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Formulaire de données du rapport final
IMPORTANT
• Les rapports finaux sont obligatoires et doivent être soumis dans les 90 jours suivant la fin du projet afin de maintenir une relation  satisfaisante avec le ministère. 
• Le formulaire de données du rapport final fait partie du rapport final sur les activités/résultats. Les récipiendaires peuvent consulter l'annexe D de l'accord de contribution ou l’accord de subvention pour connaître les exigences en matière de rapports.
• Les organismes qui ne soumettent pas leur rapport à temps pourraient être considérés comme non admissibles à un financement futur du FLC.
• Assurez-vous de répondre à toutes les questions reliées au type d’appui reçu afin que votre rapport puisse être analysé dans un délai raisonnable.
• Le rapport final complet, incluant tous les documents requis, peut être transmis à l'adresse indiquée sur la dernière page de ce formulaire.
Partie A – Renseignements sur le projet 
Type d’appui (obligatoire)
Soutien aux organismes | 
Fonds du livre du Canada |  Formulaire de données du rapport final
Patrimoine canadien
Partie B – Résultats finaux du projet
Commercialisation
Nombre total d’activités (Les séances de signature de livres ne sont pas comprises) (le cas échéant)
Nombre d’auteurs  (obligatoire)
Nombre d’auteurs (le cas échéant)
Général (obligatoire)
Général (le cas échéant)
Vente directe de livres d'auteurs canadiens liés au projet (obligatoire)
Vente directe de livres d'auteurs canadiens liés au projet (le cas échéant)
Perfectionnement professionel
Stages
Le stagiaire prévoit-il toujours travailler dans l'industrie de l'édition? (obligatoire)
- Partie B, Stages –« Le stagiaire prévoit-il toujours travailler dans l'industrie de l'édition » doit contenir une valeur.
Avez-vous offert un emploi au stagiaire au sein de votre organisme? (obligatoire)
- Partie B, Stages –« Avez-vous offert un emploi au stagiaire au sein de votre organisme » doit contenir une valeur.
Le stagiaire a-t-il accepté un emploi dans l'industrie de l'édition? (obligatoire)
- Partie B, Stages –« Le stagiaire a-t-il accepté un emploi dans l'industrie de l'édition » doit contenir une valeur.
Partie C – Financement gouvernemental final
Veuillez indiquer le montant total du financement gouvernemental que vous avez reçu pour votre projet.
Dépôt du rapport
Veuillez soumettre votre rapport complet par courriel à l’adresse suivante: flc-sao-cbf-sfo@pch.gc.ca
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	organizationName1: 
	projectName: 
	projectStartDate: 
	projectEndDate: 
	Marketing: 0
	Professional: 0
	Intership: 0
	eventName: 
	Location: 
	actualEventStartDate: 
	actualEventEndDate: 
	Ajouter le nom d'un événement, lieu et dates: 
	Supprimer le nom d'un événement, lieu et dates: 
	numDistinct: 
	numEnglish: 
	numFrench: 
	numBilingual: 
	totalAuthors: 
	Canadian: 
	Aboriginal: 
	Minority: 
	totalAudienceEvents: 
	totalReach: 
	numPublisherAttendence: 
	numPublishersRepresented: 
	numPublishersPromotional: 
	Units: 
	Dollars: 
	numParticipants: 
	numDuration: 
	Le stagiaire a-t-il accepté un emploi dans l'industrie de l'édition? (obligatoire) : Oui: 
	Le stagiaire a-t-il accepté un emploi dans l'industrie de l'édition? (obligatoire) : Non: 
	Federal: 
	Municipa: 
	Provincial: 



