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Livres Canada Books 
 

Mission commerciale virtuelle à Singapour  
DATES : 9 au 16 décembre 2021  
 

Lignes directrices 
Date limite pour la réception des demandes : le vendredi 1er octobre 2021 

 

Objectifs 
Livres Canada Books met sur pied une mission commerciale virtuelle à Singapour afin d’évaluer le 
potentiel du marché singapourien pour les éditeurs canadiens. L’information recueillie pendant cette 
mission aidera Livres Canada Books à orienter ses programmes et services. 
 
La délégation sera formée de 15 éditeurs canadiens représentatifs de l’industrie et actifs sur le marché 
singapourien. Les délégués rencontreront des éditeurs singapouriens ciblés et des partenaires potentiels, 
afin d’élargir leur connaissance du marché.  
 

Critères d’admissibilité 
Pour être admissible à la mission commerciale, le demandeur doit avoir soumis une demande dans le 
cadre du PACDÉ 2021-2022. Par la suite, le demandeur devra se voir confirmé admissible à ce 
programme. 

• Le demandeur doit avoir rempli, à la date limite de présentation de la demande, ses obligations 
contractuelles relatives aux redevances versées aux auteurs. 

• Le demandeur doit avoir été confirmé bénéficiaire et s’acquitter de toutes les conditions du Fonds du 
livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien pour être admissible dans le cadre de cette 
mission et aux autres programmes d’aide financière administrés par Livres Canada Books. 

• Livres Canada Books considérera le demandeur non admissible à l’aide financière dans le cadre de 
cette mission si le demandeur ne respecte pas toutes les conditions stipulées dans ces lignes 
directrices.  

• Les associations provinciales ou nationales ne sont pas admissibles à cette mission. 
 

Conditions générales 
Le demandeur doit se conformer à toutes les conditions énoncées dans ces lignes directrices. 
 

Processus d’évaluation 
Livres Canada Books sélectionnera jusqu’à 15 éditeurs pour représenter le secteur du livre au Canada.  
 

Critères de sélection 
Le choix des délégués de Livres Canada Books tiendra compte des objectifs de la mission commerciale 
et des critères suivants : 

• Le potentiel des titres du demandeur sur le marché singapourien; 

• Le degré de développement et de mise en œuvre de la stratégie d’exportation du demandeur à 
Singapour 

• La qualité des réponses et des arguments présentés par le demandeur. 
 

Responsabilités des délégués 
Les délégués seront tenus de prendre part aux rencontres préparatoires et de se préparer adéquatement 
à la mission commerciale. 
 
À la suite de la mission, les délégués sélectionnés pourraient être invités à partager leurs expériences 
dans le cadre d’un webinaire. Livres Canada Books publiera également une liste de contacts sur son site 
Web. 
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Formalités de demande 
Le demandeur doit remplir les parties A et B du formulaire de demande. 
 

Obligations après la mission 
Le demandeur doit soumettre une liste de contacts de la mission et doit se rendre disponible pour un 
webinaire de rétroaction sur la mission. 
 

Procédure d’appel 
Les demandeurs peuvent faire appel des décisions rendues concernant la mission commerciale en 
s’adressant par écrit au président de Livres Canada Books. Les appels peuvent être interjetés au plus 
tard quinze (15) jours après la date à laquelle la décision de Livres Canada Books a été transmise au 
demandeur. Le comité d’appel examinera les appels uniquement s’il existe une preuve claire et irréfutable 
de vice de procédure ou d’erreur de la part du secrétariat de Livres Canada Books dans le traitement de 
la demande de l’entreprise. 

 
Renseignements supplémentaires 
Les demandeurs qui ont des questions au sujet des modalités de demande de Livres Canada Books sont 
invités à communiquer avec nous le plus tôt possible, afin que nous puissions y répondre avant la date 
limite du 1er octobre 2021. 
 

Livres Canada Books 
1, rue Nicholas, bureau 504 
Ottawa (Ontario) 
K1N 7B7 
www.livrescanadabooks.com 

Christy Doucet 
Gestionnaire principale, Programmes 
cdoucet@livrescanadabooks.com   

 

http://www.livrescanadabooks.com/
mailto:cdoucet@livrescanadabooks.com

