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Livres Canada Books 

Programme de mentorat   

Colombie 2022-2023 
 

LIGNES DIRECTRICES 

Date limite de réception des demandes : le vendredi 13 janvier 2023 

 

Objectif 
Le Programme de mentorat – Colombie 2022-2023 a pour objectif de fournir à un groupe d’éditeurs admissibles un 

service d’encadrement afin de les familiariser avec les activités liées à l’exportation vers le marché colombien 

(examen du fonds, évaluation du potentiel à l’exportation, activités de promotion, vente de droits, mécanismes de 

distribution). Ce programme permettra aux éditeurs admissibles de perfectionner leurs connaissances sur 

l’exportation en Colombie et de bien évaluer les efforts à mettre en œuvre pour exporter leurs titres sur ce marché. 

 

Les activités reliées comprennent un webinaire de formation sur l’édition colombienne, la vente de droits et la 

distribution en Colombie (date à déterminer) et une discussion privée en ligne avec l’expert-conseil Luis Fernando 

Páez sur le potentiel du fonds de l’éditeur admissible sur le marché colombien. Notez que le webinaire sera offert 

en anglais avec interprétation en français. 

 

Consultants 
Livres Canada Books a retenu les services de Luis Fernando Páez afin d’apporter de nouvelles perspectives sur le 

marché colombien et de voir comment les éditeurs canadiens peuvent en maximiser le potentiel. 

 

Critères d’admissibilité 
• Pour être admissible au Programme de mentorat – Colombie 2022-2023, le demandeur doit avoir été confirmé 

admissible à l’un des programmes fédéraux suivants : Soutien aux éditeurs (Fonds du livre du Canada) 2021-

2022, Appuyer la pratique artistique : éditeurs littéraires 2021 ou aux projets d’édition littéraire 2021 du Conseil 

des arts du Canada. Ce statut d’admissibilité doit demeurer valide en 2022-2023. 

• La priorité est donnée aux demandeurs ayant un niveau de ventes admissibles à l’exportation inférieur à 50 000 $ 

au cours de son exercice financier complet le plus récent OU inférieur à une moyenne de 50 000 $ pour ses trois 

(3) derniers exercices financiers complets. 

• Le demandeur doit avoir rempli, à la date limite de présentation de la demande, ses obligations contractuelles 

relatives aux redevances versées aux auteurs. 

• Les associations provinciales ou nationales ne sont pas admissibles à ce programme. 

 

Processus d’évaluation et critères d’évaluation 
Les demandes seront examinées par Livres Canada Books qui sélectionnera un maximum de 10 éditeurs 

admissibles. 

 

Les décisions de Livres Canada Books seront fondées sur la valeur relative de la demande de l’entreprise par rapport 

à celle des autres demandeurs. L’évaluation tiendra compte des objectifs du Programme de mentorat et des critères 

suivants : 

 

• potentiel des titres du demandeur sur le marché colombien; 

• stade de développement et de mise en œuvre d’une stratégie à l’exportation par le demandeur sur la Colombie; 

• expérience antérieure du demandeur en termes de promotion et de commercialisation sur le marché colombien; 

• qualité des réponses et arguments présentés par le demandeur. 

 

Formalités de demande 
Le demandeur doit remplir les parties A, B et C du formulaire demande. 
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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 13 janvier 

2023. 

 

Emilia Morgan,  

Agente aux programmes et événements 

emorgan@livrescanadabooks.com 

www.livrescanadabooks.com 
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