FORMULAIRE DE SOUMISSION DES ÉDITEURS
Nouveautés en 2022 en ce qui concerne les soumissions
Les soumissions pour la Forêt de la lecture sont envoyées au grossiste officiel du
programme tout au long de l’année que dure le programme. En ce moment, ce
grossiste est Tinlids Inc. Tous les renseignements relatifs aux procédures de
soumission et aux critères de sélection se trouvent dans le site Internet pour votre
information.
Pour l’année du programme 2022 et par la suite, le formulaire est en ligne. Il
comporte des questions supplémentaires sur les créateurs et les personnages des

livres. Ces questions sont posées uniquement à des fins statistiques, et ne font pas
partie des critères d’admissibilité au programme. Il n’est pas obligatoire d’y répondre,
mais nous invitons tous les éditeurs à le faire.
Chaque année, l’OLA et la Forêt de la lecture s’efforcent de sélectionner des listes de
livres diversifiées et équilibrées afin de mieux servir les jeunes lecteurs de partout au
pays.
Ces renseignements aideront les comités de sélection de la Forêt de la lecture à
exercer leurs responsabilités en ce qui concerne la sélection de listes d’œuvres
diversifiées et équilibrées. Ils serviront également à plaider auprès des éditeurs

canadiens pour qu’ils augmentent la diversité parmi les auteurs et illustrateurs de
littérature canadienne.

Confidentialité :

Nous utilisons Google Formulaires pour recueillir ces données. Google dispose de serveurs aux
quatre coins du monde. Il est donc possible que vos informations soient traitées par des

serveurs situés en dehors de votre pays de résidence. Pour plus amples renseignements, lisez
les Règles de confidentialité Google.
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Les réponses ne seront accessibles que par certains membres du personnel de l’OLA, y

compris la directrice de la Forêt de la lecture, et par Tinlids, le grossiste officiel de la Forêt de
la lecture®.

Après l’année du programme, tous les titres des livres et les noms des créateurs ainsi que les
coordonnées associées à toutes les réponses seront supprimés et seuls les résultats agrégés

seront suivis d’année en année. Cette mesure vise à promouvoir l’équité et la diversité dans le
programme de la Forêt de la lecture et dans le domaine de la littérature jeunesse au

Canada. Si des questions sont soumises à l’OLA, aucune information ne sera divulguée ou
utilisée sans le consentement des créateurs.
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