. Ventes nettes des ouvrages à compte d'auteur
Ventes nettes des ouvrages à compte d'auteur
16. Aide gouvernementale pour l'édition du livre
Toute aide financière gouvernementale – fédérale, provinciale ou municipale – doit figurer à titre de revenu. Si des subventions ou des contributions sont indiquées dans vos états financiers à titre de compensation pour le coût des ventes ou pour des dépenses de fonctionnement, il faut les transférer dans cette section du formulaire et faire les ajustements nécessaires à la section 21 ou à la section 22. De même, tout crédit d’impôt doit figurer à titre de revenu dans cette section.
Fonds du livre du Canada (y compris Livres Canada Books)
Conseil des Arts du Canada
+
Autres programmes fédéraux
+
Provinciaux (subventions)
+
Crédits d'impôts provinciaux
+
+
Total de l'aide gouvernementale pour l'édition du livre (calculé automatiquement)
=
17. Autres recettes nettes
Ventes de livres au détail
Services de diffusion et de distribution de livres (incluant les titres en tant qu'agent)
+
Impression de livres
+
Autres recettes reliées à l'édition du livre
+
Édition de périodiques
+
Intérêts
+
+
Total des autres recettes nettes (calculé automatiquement)
=
18. Total du chiffre d'affaires net
Total du chiffre d'affaires net (calculé automatiquement)
= 14A + 16G + 17H
Dépenses et profit
Dépenses et profit
19. Profit brut
Coût des ventes
Stock d’ouverture (incluant les travaux en cours)
Coûts directs (travail éditorial, création, production, papier, impression et reliure)
+
Stock de fermeture (incluant les travaux en cours)
-
Dépenses en droits d’auteur suite à la vente d’ouvrages
+
Total du coût des ouvrages vendus (calculé automatiquement)
=
Coût des autres produits vendus
+
Total du coût des ventes (calculé automatiquement)
=
Profit brut (calculé automatiquement)
= 18A - 19G
20. Profit ou Perte
Frais d’exploitation ou autres frais
La promotion directe des livres par les auteurs
Toute autre commercialisation et promotion
+
Distribution
+
Autres frais
+
Total des frais d’exploitation ou autres frais (calculé automatiquement)
=
Profit ou Perte (avant impôt sur le revenu et postes extraordinaires) (calculé automatiquement)
= 19H - 20E
21. Profit net ou Perte nette
Impôt sur le revenu
Postes extraordinaires
Profit net ou Perte nette (calculé automatiquement)
= 20F - 21A - 21B
22. Bénéfices non répartis
Bénéfices non répartis au début de l’exercice
Profit net ou Perte nette (inscrire une valeur négative pour perte)
(généré automatiquement)
= 21C
+/-
Redressements des années antérieures (inscrire une valeur négative si applicable)
+/-
Dividendes déclarés ou retraits (inscrire une valeur absolue)
-
Bénéfices non répartis à la fin de l’exercice (calculé automatiquement)
=
23. Pourcentage de marge bénéficiaire
Profit ou Perte (avant impôt sur le revenu et postes extraordinaires)
(généré automatiquement)
=20F
Chiffre d'affaires net (généré automatiquement)
=18A
/
x
Pourcentage de marge bénéficiaire (calculé automatiquement)
=
Bilan et admissibilité
Bilan et admissibilité
24. Stock
Au moindre du coût ou de la valeur marchande, excluant les travaux en cours.
Total des propres ouvrages
Autres ouvrages
+
Autres produits
+
Total du stock (calculé automatiquement)
=
25. Actif
Actif à court terme
Encaisse, titres et dépôts
Comptes à recevoir (valeur nette)
+
Subventions et contributions à recevoir (valeur nette)
+
Stock (généré automatiquement)
= 24D
+
Frais reportés antérieurs à la publication (incluant les travaux en cours)
+
Droits d’auteur et forfaits payés d’avance
+
+
Total de l'actif à court terme (calculé automatiquement)
=
Autres actifs
Immobilisations (valeur nette)
Investissements et prêts aux sociétés apparentées
+
+
Total des autres actifs (calculé automatiquement)
=
Total de l'actif (doit égaler le total du passif et de l'avoir (26R)) (calculé automatiquement)
= 25H + 25L
26. Passif et avoir
Passif à court terme
Emprunts aux actionnaires et aux propriétaires
Emprunts bancaires et autres emprunts à court terme à payer
+
Droits d’auteur à payer
+
Autres comptes à payer et impôt à payer
+
Portion courante de la dette à long terme
+
Revenus reportés provenant de 
subventions/contributions
+
+
Total du passif à court terme (calculé automatiquement)
=
Passif à long terme
Emprunts aux actionnaires et aux propriétaires
Prêts hypothécaires et autres emprunts à long terme
+
+
Total du passif à long terme (calculé automatiquement)
=
Total du passif (calculé automatiquement)
= 26H + 26L
Avoir
Capital-actions émis et payé
Surplus d’apport
+
Bénéfices non répartis 
(généré automatiquement)
= 22E
+
Total de l'avoir (calculé automatiquement)
=
Total du passif et de l'avoir (doit égaler le total de l'actif (25M))(calculé automatiquement)
= 26M + 26Q
27. Ventes nettes admissibles
Le seuil minimal de ventes admissibles est de 50 000 $ ou de 30 000 $ pour les éditeurs autochtones, les éditeurs de langue officielle minoritaire et les maisons d'édition détenues et contrôlées par des members d'une communauté racisée.
Minimum (calculé automatiquement)
Résultat du demandeur 
(généré automatiquement)
= 12AM
Plan d'affaires
Plan d'affaires
Prière de fournir, sous pli séparé, le plan d’affaires de votre maison d’édition. Vous devez fournir les renseignements demandés en prenant soin d’utiliser toutes les rubriques dont la liste apparaît ci-dessous.
Nous vous invitons à soumettre votre plan d'affaires électroniquement en suivant les instructions qui apparaissent à la dernière page du formulaire.
Description du demandeur
• Historique du demandeur
• Spécialisation(s) éditoriale(s)
• Propriété													Veuillez identifier le (s) propriétaire (s) de la maison d'édition qui soumet la demande, le pourcentage de l'entreprise détenu par chacun et tout changement à la propriété survenu au cours de l'année antérieure.
• Évolution au cours de la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
(p. ex. : nouveaux investissements, réussite commerciale, difficultés rencontrées, etc.)
Planification opérationnelle (pour les douze prochains mois)
• Stratégie de développement éditorial (p. ex. : expansion de la coédition, de la traduction, des achats de droits, etc.)
• Plan d’action en matière de ressources humaines
• Stratégie de commercialisation (développement de nouveaux marchés nationaux et internationaux, commerce électronique, etc.)
• Situation financière
Fournir une analyse de la situation financière de votre entreprise. Les maisons d’édition ayant une marge négative à la fin de l’exercice de référence doivent expliquer les circonstances ou les événements qui ont conduit à une telle situation.
Veuillez indiquer les activités pour lesquelles il y aurait place à l'amélioration, y compris les ratios financiers. Les maisons d’édition ayant une marge bénéficiaire négative à la fin de l’exercice de référence doivent présenter leur plan visant à améliorer leur rentabilité. Décrivez les actions concrètes qui ont été ou qui seront entreprises pour corriger la situation au cours de la prochaine année (financement, commercialisation, activité éditoriale, ressource humaines, etc.). Une réponse détaillée est essentielle à l’évaluation de la viabilité financière de votre maison d'édition.
Utilisation prévue de l'aide financière
Veuillez faire état de l’utilisation prévue de l’aide financière demandée au Fonds du livre du Canada ainsi que des résultats attendus.
Lise de vérification
Lise de vérification
Cette liste de vérification décrit les divers documents qu’il faut produire pour qu’une demande soit complète. Voir le Guide de demande pour tous les détails concernant chacune des pièces justificatives. Vous devez annexer à votre demande tous les documents mentionnés, sauf ceux dont il est question aux points 8 à 14, qui ne s’appliquent pas à tous les cas.
Documentation requise
Documentation conditionnelle
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