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L’AELC
Fondée en 1972, l’Association pour l’exportation du livre canadien (AELC) a pour mandat d’encourager et de 
favoriser la croissance soutenue des ventes à l’exportation des éditeurs de livres canadiens. 

L’exportation demeure pour les éditeurs canadiens un secteur clé de croissance qui leur permet de développer leur
potentiel au pays comme à l’étranger, en plus de contribuer à ce que l’imaginaire et le contenu canadiens conti-
nuent d’être lus et appréciés à travers le monde. Sur une période de 10 ans, les éditeurs de livres canadiens ont 
plus que doublé le nombre de pays où ils ont vendu leurs livres. Ils ont également étendu le rayonnement des
auteurs et des titres canadiens dans plus de 105 pays. De plus, les éditeurs de langues anglaise et française qui 
ont reçu un financement dans le cadre des programmes de l'AELC ont réalisé un taux de croissance annuel moyen
de 15 % pour leurs ventes totales en exportation sur une période 10 ans. Les événements technologiques récents et
un changement d'environnement radical, tel que la publication numérique et les nouvelles technologies, ont mené 
à des résultats significatifs en terme d'exportation.  

Les éditeurs canadiens continuent de démontrer comment leur approche stratégique à l’exportation – la participa-
tion aux foires internationales du livre et aux congrès et la tenue d’activités de promotion, de recherche et de déve-
loppement dans les marchés internationaux – a eu un impact positif sur les secteurs commercial et culturel au
Canada. Leurs réussites remarquables sont attribuables à l’ingénuité et au professionnalisme des éditeurs canadiens
eux-mêmes. Celles-ci auraient été impossibles sans l’aide offerte à l’industrie par l’Association pour l’exportation du
livre canadien, en partenariat avec le ministère du Patrimoine canadien, le ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international, les ambassades et consulats du Canada dans le monde, ainsi que d’autres organismes
culturels gouvernementaux d’importance. 

La plupart des membres du conseil d’administration de l’AELC sont des éditeurs exportateurs chevronnés qui ont
été nommés par quatre associations nationales de l’industrie : l’Association nationale des éditeurs de livres, l’Asso-
ciation of Canadian Publishers, l’Association des presses universitaires canadiennes et le Canadian Publishers’
Council. Des représentants des ministères du Patrimoine canadien et des Affaires étrangères et du Commerce 
international mettent aussi leur expertise au profit de ces éditeurs. 

Grâce à sa gouvernance éclairée et à sa gestion rigoureuse, l’AELC agit, au Canada et à l’échelle internationale, 
à titre de modèle en ce qui a trait à la prestation de programmes et de services.
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L ’Association pour l’exportation du
livre canadien est un organisme

bilingue de l’industrie du livre, unique
en son genre, qui encourage l’exporta-
tion des livres publiés au Canada par des
éditeurs francophones et anglophones.
Depuis sa création, grâce aux subven-
tions du gouvernement et aux contri -
butions des éditeurs, l’Association a 
pu mettre en place des programmes 
judicieux et offrir des subventions
directes (PAE, PACDÉ et le Mentorat – Aide finan-
cière), de l’information commerciale et des activités de
mentorat qui ont permis aux maisons d’édition appar-
tenant à des intérêts canadiens non seulement d’être
prêtes à exporter, mais aussi d’accroître considérable-
ment leurs ventes à l’exportation par le biais de livres
finis, de cessions de droits et de traductions. 

Le dynamique conseil d’administration est l’âme 
dirigeante de l’Association. Il se compose de dix
éditeurs chevronnés, exportateurs avisés, nommés 
par les quatre associations nationales d’éditeurs et 

de deux membres sans droit de vote
représentant respectivement le ministère
du Patrimoine canadien et le ministère
des Affaires étrangères et du Commerce
international. J’aimerais remercier
chaleureusement mes collègues René
Bonenfant (Presses de l’Université de
Montréal), Gilles Herman (Éditions du
Septentrion) et Brian Lam (Arsenal Pulp)
dont les mandats ont pris fin en 2009,
pour leur travail fort apprécié et pour le

temps qu’ils ont consacré, sans compter et toujours
avec enthousiasme, au Conseil et à ses comités. Par 
la même occasion, je souhaite la bienvenue à deux
nouveaux membres au Conseil d’administration, 
Sara MacLachlan (House of Anansi) et Louise Alain
(Éditions Alire). Depuis leur élection en juin 2009,
elles ont su apporter de nouvelles perspectives et 
des idées novatrices relativement aux programmes 
et à l’orientation de l’Association. Je m’en voudrais
d’oublier Rob Sanders, le président sortant, qui a 

Rapport du président
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placé la barre très haute pour nous tous durant son
mandat de deux ans et qui a fait preuve d’un leader-
ship exemplaire.  

Ayant été président de l’Association pendant trois
mandats au début des années 1990, je suis en mesure
de considérer le fonctionnement de l’Association 
dans une perspective historique. En assumant mes
fonctions cette année, je ne peux m’empêcher de
remarquer jusqu’à quel point l’Association et ses
programmes ont évolué et combien l’industrie du 
livre a acquis de la maturité dans le domaine de l’ex-
portation. Aujourd’hui, pour bon nombre de maisons
d’édition, les ventes à l’exportation dépassent les
ventes sur le marché national. Est-il besoin de rappeler
que sans l’AELC, leurs ventes à l’extérieur du Canada
n’auraient pas connu une croissance aussi remarqua-
ble ? Permettez-moi de faire deux autres commentaires
au sujet des quinze dernières années : 1) bien que le
nombre de services et de programmes de l’AELC ait
considérablement augmenté, le personnel chargé de
leur exécution n’est pas plus nombreux; et 2) le
personnel doit à présent consacrer une très grande

partie de son temps et de son énergie à établir des
rapports sur l’utilisation du financement accordé à
l’AELC par le gouvernement. Ce qui exigeait aupara-
vant une semaine de travail nécessite aujourd’hui une
année entière. 

Parmi les nombreux services et programmes offerts
par l’AELC au cours de l’année, j’aimerais mentionner
le Sommet Canada-Australie-Nouvelle-Zélande qui a
eu lieu en octobre dernier, la veille de la Foire du 
livre de Francfort. La participation a été nombreuse 
et tous ont convenu que le Sommet a été un succès
retentissant. Plusieurs idées y ont été présentées et 
bon nombre de relations d’affaires ont été établies
entre les trois pays à ce Sommet. Nous allons compiler
les résultats avec intérêt et assurer le suivi par des
actions concrètes. 

En janvier 2009, la directrice générale de l’Associa-
tion, Suzanne Bossé, nous a informés qu’elle quittait
l’Association pour assumer de nouvelles fonctions.
Pendant onze années à titre de directrice générale et
huit années à différents postes, d’adjointe au Conseil 
d’administration en passant par directrice adjointe 
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et gestionnaire des programmes, elle a servi l’Asso-
ciation par son travail inlassable, avec dévouement 
et distinction. Elle va manquer aux membres du
Conseil comme aux éditeurs et nous lui souhaitons
grand succès dans ses nouvelles fonctions. Pendant
que l’Association cherchait un nouveau directeur
général, le Conseil a confié à François Charette, au
service de l’Association depuis cinq ans, la respon-
sabilité de diriger et de superviser le travail du person-
nel. Il s’est vu assigner le travail le plus complexe
tandis que les autres tâches ont été réparties entre 
les membres du personnel. Au nom de l’Association,
j’aimerais remercier François Charette et le reste du
personnel, soit Christy Doucet (Agente, Événements
internationaux), Danielle Fauteux (Adjointe adminis-
trative), Julie Goguen (Adjointe aux programmes),
Pierrette Boulerice (Gestionnaire, Finance et opéra-
tions) et Rebecca Ross (Coordonnatrice, Communi-
cations et marketing) qui non seulement ont tenu 
le fort mais qui l’ont aussi consolidé.

Au seuil de 2009-2010, la révolution numérique
gagne le domaine de l’édition. La façon dont le livre
pénètre dans les foyers et sur les marchés d’exporta-
tion est en train de changer radicalement et l’AELC 
est bien placée pour réagir aux nouveaux besoins 
des exportateurs de livres canadiens et fournir aux
éditeurs les outils nécessaires pour développer encore
davantage leurs marchés.

Philip Cercone
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L ’année 2008-2009 a été marquée par
le départ de Suzanne Bossé, directrice

générale, ce qui a causé un accroisse-
ment de travail pour le Secrétariat de
l’AELC. Malgré une situation financière
difficile, nous sommes très fiers de la
mise en œuvre de nouvelles initiatives 
et de notre approche proactive dans la
réalisation des objectifs. Le Secrétariat de
l’AELC a accompli de l’excellent travail
dans plusieurs dossiers. Voici un aperçu
des réalisations :

Réception et analyse des demandes présentées par
173 éditeurs dans le cadre de l’ACI 2009-2010;
présence du personnel aux côtés des éditeurs au stand
du Canada à deux Foires du livre jeunesse de Bologne,
à la Foire du livre de Francfort et celle de Londres ;
programme de mentorat à Paris 2009; réception et
analyse de plus de 137 rapports finaux présentés 
dans le cadre du Programme d’aide à l’exportation
(PAE) et du Mentorat – Aide financière 2008-2009;
planification du séminaire «Comment vendre aux

bibliothèques françaises» ; coordination
du Symposium Canada-Allemagne à 
la Foire du livre de Francfort 2009;
production de 2 catalogues Droits du
Canada de l’automne et du printemps ;
publication de dépliants en études cana-
diennes ; publication de blogues sur 
le numérique concernant les marchés 
de la France et des États-Unis ; publica-
tion de rapports sur le numérique au
Royaume-Uni et aux États-Unis ; publi-

cation d’une base de données des critiques américains
et enfin publication de la deuxième édition du guide
marché sur l’Espagne.

Nouvelles initiatives
Outre les réalisations énumérées ci-dessus, le Secréta-
riat de l’AELC a mis de l’avant de nouvelles initiatives.

• Le Sommet Canada-Australie-Nouvelle-Zélande 
a connu un succès retentissant ! L’événement a 
fait salle comble. Quelque 120 éditeurs ont parti-
cipé à l’événement qui avait pour objectifs de

Rapport du gestionnaire des programmes
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permettre aux éditeurs d’échanger de l’informa-
tion sur les trois marchés et de discuter des défis
communs.  Par un vote unanime, les éditeurs du
Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande
ont convenu d’une collaboration plus étroite entre
les trois marchés.

• L’AELC a été invitée à travailler en partenariat avec
l’Ambassade du Canada à Rome afin de mettre sur
pied une table-ronde sur les droits et la distribution
mettant en vedette l’Espagne, le Brésil et l’Italie.
Cette table-ronde s’est tenue lors de la Foire du
livre jeunesse de Bologne 2009. Un concours dans
les écoles a également été réalisé avec succès.

• Le site Web de l’AELC a été revu et amélioré afin
que les exportateurs de livres canadiens puissent
profiter pleinement des atouts offerts par les 
technologies et développements électroniques
d’avant-garde.

Questions financières
Un défi très important en 2008-2009 a été d’ordre
financier. L’AELC n’a signé l’accord de contribution

avec le PADIÉ pour 2008-2009 qu’en octobre. C’est en
novembre que l’AELC a reçu le premier versement et 
a pu faire parvenir avec diligence le premier versement
aux éditeurs admissibles dans le cadre du Programme
d’aide à l’exportation (PAE) et au Mentorat - Aide
financière ainsi que les contributions dans le cadre du
Programme d’aide à la commercialisation des droits à
l’étranger (PACDÉ) dès réception des sommes versées
par le PADIÉ.

Personnel 
Le Secrétariat de l’AELC était à court d’un membre
pour plusieurs mois en 2008-2009. Néanmoins,
l’AELC a relevé avec brio cette situation particulière.

L’année à venir continuera d’offrir d’excellentes occa-
sions au Secrétariat de l’AELC de poursuivre ses efforts
en vue d’aider les éditeurs dans leurs initiatives d’ex-
portation, de faciliter le perfectionnement de l’exper-
tise en exportation, d’accroître la valeur ajoutée par
l’AELC en ce qui à trait aux foires du livre de Bologne,
de Londres et de Francfort, d’améliorer les communi-
cations et le site Web de l’AELC, d’élaborer un plan
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d’affaires sur trois ans, de revoir l’image de marque 
de l'AELC (site Web, logo, stand du Canada, cata-
logues, etc.) afin de promouvoir efficacement le livre
canadien, de coordonner le Symposium Canada-
Allemagne à la Foire du livre de Francfort en 2009 
et de poursuivre la mise en place des procédures et
des systèmes qui permettront de rendre l’administra-
tion des programmes et services de l’AELC et le suivi
des résultats encore plus efficaces.

La numérisation et son impact sur l’exportation sont
des enjeux qui représentent un autre domaine où
l’AELC continuera d’assumer un rôle de chef de file.
La transition vers la mondialisation et les nouvelles
technologies de communication doit être prise en
considération par l’AELC lors de la mise au point des
programmes et services qui donneront aux éditeurs
canadiens un avantage concurrentiel sur les marchés
d’exportation. Réaliser un succès d’exportation au 
sein de ce nouveau contexte est un processus progres-
sif et complexe. 

Le secrétariat de l’AELC est fier d’avoir su offrir 
au cours de la dernière année des programmes 
et des services à valeur ajoutée qui demeurent 
hautement professionnels et ce, malgré les différents
changements à l’interne.

Je tiens également à remercier les membres du Conseil
de l’AELC pour leur soutien et leur contribution indé-
fectibles, plus particulièrement Philip Cercone, prési-
dent de l’AELC, et Rob Sanders, président du comité
des finances. Sans eux, il m’aurait été très difficile 
d’assurer la transition à l’AELC pendant les 2 mois 
de mon mandat. Finalement, un chaleureux merci 
au personnel de l’AELC dont le professionnalisme 
et dévouement ont bien servi les objectifs de l’AELC.

François Charette



Programs et 
activités

Montréal, Canada
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L ’AELC est très fière de ses réalisations au cours 
des vingt dernières années. Les éditeurs canadiens

continuent d’exprimer en de nombreuses occasions
leur satisfaction envers les programmes et services de
l’organisation. Les résultats remarquables obtenus par
les éditeurs canadiens et l’AELC auraient été impossi-
bles sans le partenariat entre l’AELC et le ministère 
du Patrimoine canadien (particulièrement le PADIÉ),
le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international, les ambassades du Canada dans le
monde et les associations nationales de l’industrie.

Aide à la commercialisation 
internationale (ACI)
Agissant comme tierce partie, l’AELC administre, 
au nom du ministère du Patrimoine canadien, le 
volet Aide à la commercialisation internationale (ACI)
du PADIÉ depuis 1985. L’objectif de l’AELC est d’ac-
croître les ventes à l’exportation et les marchés inter -
nationaux des éditeurs canadiens. En mettant au point
et en offrant ces programmes, une priorité du Conseil
d’administration de l’AELC est d’assurer qu’ils répon-
dent avec efficacité et flexibilité aux besoins et priorités
d’exportation des éditeurs, leur permettant de bien
réussir au sein du milieu de l’exportation, en constante
évolution. En outre, l’AELC priorise le suivi des résul-
tats des programmes pour qu’ils s’avèrent toujours
pertinents pour les éditeurs et qu’ils profitent aux
canadiens. En élaborant et administrant ses
programmes et services, l’AELC poursuit son 
engagement à :

• Offrir un soutien au financement selon le principe
du partage des coûts avec les éditeurs participants ;

• Offrir une aide financière selon une formule de
financement qui récompense les hausses dans les
ventes à l’exportation et/ou qui répond aux
demandes axées sur un projet ;

• Respecter les objectifs et les stratégies de commer-
cialisation internationale propres à l’entreprise ;

• Gérer des fonds de manière équitable, accessible et
efficace pour toutes les parties concernées, tout en
respectant une saine gestion et le plus haut degré
d’intégrité, de transparence et de responsabilité.

En 2008-2009, l’AELC a offert du soutien par le biais
de trois programmes : le Programme d’aide à l’expor-
tation (PAE), le Programme d’aide à la commercialisa-
tion des droits à l’étranger (PACDÉ) et le Programme
de mentorat – Aide financière. Plus de 82 % de la
contribution du PADIÉ à l’AELC en 2008-2009 a été
déboursé directement à 160 éditeurs et 4 associations
nationales de l’industrie.

Le solde de la contribution totale de 4,8 millions $
provenant du PADIÉ a été alloué aux initiatives 
de renforcement de l’expertise en exportation des
éditeurs, à l’augmentation de la visibilité des éditeurs
sur les marchés d’exportation et à une partie des frais
d’exploitation de l’AELC.

Le tableau plus bas propose un résumé des demandes
reçues et des fonds attribués. Vous trouverez une liste
complète des bénéficiaires de l’ACI, répartis selon le
programme, aux pages 50 à 55 de ce rapport.
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The financial aid offered through AECB for
Weigl’s export program provides valuable
monetary assistance.  By applying funding to 
the ongoing costs of producing and selling titles
in the export market, Weigl continues to gain
recognition within the international market.

- Weigl Education Publishers 

Programme d’aide à l’exportation
(PAE)
L’objectif de ce programme, basé sur l’application
d’une formule, est d’aider les éditeurs canadiens 
dans les efforts déployés pour accroître et renforcer
leurs ventes à l’échelle internationale, et ainsi élargir 
le nombre de marchés étrangers pour leurs titres. 
Le PAE fonctionne selon un partage des coûts entre
l’AELC et les éditeurs admissibles. La contribution 
de l’AELC repose sur les dépenses engagées par 
l’éditeur admissible pour ses activités d’exportation 
et de commercialisation à l’étranger, de même que 
sur le niveau de ventes nettes à l’exportation des 
titres admissibles du demandeur.

L’AELC a reçu un total de 144 demandes, dont 132
éditeurs et 4 associations nationales étaient admissi-
bles. Ils ont reçu des contributions dans le cadre du
PAE pour un total de 3 190 179 $. Grâce aux efforts 

de sensibilisation de l’AELC et à sa collaboration avec
des associations nationales de l’industrie, l’organisation
a réussi à obtenir la participation de 6 nouveaux
éditeurs au PAE (12 nouveaux éditeurs en 2007-
2008). Le budget établi pour le PAE était de 3,2
millions $ et la contribution maximale accordée dans
le cadre du programme était de 54 600 $. Il convient
de remarquer qu’une part importante des fonds géné-
ralement alloués au PAE (25 000 $) a été transférée au
budget du Programme de mentorat pour permettre 
à l’AELC d’offrir un appui financier aux éditeurs qui
profitent du mentorat pour la première fois (voir les
détails ci-bas).

Je tiens à remercier vivement l’AELC (PAE)
pour l’aide accordée qui me permet d’accroître
mon chiffre d’affaires à l’étranger ainsi qu’une
visibilité accrue sur le marché international.

- Louise Courteau Éditrice 

En 2007-2008, l’AELC avait décidé que les entreprises
admissibles pouvaient réclamer jusqu’à 50% du
montant total des salaires affectés à des activités inter-
nationales pour l’année concernée. L’AELC maintient
cette décision et fixe un montant maximal qui peut
être réclamé comme salaire, maximum basé sur les
ventes à l’exportation de l’entreprise.
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Nous estimons que l’aide de l’AELC est indis-
pensable à la poursuite de nos objectifs. Il serait
difficile en effet pour le Noroît d’assumer 100%
des coûts.

Ainsi, bien que les chiffres paraissent modestes,
nous constatons une légère augmentation des
ventes au cours des dernières années, si bien
que nous pouvons espérer, pour 2008, presque
doubler nos ventes annuelles en Europe. 

- Éditions du Noroît

Programme d’aide à la commercialisation
des droits à l’étranger (PACDÉ)
L’AELC a reçu un total de 158 demandes, dont
154 étaient admissibles. Les contributions accordées
aux éditeurs admissibles atteignaient 758 321 $. Le
financement alloué en vertu du PACDÉ a permis
746 déplacements individuels, par rapport à 

707 déplacements en 2007-2008. Les éditeurs se sont
rendus à 404 événements commerciaux internatio-
naux et 83 voyages de vente à l’exportation pour un
grand total de 487 réclamations. Le programme a
accueilli 9 nouveaux participants, un autre signe de
l’importance de l’exportation et de la participation 
aux foires internationales comme moyens efficaces
d’atteindre les marchés cibles. 

L’objectif du PACDÉ est de favoriser les ventes à 
l’exportation des éditeurs canadiens en accordant du
financement pour les voyages de vente à l’exportation
et à la participation à des événements internationaux
de l’industrie. Ce programme fonctionne selon un
partage des coûts entre l’AELC et les éditeurs admissi-
bles. En outre, le programme comprend une clause
crépuscule en vertu de laquelle après 3 ans de finance-
ment consécutif dans le cadre du PACDÉ, une entre-
prise qui ne remplit pas les conditions stipulées par
cette disposition n’est plus admissible au programme. 

Aide à la commercialisation internationale (ACI) de l’AELC, 2008–2009

Demandes Demandes Fonds Contribution
reçues approuvées attribués maximale

Programme d’aide à l’exportation 144 136 3 190 179 $ 54 600 $

Programme d’aide à la commercialisation des droits 158 154 758 321 $ s/o

Mentorat – Aide financière 10 9 18 000 $ 2 000 $
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La troisième condition de la clause crépuscule est
remplacée par ce qui suit :

Après trois années consécutives de financement dans
le cadre du PACDÉ, une entreprise qui ne satisfait 
pas à l’une des deux conditions de la clause crépus-
cule pourra recevoir une contribution pour un seul
événement commercial international au cours de 
la quatrième année. Toutefois, le bénéficiaire devra
d’abord consulter un professionnel de l’industrie en
vue de soumettre à l’AELC un plan d’action (identi-
fiant ses objectifs, résultats anticipés, etc.) à la suite 
de cette consultation. L’AELC devra approuver le 
choix du professionnel ainsi que le plan d’action. 
Une fois que la clause crépuscule aura été appliquée,
le bénéficiaire sera réadmis au programme pour la
cinquième année avec le nombre admissible d’événe-
ments commerciaux internationaux alloué à son
niveau de ventes.

De plus, toute réclamation soumise après la tenue
d’un événement pour lequel l’AELC n’a pas donné 
son approbation au préalable ne sera pas admissible 
à une contribution dans le cadre du PACDÉ.

Mentorat – Aide financière
Le programme Mentorat – Aide financière a été 
lancé en 2007-2008 et il est conçu pour donner aux
éditeurs l’occasion de tirer profit des connaissances 
et de l’expertise acquises grâce à leur participation 
au Programme de mentorat de l’AELC. Il leur permet
de mettre en place une stratégie commerciale ciblée
aux États-Unis et en France. Par le biais de ce soutien,

l’AELC vise à supporter les petits et nouveaux exporta-
teurs à accroître leurs ventes à l’exportation, leur
permettant ainsi de devenir admissibles au PAE.

Le programme Mentorat – Aide financière a permis 
à 9 éditeurs admissibles de bénéficier d’une contribu-
tion de 2 000 $ pour 2008-2009.

En permettant cette aide financière, le Programme 
de mentorat permet d’assurer une continuité des
services de mentorat, tout en aidant les petits et
nouveaux exportateurs dans l’élaboration de leur
réseau de partenaires potentiels. L’AELC s’emploie 
à offrir un tel appui à un nombre plus élevé d’édi-
teurs qui pourraient tirer avantage d’une approche 
plus ciblée.

Observation des résultats et impacts
Dans un souci d’observer les résultats et d’être proactif
dans la présentation des rapports de rendement plus
complets à l’industrie et aux intervenants, l’AELC
consacre beaucoup de temps et d’efforts à améliorer
son cadre d’évaluation du rendement.

Tel qu’annoncé lors de rencontres avec de nombreux
éditeurs à Montréal, Toronto et Vancouver, les deman-
deurs sont dorénavant tenus de fournir le nombre
d’unités vendues par pays (uniquement pour les
produits finis, et non pour les ventes de droits), en
plus des chiffres en dollars. Bien que cet indicateur 
de performance ait été ajouté de façon à ce que 
l’AELC dispose d’un indicateur supplémentaire 
pour mesurer l’évolution d’un éditeur sur les marchés
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étrangers, le nombre d’unités vendues sur un marché
donné permettra aussi à l’AELC de mieux suivre le
développement de la présence de titres canadiens 
sur les marchés internationaux, aidant ainsi l’AELC à
rehausser le contenu des rapports rédigés à l’intention
de ses divers partenaires.

De plus, en raison des fluctuations des taux de change
du dollar américain et de l’euro, l’AELC a convenu 
de demander aux éditeurs de fournir également leurs
chiffres de ventes à l’exportation dans les devises d’ori-
gine (tant pour les droits que pour les produits finis).
Cette information permettra à l’AELC d’évaluer l’évo-
lution des ventes admissibles à l’exportation selon des
données qui ne sont pas affectées par la fluctuation
des taux de change. 

Il faudra compter un minimum de 3 ans avant que
l’AELC et ses partenaires ne puissent confirmer si 
ces indicateurs donnent ou non un meilleur aperçu 
de l’incidence des programmes de financement de
l’AELC sur les ventes à l’exportation des éditeurs 
canadiens, ainsi que sur la présence élargie des titres 
et auteurs canadiens à l’échelle mondiale. Cette même
période permettra à l’AELC de montrer les efforts 
et investissements déployés par les éditeurs dans 
l’atteinte de ces résultats.

L’AELC continue de veiller à ce que l’information
recueillie n’entraîne pas un fardeau administratif pour
les éditeurs, le Secrétariat de l’AELC ou le PADIÉ.

Développement de l’expertise
en exportation
L’industrie du livre a connu énormément de change-
ments au cours de l’année. Avec l’adoption généralisée
des nouvelles technologies, la notion d’expertise en
exportation s’est transformée, amenant l’AELC à
mettre à jour l’information commerciale qu’elle diffuse
pour répondre aux nouveaux besoins des éditeurs.
L’AELC a continué de mettre l’accent sur le perfec-
tionnement de l’expertise des éditeurs canadiens en
matières de commerce international et de connais-
sance des marchés d’exportation. Mais cette année,
l’AELC a aussi eu l’occasion d’exercer son leadership
en offrant de l’expertise en exportation non seule-
ment sur les marchés territoriaux mais aussi en ce 
qui concerne les changements qui influencent les
marchés, individuellement et globalement. À l’écoute
d’experts de l’industrie, l’AELC a eu l’occasion d’affir-
mer son leadership en prenant l’initiative de trans-
mettre aux éditeurs canadiens de l’information sur
l’édition numérique et les marchés d’exportation.
Grâce à cette information, les éditeurs canadiens ont
pu demeurer à l’avant-garde de l’industrie de l’édition
sur la scène mondiale pour que la promotion et la
vente des livres canadiens continuent de croître.

Les efforts déployés par l’AELC en vue de transmettre
aux éditeurs canadiens de l’information récente et
pertinente sur divers marchés, ajoutés à la nouvelle
expertise acquise dans le domaine de l’édition 
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numérique permettront tant à l’AELC qu’aux éditeurs
canadiens de s’adapter, de se développer et de prospé-
rer dans une industrie en pleine mutation. En 2008-
2009, l’AELC a fourni de l’information commerciale
aux exportateurs de livres canadiens par le biais de
son site Web et de rapports; elle a organisé un sémi-
naire, offert aux éditeurs des conseils et des activités
de formation sur les changements technologiques, 
a fourni aux petits et nouveaux exportateurs des
services de mentorat, plus particulièrement sur les
mécanismes de distribution en France, et a continué 
à trouver de nouveaux moyens d’élargir le réseau de
partenaires commerciaux des éditeurs canadiens.

Renseignements sur les marchés 
Au fil des années, l’AELC a publié plus de 20 guides et
profils de marché (États-Unis, Royaume-Uni, France,
Espagne, Pologne, Australie, Chine, Japon et Corée) à
l’intention des exportateurs de livres canadiens.

En 2008-2009, l’AELC a mis l’accent sur le monde en
constante évolution des nouvelles technologies et de
l’édition numérique. L’AELC a commencé à assumer

un rôle de premier plan en transmettant aux éditeurs
canadiens de l’information sur l’édition numérique 
et les marchés d’exportation. Bien qu’elle n’ait publié
qu’un seul nouveau guide de marché (Espagne) 
en 2008-2009, l’AELC a trouvé diverses façons de
communiquer de l’information commerciale à jour
aux éditeurs grâce aux nouveaux éléments sur son 
site Web, aux articles affichés sur les blogues et aux
rapports préparés par les experts de l’industrie. 

L’AELC a continué à mettre l’accent sur les marchés
prioritaires des éditeurs. De plus, elle est sans cesse à
l’affût de nouveaux marchés susceptibles d’offrir des
débouchés aux auteurs et aux titres publiés par les
éditeurs canadiens.

Nous tenons à remercier l’AEC pour le soutien
qu’elle nous apporte à chaque année dans la
poursuite de nos objectifs de développement
international.

- Éditions de la courte échelle 



19

Sommet Canada-Australie-Nouvelle-Zélande 
(14 octobre, Foire du livre de Francfort) - Nouvelle
initiative de l’AELC en 2008, le Sommet Canada-
Australie-Nouvelle-Zélande a été un succès retentis-
sant pour l’AELC, les éditeurs canadiens et nos
partenaires internationaux d’Australie, de Nouvelle-
Zélande et d’ailleurs. Le 4 octobre 2008, la veille de la
Foire du livre de Francfort, 120 éditeurs ont participé
à ce Sommet organisé pour faciliter l’échange d’infor-
mation entre les éditeurs des 3 marchés et servir de
forum de discussion. Le Sommet a présenté de l’infor-
mation détaillée sur les trois marchés et a analysé les
tendances récentes. Au cours d’une table ronde sur les
secteurs dans lesquels les éditeurs canadiens, austra-
liens et néo-zélandais pourraient renforcer les liens, 
un des conférenciers, M. Chapman, a exhorté les
participants « à se prendre au sérieux et à cesser de
s’ignorer ». Les éditeurs participants des 3 pays ont
par la suite unanimement décidé de coopérer plus
étroitement. Cet événement a réuni des éditeurs de
même que des hauts fonctionnaires des ambassades 
et du ministère du Patrimoine Canada et a rehaussé 
le profil de l’AELC et des éditeurs canadiens grâce à

l’importante couverture médiatique dont nous avons
profité avant, durant et après la foire. Si l’on se fie aux
commentaires reçus pendant et après l’événement, les
éditeurs ont été particulièrement heureux de l’occa-
sion qui leur a été donnée de mieux connaître les
marchés australien et néo-zélandais et d’établir des
liens avec d’éventuels partenaires. 

L’ambassadeur du Canada en Allemagne, S.E. Peter
Boehm, a participé au Sommet ainsi que ses homo-
logues, l’ambassadeur de l’Australie en Allemagne,
M. Ian Kemish et la chef de mission adjointe de la
Nouvelle-Zélande, Mme Jocelyn Woodley. Une activité
de réseautage s’est déroulée après le Sommet.

Numérisation et son impact sur l’exportation – 
À la suite de discussions avec les associations natio-
nales d’éditeurs anglophones et francophones, l’AELC
a pris l’initiative de compiler et de diffuser de l’infor-
mation sur la numérisation et sa place sur les marchés
prioritaires ou émergents et de déterminer les débou-
chés commerciaux possibles. En novembre 2008, le 
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Conseil d’administration de l’AELC a mis sur pied le
Comité de numérisation. Ce comité a tenu sa première
réunion en janvier 2009, établissant un plan d’action
pour le reste de l’année financière et examinant les
perspectives d’avenir.

L’AELC a demandé à Jack Illingworth, expert en
marketing et numérisation, de rédiger un rapport sur
« la création, la gestion et l’exportation du livre numé-
rique ». Le rapport a été traduit en français et affiché
sur le site Web de l’AELC. Ce document visait à four-
nir de l’information générale sur l’assemblage et la
monétisation de contenus pour livres numériques et 
à résumer les progrès réalisés sur le marché depuis
2007. Compte tenu des différents degrés d’expertise
en la matière au sein de l‘industrie canadienne du
livre, ce rapport s’est avéré un excellent aperçu du
marché numérique, examinant plus particulièrement
les formats, les modèles opérationnels, les possibilités
en matière de vente à l’exportation et les questions 
et préoccupations du secteur canadien de l’édition. 

Ce document a été suivi de blogues et de rapports
rédigés par des spécialistes. L’Association a retenu les
services d’experts sur la numérisation au Royaume-
Uni, aux États-Unis et en France. L’expert britannique
Peter Kilborn a rédigé deux articles sur la situation de
l’édition numérique au Royaume-Uni. Peter Kilborn
est un expert-conseil de l’industrie du livre et directeur
général de Book Industry Communication (BIC), un
organisme chargé des normes et de la chaîne d’appro-
visionnement en Grande-Bretagne. L’expertise de 
Peter Kilborn relativement au marché britannique et 

à l’édition numérique a permis aux éditeurs canadiens
de comprendre la place qu’occupe la numérisation sur
ce marché. Le Royaume-Uni est un marché extrême-
ment important pour les éditeurs canadiens et il est
pour eux de la plus haute importance de comprendre
comment les livres numériques sont créés, vendus 
et distribués sur ce marché. 

Michael Jensen, l’expert-conseil pour les États-Unis, 
a préparé un rapport général faisant le point sur la
numérisation aux États-Unis, aidant les éditeurs cana-
diens à se positionner efficacement pour profiter de la
quasi absence de frontières dans le monde de l’édition
numérique. Michael Jensen fait partie des premiers
spécialistes de la numérisation dans le domaine de
l’édition. Il enseigne des cours d’édition électronique
au niveau de la maîtrise, programme d’édition, à 
l’Université George Washington et donne souvent des
conférences sur le sujet dans les milieux de l’édition.
M. Jensen a abordé des thèmes tels que les tendances
qui se dessinent du côté des technologies offertes aux
consommateurs de livres électroniques, les normes et
les formats numériques, la gestion des droits numé-
riques, la promotion et la commercialisation dans le
monde numérique, le développement de modèles
opérationnels et les prévisions de marché pour les dix
prochaines années. Les prévisions relatives à l’évolu-
tion des marchés et aux tendances qui se font jour ont
permis de donner aux éditeurs canadiens un aperçu
de l’avenir, leur permettant de se positionner afin
d’être prêts à faire face aux changements. 
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Les expertes-conseil Marie-Anne et Isabelle Lambert
ont rédigé des rapports et des blogues faisant le point
sur le livre numérique en France. Fortes de plus de
20 ans d’expérience et spécialistes de l’édition numé-
rique, elles ont tracé pour les éditeurs canadiens un
aperçu des modèles d’affaires et des expériences des
éditeurs français qui travaillent dans le domaine de 
la numérisation. Le train de la numérisation est lancé
depuis 15 ans en France mais avec une grande dispa-
rité selon les secteurs. Les éditeurs canadiens ont eu
l’occasion de comprendre où en est l’industrie du livre
en France pour ce qui est de la numérisation, ce qui
leur permettra de mieux se positionner pour vendre 
et distribuer leurs produits sur le marché français. 

Au fur et à mesure que l’édition numérique gagne 
du terrain, les technologies, les modèles d’affaires 
et de distribution et les stratégies d’exportation vont
changer et se développer. En mettant en contexte les
récents développements en matière de numérisation,
l’AELC permet aux éditeurs canadiens d’être informés
et de comprendre les changements lorsqu’ils se
produisent. Il est essentiel que les éditeurs canadiens
continuent de se tenir au courant et d’être concurren-
tiels dans le monde de l’édition numérique et de 
l’exportation.

Les États-Unis : Au début décembre, l’AELC a affiché
une base de données des critiques américains (en
anglais seulement) sur la section de son site Web 
réservée aux membres. La base de données permet
aux éditeurs canadiens de consulter une liste consoli-
dée et à jour de diverses publications et des critiques

qui parlent souvent des titres canadiens. Pour pénétrer
le marché américain, il est très utile d’obtenir des
comptes rendus dans les publications américaines.

We again had a good year in the US and in
other foreign markets and saw significant sales
increases over the year before.  I anticipate that
this year will also see increases in the US and
our other foreign initiatives should bear fruit.
The EMAP and FRMAP programs have allowed
Orca to become a very successful exporter
over the last few years and we are very grateful
for the support.

– Orca Book Publishers. 

Le Royaume-Uni : Les éditeurs ont eu la possibilité
de rencontrer individuellement l’expert-conseil Peter
Kilborn à la Foire du livre de Londres. Huit éditeurs
ont saisi l’occasion et ont discuté avec M. Kilborn des
moyens de se faire connaître sur le marché britannique
déjà saturé.  M. Kilborn a donné aux éditeurs un
aperçu des avantages qu’offrent les ventes de droits
comparativement à la distribution des livres au
Royaume-Uni et a donné des conseils pour augmenter
ces ventes. Tous les éditeurs ont été excessivement
satisfaits d’avoir eu accès à cette expertise.

L’Espagne – La mise à jour du guide du marché 
espagnol, Vendre des livres canadiens en Espagne, 
a été publiée en février 2009.



22

La Chine – Le 8 décembre 2008, l’AELC a présenté
ses programmes et services à une délégation de
21 éditeurs de Shanghai en visite à Ottawa à l’occa-
sion d’une réunion à laquelle participaient également
des représentants du PADIÉ et du Conseil des arts 
du Canada.

Séminaire
En 2008-2009, l’AELC a présenté un séminaire 
intitulé Vendre aux bibliothèques françaises : à quelles
conditions est-ce possible? La décision d’offrir un seul
séminaire de perfectionnement découle de la recom-
mandation d’organiser 2 séminaires sur la numérisa-
tion en 2009-2010 après que les éditeurs auront eu
accès à tous les articles affichés sur les blogues et aux
rapports sur le sujet rédigés par les experts-conseil 
de l’AELC. 

L’objectif du séminaire Vendre aux bibliothèques fran-
çaises présenté le 17 février 2009 à Montréal était de
mieux faire connaître les possibilités du marché des
bibliothèques publiques et universitaires en France 

et leurs pratiques d’acquisition afin que les éditeurs
puissent, en connaissance de cause, se fixer des objec-
tifs réalistes de ventes à ce marché et acquièrent le
savoir-faire nécessaire pour atteindre leurs objectifs.
Les sujets abordés comprenaient : une présentation de
la carte des bibliothèques en France, de leurs budgets
d’acquisition et de l’évolution de ces derniers au cours
des 3 dernières années; récits et témoignages décrivant
les politiques et les pratiques d’acquisition des biblio-
thèques municipales et universitaires; pistes pour
vendre aux bibliothèques françaises depuis le Canada;
et une période de questions et réponses.

Programme de mentorat
Dans le cadre du Programme de mentorat, l’éditeur
admissible a droit à une consultation avec un expert
pour déterminer le potentiel de sa liste aux États-Unis
ou en France; à un atelier d’un jour sur la distribution
aux États-Unis ou en France et sur la façon de péné-
trer le marché (en examinant des éléments de base tels
que le potentiel des titres, le matériel de promotion, 
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etc.); et à une visite guidée d’un jour à BEA ou au
Salon du livre de Paris (y compris des rencontres 
sur place avec des libraires, des distributeurs ou 
des grossistes).

Pour répondre aux besoins spécifiques des petits et
nouveaux exportateurs, l’AELC a lancé le Programme
de mentorat en novembre 2005. Six éditeurs ont
profité de ce programme en 2005-2006 (Paris),
8 éditeurs en 2006-2007 (Paris et BEA), 6 en 2007-
2008 (Paris et BEA) et 4 en 2008-2009 (Paris). 

En 2008, le Programme de mentorat-BEA a été annulé
faute de participants. L’AELC continue de travailler
avec le Comité des programmes pour revoir le
programme pour le marché des États-Unis.

Quatre éditeurs ont bénéficié du programme à Paris
en 2009. Ils ont d’abord participé à un atelier offert à
Montréal puis ont eu des rencontres individuelles avec
les expertes-conseil Isabelle et Marie-Anne Lambert
pour discuter du potentiel de leur liste ainsi que des 

documents promotionnels et de leur adaptation pour
le marché français. Le 13 mars 2009, le groupe d’édi-
teurs a rencontré des agents, des distributeurs et des
éditeurs puis a entrepris une visite guidée du Salon du
livre de Paris 2009. Tous les participants ont exprimé
leur appréciation pour les présentations dynamiques
et les conseils professionnels offerts par les expertes-
conseil; les commentaires et les évaluations témoi-
gnent clairement du succès de ce programme.

La formule du Programme de mentorat-Paris est un
très grand succès et continue à donner des résultats
positifs. Les éditeurs qui participent au Programme 
de mentorat ont été très généreux dans leurs commen-
taires, proposant comment améliorer le programme
pour mieux répondre à leurs besoins particuliers.
L’AELC tiendra compte de ces recommandations
lorsqu’elle révisera le programme 2008-2009, 
surtout en ce qui concerne la formule pour le 
marché américain. 
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Je suis très satisfaite de ma participation au
mentorat. J’ai trouvé l’expérience enrichissante
et très stimulante. Cet appui m’a été fort utile
dans mes démarches. C’est un début très encou-
rageant, je dirais même que les résultats ont
dépassé mes attentes. Je sais toutefois combien 
il est important de maintenir, de façon perma-
nente, des liens avec ces partenaires pour s’assu-
rer des résultats, et j’ai la ferme intention de
m’occuper des suites à donner à ce mentorat.

- Éditions de la Pleine Lune

Foires professionnelles du livre
– le stand du Canada
Le réseau des foires et salons du livre d’envergure
internationale constitue l’élément moteur du dévelop-
pement de l’exportation du livre canadien. En organi-
sant le stand collectif du Canada aux grandes foires
professionnelles internationales, l’AELC offre un
soutien administratif, logistique et promotionnel
avant, durant et après la foire.

L’AELC coordonne des stands collectifs dont la dimen-
sion varie de 20 mètres carrés à plus de 280 mètres
carrés à certaines des plus grandes foires du livre,
notamment à Foire du livre de Londres, la Foire du
livre jeunesse de Bologne, BookExpo America, la Foire
internationale du livre de Beijing et la Foire du livre de
Francfort. Les éditeurs pouvaient choisir entre deux

types de service : un programme complet clé en main
qui comprend un stand entièrement équipé et des
services collectifs; et une option pied-à-terre pour les
éditeurs qui veulent organiser des rencontres au stand
collectif sans exposer leurs livres. 

En coordonnant le stand du Canada à ces grandes
foires professionnelles, l’AELC doit relever un certain
nombre de défis importants, notamment veiller à assu-
rer un bilan financier équilibré tout en conservant un
emplacement stratégique et en maintenant les coûts de
construction à des niveaux raisonnables pour favoriser
la participation d’un nombre croissant d’éditeurs (y
compris les petits et nouveaux exportateurs). L’AELC 
a réussi à relever ces défis en 2008-2009 et les éditeurs
présents au stand du Canada se sont dits très satisfaits
de l’organisation et de la bonne gestion du stand ainsi
que des détails logistiques de leur participation.

Foire du livre jeunesse de Bologne
2008 (31 mars - 3 avril)
Le stand du Canada, 32 mètres carrés, comprenait les
services d’un interprète et l’option pied-à-terre. Six
éditeurs se sont inscrits au stand (dont 2 ont choisi
l’option pied-à-terre). Douze autres éditeurs ont
exposé à leur propre stand. Un des éditeurs inscrits 
au stand a profité des services additionnels offerts par
l’AELC, soit la réservation du stand et la coordination
à la Foire. Les éditeurs canadiens présents ont été très
satisfaits des rencontres et des affaires conclues. Un
nombre accru de visites impromptues ont mené à des
discussions sérieuses. 
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Exceptionnellement en 2008-2009, l’AELC a participé
à deux éditions de la Foire du livre jeunesse de
Bologne.

François Charette, gestionnaire des programmes de
l’AELC, a assuré la permanence au stand.

Foire du livre de Londres 2008 
(14 - 16 avril) 
Le stand du Canada à la Foire du livre de Londres
faisait 120 mètres carrés. Quinze éditeurs ont réservé
un espace d’exposition et de réunion et 7 autres ont
choisi l’option pied-à-terre. La collection itinérante
d’intérêt général de l’AELC a été présentée au stand 
et a attiré de nombreux visiteurs et collègues intéressés
aux droits. Un grand nombre d’éditeurs canadiens ont
assisté à la réception offerte la journée de l’ouverture
de la foire par le haut-commissariat du Canada à
Londres, ce qui leur a permis de rencontrer le haut-
commissaire avant et durant la réception. L’AELC a
renoué avec plusieurs des personnes et des agents
rencontrés au cours de sa mission d’exploration à 
New Delhi. Une personne a demandé des exemplaires
de lecture de deux titres exposés au stand.

Suzanne Bossé, directrice générale de l’AELC et 
Carolyn Wood, directrice générale de l’ACP, ont 
assuré la permanence au stand.  

This is just to say thank you very much for all
the work you put into preparing the Canada
stand in London, and for your efforts on our
behalf during and after the fair. We appreciate 
it a great deal. We barely had to think about
anything while we were there and that shows
what a good job you did. So, thanks 1,000,000.

- House of Anansi

BookExpo America 2008 
(Los Angeles, 30 mai - 1 juin)
Pour la quatrième année consécutive, le stand du
Canada occupait 200 pieds carrés. Un éditeur a profité
de l’option pied-à-terre. Vingt-trois éditeurs canadiens
ont choisi d’exposer à leur propre stand ou au stand
de leur distributeur. 

Cette année encore, l’AELC a avisé les éditeurs de la
possibilité d’obtenir de l’aide financière supplémen-
taire afin d’assister aux séminaires et ateliers organisés
avant BEA, particulièrement ceux qui sont offerts par
la Publishers Marketing Association. L’AELC a rappelé
que les éditeurs peuvent réclamer une indemnité
quotidienne pour les journées supplémentaires dans 
le cadre du PACDÉ.

François Charette, gestionnaire des programmes de
l’AELC et Kate Edwards, adjointe administrative de
l’ACP, ont assuré la permanence au stand  



26

Foire du livre de Beijing 2008 
(1 - 4 septembre, Tianjin, Chine)
Bien que la Foire du livre de Beijing demeure un
événement annuel important pour les éditeurs qui
ciblent le marché chinois, certains facteurs dont la
décision d’organiser la foire à Tianjin en raison de 
la tenue des Jeux olympiques à Beijing et la partici -
pation plus faible d’autres pays influents (États-Unis,
Royaume-Uni, France) ont contribué à refroidir l’inté-
rêt des éditeurs canadiens en 2008. N’ayant reçu que
deux inscriptions en réponse à son invitation à partici-
per au stand du Canada à Tianjin, l’AELC a dû annu-
ler sa participation à la foire. L’AELC a redirigé les
2 éditeurs intéressés vers le bureau de Routes commer-
ciales à Shanghai susceptible d’offrir de l’information
et du soutien. L’AELC a maintenu la communication
avec les autorités de la foire, ce qui nous a permis de
transmettre toute information pertinente aux éditeurs
canadiens. L’Association a travaillé avec le Festival
Métropolis bleu de Montréal, qui a présenté un 
projet au PADIÉ traitant des activités Chine-Canada 

ainsi qu’avec le bureau du directeur de la Direction
générale, Politique et programmes de l’édition, afin 
de donner le plus de visibilité possible aux éditeurs
présents à la foire.

Pour favoriser les bonnes relations, l’AELC a rencontré
les autorités de la Foire de Beijing à la Foire du livre 
de Francfort pour discuter des prochaines éditions 
de la foire. 

Foire du livre de Francfort 2008 
(15 - 19 octobre) 
La Foire du livre de Francfort 2008 a accueilli 7 373
exposants représentant plus de 100 pays en plus d’un
nombre imposant de visiteurs, soit 299 112. La parti-
cipation à cet événement grandement anticipé est 
la pierre angulaire de la stratégie d’exportation de
plusieurs éditeurs canadiens. Grâce à l’impression-
nante participation des éditeurs canadiens, tant au
stand du Canada qu’ailleurs à la foire, l’édition 2008
de la Foire du livre de Francfort a encore une fois
accru la visibilité internationale des titres canadiens.
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En 2008, 43 éditeurs ont exposé au stand du Canada,
Hall 8. Deux éditeurs ont choisi l’option pied-à-terre
offerte par l’AELC. 

Suzanne Bossé, directrice générale de l’AELC, François
Charette, gestionnaire des programmes, Jack Illing-
worth, expert-conseil de l’AELC dans le domaine des
technologies, ont assuré la permanence au stand. Cette
année encore, l’AELC a retenu les services de Gina
Wambersky pour seconder le personnel. 

Étant donné que la Foire du livre de Francfort est la
plus importante pour les éditeurs canadiens, l’AELC
travaille ferme pour obtenir un site idéal pour le stand
du Canada. Le Hall 8.0 assure le maximum de visibi-
lité pour les éditeurs qui participent. En plus d’organi-
ser le stand du Canada, l’AELC tient à promouvoir
l’industrie du livre canadien en renforçant son réseau
de relations internationales et en amorçant, facilitant 
et favorisant les relations entre les éditeurs internatio-
naux, les associations nationales et autres partenaires
de l’industrie. Pour la première fois en 2008, l’AELC a
organisé la participation des éditeurs canadiens à une 

visite guidée des livres pour enfants exposés à la foire.
Le 16 octobre 2008, l’AELC a présenté sa collection
itinérante de livres jeunesse, mettant en vedette
130 titres en français et en anglais.

De plus, le 15 octobre 2008, l’AELC et l’ambassade 
du Canada à Berlin ont offert conjointement une
réception au stand du Canada. Comme chaque 
année, cet événement a remporté énormément de
succès, attirant en grand nombre les éditeurs cana-
diens, leurs partenaires et des représentants des 
stands environnants. Chaque année, tant les éditeurs 
canadiens que les participants à la foire attendent 
cet événement professionnel et social qui offre la
possibilité de créer des réseaux et de nouer des rela-
tions dans un climat détendu. Des représentants 
venus de l’Inde, de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande étaient au nombre des invités. Stéphane 
Charbonneau, conseiller, Culture, Affaires publiques 
et académiques à l’ambassade du Canada en Alle-
magne, était présent et a discuté avec les éditeurs 
au stand du Canda. 
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Foire du livre jeunesse de Bologne
2009 (23 - 26 mars)
Le stand du Canada à la Foire du livre jeunesse de
Bologne faisait 32 mètres carrés. Cinq éditeurs se sont
inscrits au stand du Canada, dont 1 qui avait choisi
l’option pied-à-terre. 

Pour la première fois cette année, l’ambassade du
Canada à Rome a invité l’AELC à collaborer à la 
coordination d’une table ronde et d’une réception 
à la Foire du livre jeunesse de Bologne. Ces activités
avaient pour but de mettre en valeur l’excellence 
canadienne dans le domaine de l’édition; profiter 
de l’importante présence canadienne à la foire pour
faire connaître le Canada; favoriser la coopération et
améliorer le réseau de nos partenaires; et encourager 
la signature d’ententes commerciales. Les panélistes 
du Canada, d’Espagne, du Brésil et d’Italie ont rencon-
tré les éditeurs canadiens en matinée, la veille de l’ou-
verture de la foire, pour leur donner de l’information
sur leurs marchés respectifs et offrir une occasion de
réseautage. Au nombre des sujets discutés, mention-
nons les tendances du marché, les possibilités d’im-
portation et d’exportation et les défis à relever sur
chacun des marchés. Après la table ronde et dans le
but de favoriser le développement des entreprises et
les ententes commerciales, tous les participants ont été
invités à un cocktail. Dans les jours suivant la foire, les
entreprises canadiennes ont signé plusieurs ententes
dont une avec une entreprise italienne. 

Christy Doucet, agente, Événements internationaux, 
a assuré la permanence au stand.



Promotion et 
information

Francfort, Allemagne
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Accroître la visibilité des titres
et des auteurs canadiens sur les
marchés d’exportation
En 2008-2009, l’AELC a lancé plusieurs nouvelles
initiatives et ses programmes. Ses publications et ses
efforts de commercialisation ont été couronnés de
succès. Les programmes collectifs de promotion de
l’Association contribuent au succès des livres cana-
diens sur la scène mondiale. Le site Web de l’AELC,
son catalogue Droits du Canada, les dépliants études
canadiennes et les répertoires des foires font connaître
les livres canadiens aux éditeurs, agents littéraires,
distributeurs, librairies, bibliothécaires, critiques et
chercheurs du monde entier. L’AELC fait la promotion
de son site Web dans toutes ses publications et au
stand du Canada lors des principales foires internatio-
nales, assurant aux livres canadiens une visibilité sans
pareille auprès des lecteurs du monde entier. L’AELC
collabore également avec les délégués commerciaux 
et agents culturels des ambassades et consulats du

Canada partout dans le monde afin de promouvoir les
livres canadiens par le biais de ses collections itiné-
rantes de livres.

Tous ces efforts et toutes ces initiatives ont donné des
résultats très positifs. Dans l’avenir, l’AELC continuera
à améliorer ses efforts de commercialisation et à mettre
à jour toutes ses publications afin de promouvoir les
titres et les éditeurs canadiens à l’échelle internationale.

Site Web de l’AELC
Miroir de tout organisme, le site Web témoigne de 
l’efficacité des programmes et des services offerts. 
En 2008-2009, l’AELC a travaillé sans répit pour
améliorer son site Web afin de mieux promouvoir 
les éditeurs et les titres canadiens. Le site Web de
l’AELC remplit deux fonctions : 1) être un point de
liaison entre la communauté internationale et les
éditeurs canadiens; et 2) être un point de liaison entre
l’AELC, les éditeurs canadiens et autres partenaires.
Les améliorations apportées cette année visent à aider 
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les exportateurs de livres canadiens à tirer le meilleur
parti possible des nombreuses innovations dans le
domaine technologique. Parmi les nouveautés sur le
site, mentionnons une section qui permet aux éditeurs
canadiens de gérer et de mettre à jour leur profil et de
mieux commercialiser leurs titres aux fins d’exporta-
tion. Le site Web de l’AELC continuera à annoncer et 
à promouvoir les titres et les éditeurs canadiens, aidant
la communauté internationale à trouver les éditeurs
canadiens et leurs titres. La page d’accueil du site de
l’AELC comprend un onglet intitulé « Édition numé-
rique » où sont affichés de l’information, des liens 
et des rapports.

Dans l’avenir, l’AELC continuera à améliorer son 
site Web et à afficher régulièrement des mises à jour,
offrant de l’information à la communauté internatio-
nale comme aux éditeurs canadiens.

Nouvelles de l’AELC
Plus de 800 éditeurs canadiens et relations d’affaires
reçoivent les Nouvelles de l’AELC toutes les trois
semaines. Le bulletin annonce divers événements 
et activités de l’AELC, rappelle les délais, donne de
l’information sur les programmes et met en relief les
réussites des éditeurs. Cet outil efficace de commer-
cialisation tient les éditeurs informés des dernières
nouvelles et des services offerts par l’AELC, permet-
tant à l’Association de maintenir la communication
avec l’industrie. 

Grâce à votre appui, nous avons réalisé un
éventail d’activités promotionnelles de qualité
destinées à assurer le rayonnement de nos
œuvres à l’étranger.  Nous tenons à  vous en
remercier. Par ailleurs, nous reconnaissons le
rôle crucial de votre organisme pour la promo-
tion de l’exportation du livre canadien, tout
particulièrement durant cette période de crise
économique.

- Éditions Médiaspaul. 

Droits du Canada
L’édition de l’automne 2008 du catalogue proposait
103 titres publiés par 43 éditeurs et a été distribuée 
à la Foire du livre Liber (au stand du Québec), à la
Foire du livre de Francfort et à la Foire du livre de
Belgrade. L’édition du printemps 2009 annonçait
71 titres publiés par 37 éditeurs et a été distribuée 
à la Foire du livre jeunesse de Bologne et à la Foire 
du livre de Londres.

En plus d’être distribué aux foires et événements inter-
nationaux, le catalogue est envoyé à plus de 2 300
agents et éditeurs internationaux avant les principales
foires du livre auxquelles l’AELC coordonne un stand
collectif du Canada (et distribue le catalogue).
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Nous recevons régulièrement des courriels visant des
mises à jour et des ajouts à nos listes d’envoi. Plusieurs
collègues internationaux demandent le catalogue
Droits du Canada en format PDF ou souhaitent 
le télécharger à partir du site Web de l’AELC. Par
conséquent, l’AELC examine la possibilité de distri-
buer le catalogue à un public ciblé par voie électro-
nique et d’améliorer la version PDF pour inclure 
des liaisons automatiques.

Dépliants en études 
canadiennes
En 2008-2009, l’AELC a préparé 4 dépliants en 
études canadiennes et les a réunis en une brochure 
de 8 pages comprenant 2 encarts annonçant 
135 titres dans les disciplines suivantes : sciences
sociales, histoire, géographie; études amérindiennes;
science, nature et environnement; affaires, économie 
et droit. L’AELC a collaboré avec le Conseil internatio-
nal d’études canadiennes qui a distribué les dépliants
imprimés à divers organismes et événements partout
dans le monde. L’AELC a distribué la version électro-
nique (PDF) des dépliants aux membres de l’Asso-
ciation française d’études canadiennes (AFEC), à
l’Association britannique d’études canadiennes (BACS)
et à l’Association d’études canadiennes dans les pays
de langue allemande (GKS).

Répertoires des éditeurs 
canadiens aux foires 
internationales 
Les répertoires de l’AELC viennent compléter d’autres
activités de promotion avant les grandes foires du
livre. L’AELC publie un répertoire à chaque foire 
internationale du livre où elle coordonne un stand
collectif. Les répertoires offrent la liste des éditeurs 
qui exposent au stand du Canada, de ceux qui expo-
sent à leur propre stand ou à celui de leur distributeur
et de ceux qui participent à la foire sans exposer de
livres. Les répertoires constituent un outil de référence
pour le personnel au stand du Canada et sont remis
aux collègues internationaux intéressés à joindre un
éditeur. Dans le cas des éditeurs qui ne sont pas
présents à la foire, l’AELC leur transmet tous les
messages reçus de retour au Canada.

Collections itinérantes de livres
Les collections itinérantes de l’AELC ne circulent plus
en raison du manque de financement et des compres-
sions budgétaires. Malgré cela, ces collections demeu-
rent un excellent exemple d’un partenariat réussi entre
l’AELC, le MAECI et les missions du Canada à l’étran-
ger en faveur d’un objectif commun : aider les expor-
tateurs canadiens à soutenir la concurrence et à réussir
sur les marchés internationaux et, de façon plus géné-
rale, promouvoir l’image du Canada et la culture cana-
dienne dans le monde.
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Les collections itinérantes ont également été présen-
tées à la Foire internationale du livre de Belgrade
2008. La participation du Canada à cette foire est
toujours une excellente occasion de faire connaître 
les éditeurs et les titres canadiens en Serbie et dans le
sud-est de l’Europe. La participation canadienne à cet
événement a suscité une large couverture médiatique
– plus de 10 quotidiens et revues ont publié au-delà
de 30 articles sur la participation canadienne. Le stand
du Canada a présenté 415 titres canadiens y compris
plus de 150 titres traduits en serbe. Grâce à diverses
activités organisées avec les auteurs canadiens, leurs
éditeurs serbes, des traducteurs et critiques littéraires,
sept titres récemment traduits ont été mis en valeur.  



Conseil d’administration
et personnel de l’AELC

Photo du personnel
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Conseil d’administration
Le Conseil de l’AELC, composé de 12 membres,
représente l’industrie canadienne de l’édition et le
gouvernement fédéral. Ces membres travaillent de 
pair à élaborer des politiques et des programmes
visant à accroître la présence des livres canadiens 
sur la scène mondiale, ainsi qu’à bonifier la rentabilité
et la capacité de l’industrie canadienne du livre. Les

membres comprennent des éditeurs affiliés à l’Asso -
ciation of Canadian Publishers (ACP), à l’Association
nationale des éditeurs de livres (ANEL), à l’Association
des presses universitaires canadiennes (APUC) et au
Canadian Publishers’ Council (CPC), ainsi que des
représentants des ministères du Patrimoine canadien
(MPC) et des Affaires étrangères et du Commerce
international (MAECI).

Comité de direction

Président Philip Cercone Directeur général et éditeur principal,  McGill-Queen’s University Press 
(APUC)

Vice-président Brian Lam Président et éditeur, Arsenal Pulp Press  (ACP)

Vice-présidente Ginette Tremblay Présidente-directrice générale, Éditions l’Artichaut  (ANEL)

Secrétaire-trésorier Rob Sanders Éditeur, Douglas and McIntyre/Greystone Books (ACP)

Membres René Bonenfant Directeur, Droits étrangers, Presses de l’Université de Montréal 
(APUC)

Antoine Del Busso Directeur général, Presses de l’Universitaire de Montréal (APUC) 
a remplacé René Bonenfant

Jordan Fenn Éditeur, H.B. Fenn and Company (CPC)
Jean-Marc Gagnon Président, Éditions Multimondes (ANEL)
Annette Gibbons Directrice générale associée, Industries culturelles, Patrimoine canadien 

(MPC)
Gilles Herman Directeur, Éditions du Septentrion (ANEL)
Robert Laurence Directeur adjoint, Industries culturelles, Affaires étrangères et 

Commerce international (MAECI)
Max Permingeat Président, Éditions de Mortagne (ANEL)
Margie Wolfe Présidente et éditrice, Second Story Feminist Press (ACP)
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Secrétariat
En 2008-2009, l’AELC a pu compter sur un personnel efficace, bien informé et réceptif composé de huit personnes
qui ont géré les programmes, compilé et transmis les renseignements sur les marchés et organisé les activités de
perfectionnement professionnel, en plus d’apporter un soutien promotionnel et logistique aux éditeurs.

Directrice générale Suzanne Bossé

Gestionnaire, Programmes François Charette

Gestionnaire, Finances et opérations Pierrette Boulerice

Agente, Événements internationaux Christy Doucet

Coordonnatrice, Communications et promotions Rebecca Ross

Adjointe administrative Danielle Fauteux

Adjointe aux programmes Julie Goguen

Coordinatrice, Opérations et administration Lucette Ouellette

**Veuillez prendre note que Suzanne Bossé, Julie Goguen et Lucette Ouellette sont absentes de la photo. 



États 
financiers

Londres, Angleterre



Aux membres de l’Association pour l’exportation du livre canadien, 

Nous avons vérifié le bilan de l’Association pour l’exportation du livre canadien (l’ «Association») au 31 mars 2009
ainsi que les états des résultats d’exploitation, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie de l’exercice
terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l’Association. Notre respon-
sabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada.
Ces normes exigent que la vérification soit planifée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les
états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des
éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle
comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direc-
tion, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

L’Association comptabilise l’acquisition d’immobilisations directement à la dépense. Les principes comptables géné-
ralement reconnus du Canada exigent que les immobilisations soient comptabilisées à titre d’actif au bilan et amor-
ties sur leur durée estimative de vie utile. Si l’Association avait comptabilisé les immobilisations tel qu’exigé, le
bilan, l’état des résultats d’exploitation et l’état de l’évolution des actifs nets en seraient affectés. Nous n’avons pas
quantifié l’effet de cette dérogation aux principes comptables généralement reconnus compte tenu que la direction
souhaite ne pas modifier sa politique comptable eu égard aux immobilisations, tel que présenté à la note 1.

À notre avis, à l’exception de l’effet relatif à la comptabilisation des immobilisations tel que présenté dans le para-
graphe précédent, ces états financiers donnent à tous les égards importants, une image fidèle de la situation finan-
cière de l’Association au 31 mars 2009 et de ses résultats d’exploitation, et de l’évolution de ses actifs nets ainsi que
de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada.

Comptables agréés
Experts-comptables autorisés

Ottawa (Canada)
le 27 mai 2009
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Rapport des vérificateurs



Au 31 mars 2009
2009 2008

Actif

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 392 821 $ 331 866 $
Débiteurs 125 574 95 889
Contributions gouvernementales à recevoir 1 155 366 1 316 071
Taxes sur les produits et services à recevoir 9 799 9 854
Dépenses payées d'avance (note 3) 97 363 162 168

1 780 923 $ 1 915 848 $
PASSIF ET ACTIFS NETS

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus 1 080 144 $ 1 166 804 $
Revenus perçus d'avance (note 3) 87 205 169 916

1 167 349 1 336 720
ACTIFS NETS

Non affectés 288 574 254 128
Affectés à l'interne à des fins de prévoyance 325 000 325 000

613 574 579 128

1 780 923 $ 1 915 848 $

Capacité économique (note 1)
Engagements (note 4)
Instruments financiers (note 6)

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rob Sanders, Directeur                                                                      Philip Cercone, Directeur
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Exercice terminé le 31 mars 2009
2009 2008

REVENUS
Contribution du Ministère du Patrimoine canadien («MPC») (note 2) 4 742 400 $ 4 825 000 $
Affaires étrangères Canada («FAC») 12 412 15 000
Programme de développement des marchés d’exportation («PDME») 16 507 100 721
Routes commerciales 30 159 - 
Éditeurs - stand du Canada 319 915 293 523

- marketing 41 016 26 900
- séminaires 1 600 7 133
- recherche sur les marchés 230 875

Autres 45 718 78 793
TOTAL DES REVENUS 5 209 957 5 347 945

DÉPENSES
Dépenses d’exploitation: 

Loyer (note 4) 69 602 69 188
Conseil d’administration 72 286 60 659
Rapport annuel 16 621 7 997
Évaluation stratégique/plan d’affaires (note 7) 38 323 44 631
Base de données 2 815 405
Déplacements 3 297 4 019
Salaires et développement professionnel 320 996 379 022
Honoraires professionanels 56 186 49 935
Frais de bureau et généraux 39 460 47 297
Mauvaises créances (recouvrement) (13 352) 4 332
Remboursement au MPC d’intérêts générés sur le financement 

d’exercices antérieurs (note 5) 22 551 2 982
Pertes de change 28 3 269
Total des dépenses d’exploitation 628 813 673 736

Programmes:
Administration 25 044 11 987

Programme d’Aide à l’Exportation
Programme d’Aide à l’Exportation («PAE») 3 190 179 3 251 514
Perfectionnement de l’Expertise en Exportation («FPEE») - 1 958 

3 190 179 3 253 472
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État des résultats d’exploitation



2009 2008
DÉPENSES (suite)
Aide à la commercialisation des droits à l'étranger («PACDE»)

Contributions aux foires majeures 360 699 324 402
Contributions aux autres foires 397 622 345 179
Stand du Canada 469 177 459 399
Gestion et déplacement du personnel 25 121 33 318

1 252 619 1 162 298
Total des programmes 4 467 842 4 427 757

Promotion / information 77 031 66 038

Marchés d'exportation et développement professionnel
Publications et abonnements 4 476 7 016

Développement professionel et séminaires 14 453 25 798
Mentorat 41 941 57 719

Recherche et développement des marchés 31 088 66 136
Missions commerciales 35 823 52 880

Total 127 781 209 549

Dépenses en capital
Mobilier et équipements (note 1) 4 413 4 055

TOTAL DES DÉPENSES 5 305 880 5 381 135

EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS,
avant autre élément (95 923) (33 190) 

Autre élément 
Reprise sur provision pour contributions
à payer des exercices antérieurs 130 369 -

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
(DÉPENSES SUR LES REVENUS) 34 446 $ (33 190) $
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Exercice terminé le 31 mars 2009
2009 2008

ACTIF NET NON AFFECTÉ

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 254 128 $ 287 318 $

Excédent des revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus) 34 446 (33 190)

Affection interne à des fins de prévoyance - -
34 446 (33 190)

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE 288 574 $ 254 128 $

ACTIF NET AFFECTÉ À L’INTERNE À DES 
FINS DE PRÉVOYANCE

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 325 000 $ 325 000 $

Affectation de l’actif net non affecté - -

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE 325 000 $ 325 000 $
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État de l’évolution des actifs nets



Exercice terminé le 31 mars 2009
2009 2008

FONDS PROVENANT DES (UTILISÉS DANS LE 
CADRE DES) ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des revenus sur les dépenses 
(dépenses sur les revenus) 34 446 $ (33 190) $

Variation des postes de fonds de roulement
ne constituant pas de liquidités :

Débiteurs (29 685) 34 594

Contributions gouvernementales à recevoir 160 705 100 523

Taxe sur les produits et services à recevoir 55 (550)
Dépenses payées d’avance 64 805 (43 730)
Créditeurs et frais courus (86 660) 61 690
Revenus perçus d’avance (82 711) (62 516)

AUGMENTATION DE L’ENCAISSE 60 955 56 821

Encaisse au début de l’exercice 331 866 275 045

ENCAISSE À LA FIN DE L’EXERCICE 392 821 $ 331 866 $
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État des flux de trésorerie



Exercice terminé le 31 mars 2009

NATURE ET BUT DE 
L’ASSOCIATION
L’Association pour l’exportation du livre canadien
(l’«Assocation») a été constitutée en société en 
vertu de la Loi sur les corporations canadiennes le
15 novembre 1972, à titre de société sans but lucratif
et sans capital-actions, dans le but d’encourager et de
faciliter la croissance constante des ventes à l’exporta-
tion des éditeurs canadiens.

En 1985, l’Association a accepté d’assumer la gestion
du Programme d’aide à la commercialisation interna-
tionale du Programme d’aide au développement de
l’industrie de l’édition («PADIÉ») du Ministère du
Patrimoine canadien («MPC»). Le MPC accorde un
financement pour la distribution d’aide financière et
l’offre de service à valeur ajoutée aux éditeurs cana-
diens. L’aide financière aux éditeurs à des fins de
commercialisation internationale peut être accordée
selon les programmes d’aide à l’exportation («PAE») 
et d’aide à la commercialisation des droits à l’étranger
(«PACDE»).

Des contributions ponctuelles provenant du
Programme de développement des marchés d’expor-
tation («PDME») et de Affaires étrangères Canada
(«FAC») ainsi que des revenus des éditeurs partici-
pants à des initiatives menées par l’Association génè-
rent des revenus supplémentaires pour l’Association
afin qu’elle puisse rehausser son appui à l’industrie:
coordination du Stand du Canada aux foires 

internationales; promotion de titre canadiens dans les 
catalogues de l’Association, expositions itinérantes de
livres, et site Web; préparation et distribution de
rapports sur les marchés pour l’industrie; et élabora-
tion de séminaires sur les marchés étrangers.

1. SOMMAIRE DES 
PRINCIPALES 
CONVENTIONS 
COMPTABLES

Capacité économique
Le MPC accorde un apport financier annuel à l’Asso-
ciation pour lui permettre d’assumer la distribution 
de l’aide financière provenant du PADIÉ à des maisons
d’édition et d’offrir des services à valeur ajoutée à l’in-
dustrie. Dans l’éventualité où le MPC annulait son
apport financier à l’Association, elle devrait réévaluer
ses priorités de même que ses risques concernant sa
survie financière, et identifier de nouvelles sources de
revenus afin de lui permettre d’assurer la continuité 
du niveau actuel de prestation de services à valeur
ajoutée. La convention en vigueur actuellement arrive
à échéance le 30 juin 2009, relativement aux activités
qui se sont déroulées jusqu’au 31 mars 2009.

Le MPC a indiqué qu’il entend renouveler l’entente
pour l’exercice financier 2010.

Immobilisations
L’Association comptabilise l’acquisition d’immobili -
sations dans les dépenses de l’exercice en cours.
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Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers conformément
aux principes comptables généralement reconnus du
Canada exige que l’Association fasse des estimations 
et des hypothèses qui affectent le montant des actifs 
et du passif et les éventualités et les montants des reve-
nus et dépenses divulgués dans l’exercice. Les résultats
réels pourraient s’avérer être différents de ces estima-
tions. Ces estimations font l’objet d’un suivi pério-
dique pouvant nécessiter des ajustements qui, le cas
échéant, seraient comptabilisés dans l’exercice au
cours duquel ils sont constatés.

Constatation des revenus
L’Association applique la méthode du report pour
comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l’exercice au cours
duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits
lorsqu’ils sont reçus ou à revevoir dans la mesure où le
montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation
raisonnable et que sa réception est raisonnablement
assurée. Les apports reçus à titre de dotations sont
constatés à titre d’augmentations directes de l’actif net.

Conversion de devises étrangères
L’Association applique la méthode temporelle pour
convertir ses opérations en devises étrangères.

Les éléments monétaires sont convertis au taux de
change en vigueur à la fin de l’exercice. Les autres
éléments sont convertis au taux de change historique.

Les éléments figurant à l’état des résultats d’exploita-
tion sont convertis au taux de change moyen au 
cours de l’exercice. Les gains et pertes de change 
sont présentés dans l’état des résultats d’exploitation.

Adoption de nouvelle norme comptable
L’Association a adopté le chapitre 1535 du manuel de
l’Institut canadien des comptables agréés («ICCA»)
intitulé Information à fournir concernant le capital, qui
établit des normes pour la divulgation d’informations
sur le capital de l’entité et la façon dont il est géré.
L’adoption de cette nouvelle norme n’a eu aucun 
effet sur les états financiers de l’excercice terminé le
31 mars 2009, sauf pour l’information fournit à la
note 8.

Nouvelle norme comptable
En septembre 2008, l’ICCA a publié le chapitre
4470 intitulé Ventilation des charges des organismes sans
but lucratif-informations à fournir. Ce nouveau chapitre
établit des normes sur les informations à fournir par
l’organisme à but non lucratif qui classe ses charges
par fonctions et ventile des charges entre les diffé-
rentes fonctions auxquelles elles se rattachent. L’orga-
nisme devra fournir des précisions sur les conventions
comptables adoptées en indiquant le mode de ventila-
tion de ces montants entre les fonctions, la nature des
charges ainsi ventilées ainsi que la clé de répartition
utilisée. Les montants ainsi ventilés et les fonctions
auxquelles ils sont imputés, avec mention du montant
imputé à chacune des fonctions, doivent également
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être indiqués. L’Association adoptera cette nouvelle
norme pour son exercice financier débutant le 
1er avril 2009.

L’Association évalue actuellement l’incidence de
l’adoption de cette nouvelle norme sur ses états 
financiers.

2. CONVENTION
En vertu des conditions de la Convention établie entre
le MPC et l’Association, cette dernière est tenue de
rembourser au Ministre, suite à la demande du Minis-
tre, le cas échéant, tout excédent du financement reçu
sur la valeur des activités menées par l’Association,
après avoir rempli les exigences de cette entente.

3. REVENUS PERÇUS 
D’AVANCE ET DÉPENSES 
PAYÉES D'AVANCE

Ces montants représentent des sommes reçues 
ou versées avant la clôture de l’exercice pour des
programmes et activités de l’exercice 2010.

4. ENGAGEMENTS
L’Association s’est engagée dans un bail pour ses
espaces de bureau venant à échéance le 30 novembre
2011, de même que dans des contrats de location-
exploitation pour diverses pièces d’équipement. 
Les versements exigibles jusqu’à échéances sont 
les suivants :

Espaces de bureau Équipement

2010 69 546 $ 3 296 $

2011 69 546 3 836

2012 46 364 3 240

2013 - 3 240

5. REMBOURSEMENT AU 
MPC D'INTÉRÊTS GÉNÉRÉS 
SUR LE FINANCEMENT 
D'EXERCICES ANTÉRIEURS

L’Association est tenue de rembourser l’intérêt estimatif
généré sur les encaissements du financement prove-
nant du PADIÉ. Au cours de l'exercice courant, l’Asso-
ciation a comptabilisé l’intérêt estimatif généré sur les
encaissements du financement du PADIÉ obtenu pour
l’exercice 2009.
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6. INSTRUMENTS FINANCIERS

Justes valeurs
Les instruments financiers comprennent l’encaisse, 
les débiteurs, les contributions gouvernementales à
recevoir, la taxe sur les produits et services à recevoir,
et les créditeurs et frais courus. La valeur comptable
de ces instruments financiers se rapproche de la juste
valeur marchande puisque ces items peuvent être
réglés à court terme ou puisqu’ils peuvent faire 
l’objet d’une liquidation rapide. À moins d’indication
contraire, la direction estime que l’Association n’est
pas assujettie à des risques importants de crédit
découlant de ces instruments financiers.

Risque de devises étrangères
L’Association est engagée dans des activités à l’étranger
et par le fait même est exposée aux fluctuations de
certaines devises étrangères.

Risque de taux d’intérêts
La marge de crédit dont dispose l’Association porte un
taux d’intérêts variable. Par conséquent, l’Association
est exposée à un risque de taux d’intérêts découlant
des possibilités de fluctuations des taux d’intérêts et 
de la volatilité des marchés.

Disponibilités de crédit
L’Association a à sa disposition une marge de crédit 
au montant de 350 000 $ auprès d’une banque à
charte qui est entièrement inutilisée à la fin de l’exer-
cice courant. L’intérêt sur cette marge de crédit est
calculé au taux d’intérêts préférentiel de cette institu-
tion finançière plus 0,25%. Comme garantie, l’Asso-
ciation a émis à la banque une garantie constituée 
sur ses biens.

7. ÉVALUATION 
STATÉGIQUE/PLAN 
D’AFFAIRES

Au cours de l’exercice, l’Association a encouru des
coûts s’élevant à 38 323 $ (2008 - 44 631 $) dans le
cadre d’une Revue stratégique de l’AELC. La firme
d’experts-conseils sélectionnée pour l’exécution de
cette Revue a reçu le mandat de se concentrer sur 
des éléments précis dans le but d’assurer une gestion
efficace des coûts engendrés par l’Association: identifi-
cation des plus grands besoins des éditeurs membres
en matière de programmes; identification de l’efficacité
et de la valeur des programmes actuels et de leur
livraison pour les éditeurs membres; examen de struc-
tures alternatives pour l’AELC (modèles de gouver-
nance, taille et aptitudes requises au Secrétariat) en
rapport avec le contexte actuel et les besoins en
matière de programmes; recommandations quant aux 
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ressources financières requises pour mettre en oeuvre
les programmes requis; identification et sécurisation
de ressources financières, autant que possible, et
recommandations quant à une image de marque
appropriée aux recommandations de programmes 
et de structure.

8. INFORMATION À FOURNIR
CONCERNANT LE 
CAPITAL

En matière de gestion du capital, l’objectif de l’Asso -
ciation est de préserver la capacité de poursuivre son
exploitation afin de continuer à livrer ses services à ses
membres conformément à ses règlements. L’Associa-
tion inclut les actifs nets dans la définition de capital.
L’objectif primaire de l’Association concernant la
gestion de son capital est de s’assurer qu’il y ait des
ressources liquides suffisantes pour réaliser son
mandat et élargir le spectre sous lequel son mandat 
est livré. Pour obtenir le capital supplémentaire néces-
saire pour poursuivre ses projets, l’Association essaie
constamment d’identifier de nouveaux services poten-
tiels et/ou des nouvelles sources de revenu. L’Associa-
tion n’est pas soumise à des restrictions externes sur
son capital autres que celles prévues dans ses ententes
avec ses bailleurs de fonds, et il n'y a eu aucun chan-
gement concernant la statégie d’administratoin de
risque de capital au cours de l’année courante.

9. SOLDES COMPARATIFS
Certains soldes de l’exercice précédent ont été reclas-
sés afin de rendre leur présentation identique à celle
de l’exercice en cours.
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Financement par bénéficiaire 2008-2009

Bénéficiaire PAE PACDÉ MENTORAT PARIS 2009

400 Coups, Éditions 21 439.00 $ 6 359.75 $ 

Alire, Éditions 4 796.00 $ 5 980.45 $ 

Alliage Éditeur 3 010.00 $ 4 586.07 $ 

Allusifs, Les 8 736.65 $

Anne Sigier, Éditions 10 158.00 $ 4 848.46 $ 

Annick Press 49 140.00 $ 13 834.40 $ 

Anvil Press 571.97 $

Arsenal Pulp Press 45 869.00 $ 8 353.32 $ 

Artichaut, Éditions L’ 54 600.00 $ 12 986.49 $ 

Association nationale 

des éditeurs de livres (ANEL) 14 925.00 $ 20 996.22 $ 

Association of Canadian Publishers (ACP) 8 531.00 $ 4 998.04 $ 

Bayard Canada Livres 1 546.00 $ 5 100.23 $ 

Bayeux Arts 8 208.00 $ 8 755.50 $ 

Beauchemin International, Éditions 25 939.00 $ 9 721.63 $ 

Béliveau Éditeur 8 804.00 $ 1 963.06 $ 

Berger, Éditions 2 971.00 $ 

Between the Lines 4 530.00 $ 

Boomerang éditeur jeunesse 2 489.00 $ 8 145.42 $ 1 072.58 $

Boréal Express, Le 14 148.00 $ 6 141.68 $ 

Boston Mills Press 2 881.00 $ 

Bouton D’or Acadie 8 776.24 $ 1 663.22 $

Brault et Bouthillier, Éditions 4 106.00 $ 

Breakwater Books 2 631.24 $

Brick Books 1 995.34 $

Broadview Press 54 600.00 $ 4 956.33 $ 

Broquet 40 624.00 $ 2 712.50 $ 

Canadian Scholars’ Press 14 832.00 $ 1 960.71 $ 

Captus Press 3 443.00 $ 
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Bénéficiaire PAE PACDÉ MENTORAT PARIS 2009

CCI Learning Solutions 33 613.00 $ 

Chenelière, Éditions de la 53 071.00 $ 7 631.65 $ 

Chouette, Éditions 49 140.00 $ 10 141.92 $ 

Coach House Books 5 050.00 $ 2 991.23 $ 

Collector’s Guide Publishing 46 373.00 $ 2 763.02 $ 

Company’s Coming Publishing 54 600.00 $ 

Cornac, Éditions 3 232.00 $ 1 230.01 $

Coteau Books/Thunder Creek Co-op 5 468.00 $ 

Courte échelle, Éditions de la 9 429.00 $ 7 379.58 $ 

Crabtree Publishing Company 49 140.00 $ 8 951.42 $ 

David, Éditions 3 199.99 $ 2 000.00 $

DC Books 3 877.55 $ 2 000.00 $

Detselig Enterprises 12 730.00 $ 

Douglas & McIntyre 49 140.00 $ 10 572.67 $ 

Dundurn Group 21 175.00 $ 3 631.68 $ 

Écosociété, Éditions 5 698.00 $ 1 937.49 $ 

Écrits des Forges, Éditions 16 518.00 $ 7 683.20 $ 

ECW Press 54 600.00 $ 8 336.14 $ 

Édimag, Éditions 5 361.00 $ 1 209.14 $ 

Fernwood Publishing Co. 3 954.00 $ 4 773.79 $ 

Fiddlehead Poetry Books & 

Goose lane Editions 7 778.00 $ 

Fides, Éditions 19 535.00 $ 

Fifth House Publishers 3 419.00 $ 2 331.45 $ 

Firefly Books 35 137.00 $ 

Fitzhenry & Whiteside 42 476.00 $ 4 873.94 $ 

Flanker Press 1 780.85 $

Folklore Publishing 2 470.00 $ 4 246.89 $ 
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Bénéficiaire PAE PACDÉ MENTORAT PARIS 2009

Formac Publishing/

James Lorimer & Company 28 779.00 $ 8 470.66 $ 

Frederick Harris Music Co. 54 600.00 $ 11 512.85 $ 

Goulet, Éditions Reynald 36 420.00 $ 1 550.00 $

Groundwood Books 46 216.00 $ 12 234.87 $ 

Groupe Librex 49 140.00 $ 13 313.91 $

Guérin Éditeur 3 313.00 $ 

Guides de voyage Ulysse 37 729.00 $ 10 405.14 $ 

Guy Saint-Jean Éditeur 20 878.00 $ 7 433.95 $ 

Hancock House 23 159.00 $ 6 133.41 $

Harbour Publishing Co. 30 639.00 $ 1 242.67 $

Heritage House Publishing Co. 9 150.00 $ 3 059.86 $ 

Héritage, Éditions 17 727.00 $ 12 897.03 $ 

House of Anansi Press 8 384.00 $ 8 653.41 $ 

Hurtubise HMH, Éditions 23 245.00 $ 9 289.97 $ 

Insomniac Press 12 925.00 $ 805.31 $

Instant même, Éditions de l’ 2 909.00 $ 1 210.93 $

International Self-Counsel Press 43 609.00 $ 2 762.95 $

Intouchables, Éditions des 10 632.00 $ 9 057.47 $ 

J.C.L., Éditions 39 282.00 $ 2 164.22 $ 

Key Porter Books 48 191.00 $ 6 948.44 $ 

Kids Can Press 49 140.00 $ 12 961.87 $ 

Leméac Éditeur 50 331.00 $ 2 435.73 $ 

Lingo Media 54 600.00 $ 13 182.65 $ 

Literacy Services of Canada 7 790.00 $ 

Literary Press Group (LPG) 13 050.00 $ 

Lone Pine Media Publishing 49 140.00 $ 6 700.12 $ 

Louise Courteau Éditrice 26 513.00 $ 894.84 $

Loup de Gouttiere, Le 370.00 $
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Bénéficiaire PAE PACDÉ MENTORAT PARIS 2009

Lux Éditeur 10 957.00 $ 6 951.18 $ 

Manor House Publishing Inc. 2 535.46 $

Maple Tree Press 28 689.00 $ 1 989.66 $  

Marie-France, Éditions 2 607.00 $ 

Master Point Press 35 882.00 $ 6 479.36 $ 

McArthur & Company Publishing 2 470.00 $ 6 094.57 $ 

McGill-Queen’s University Press 49 140.00 $ 10 199.87 $ 

Médiaspaul, Éditions 21 238.00 $ 3 163.90 $ 

Mediscript Communications 8 907.00 $ 4 379.88 $ 

Modus Vivendi, Publications 54 600.00 $ 8 773.14 $ 

Monde Différent, Éditions Un 39 479.00 $ 4 112.36 $ 

Mortagne, Éditions de 38 202.00 $ 6 288.28 $ 

Multimondes, Éditions 5 552.00 $ 2 650.59 $ 

New Society Publishers 44 662.00 $ 6 691.96 $ 

New Star Books 6 796.46 $

Newest Press 7 124.07 $

Nimbus Publishing 8 426.00 $ 

Noroit, Éditions du 2 423.75 $

Nouvelles, Éditions/ASMS 11 941.00 $ 803.26 $

Novalis, Éditions 53 054.00 $ 7 892.86 $ 

Orca Book Publishers 54 600.00 $ 12 073.65 $ 

Owlkids Books 7 668.18 $

Passage, Éditions du 1 186.09 $ 2 000.00 $

Pembroke Publishers 36 199.00 $ 8 822.77 $ 

Perce-Neige, Éditions 2 309.89 $ 2 000.00 $

Phidal, Éditions 54 600.00 $ 12 419.57 $ 

Plaines, Éditions des 1 391.99 $ 1 749.01 $

Planète Rebelle, Éditions 3 280.96 $

Playwrights Canada 4 525.00 $ 392.88 $



54

Bénéficiaire PAE PACDÉ MENTORAT PARIS 2009

Pleine Lune, Éditions de la 2 109.12 $

Polytechnique Presse 10 606.00 $

Porcupine’s Quill 3 780.00 $ 

Portage & Main Press 40 016.00 $ 1 931.97 $ 

Presses de l’Université de Montréal 12 133.00 $ 3 524.79 $ 

Presses de l’Université du Québec 19 713.00 $ 1 391.30 $ 

Presses de l’Université Laval 24 460.00 $ 4 737.28 $ 

Prise de Parole, Éditions 1 358.72 $ 2 000.00 $ 2 010.22 $

Quarry Press 2 528.61 $

Québec Amérique, Éditions 54 600.00 $ 10 512.34 $ 

Raffin Publications 46 335.00 $ 

Red Deer Press 8 705.00 $ 3 917.40 $ 

Regroupement des éditeurs 

canadiens-français (RÉCF) 12 375.00 $ 

Remue-Ménage, Éditions du 4 218.38 $ 2 000.00 $

Robert Rose 16 582.00 $ 

Rocky Mountain Books 5 946.00 $ 2 583.42 $    

Saint-Martin, Éditions 10 789.00 $ 

Sara Jordan Publishing 23 023.00 $ 8 172.23 $ 

Second Story Press 25 472.00 $ 9 590.09 $ 

Septentrion, Éditions du 3 845.00 $ 6 112.06 $ 

Simply Read Books 12 377.00 $ 5 664.58 $

Sogides, Groupe 54 600.00 $ 10 574.33 $ 

Solski Group 42 368.00 $ 2 090.94 $ 

Sylvain Harvey, Éditions 1 313.66 $ 2 000.00 $

Talon Books 13 216.00 $ 3 396.76 $ 

Theytus Books 2 000.00 $

Thomas Allen Publishers 988.50 $
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Thompson Educational Publishing 2 759.00 $ 4 482.79 $    

Tormont, Éditions 49 140.00 $ 9 511.00 $ 

Touchwood Editions 3 802.00 $ 4 702.21 $ 

Tradewind Books 9 426.00 $ 4 466.90 $ 

Tralco Educational Services Inc. 4 661.89 $

Transcontinental, Éditions 4 556.00 $ 1 550.00 $    

Triptyque, Éditions 2 483.00 $ 6 521.05 $ 

Tundra 14 098.00 $ 10 346.74 $ 

University of Alberta Press 11 328.00 $ 4 289.35 $ 

University of British Columbia Press 

(UBC Press) 49 140.00 $ 4 143.60 $ 

University of Calgary Press 22 853.00 $ 

University of Manitoba Press 3 443.00 $ 2 035.09 $ 

University of Toronto Press 40 502.00 $ 10 755.05 $ 

Vanwell Publishing 2 470.00 $ 2 336.58 $

Véhicule Press 4 944.00 $ 

Vermillon, Éditions du 2 130.83 $ 2 000.00 $

Ville-Marie Littérature, Groupe 14 813.00 $ 5 289.86 $ 

Weigl Educational Publishers 54 600.00 $ 12 341.46 $ 

Whitecap Books 49 140.00 $ 1 980.72 $ 

Wilfrid Laurier University Press 24 157.00 $ 8 540.21 $ 

Wilson & Lafleur 3 515.00 $ 1 267.50 $   

Wood Lake Books 27 381.00 $ 

XYZ Éditeur 5 685.00 $ 4 105.51 $ 
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