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Livres Canada Books 
Mission commerciale au Mexique pour l'édition savante
Du 30 août au 4 septembre 2022 
Proposition de candidature 
Date limite de réception des candidatures : 
le 1er avril 2022
Les parties A et B du formulaire doivent être remplies. 
PARTIE A – Renseignements généraux 
Vous pouvez au besoin faire des photocopies de ce formulaire. Veuillez dactylographier ou écrire en 
lettres moulées.
Dénomination sociale 
Ad
ress
e
Adress
e postale
(
si elle diffère
)
Personne-contact 
Titre 
Téléphone 
Fax 
Courriel 
Site Web 
Le demandeur soummetra-t-il une demande dans le cadre du Programme d’aide à la commercialisation des droits à l'étranger (PACDÉ) 2022-2023 ? Par la suite, le demandeur devra se voir confirmé admissible à ce programme.
Oui 
Non 
Le demandeur a-t-il rempli, à la date limite de présentation de la demande, les obligations 
contractuelles relatives aux redevances versées aux auteurs ? 
Oui 
Non 
PARTIE B – Profil du candidat 
Quels objectifs espérez
-
vous atteindre grâce à cette 
mission ?
Quel est selon vous le potentiel de vos titres sur le marché mexicain (auteur, titre, genre, collections, etc.) ? 
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PARTIE B – Profil du candidat (suite) 
Avez-vous déjà entrepris des démarches de ventes (droits ou produits finis) visant le Mexique
(dans le cadre de foires du livre, ou en travaillant avec un agent, par exemple) ? 
Oui 
Non 
Si oui, d
écrivez brièvement vos démarches à ce jour.
D
écrivez brièvement les résultats 
obtenus jusqu'ici.
Avez-vous déjà établi des ententes avec des partenaires mexicains qui pourraient être 
invités lors d’activités sociales ou de réseautage ? 
Oui 
Non 
Si oui, veuillez préciser lesquels et depuis 
quand.
Oui 
Non 
Si oui, à quand remonte votre plus récente participation ? 
Décrivez brièvement pourquoi Livres Canada Books devrait 
sélectionner votre maison d'édition dans le cadre de cette mission.
Renseignements requis 
J’affirme que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts. Je m’engage à fournir 
dans les cinq (5) jours ouvrables toute information demandée par Livres Canada Books pour l’étude de 
cette demande. 
Signataire autorisé 
Nom/Titre (en lettres moulées) 
Date 
Date limite 
Date limite de dépôt de candidature : 
le 1er avril 2022
Christy Doucet, Gestionnaire principale, Programmes 
Livres Canada Books 
1, rue Nicholas, bureau 504, Ottawa (Ontario) K1N 7B7 
Avez-vous déjà participé à la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y
los Universitarios (FILUNI) ? 
cdoucet@livrescanadabooks.com | www.livrescanadabooks.com 
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