
ANNEXE A 
Livres Canada Books 

  PROGRAMME DE MENTORAT – AIDE FINANCIÈRE 2017-2018  
Rapport d’activité  

Confidentiel une fois rempli. Veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées. Joindre des pages supplémentaires au besoin. 

Identification de l’entreprise
Nom de l’entreprise 
Contact 

Adresse 

Téléphone Télécopieur 
Courriel 

Votre  réponse  à  ce  questionnaire  nous  permettra  de  produire  un  rapport  sur  la  participation  des  éditeurs  canadiens  à  cet  événement, 
fournissant une vue d'ensemble sur les activités des éditeurs. Livres Canada Books doit soumettre ce rapport aux ministères du gouvernement 
fédéral avec ses demandes de fonds et/ou rapports d’utilisation de fonds. Votre participation est essentielle pour permettre au Livres Canada 
Books  de continuer à fournir son appui aux activités de commercialisation internationale de votre entreprise.  Veuillez répondre à toutes les 
questions de ce formulaire (tous les champs sont obligatoires). Les formulaires et réclamations incomplets seront retournés, ce qui 
occasionnera des délais dans le paiement de la contribution par Livres Canada Books. 

Renseignements au sujet du voyage / de l’événement
Nom de l’événement  ou ville(s) 
Lieu 
Date du (jj/mm/aa) au (jj/mm/aa) 

Pour un événement commercial international : 
Étiez-vous exposant à l’événement ?      Oui        Non  

Total
Nombre de jours du séjour 
Nombre de délégués 
Dépenses totales liées à cet événement

Pour un voyage de vente à l’exportation : 
Réunions   Indiquez le nombre de vos réunions par pays/territoire.

Pays/Territoire réunions tenues au 
cours de l’événement 

Afrique 
Asie y compris CÉI (anc. URSS)
Australie/Nouvelle-Zélande 
Europe de l’Est et Europe centrale 
Europe francophone 
Mexique, Amérique centrale et du Sud 
États-Unis 
Europe de l’Ouest 

TOTAL 

Commentaires et réussites : 

Merci d’avoir rempli ce rapport. 

Veuillez retourner ce rapport d’activité avec votre rapport final à l’adresse suivante : 

Christy Doucet, Gestionnaire, Programmes 
Livres Canada Books
1, rue Nicholas, bureau 504 
Ottawa (Ontario)  K1N 7B7 
Tél : (613) 562-2324 poste 225 
cdoucet@livrescanadabooks.com
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