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avec des gens provenant d’autres secteurs liés à 

la création. L’événement a remporté un vif succès, 

et j’aimerais féliciter le comité consultatif pour 

l’Échange sur l’exportation et le personnel de 

Livres Canada Books, et les remercier pour leur 

engagement et leur dévouement.

L’éventuelle confirmation du Canada comme 

invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort 

2020 marquera le début d’un nouveau chapitre 

pour le secteur canadien de l’édition. En 

mettant en lumière le profil international des 

livres canadiens, la désignation à titre d’invité 

d’honneur augmentera grandement la visibilité 

de notre culture littéraire, de tout le secteur de 

l’édition canadienne, ainsi que de l’ensemble de 

nos industries culturelles. Notre organisation 

devient chaque année une composante toujours 

plus solide de la collectivité nationale et 

internationale de l’édition.

Livres Canada Books continue de gérer et 

d’administrer une vaste gamme de services 

et de programmes, avec diligence et selon les 

budgets. Appuyé par des rencontres régulières 

avec Patrimoine canadien, Livres Canada 

Books a été en mesure de faire connaître les 

besoins changeants des éditeurs canadiens, tant 

francophones qu’anglophones, et d’y répondre. 

Nous continuons d’augmenter notre visibilité 

à titre de tierce partie du gouvernement et de 

plaider la cause de l’industrie pour un soutien 

gouvernemental accru. 

Entre-temps, l’évolution du contexte 

économique mondial continue de présenter des 

défis qui peuvent être des périodes difficiles 

pour notre secteur – depuis les ralentissements 

économiques jusqu’aux changements dans 

les prix des produits de base et du pétrole, en 

passant par la volatilité des taux de change. Ce 

sont là des obstacles et des barrières que nous 

devrons surmonter, mais nous nous sommes 

engagés à prendre tous les moyens possibles 

pour mener à bien notre mandat.

J’aimerais remercier les membres du conseil 

d’administration pour leur engagement résolu à 

faire entendre les besoins de leurs collègues. 

Sans eux, l’édition canadienne ne serait pas ce 

qu’elle est aujourd’hui.

MOT DU PRÉSIDENT                 

ROBERT J. DEES

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai 

continué à agir cette année à titre de 

président de Livres Canada Books. 

L’organisme, qui en est à sa 44e année 

d’existence, est un élément essentiel 

du monde de l’édition, au Canada et 

partout dans le monde.

Au cours des 12 derniers mois, Livres Canada 

Books a connu autant de progrès que de 

succès. En janvier, la conférence Échange sur 

l’exportation a non seulement marqué le début 

d’une nouvelle année dynamique, mais elle a 

aussi permis de célébrer la diversité de notre 

industrie nationale et offert aux éditeurs une 

rare occasion de dialogue honnête entre pairs et 

Nous avons eu une année fort occupée et, à mon 
avis, excellente. Je suis impatient de découvrir les 
nouvelles possibilités et les nouveaux défis que 
nous réserve l’année 2016-2017.

Robert J. Dees
 Président
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INTRODUCTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

FRANÇOIS CHARETTE

L’année 2015-2016 a été remplie de 

projets porteurs pour l’exportation 

du livre canadien.

En effet, que l’on parle de l’administration de 

programmes de financement, de la coordination 

du stand du Canada, de la formation ou 

du soutien à l’expansion vers de nouveaux 

marchés, de se familiariser davantage aux défis 

de l’édition numérique et de l’exportation, de 

l’événement Échange sur l’exportation, de la 

planification d’un nouveau plan d’affaires ou du 

projet Francfort 2020, Livres Canada Books a 

su bien accompagner et informer les éditeurs 

canadiens tout au long de l’année.

Livres Canada Books a poursuivi l’administration 

du Programme d’aide à la commercialisation 

des droits à l’étranger (PACDÉ), de même que 

des programmes de mentorat ciblés sur les 

exportateurs émergents. Nous avons continué 

à assurer la présence du stand du Canada aux 

foires du livre de Londres et de Francfort et 

nous sommes retournés à Guadalajara après 

une absence de 13 ans. Livres Canada Books 

a également revu, conçu et publié le catalogue 

Droits du Canada et la Collection en études 

canadiennes, qui ont été distribués lors des 

foires, envoyés par courriel de manière ciblée 

et diffusés sur les médias sociaux, faisant la 

promotion de titres canadiens auprès des 

agents littéraires, distributeurs, libraires, 

bibliothécaires et chercheurs du monde entier. 

Nous avons offert cette année des webinaires 

sur l’Indonésie et l’Australie afin de préparer les 

éditeurs qui assistaient aux foires de Francfort 

et de Londres. Nous avons également publié 

un guide sur Le marketing numérique mondial 

des livres. De plus, nous avons actualisé notre 

guide de marché sur la Chine et nous en avons 

publié deux nouveaux : Exporting Academic 

and Scholarly Books et Selling Canadian Books 

in Mexico. À la suite d’une mission exploratoire 

réussie en Israël, Livres Canada Books a publié 

un guide sur le marché israélien. Nous avons 

aussi publié sur notre blogue de nombreux 

billets sur des sujets d’actualité, les conférences 

portant sur le numérique auxquelles Livres 

Canada Books était présent, ainsi que des 

extraits de nos guides de marchés. Nous 

avons également tenu un webinaire bilingue 

très apprécié sur Le prêt de livres numériques 

à l’international : vendre du contenu aux 

bibliothèques à l’étranger. 

Nous avons également tenu des consultations 

stimulantes avec les éditeurs et les associations 

nationales, afin de nous permettre d’élaborer 

un nouveau plan d’affaires 2017-2019. Ce plan 

d’affaires orientera Livres Canada Books dans sa 

démarche de soutien aux efforts d’exportation 

des éditeurs canadiens et dans son offre de 

services à valeur ajoutée, complémentaires au 

travail des associations nationales du livre et des 

associations étroitement liées.

Advenant que le projet Francfort 2020 soit 

accepté, le fait que le Canada soit le pays à 

l’honneur signifiera que nous pourrons faire 

rayonner, tout au long de l’année 2020, les 

nombreuses facettes de notre industrie 

culturelle avec, comme point culminant, la Foire 

du livre de Francfort. Nous espérons avoir 

l’occasion de démontrer au monde l’immense 

talent et la grande diversité de nos créateurs,  

notre leadership technologique, notre caractère 

innovant et la vivacité de notre culture. 



Il est une fois de plus important de souligner 

que les réalisations de Livres Canada Books 

auraient été impossibles sans nos partenariats 

avec le ministère du Patrimoine canadien par 

le biais du Fonds du livre du Canada, le Conseil 

international d’études canadiennes (CIEC), la 

Société de développement de l’industrie des 

médias de l’Ontario (SODIMO), la Société de 

développement des entreprises culturelles 

(SODEC), l’Association nationale des éditeurs 

de livres (ANEL), l’Association of Canadian 

Publishers (ACP), l’Association des presses 

universitaires canadiennes (APUC), le Canadian 

Publishers’ Council (CPC), le Regroupement des 

éditeurs canadiens-français (RÉCF), le Literary 

Press Group of Canada (LPG), l’Union des 

écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), 

The Writers’ Union of Canada (TWUC), 

eBOUND Canada, Friesens Corporation, les 

Éditions Québec Amérique, les ambassades du 

Canada en Allemagne et en Israël et le Haut-

commissariat du Canada au Royaume-Uni. Leur 

appui nous a permis de peaufiner nos activités 

de commercialisation internationale afin de 

répondre de façon professionnelle aux besoins 

des éditeurs. 

Je tiens à remercier vivement le président 

Robert J. Dees et les membres du conseil 

d’administration pour la gestion efficiente de 

Livres Canada Books. Ces éditeurs de grande 

expérience font en sorte que Livres Canada 

Books peut appuyer les efforts des éditeurs 

canadiens en matière d’exportation.

Je suis tout particulièrement reconnaissant 

envers le personnel de Livres Canada Books 

qui dessert notre clientèle dans les deux 

langues officielles. Ces professionnels dévoués 

développent et administrent nos programmes et 

services avec soin et ils entretiennent d’excellents 

rapports avec les éditeurs, les associations du 

livre, les gouvernements et leurs partenaires. 

 François Charette
 Directeur général

Je tiens à leur dire bravo ! 
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Fondé en 1972, Livres Canada Books est un 
organisme à but non lucratif établi à Ottawa 
qui compte près de 45 années d’expérience.

Livres Canada Books appuie les éditeurs 

canadiens dans leurs activités de ventes 

à l’exportation, dans le développement de 

partenariats internationaux et dans l’amélioration 

de leur rendement global au moyen d’une vaste 

gamme de services, dont le soutien financier, 

la promotion, la recherche, la formation, ainsi 

qu’une présence collective aux grandes foires 

internationales. Livres Canada Books sert 

également de plateforme de collaboration 

entre éditeurs francophones et anglophones du 

Canada. Seule association au pays à regrouper 

des éditeurs francophones et anglophones, 

Livres Canada Books met en lien tous les éditeurs 

canadiens, agit en leur nom et leur offre des 

services dans les deux langues officielles.

Au cours de ses 13 premières années d’activité, 

Livres Canada Books, alors connu sous le nom 

d’Association pour l’exportation du livre canadien, 

a offert des conseils judicieux en matière 

d’exportation du livre à un certain nombre de 

ministères fédéraux responsables du domaine de 

l’édition. En 1985, Livres Canada Books a accepté 

d’assumer la responsabilité de la gestion du volet 

Aide à la commercialisation internationale (ACI) du 

Programme d’aide au développement de l’industrie 

de l’édition (PADIÉ) de Patrimoine canadien, 

maintenant appelé le Fonds du livre du Canada. 

Les deux plus importantes composantes de l’ACI 

étaient le Programme d’aide à l’exportation (PAE) 

et le Programme d’aide à la commercialisation des 

droits à l’étranger (PACDÉ). Depuis 31 ans, Livres 

Canada Books gère avec succès le volet ACI du 

Fonds du livre du Canada de manière transparente 

et responsable au plan financier, témoignant son 

leadership en élaborant et mettant en œuvre 

des politiques, des programmes et des services à 

l’intention des éditeurs-exportateurs canadiens. 

Outre l’aide financière qu’il accorde aux éditeurs 

pour leur permettre de participer à des foires et 

d’autres événements commerciaux internationaux, 

Livres Canada Books offre une gamme de services 

visant à leur faire tirer le meilleur parti de leur 

présence aux grandes foires internationales, 

notamment en coordonnant le stand du Canada 

et en créant des publications ciblées pour ces 

foires. En 2006, Livres Canada Books a lancé un 

programme de Mentorat - Accompagnement qui 

a aidé 69 éditeurs à faire leurs premières armes 

sur les marchés étrangers. Les éditeurs qui y ont 

participé attribuent leur succès au soutien qu’ils 

ont reçu de cette initiative novatrice de Livres 

Canada Books.

Livres Canada Books appuie 
les éditeurs canadiens 
dans leurs activités de 
ventes à l’exportation, 
dans le développement de 
partenariats internationaux 
et dans l’amélioration de 
leur rendement global au 
moyen d’une vaste gamme 
de services, dont le soutien 
financier, la promotion, la 
recherche, la formation, 
ainsi qu’une présence 
collective aux grandes 
foires internationales. 
Livres Canada Books sert 
également de plateforme 
de collaboration entre 
éditeurs francophones et 
anglophones du Canada. 

«Livres Canada Books appuie «Livres Canada Books appuie 

»anglophones du Canada. »anglophones du Canada. 

DÉJÀ PRÈS DE 45 ANS DE SOUTIEN AUX EXPORTATIONS DES ÉDITEURS CANADIENS
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En 2009, Livres Canada Books a renouvelé son 

image de marque, exploitant l’interconnectivité 

numérique mondiale pour rendre les livres et 

les éditeurs canadiens plus faciles à découvrir et 

augmenter leur visibilité auprès des acheteurs 

internationaux. La nouvelle image de marque 

bilingue Livres Canada Books est devenue 

officielle au début de 2012. D’importantes 

améliorations du site Web de Livres Canada 

Books, ainsi que l’élaboration d’activités 

promotionnelles interactives collectives pour la 

distribution électronique, ont également été mises 

en œuvre au cours des dernières années, mettant 

à profit les nouvelles technologies pour joindre les 

éditeurs canadiens d’un océan à l’autre. 

Livres Canada Books fournit des informations de 

qualité supérieure sur les marchés étrangers et 

crée des initiatives collectives visant à vendre les 

livres canadiens sur les marchés internationaux. 

Livres Canada Books collabore étroitement avec 

d’autres associations du secteur de l’édition pour 

permettre aux éditeurs de bien se positionner dans 

le but d’accroître leur présence sur les marchés 

d’exportation, présence essentielle à leur survie. 

Fidèle à l’essence de son mandat, Livres Canada 

Books continue de sensibiliser les parties 

prenantes de l’industrie et du gouvernement 

aux priorités, besoins et intérêts des éditeurs 

en matière d’exportation. Livres Canada Books 

plaide pour le soutien au secteur de l’édition 

comme moyen de promouvoir la diversité, les 

valeurs et l’identité canadiennes partout dans le 

monde. En mettant ses efforts et ses ressources 

financières en commun avec d’autres associations 

et partenaires du secteur, Livres Canada Books a 

pu élaborer et offrir de nouveaux programmes et 

services, et élargir ceux qui existaient. 

La force de Livres Canada Books réside dans 

sa capacité à répondre aux divers besoins des 

exportateurs de livres canadiens, à soutenir 

leurs priorités relatives à leurs programmes 

d’édition et leurs stratégies de commercialisation 

internationale, à prévoir les changements 

économiques et structurels touchant l’industrie du 

livre et à s’y adapter. Livres Canada Books tient les 

éditeurs canadiens au courant de l’évolution des 

technologies et des nouvelles initiatives en matière 

d’édition numérique en publiant des recherches 

prospectives et en présentant des webinaires 

sur les possibilités et les défis que représente 

l’exportation de contenu numérique. 

Livres Canada Books est dirigé par un groupe 

d’éditeurs-exportateurs et de professionnels qui 

ont de l’expérience et qui sont représentatifs de 

l’industrie du livre. En fournissant des conseils 

avisés, l’organisme peut continuer de répondre 

aux besoins changeants des éditeurs canadiens. 

Des pratiques exemplaires en matière d’examen 

périodique des programmes, de planification 

à long terme et de gestion ont permis à Livres 

Canada Books d’obtenir un financement continu 

et de mettre sur pied de nouveaux programmes 

stratégiques et des services pour soutenir de 

futures initiatives d’exportation des éditeurs.



MANDAT

Livres Canada Books a pour mandat d’appuyer les 

éditeurs canadiens dans leurs activités de ventes à 

l’exportation, d’établir des partenariats internationaux 

et d’améliorer leur rendement global au moyen d’une 

gamme de services, dont l’aide financière, la promotion, 

la recherche, la formation et une présence collective aux 

principales foires internationales du livre, ainsi qu’en 

servant de plateforme de collaboration unique entre 

éditeurs francophones et anglophones du Canada.

BUTS

 Les éditeurs canadiens maintiennent et accroissent leurs   

 ventes à l’exportation.

 La recherche et le développement, la promotion et les   

 ventes des éditeurs canadiens sur les marchés    

 internationaux sont maintenus et intensifiés.

 Les politiques et programmes gouvernementaux sont mieux   

 adaptés aux besoins des éditeurs.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Les éditeurs canadiens ont accès à des ressources financières et à des services ciblés 

qui leur permettent d’occuper une position concurrentielle sur le marché mondial. 

• Les éditeurs canadiens obtiennent de l’information de pointe concernant les 

marchés internationaux de l’édition de livres. 

• Les exportateurs de livres canadiens ont des occasions de partager et d’échanger 

entre eux de l’information, et leurs priorités et besoins en matière d’exportation 

sont communiqués de façon efficace, tant sur le plan national qu’international. 

• La diversité des éditeurs canadiens est reconnue au point de vue de la langue, du 

domaine d’édition, de la taille et du nombre d’années d’expérience à l’exportation. 

• Les échanges entre éditeurs de partout au Canada sont valorisés et renforcés. 

• Les décideurs ont une meilleure compréhension des besoins des exportateurs  

de livres. 

ACTIVITÉS

• Fournir une aide financière directe aux exportateurs canadiens. 

• Faciliter la participation aux foires du livre dans le monde et à d’autres événements. 

• Créer des activités et des instruments de promotion collectifs. 

• Recueillir des informations sur différents marchés et partenaires clés d’exportation. 

• Offrir un perfectionnement professionnel en matière d’exportation et  

d’édition numérique. 

• Créer des occasions de réseautage professionnel et de partage d’informations. 

• Transmettre et partager avec les éditeurs les informations et les pratiques exemplaires. 

• Développer et gérer les ressources de Livres Canada Books. 
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Livres Canada Books met sans cesse à jour 

ses programmes afin de réagir efficacement 

et avec souplesse aux besoins d’exportation 

et aux priorités des éditeurs canadiens, 

leur permettant ainsi de réussir dans un 

environnement en constante évolution. Pour 

que ses activités demeurent pertinentes, 

Livres Canada Books considère également 

comme des priorités la collecte et l’analyse des 

données relatives aux programmes.

En 2015-2016, 156 éditeurs et deux 

associations nationales d’éditeurs ont été 

admissibles à une aide financière directe dans 

le cadre de deux programmes : le Programme 

d’aide à la commercialisation des droits à 

l’étranger (PACDÉ) et le programme Mentorat 

- Aide financière.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des 

demandes reçues et des fonds octroyés en 

2015-2016. Vous trouverez la liste complète des 

bénéficiaires, y compris les montants octroyés 

par programme, à la fin du présent rapport.

Depuis 44 ans, Livres Canada 

Books joue un rôle essentiel dans 

l’élaboration et la prestation de 

programmes et services destinés aux 

éditeurs canadiens.

Au fil des années, Livres Canada Books a 
respecté ses engagements, c’est-à-dire :

714 000 $
EN 2015-2016

O N T É T É  O C T R OY É S

DEMANDES REÇUES ET FONDS OCTROYÉS EN 2015-2016

Demandes Présentées Admissibles Montant

Programme d’aide à la commercialisation
des droits à l’étranger (PACDÉ)

160 158 700 000 $

Mentorat	-	Aide	financière 7 7 14 000 $

SOUTENIR LES ÉDITEURS CANADIENS

offrir une aide financière fondée sur le 

 principe du partage des coûts avec les  

 éditeurs participants 

respecter les objectifs et les stratégies de 

 commercialisation internationale propres à  

 chaque entreprise 

gérer les fonds de manière équitable, 

 accessible et efficace, tout en respectant  

 les principes de saine gestion et en agissant  

 avec intégrité, transparence et de  

 façon responsable



P RO G R A M M E  D’A I D E  À  L A  C O M M E RC I A L I S AT I O N  D E S 

D RO I T S  À  L’ É T R A N G E R

CHRISTY DOUCET

GESTIONNAIRE,  
PROGRAMMES

Depuis 1985, Livres Canada Books administre le Programme 

d’aide à la commercialisation des droits à l’étranger (PACDÉ) 

pour le ministère du Patrimoine canadien. L’objectif du 

programme est d’accroître et de soutenir les ventes à 

l’exportation des éditeurs canadiens, ainsi que de développer 

leur nombre de marchés d’exportation, en octroyant une 

aide financière pour les voyages de vente à l’exportation et la 

participation à des événements commerciaux internationaux 

tels que les foires et salons du livre. Ce programme fonctionne 

sur la base du partage des coûts entre Livres Canada Books et 

les éditeurs admissibles.

En 2015-2016, sur les 158 éditeurs et associations nationales 

d’éditeurs admissibles, 130 ont reçu de l’aide pour les dépenses 

liées aux activités d’exportation grâce au PACDÉ. 

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA  
COMMERCIALISATION DES DROITS À L’ÉTRANGER (PACDÉ)

2015-2016 2014-2015 2013-2014

Total des réclamations 411 448 452

Événements internationaux 321 357 345

Voyages de vente à l’exportation 90 91 107

Nombre de délégués 635 673 697

N O T E  : en raison des dates de la Foire du livre jeunesse de Bologne 2016, les réclamations au PACDÉ seront incluses 
dans le prochain exercice financier.

Le programme Mentorat - Aide financière, lancé 

en 2007, est conçu pour donner aux éditeurs 

l’occasion de mettre à profit les connaissances 

et le savoir-faire qu’ils ont acquis en participant 

au programme Mentorat - Accompagnement 

de Livres Canada Books. L’aide financière 

leur permet de mettre en place une stratégie 

commerciale ciblée sur le marché d’exportation 

qu’ils ont choisi. Grâce à ce soutien, Livres 

Canada Books s’efforce d’aider les petits et les 

nouveaux éditeurs-exportateurs à accroître 

leurs ventes à l’exportation et à devenir ainsi 

admissibles à un niveau d’aide plus élevé du 

Fonds du livre du Canada.

Le programme Mentorat - Aide financière 

permet d’assurer la continuité des services 

de mentorat, tout en aidant les éditeurs 

participants à développer leur réseau de 

partenaires éventuels. Livres Canada Books 

s’emploie à offrir un tel appui à un nombre accru 

d’éditeurs qui pourraient tirer avantage d’une 

approche plus ciblée.

M E N TO R AT  -  

A I D E  F I N A N C I È R E

En 2015-2016, le programme Mentorat - Aide 
financière a permis à sept éditeurs admissibles de 
recevoir chacun une aide de 2 000 $.
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OLIVIA ROBINSON

AGENTE AUX PROGRAMMES

Livres Canada Books organise le stand collectif 

du Canada à plusieurs grandes foires et salons 

internationaux et offre une gamme de services au coût  

le plus faible possible afin d’encourager la participation 

d’un nombre croissant d’éditeurs, y compris les petits 

et les nouveaux exportateurs. 

La superficie des stands du Canada varie de 18 

mètres carrés à près de 250 mètres carrés à certaines 

des plus grandes et plus influentes foires du livre. 

Les éditeurs peuvent choisir entre différents types 

de services : un programme complet clés en main 

qui comprend un stand entièrement équipé et des 

services de soutien ; une option pied-à-terre pour 

les éditeurs qui veulent organiser des rencontres au 

stand collectif sans y exposer de livres ; ou un service 

économique « à la carte », qui permet à un éditeur qui 

n’est pas présent sur place d’exposer un ou plusieurs 

titres, afin d’en vendre les droits. 

Livres Canada Books apporte également un soutien 

administratif, logistique et promotionnel qui permet 

aux éditeurs de se concentrer sur leur travail. Ce 

service comprend la correspondance avec les 

organisateurs de la foire, l’obtention de laissez-

passer pour les exposants, la personnalisation du 

mobilier et des installations électriques, l’expédition 

du matériel et sa livraison aux stands des éditeurs, 

le dédouanement, le montage et le démontage du 

stand et l’inclusion au catalogue de la foire ainsi qu’aux 

répertoires imprimés et électroniques des exposants 

présents sur le stand du Canada.

En plus d’organiser le stand du Canada, Livres Canada 

Books fait la promotion de l’industrie canadienne 

de l’édition aux foires internationales du livre en 

développant son réseau de contacts internationaux et 

en tissant des liens avec les éditeurs internationaux, 

les associations nationales d’éditeurs et autres 

partenaires commerciaux. Livres Canada Books 

compile également des occasions d’affaires pour les 

éditeurs et visite d’autres stands pour prendre le pouls 

de l’industrie et découvrir de nouvelles possibilités 

pour les éditeurs canadiens.

S TA N D  D U  C A N A DA

Les foires internationales du livre sont des lieux de rencontres pour les éditeurs, les 

responsables de droits, les agents littéraires, les prospecteurs et les professionnels de 

l’édition venus du monde entier, où ils ont l’occasion de nouer des liens et d’échanger 

des idées. Le réseau des grandes foires et salons internationaux constitue le fer de 

lance du développement des exportations du livre canadien.

PROMOUVOIR L’ÉDITION CANADIENNE



FOIRE DU LIVRE DE LONDRES
(DU 14 AU 16 AVRIL 2015)

L’édition 2015, qui s’est déroulée au centre 

d’exposition historique Olympia, un site de choix en 

raison de sa proximité du centre de la ville, a accueilli 

1 600 exposants de 60 pays et 25 000 visiteurs.

Le stand du Canada occupait, cette année encore, 

un emplacement central. Treize éditeurs étaient 

inscrits au stand de 63 mètres carrés ; neuf ont 

réservé un espace d’exposition et de réunions 

d’affaires tandis que quatre éditeurs ont choisi 

l’option pied-à-terre. De plus, une vingtaine 

d’éditeurs canadiens ont exposé à leurs propres 

stands, au stand de leur distributeur ou au Centre 

de droits. Le stand du Canada bourdonnait 

d’activité et a été le centre de réunions d’affaires 

fructueuses ainsi qu’un point de repère pour tous 

les membres présents de l’industrie canadienne 

du livre, tant sur le stand qu’ailleurs.

Livres Canada Books a encore une fois offert les 

services suivants aux éditeurs qui exposaient sur 

le stand du Canada : l’accès Internet haute vitesse 

et l’envoi consolidé qui permet aux éditeurs de 

bénéficier d’une option d’expédition à prix modique.

Cette année encore, le Haut-commissariat du 

Canada au Royaume-Uni a donné une réception, 

le jour précédant l’ouverture de la foire.

La Foire du livre de Londres (LBF) demeure la plus 
importante foire du livre à se tenir au printemps.
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FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT
(DU 14 AU 18 OCTOBRE 2015)

La participation à cet événement très attendu est la pierre 

angulaire de la stratégie d’exportation de nombreux éditeurs 

canadiens. L’édition 2015 de la Foire du livre de Francfort a réuni  

7 145 exposants de 100 pays et accueilli 275 791 visiteurs. 

Livres Canada Books travaille avec diligence afin d’obtenir un 

emplacement de choix pour le stand du Canada, assurant une 

visibilité optimale aux éditeurs participants. Situé au rez-de-

chaussée d’un nouvel emplacement, le hall 6.0, où sont regroupés 

les principaux éditeurs internationaux de langue anglaise, le stand 

de 248 mètres carrés garantit une bonne visibilité internationale 

aux titres canadiens. Cette année, le stand du Canada était 

complet avec 42 éditeurs ; 38 maisons d’édition avaient réservé 

un espace d’exposition et de rencontres professionnelles et quatre 

éditeurs avaient choisi l’option pied-à-terre. Tous ont fait état 

de rencontres positives et productives avec leurs homologues 

internationaux.

Une fois de plus, Livres Canada Books a offert un accès Internet 

haute vitesse sans fil et un service d’envoi consolidé aux éditeurs 

exposant sur le stand du Canada.

En collaboration avec la Société de développement de l’industrie 

des médias de l’Ontario (SODIMO), Livres Canada Books a offert 

sa réception de réseautage annuelle sur le stand du Canada 

lors de l’ouverture de la foire. Comme par les années passées, 

cet événement professionnel et social très attendu a remporté 

énormément de succès, attirant en grand nombre les éditeurs 

canadiens et des partenaires internationaux. 

La Foire du livre de Francfort (FBF) est la plus grande et la plus 
importante foire internationale du livre de l’automne.

14R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5  ·  2 0 1 6



FOIRE INTERNATIONALE DU  
LIVRE DE GUADALAJARA

(DU 28 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2015)

En 2015, la 29e édition de la foire a présenté 

1 983 exposants de 44 pays et accueilli 787 435 

visiteurs, dont 20 300 professionnels du 

secteur de l’édition. L’événement était ouvert 

tant au public qu’aux professionnels.

Le stand du Canada regroupait quatre 

éditeurs canadiens et a attiré un certain 

nombre d’éventuels partenaires commerciaux 

latino-américains, qui étaient accueillis par un 

interprète espagnol-anglais, embauché pour 

assister les éditeurs canadiens présents. Les 

outils promotionnels réalisés par Livres Canada 

Books pour les visiteurs du stand se sont 

rapidement envolés ; il y avait entre autres un 

répertoire espagnol-anglais, le catalogue Droits 

du Canada automne 2015 et la Collection en 

études canadiennes. 

La Foire internationale du livre de Guadalajara
est l’événement le plus important du monde de 
l’édition ibéro-américain.
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P RO M OT I O N  C O L L E C T I V E

KRISTINA BRAZEAU

AGENTE DES COMMUNICATIONS

Livres Canada Books publie deux grands 

catalogues, Droits du Canada et la Collection en 

études canadiennes, dans le but de promouvoir et 

de faire connaître les éditeurs, les auteurs et les 

livres canadiens au niveau international. 

Ces publications attendues sont offertes en 

formats numérique et imprimé durant les 

foires internationales du livre. La promotion 

collective de livres canadiens auprès d’un 

public international augmente la visibilité 

des éditeurs qui exposent sur le stand 

du Canada et permet aux exportateurs 

débutants de se faire voir. 

De plus, tous les titres qui figurent dans les 

publications de Livres Canada Books sont 

également inscrits dans la base de données 

Web de l’association, une ressource 

en ligne complète donnant accès à des 

renseignements sur les éditeurs canadiens.

DROITS DU CANADA

Le catalogue Droits du Canada de Livres 

Canada Books est un catalogue collectif de 

droits faisant la promotion de la vente de 

droits à l’étranger.

Célébrant 40 ans d’existence, le catalogue 

numérique est diffusé auprès d’une liste 

d’éditeurs, distributeurs et responsables 

de droits étrangers avant les principales 

foires internationales du livre. Les versions 

imprimée, numérique et USB du catalogue 

sont offertes gratuitement sur le stand du 

Canada. Une vaste campagne de Livres 

Canada Books sur les plateformes de 

médias sociaux fait suite à la publication 

des catalogues.

Publié au printemps et à l’automne, Droits 

du Canada, nouvellement revu et mis à 

jour, a, en 2015-2016, présenté 109 titres 

de 45 éditeurs et deux publicités double 

page. Proposant une nouvelle mise en page 

plus souple et dynamique qui met les livres 

canadiens en valeur, les éditeurs ont pu 

choisir la meilleure option pour leur ouvrage 

à des prix variant entre 65 $ et 250 $. 

En plus de faire la promotion et la 

distribution du catalogue auprès de nos 

contacts internationaux, nous avons aussi 

fait paraître des publicités dans des éditions 

spéciales dans le cadre de foires du livre de 

Publishing Perspective et Publishers Weekly. Les 

catalogues peuvent aussi être téléchargés 

sur le site Web de Livres Canada Books. 

Pour les personnes souhaitant obtenir plus 

d’information sur les titres annoncés, le 

catalogue numérique comprend des liens 

menant directement aux sites Web et aux 

adresses courriel des éditeurs participants. Les 

catalogues imprimés des éditions automne et 

printemps ont été distribués aux foires du livre 

de Francfort, Guadalajara, Bologne, Londres et 

durant la mission exploratoire en Israël.

Depuis le printemps dernier, des cartes postales 

promotionnelles sont également créées pour 

chaque titre inscrit à Droits du Canada. Celles-ci 

sont distribuées lors d’événements internationaux.

109 TITRES
45 ÉDITEURS

DE

NOUVELLEMENT REVU
ET MIS À JOUR PRÉSENTE

DROITS DU CANADA



COLLECTION EN ÉTUDES CANADIENNES

La Collection en études canadiennes, anciennement le dépliant en études canadiennes, fait la 

promotion de livres, d’auteurs et d’éditeurs canadiens qui présentent un intérêt pour les 

canadianistes, les bibliothécaires, les chercheurs et les acheteurs partout dans le monde.

Avec son concept entièrement repensé, la Collection 2016 a pris de l’ampleur et offre aux éditeurs 

l’option d’ajouter des descriptions, des biographies d’auteurs, des critiques littéraires, des codes 

BISAC et Théma en plus des informations bibliographiques générales.

La version imprimée de la Collection est distribuée pour les conférences et événements organisés 

par les associations en études canadiennes. La Collection est également distribuée en version 

numérique par le Conseil international d’études canadiennes (CIEC), à sa base de données 

recensant les canadianistes, ainsi qu’à la liste de contacts de chercheurs universitaires de Livres 

Canada Books. Pour la première fois cette année, la Collection a aussi été promue dans deux 

éditions de Publishers Weekly. La Collection  peut aussi être téléchargée sur le site Web de Livres 

Canada Books.

En 2015-2016, la Collection en études canadiennes a mis en valeur 75 titres et 4 publicités par 28 

éditeurs et une association, dans les domaines suivants : études autochtones, architecture, arts et 

culture, biographie et mémoire, communications, environnement et géographie, histoire, lettres 

et critiques littéraires, sciences politiques ainsi que sciences sociales.
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LA COLLECTION EN ÉTUDES CANADIENNES 

EN 2015-2016

75  T ITRES

4 PUBLICITÉS
A MIS EN VALEUR E T U N E  A SS O C I A T I O N

PAR 28 ÉDITEURSET



M E N TO R AT  - 

AC C O M PAG N E M E N T

Visant à répondre aux besoins particuliers des 

nouveaux éditeurs-exportateurs, le programme 

de Mentorat - Accompagnement de Livres 

Canada Books aide les éditeurs admissibles à 

se familiariser avec les stratégies de ventes à 

l’exportation, à rencontrer des intervenants des 

marchés ciblés et à évaluer correctement les 

efforts à déployer pour pénétrer ces marchés.

Sont admissibles au programme les éditeurs 

qui ont réalisé un chiffre de ventes à 

l’exportation inférieur à 50 000 $ et qui 

requièrent un soutien supplémentaire – outre 

l’aide financière – en fonction de leurs besoins 

spécifiques. Alternant d’une année à l’autre 

entre les États-Unis et la France, le programme 

2015-2016 a concentré ses efforts sur les 

États-Unis. Le programme a été offert aux 

participants francophones et anglophones. 

Quatre éditeurs ont bénéficié du programme.

En février, les éditeurs participant au 

programme ont assisté à un atelier de deux jours 

à Toronto, qui comprenait un aperçu du marché 

du livre américain ainsi que des rencontres 

individuelles avec Michael Johnson, expert 

de ce marché, qui a analysé leurs stratégies 

d’exportation et qui a fourni à chacun des 

recommandations personnalisées en fonction 

de leur catalogue. 

La formule du programme de Mentorat continue 

de donner des résultats positifs. Les participants 

ont apprécié les conseils clairs et pratiques qui 

leur ont été fournis ainsi que les présentations 

adaptées aux besoins et aux préoccupations des 

nouveaux éditeurs-exportateurs.

Michael Johnson œuvre dans le domaine de la 

distribution du livre depuis près de 30 ans. Il a 

consacré 15 de ces années à la société Follett 

où il a occupé divers postes dans plusieurs 

services, y compris la direction du service de 

ressources numériques. En 2008, il a fondé le 

cabinet de conseils stratégiques Full Potential 

Associates, alliant dans son travail l’édition, 

la technologie et l’éducation. D’une part, son 

travail d’expert-conseil exige qu’il connaisse 

parfaitement tous les aspects du monde de 

l’édition et des ventes ; d’autre part, ce même 

travail lui permet de se tenir au courant des 

dernières nouveautés. Full Potential Associates 

a réalisé des projets dans le monde entier, entre 

autres avec Bowker, Scholastic, Tech-Logic, 

Macmillan Hong Kong et SMART Technologies. 

MICHAEL JOHNSON
États-Unis

P R O F I L S  D E S 
CONSULTANTS

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5  ·  2 0 1 6 18

ACCROÎTRE L’EXPERTISE EN EXPORTATION



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5  ·  2 0 1 6 19

GESTIONNAIRE, ÉDITION 
NUMÉRIQUE ET MARCHÉS  
INTERNATIONAUX

En 2015-2016, Livres Canada Books a 
publié trois guides de marchés :

Selling Canadian Books in Mexico (nouveau)

Selling Canadian Books and Translation Rights

 in China (mise à jour)

Exporting Academic and Scholarly Books: A

 Guide for Canadian English-Language  

 Publishers (nouveau)

Les guides de marchés de Livres Canada 

Books, destinés aux éditeurs canadiens, sont 

rédigés par des spécialistes de l’industrie et 

fournissent les meilleures et plus récentes 

informations sur les marchés d’exportation. 

Les guides de marchés demeurent une 

référence par excellence pour les éditeurs 

canadiens et une composante essentielle de 

leurs stratégies d’exportation.

En vente sur le site Web de Livres 

Canada Books, nos guides de marchés 

sont également offerts gratuitement aux 

bénéficiaires du PACDÉ et des programmes 

de Mentorat. Les guides de marchés sont 

aussi offerts en fichiers EPUB et MOBI.

R. Peter Milroy travaille depuis plus de 40 
ans dans l’édition de livres et de périodiques, 
et a notamment occupé le poste de 
directeur d’UBC Press pendant 22 ans. 
Entrepreneur déterminé, il a tenu les rênes 
de cette entreprise sans obtenir aucune 
aide financière de la société mère pendant 
toutes ces années, exception faite d’une 
période de trois ans, en mettant en place 
une importante agence internationale pour 
soutenir la commercialisation des ouvrages 
savants spécialisés que son entreprise 
publiait. Il a également été le président du 
Canadian Publishers Council Education 
Group, de l’Association des presses 
universitaires canadiennes et de l’Association 
of American University Presses. En 2013, il 
a créé Chapel Green Communications, un 
cabinet-conseil en édition, dont les récentes 
activités comprennent des projets en lien 
avec l’Association of Canadian Publishers, 
eBOUND Canada, SaskBooks, University of 
Manitoba Press et le Centre de recherches 
pour le développement international.LIEN DE NIL

R. PETER MILROY
Livres universitaires  
et savants

P R O F I L S  D E S 
CONSULTANTS

G U I D E S  D E  M A RC H É S

Au fil des ans, Livres Canada Books a publié plus 
de 25 guides de marchés et rapports, à l’intention 
des exportateurs de livres canadiens, et continue 
de mettre à jour ces publications.

Ces guides donnent de l’information sur 

les marchés étrangers, y compris ceux des 

pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, 

France, Mexique, Chine, Corée, Australie et 

Allemagne, de même que sur des segments 

de marché tels que le livre jeunesse, les 

livres universitaires et savants, la vente au 

détail, la vente en gros et les bibliothèques.
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Javier Celaya est membre du conseil d’administration de la Digital Economy 

Association of Spain, ainsi que le fondateur et directeur général de 

Dosdoce.com, un portail en ligne qui analyse l’influence des nouvelles 

technologies sur le secteur de l’édition. Au fil des ans, Dosdoce.com a publié 

plus de 50 études et rapports sur l’utilisation des nouvelles technologies 

dans différents domaines du secteur de l’édition (p. ex., modèles d’entreprises 

numériques, évolution relative au prêt de livres numériques, tendances 

en matière de commerce électronique, stratégies pour appareils mobiles). 

Dosdoce.com offre des services de conseil en gestion stratégique et des 

séances de formation en compétences numériques à un large éventail de 

professionnels du secteur culturel, notamment les éditeurs, les détaillants 

et les bibliothécaires. M. Celaya est titulaire d’une maîtrise en relations 

internationales de la Columbia University à New York et d’un baccalauréat en 

sciences économiques du Boston College.

René López-Villamar est né au Mexique, en 1979. Il est le coordonnateur 

principal des projets de Librosmexico.mx pour l’organisme Conaculta, qui 

relève du secrétariat de la Culture. M. López-Villamar est titulaire d’un 

diplôme en ingénierie électronique de La Salle University et d’un diplôme 

en études hispaniques de la Universidad Nacional Autónoma de México. Il 

rédige régulièrement des articles et des études pour le compte de diverses 

revues espagnoles et mexicaines telles que La Tempestad, Quimera, Pez Banana, 
HermanoCerdo et Tierra Adentro.

Robert E. Baensch est président de Baensch International Group Ltd, 

une entreprise spécialisée, entre autres, dans les domaines de l’édition 

internationale, du démarrage d’entreprises et de la gestion du redressement. 

Il possède une vaste expérience dans tous les aspects liés à l’édition de 

livres, de revues et de journaux, ainsi qu’à l’édition en ligne, notamment dans 

la conception éditoriale, la production, le marketing, la distribution et les 

contrôles financiers. Au cours des 15 dernières années, M. Baensch a créé, 

organisé et présenté plus de 90 séminaires de gestion pour plus de 3 200 

éditeurs chinois et membres de l’ancienne Administration for Press and 

Publications (GAPP), à Beijing. Il est l’éditeur de Publishing Research Quarterly, 

l’auteur de The Publishing Industry in China, et directeur d’études et membre du 

corps enseignant dans le cadre de la formation professionnelle en édition de 

Yale University.

Xiaojuan Jiang est la directrice du département d’études en édition 

internationale de la Chinese Academy of Press and Publication (CAPP, 

anciennement l’Institut scientifique chinois de l’édition). Elle agit à titre de 

conseillère dans l’élaboration des politiques, la planification de projets et le 

processus d’évaluation initiés par l’ancien GAPP et les principaux éditeurs 

chinois afin d’accroître la compétitivité de l’industrie à l’échelle internationale 

grâce à l’exportation de publications sur supports papier et numérique, à la 

vente de traductions et aux investissements à l’étranger. Mme Jiang effectue, 

depuis plus de 14 ans, des recherches en lien avec l’internationalisation de 

l’industrie de l’édition chinoise. Elle offre des services de consultation au 

gouvernement chinois ainsi qu’aux principaux acteurs du marché dans le 

domaine de l’édition internationale et des pratiques nationales en lien avec la 

stratégie de mondialisation.  

JAVIER CELAYA ET RENÉ LÓPEZ-VILLAMAR
Mexique

ROBERT E. BAENSCH ET XIAOJUAN JIANG
Chine

P R O F I L S  D E S 
CON SU LT AN TS

P R O F I L S  D E S 
CON SU LT AN TS
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connaissances. À partir de livres publiés par 

des éditeurs-exportateurs de Livres Canada 

Books, il les aidera à parfaire et à affiner leurs 

connaissances sur le marketing numérique 

tel qu’il se pratique aujourd’hui à l’échelle 

mondiale. Il examine en profondeur les 

stratégies, les tactiques et les outils dont les 

éditeurs canadiens ont besoin pour se donner 

une longueur d’avance dans les domaines clés 

du marketing numérique, notamment : l’étude 

et la segmentation du public, le marketing dans 

les médias sociaux, le marketing entrant et la 

création de sites Web, ainsi que l’optimisation 

de la filière du détail.

L’édition, la distribution et les ventes 

numériques, de même que les possibilités 

et les obstacles qui les accompagnent, font 

maintenant partie de la réalité quotidienne des 

éditeurs ; c’est pourquoi Livres Canada Books 

œuvre à l’intégration du numérique dans tous 

les aspects de ses programmes et services. 

Nous sommes fiers d’être une source de 

premier plan pour les données et les conseils 

liés à l’exportation et à la vente de livres 

numériques sur les marchés internationaux.

Le guide est en vente sur le site Web de Livres 

Canada Books. Comme tous les guides de 

marchés publiés par Livres Canada Books, 

il est également offert gratuitement aux 

bénéficiaires du PACDÉ et des programmes 

de Mentorat. Les guides de marchés sont aussi 

offerts en fichiers EPUB et MOBI.

É D I T I O N  N U M É R I Q U E 

Livres Canada Books continue de jouer un rôle 
essentiel en renseignant les éditeurs canadiens 
sur les aspects de l’édition numérique qui ont une 
incidence sur l’exportation.

Au fur et à mesure que l’édition numérique 

continue de se développer, les technologies, 

les modèles de gestion et de distribution ainsi 

que les stratégies d’exportation continuent 

de se transformer. Livres Canada Books 

présente le contexte dans lequel s’inscrivent 

ces changements, faisant des mises à jour 

régulièrement et permettant aux éditeurs 

canadiens de se trouver aux premières lignes 

des développements au moment même où ils 

se produisent.

Cette année, Livres Canada Books a publié 

Le marketing numérique mondial des livres : 

stratégies et tactiques avancées pour créer des 

campagnes internationales de promotion de livres. 

Après le succès remporté par le précédent 

guide numérique, Livres Canada Books est 

fier de sa nouvelle collaboration avec les 

spécialistes du marketing numérique de 

l’agence Logical Marketing. 

Le marketing numérique mondial des livres 

s’appuie sur les recherches et techniques 

présentées dans le rapport de 2014-2015 

et approfondit encore davantage ces 

Logical Marketing est une agence de marketing 

axée sur les données qui s’intéresse au 

marketing du livre, d’auteur et de marque, 

axé sur les publics cibles. Dotée d’une vaste 

et profonde connaissance de l’industrie de 

l’édition ainsi que d’une expertise et d’une 

gamme complète d’outils en marketing 

technique, l’agence propose à ses clients des 

données, des études de marché, des analyses et 

des connaissances pratiques pour les éclairer et 

les guider dans leurs activités de marketing.

L’agence Logical Marketing travaille avec de 

grandes maisons d’édition d’ouvrages d’intérêt 

général, savants, professionnels et pédagogiques 

ainsi qu’avec des éditeurs spécialisés de moindre 

taille, des libraires, des auteurs et des agents 

littéraires aux États-Unis, au Royaume-Uni, au 

Canada et partout dans le monde.

THE LOGICAL  
MARKETING  
AGENCY
Marketing numérique

P R O F I L S  D E S 
CONSULTANTS

«
»

Au fur et à mesure que l’édition numérique 
continue de se développer, les technologies, 
les modèles de gestion et de distribution 
ainsi que les stratégies d’exportation 
continuent de se transformer. Livres Canada 
Books présente le contexte dans lequel 
s’inscrivent ces changements, faisant des 
mises à jour régulièrement et permettant 
aux éditeurs canadiens de se trouver aux 
premières lignes des développements au 
moment même où ils se produisent.
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possibilités d’exportation qu’offre le prêt de 

livres numériques à l’international. Parmi les 

sujets abordés, mentionnons entre autres :

• comment faire référencer vos livres numériques 

dans les bibliothèques à l’étranger 

• les fournisseurs et les systèmes internationaux de 

petite et grande tailles 

• les principales différences entre les bibliothèques 

publiques et les bibliothèques universitaires et les 

enjeux particuliers auxquels elles sont confrontées 

• les modèles existants en matière de prêt de  

livres numériques 

• les bibliothèques en tant que source de visibilité 

• les métadonnées et les systèmes 

• les conditions générales et les stratégies de 

tarification sur les marchés internationaux

WEBINAIRE DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

En février 2016, Tricia McCraney et 

Jean-François Cusson, spécialistes de 

l’édition, ont présenté des webinaires 

respectivement en anglais et en 

français sur le Prêt de livres numériques 

à l’international : vendre du contenu aux 

bibliothèques à l’étranger. Les webinaires 

étaient organisés en collaboration avec 

eBOUND Canada et Bibliopresto.ca, dans 

le but d’aborder les possibilités uniques 

de prêt numérique dans ces différents 

marchés linguistiques.

Les deux webinaires ont permis aux 

éditeurs d’apprendre à maximiser le 

potentiel de leurs listes de titres à 

l’étranger, en ciblant les communautés de 

lecteurs existantes et nouvelles. Ils ont 

également présenté des outils pratiques 

afin de les aider à prendre conscience des 

Jean-François Cusson est directeur général 

de Bibliopresto.ca, un organisme à but 

non lucratif qui développe des produits et 

services numériques appuyant la mission des 

bibliothèques publiques québécoises. À ce titre, 

il assure la gestion et le développement de la 

plateforme Pretnumerique.ca, qui permet aux 

bibliothèques de prêter des livres numériques 

à leurs usagers. Jean-François Cusson est 

bibliothécaire professionnel et a une formation 

en administration publique et en lettres.

Tricia McCraney possède un cabinet d’experts-

conseils dans le domaine de l’édition et collabore 

à des projets en lien avec les données sur 

les livres, le prêt de livres numériques et les 

interactions entre éditeurs et bibliothèques pour 

le compte de clients tels que BookNet Canada, 

eBOUND Canada, 49th Shelf et le ministère 

du Patrimoine canadien. Elle s’intéresse 

particulièrement aux projets technologiques 

et ne se trouve jamais loin lorsqu’éditeurs et 

bibliothécaires se rencontrent.

JEAN-FRANÇOIS 
CUSSON ET  
TRICIA McCRANEY 
Prêt de livres numériques  
à l’international

P R O F I L S  D E S 
CONSULTANTS

Des enregistrements vidéo des webinaires sont disponibles 

gratuitement sur le site Web de Livres Canada Books. Les 

présentations en français et anglais peuvent également 

être téléchargées en ligne.

W E B I N A I R E S

Dans le but de joindre un plus grand nombre d’éditeurs en éliminant les frais de 

déplacement, Livres Canada Books offre des webinaires de perfectionnement 

professionnel depuis 2011. Conçue tant pour les vétérans que pour les nouveaux 

exportateurs, cette formation en ligne est dispensée par des experts de l’industrie qui 

abordent des sujets d’intérêt pour les éditeurs-exportateurs de titres publiés tant sur 

support papier que numérique. De plus, afin d’aider les éditeurs à mieux se préparer 

aux foires internationales du livre, Livres Canada Books a lancé, en 2011-2012, une 

nouvelle série de webinaires axés sur les marchés d’exportation.



WEBINAIRES SUR LES MARCHÉS D’EXPORTATION

Indonésie

En prévision de la Foire du livre de Francfort où l’Indonésie était le pays invité d’honneur, Thomas 

Nung Atasana, directeur des droits internationaux à l’agence Borobudur, a présenté un webinaire 

sur le marché indonésien. 

Il y a aujourd’hui plus de 1 000 éditeurs actifs en Indonésie – largement concentrés sur l’île de 

Java – et environ 50 % des livres publiés sont des traductions. Avec une population de 240 millions 

d’habitants et un impressionnant taux de croissance économique, l’Indonésie possède un très grand 

potentiel commercial. 

Australie

Nerrilee Weir, gestionnaire des droits chez Random House Books, Penguin Random House 

Australia, a présenté un webinaire sur le marché australien. 

Avec un marché du livre au détail dont le chiffre d’affaires atteint presque un milliard de dollars, 

l’Australie offre aux éditeurs canadiens un certain nombre de possibilités à explorer. En 2013, près 

de 3 900 entités d’édition en Australie ont produit un peu plus de 28 000 nouveaux titres. 

En matière de ventes à l’exportation canadiennes pour 2014, l’Australie figure dans l’ensemble 

au quatrième rang des marchés les plus importants pour les droits et les produits finis, pour les 

éditeurs tant anglophones que francophones.

En tout, 54 éditeurs se sont inscrits à ces deux webinaires, qui comprenaient des périodes de questions 
avec les animateurs. Les évaluations de l’ensemble se sont avérées extrêmement positives. Des 
enregistrements vidéo des webinaires sont disponibles gratuitement sur le site Web de Livres Canada 
Books. Les présentations peuvent également être téléchargées en ligne dans les deux langues officielles.

23R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5  ·  2 0 1 6



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5  ·  2 0 1 6 24

D’abord éditeur d’un magazine à l’intention des parents, Thomas Nung 

Atasana s’est lancé dans le monde de l’édition de livres en 1981 en se joignant 

à Kompas Gramedia, le plus grand groupe de médias d’Indonésie. Après avoir 

travaillé pendant plusieurs années comme éditeur de livres, il est devenu 

éditeur en chef de Gramedia Pustaka Utama, l’une des plus grandes maisons 

d’édition en Indonésie. Il a changé de poste en 1995 pour diriger la division 

marketing de la même entreprise, couvrant le marché intérieur et certaines 

commandes internationales. En 2009, il a mis sur pied un programme de mise 

en marché à l’international par la cession de droits de contenus indonésiens 

à l’étranger, principalement des titres publiés par Kompas Gramedia. En 

2012, il a été invité par l’IKAPI, l’Association des éditeurs indonésiens, à 

fonder l’agence littéraire Borobudur, pour représenter les éditeurs et les 

auteurs indonésiens. Il est actuellement directeur des droits internationaux 

à l’agence Borobudur et était le coordonnateur des ventes de droits pour le 

Comité national pour l’Indonésie comme invité d’honneur à la Foire du livre de 

Francfort en 2015. Il est également l’auteur de trois livres. 

Nerrilee Weir est depuis 1998 gestionnaire de droits chez Random House 

Books, Penguin Random House Australia, et est chargée de la vente de 

droits pour les livres adultes et jeunesse dans tous les marchés à l’extérieur 

de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Mme Weir assure la vente de droits 

d’ouvrages en langue anglaise (Amérique du Nord et Royaume-Uni), de droits 

de traduction, ainsi que de droits cinématographiques, télévisuels et audio. Elle 

intervient dans tout le processus, depuis l’argumentaire initial à la finalisation 

des contrats, en passant par la négociation des propositions.

THOMAS NUNG ATASANA 
Indonésie

P R O F I L S  D E S 
CON SU LT AN TS

NERRILEE WEIR
Australie

P R O F I L S  D E S 
CON SU LT AN TS
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M I S S I O N S  E X P LO R ATO I R E S 

Livres Canada Books continue d’étudier, au moyen de missions exploratoires, les 

marchés émergents qui ont du potentiel pour les auteurs canadiens. 

L’information recueillie lors de ces missions aide les éditeurs canadiens à 

diversifier leurs marchés d’exportation en améliorant leurs connaissances sur 

ces marchés et sur les façons d’y accéder. Dans le passé, nous avons organisé 

des missions au Japon (2005), en Inde (2008), au Brésil (2010), en Scandinavie 

(2011), en Russie (2012), en Corée du Sud (2013) et en Turquie (2014). Les 

éditeurs ont fait état d’ententes signées résultant directement de ces missions. 

En novembre 2015, Livres Canada Books s’est rendu à Tel-Aviv et à Jérusalem 

pour diriger une mission exploratoire sur le marché du livre israélien. Une 

délégation de quatre membres, choisis pour représenter la littérature générale, 

le livre jeunesse, l’édition savante et le livre francophone et anglophone, 

de même que l’ensemble de l’industrie canadienne du livre, s’est rendue en 

Israël pour rencontrer des acteurs clés de l’industrie israélienne, du 22 au 26 

novembre 2015. La délégation était composée de Margie Wolfe (Second Story 

Press/ACP), Barbara Creary (Éditions Dominique et compagnie/ANEL), Philip 

Cercone (McGill-Queen’s University Press/APUC)  et du directeur général de 

Livres Canada Books, François Charette. En tout, la délégation a eu plus de 25 

rencontres prometteuses. Livres Canada Books avait également rassemblé 

une petite collection de livres d’auteurs canadiens avec l’aide de l’ambassade 

canadienne à Tel-Aviv en préparation de la mission.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à Gilad Newman, qui a fait 

de notre mission exploratoire un succès, et à Anat Kaminski, de l’Ambassade du 

Canada en Israël, pour son aide dans l’envoi de la collection de livres.

À la suite de cette mission, la délégation a rédigé un rapport détaillé assorti de 

recommandations pour les éditeurs canadiens quant à la meilleure façon de bâtir des 

relations commerciales sur ce marché. Les personnes intéressées peuvent télécharger 

gratuitement le rapport bilingue affiché sur le site Web de Livres Canada Books.

Depuis plus de 18 ans, Gilad Newman œuvre dans le monde 

littéraire et culturel en Israël. D’abord comme traducteur et 

animateur radio, puis à l’organisation d’événements culturels, 

notamment des lancements de livres, des séries littéraires 

et des conférences, dont le premier festival d’écrivains 

internationaux de Mishkenot Sha’ananim, à Jérusalem, en 

Israël. En 2009, l’Ambassade de France en Israël a confié à son 

entreprise le contrat de créer un événement pour favoriser 

une discussion ouverte en vue de promouvoir la « loi française 

du livre ». Cet événement a plus tard permis la création de la 

loi israélienne sur le livre. Au cours des dernières années, il 

a collaboré avec de nombreuses maisons d’édition d’Israël, 

réalisant certaines campagnes de vente de livres sur Internet, 

qui ont été couronnées de succès.

GILAD NEWMAN
Israël

P R O F I L S  D E S 
CONSULTANTS



L’Échange sur l’exportation était un 

événement qui visait à renforcer le potentiel 

des éditeurs en matière de ventes de droits 

et de livres à l’étranger. L’Échange sur 

l’exportation se voulait également une source 

d’inspiration pour les éditeurs, une occasion 

qui leur permettrait d’échanger des idées 

avec des représentants d’autres secteurs 

liés à la création de contenus. Destiné aux 

éditeurs tant francophones qu’anglophones, 

l’événement présentait des conférenciers 

canadiens et internationaux et offrait un 

dialogue novateur entre tous les acteurs de 

l’édition canadienne.

L’événement avait comme mandat d’aller au-

delà des colloques traditionnels sur l’édition 

et voulait offrir une rencontre innovante 

et stimulante avec des conférenciers qui 

pouvaient insuffler à cet échange des idées 

nouvelles et originales. Nous avions une 

liste impressionnante de conférenciers pour 

l’événement : Margot Atwell, de Kickstarter, 

Aymar Azaizia, d’Ubisoft, Mariouche Gagné, 

d’Harricana, Arnaud Granata, d’Infopresse, 

ÉCHANGE SUR L’EXPORTATION

Megan Jones, d’Indie Thinking, Michael 

Renaud, de Pitchfork, et Nicolas Rodelet, du 

Labo de l’édition. 

En plus des conférences, des ateliers étaient 

offerts en matinée et en après-midi créant 

un environnement propice à un nouveau 

dialogue et à une pensée créative. Les 

thèmes de discussions provenaient d’un 

sondage que la compagnie Yulism avait fait 

parvenir en amont de l’événement. Jean-Marc 

Gauthier, de Gestion HEC, Frédéric Moreau, 

d’Académie du numérique, et Sandy Boutin, 

de Simone Records, ont également participé à 

des tables de discussions.

La programmation de l’événement a été 

élaborée par Jane Gibb (consultante), par 

un comité consultatif composé de Gillian 

Fizet, représentant l’ACP, Frédéric Gauthier, 

représentant l’ANEL, Melissa Pitts, représentant 

l’APUC, Yulism et Livres Canada Books.

L’événement a été financé par le Fonds du 

livre du Canada, la Société de développement 

de l’industrie des médias de l’Ontario 

(SODIMO), Friesens Corporation  et les 

Éditions Québec Amérique.

Des enregistrements vidéo des présentations 

sont disponibles gratuitement sur le site Web 

de Livres Canada Books. 

Livres Canada Books est fier d’avoir planifié 
l’événement Échange sur l’exportation, une 
conférence bilingue qui s’est tenue le 28 janvier 
2016 au Centre Phi, à Montréal. Au total, 131 
personnes ont participé à l’événement. 
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Jane Gibb excelle en matière de compréhension 

et de vulgarisation de concepts, en établissant 

des liens entre les idées, les gens et leurs 

besoins. Avec plus de 15 ans d’expérience, de 

l’enseignement à la planification d’événements 

auprès d’arpenteurs-géomètres agréés, 

de concours internationaux de design, de 

spécialistes de placements, d’organisations 

environnementales et de planification de 

congrès d’affaires non conventionnels, Jane 

sait s’adapter à pratiquement tous les domaines 

et situations. Gestionnaire de projets bilingue, 

Jane a travaillé pour des clients comme C2MTL

et la Fondation David Suzuki. Chargée de la 

recherche de contenus, de la recommandation 

de conférenciers, de la gestion et de l’accueil de 

conférenciers, elle a l’habitude de trouver des 

intervenants de partout dans le monde – dans 

des domaines les plus divers – et de réserver 

leurs services afin d’inspirer les participants à 

différents événements, leur faisant découvrir de 

nouvelles façons d’aborder les défis actuels de 

leur secteur.

JANE GIBB
Élaboration de contenus

P R O F I L S  D E S 
CON SU LT ANTS
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S I T E  W E B
Le site Web de Livres Canada Books sert non seulement de carrefour de 

l’information sur nos programmes et services pour les éditeurs canadiens, 

mais aussi de point de liaison entre la communauté internationale, les 

éditeurs canadiens et d’autres partenaires. Le site a attiré des visiteurs 

de marchés importants pour le livre canadien, y compris les États-Unis, la 

France, l’Inde, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Allemagne, l’Algérie, l’Espagne, 

l’Italie, la Corée du Sud et la Belgique. Ces visiteurs souhaitent entrer en 

contact avec les éditeurs canadiens et en apprendre davantage au sujet des 

livres canadiens dont les droits sont disponibles.

Le site Web de Livres Canada Books est toujours une composante 

essentielle de nos efforts de communication avec les éditeurs canadiens. 

Sur le site, les éditeurs peuvent télécharger des guides de marchés, 

s’inscrire à des webinaires ou à des foires et se renseigner sur les services et 

programmes offerts.

B LO G U E

Livres Canada Books a publié des billets sur des sujets liés 

aux marchés d’exportation et aux marchés internationaux, 

des entrevues avec des éditeurs canadiens qui exportent 

ainsi que des comptes rendus d’événements et de séances 

de perfectionnement professionnel auxquels a assisté son 

personnel. Ces événements comprenaient :

• Publishing for Digital Minds, à la Foire du livre de Londres

• The Markets, à la Foire du livre de Francfort

• Digital Book World, à New York 

Jusqu’à maintenant, Livres Canada Books est très satisfait 

des résultats des efforts consacrés à son blogue et à 

ses comptes de médias sociaux. Nous attendons avec 

impatience de continuer notre dialogue avec les éditeurs 

par l’entremise de ces plateformes. Dans le cadre de notre 

stratégie de contenu sur les médias sociaux, nous mettons 

l’accent sur les extraits de nos guides de marchés et de nos 

rapports publiés antérieurement, de façon à augmenter le 

trafic sur notre site Web.

INFORMER ET ENGAGER LES ÉDITEURS : BÂTIR NOTRE COMMUNAUTÉ



M É D I A S  S O C I AU X

Livres Canada Books s’est montré très actif 

dans les médias sociaux au cours de l’année 

2015-2016 en publiant régulièrement du 

contenu sur ses pages Twitter, Facebook et 

LinkedIn. Les messages publiés présentaient 

des renseignements sur les dernières 

nouvelles du monde de l’édition internationale 

et de l’édition numérique, des promotions 

sur les programmes et services offerts par 

Livres Canada Books, la promotion de notre 

conférence Échange sur l’exportation et, bien 

sûr, la promotion des éditeurs canadiens et de 

leurs titres. Chaque campagne de promotion 

par courriel pour les publications collectives 

de Livres Canada Books est maintenant suivie 

d’une campagne exhaustive sur les médias 

sociaux, qui lie les abonnés et admirateurs de 

Livres Canada Books directement aux éditeurs 

canadiens et à leurs auteurs. 

B U L L E T I N  D’ I N F O R M AT I O N

Livres Canada Books a continué de publier 

son bulletin mensuel en ligne à l’intention 

des éditeurs canadiens. Plus de 600 abonnés 

reçoivent tous les mois le bulletin d’information, 

qui tient les éditeurs au courant des nouvelles 

concernant les marchés d’exportation, les foires 

et événements, les occasions de promotion, les 

programmes et leurs dates d’échéance, ainsi 

que les bons coups des éditeurs eux-mêmes. 

Le bulletin de nouvelles constitue un élément 

essentiel du travail de Livres Canada Books en 

termes de communication.

Livres Canada Books se réjouit que ses efforts 
dans les médias sociaux aient donné lieu à 
une communication accrue entre les éditeurs 
canadiens et la communauté internationale.
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TOURNÉS VERS L’AVENIR

P L A N  D’A F FA I R E S  2 0 1 7 - 2 0 1 9

Livres Canada Books est à l’élaboration d’un nouveau plan d’affaires 2017-2019 

qui permettra de répondre adéquatement aux besoins des éditeurs-exportateurs 

canadiens et de l’industrie du livre en constant changement. La mise sur pied d’un tel 

plan d’affaires est essentielle pour Livres Canada Books afin de soutenir les efforts 

d’exportation des éditeurs canadiens, et leur offrir des services à valeur ajoutée, 

complémentaires au travail des associations nationales du livre. 

À cette fin, nous avons effectué un sondage auprès de 150 éditeurs et associations 

nationales du livre, et nous avons également tenu une vingtaine de rencontres. Le 

mandat principal de cette opération était l’examen des programmes et des services 

de Livres Canada Books. 

Nous publierons ce plan d’affaires d’ici la fin de l’année 2016.

F R A N C F O RT  2 0 2 0

Mené de main de maître par Caroline Fortin et Isabelle Demers, nous espérons 

tous que le projet Francfort se concrétise pour que le Canada soit en mesure 

de faire rayonner les multiples facettes de son industrie du livre. La désignation 

d’invité d’honneur pourra être l’occasion de mettre en valeur l’ampleur de nos 

talents créateurs, notre leadership technologique, notre esprit d’innovation et le 

dynamisme de notre culture.

De plus, le Canada pourra s’attendre à d’importantes répercussions économiques 

et culturelles, à l’échelle tant nationale qu’internationale – non seulement en 

Allemagne, mais dans l’ensemble de l’Europe.

Isabelle Demers est une conseillère en affaires, 

communications et stratégies commerciales, qui 

compte plus de 15 années d’expérience dans les 

secteurs privé et public. Elle a grandi dans une famille 

d’éditeurs, d’auteurs, d’architectes et de critiques d’art. 

Sa vision a toujours évolué alors qu’elle avait un pied 

dans l’industrie de l’art et l’autre dans le monde des 

affaires. Sa vaste expérience des environnements de 

communications et de gestions complexes lui a permis 

de développer ses compétences dans la gestion de 

projets. Elle a donné des conseils stratégiques à des 

ministres, a évalué l’impact et les résultats de différentes 

campagnes, en plus de négocier des commandites et 

des partenariats nationaux tout en naviguant dans 

les multiples facettes des politiques provinciales et 

fédérales. Dans son rôle actuel de directrice en affaires 

au sein de IDMRS, et anciennement comme directrice 

des projets stratégiques de Léger Marketing, Isabelle 

élabore des stratégies d’expansion d’entreprises, de 

collectes de fonds et de partenariats, et aide ses clients 

à évaluer les risques et possibilités, à bâtir et à mobiliser 

des publics ainsi qu’à entretenir des relations efficaces 

avec les gouvernements. Elle a obtenu un baccalauréat 

en sciences politiques et relations internationales 

de l’Université McGill, puis un diplôme d’études 

supérieures en gestion des HEC de Montréal, elle 

détient aussi une maitrise de l’Université d’Ottawa.

ISABELLE DEMERS 
Projet Francfort

P R O F I L S  D E S 
CONSULTANTS



Livres Canada 
Books est régi 
par un conseil 
d’administration 
dont les membres 
sont choisis pour 
leur capacité 
de mettre leur 
expérience et leur 
expertise au service 
de l’organisme. 

«Livres Canada «Livres Canada 
Books est régi «Books est régi 

»de l’organisme. »de l’organisme. 

L’Association pour l’exportation du livre canadien (devenue Livres Canada Books) a été 
constituée à titre d’organisme à but non lucratif, sans capital-actions, le 15 novembre 
1972 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, dans le but de favoriser et de 
faciliter la croissance des ventes à l’exportation des éditeurs canadiens. 

En 2012, l’AELC a officiellement changé sa 

dénomination sociale pour devenir Livres Canada 

Books. L’organisme a également révisé son règlement 

administratif pour se conformer à la nouvelle  

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Livres Canada Books est régi par un conseil 

d’administration dont les membres sont choisis 

pour leur capacité de mettre leur expérience et 

leur expertise au service de l’organisme. Le conseil 

d’administration est constitué de professionnels 

chevronnés (propriétaires, dirigeants ou cadres 

supérieurs) d’organismes et d’entreprises qui 

représentent tous les secteurs de l’industrie 

canadienne du livre. Les membres du conseil, qui 

compte un nombre égal d’éditeurs francophones et 

anglophones, sont affiliés à l’Association nationale 

des éditeurs de livres (ANEL), l’Association of 

Canadian Publishers (ACP), l’Association des 

presses universitaires canadiennes (APUC) et le 

Canadian Publishers’ Council (CPC). Deux conseillers 

professionnels, qui ne sont pas des éditeurs mais 

qui connaissent bien l’industrie canadienne du livre, 

siègent également au conseil.

Le mandat des membres du conseil d’administration 

est d’une durée de deux ans et peut être renouvelé 

pour deux nouvelles années. 

Les membres du conseil d’administration ne 

reçoivent aucune rémunération pour leurs services. 

Les dépenses encourues dans l’exercice de leurs 

fonctions d’administrateurs leur sont remboursées. 

Le règlement interne stipule que les membres 

du conseil doivent révéler tout conflit d’intérêts 

qui pourrait survenir dans l’exercice de leurs 

responsabilités en tant que membres du conseil 

d’administration. 

Le conseil d’administration compte trois 

comités permanents à qui il confie certaines 

responsabilités : le Comité de direction et des 

finances, le Comité d’expertise en exportation et 

le Comité des candidatures et de gouvernance. 

En 2015-2016, trois sous-comités ad hoc ont 

été créés, le Sous-comité pour Francfort 2020, le 

Sous-comité du plan d’affaires et le Sous-comité 

consultatif de l’Échange sur l’exportation. Le conseil 

d’administration délègue également certains 

pouvoirs au président et au directeur général.

GOUVERNANCE
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C O N S E I L  D’A D M I N I S T R AT I O N
DIRIGEANTS

PRÉSIDENT

Robert J. Dees  Président, Robert Rose ACP

VICE-PRÉSIDENTS

Caroline Fortin Directrice générale, Éditions Québec Amérique ACP

Frédéric Gauthier Éditeur,	Éditions	de	la	Pastèque ANEL

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Susan McIntosh Directrice adjointe et directrice du marketing,  
McGill-Queen’s University Press

ACP (pour CPC)

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

François Charette

ADMINISTRATEURS

Martine Des Rochers Directrice générale, Presses de l’Université du Québec  APUC

Bianca Drapeau Gestionnaire comptes majeurs, De Marque 	Conseillère	professionnelle

Lynn Fisher  Vice-présidente, University of Toronto Press APUC

Gillian Fizet Directrice des droits, House of Anansi/Groundwood Books ACP

David G. Friesen Président, Friesens Corporation Conseiller professionnel

Louis-Frédéric Gaudet  Éditeur, Lux Éditeur  ANEL

Sandra Gonthier Directrice de l’export et des droits, Éditions du Boréal ANEL

Antoine Tanguay Président et directeur de l’édition, Éditions Alto ANEL
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COMITÉ DE DIRECTION ET  
DES FINANCES COMITÉ D’EXPERTISE EN EXPORTATION COMITÉ DES CANDIDATURES ET  

DE GOUVERNANCE

Le	Comité	de	direction	et	des	finances	offre	des	
conseils et prend des décisions relativement à tous les 
aspects des orientations stratégiques et des questions 
financières,	y	compris	le	contrôle	interne,	l’audit	
indépendant	et	l’analyse	financière.

Le Comité d’expertise en exportation aide le conseil 
d’administration	à	remplir	son	rôle	de	surveillance	en	
suivant	de	près	les	tendances	et	les	grandes	questions	
liées à l’exportation du livre canadien vers les  
marchés	étrangers.

Le Comité des candidatures et de gouvernance 
recommande des candidats dans le cadre de l’élection 
des membres du conseil d’administration lors de 
l’assemblée	générale	annuelle	ou	afin	de	pourvoir	
aux postes vacants et fait des recommandations au 
conseil d’administration relativement aux pratiques de 
gouvernance	de	l’association.

PRÉSIDENT PRÉSIDENTE PRÉSIDENTE

Robert J. Dees Susan McIntosh Caroline Fortin

MEMBRES MEMBRES MEMBRES

Caroline Fortin
Frédéric Gauthier
Susan McIntosh

Martine Des Rochers 
Bianca Drapeau 
Lynn Fisher
Gillian Fizet 

David	G.	Friesen	
Sandra Gonthier 
Antoine Tanguay

Lynn Fisher
Louis-Frédéric Gaudet

SOUS-COMITÉ FRANCFORT 2020 SOUS-COMITÉ DU PLAN D’AFFAIRES SOUS-COMITÉ CONSULTATIF DE 
L’ÉCHANGE SUR L’EXPORTATION

Suite à la nouvelle invitation de la Foire du livre de 
Francfort pour que le Canada soit l’invité d’honneur en 
2020, un Sous-comité a été constitué pour resoumettre 
un	projet.

Le Sous-Comité a été constitué pour élaborer un 
nouveau plan d’affaires 2017-2019 qui permettra de 
répondre adéquatement aux besoins des éditeurs-
exportateurs canadiens et de l’industrie du livre en 
constant	changement.	

Le Sous-Comité consultatif a été constitué pour 
développer la programmation de l’événement et était 
composé de membres d’associations nationales de 
l’édition représentant les idées, les besoins, et les attentes 
des	éditeurs	canadiens.

PRÉSIDENTE PRÉSIDENT MEMBRES

Caroline Fortin Robert J. Dees
Gillian Fizet (ACP)
Frédéric Gauthier (ANEL)
Melissa Pitts (APUC)

MEMBRES MEMBRES

Robert	J.	Dees
Lynn Fisher
Gillian Fizet

Louis-Frédéric Gaudet
Antoine Tanguay

Martine Des Rochers
Bianca Drapeau

Louis-Frédéric Gaudet
Frédéric Gauthier

C O M I T É S
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S E C R É TA R I AT

François Charette Directeur général

Francine Bélec
Gestionnaire, Finances et  
opérations (consultante)

Christy Doucet Gestionnaire, Programmes

Olivia Robinson Agente aux programmes

Lien De Nil
Gestionnaire, Édition  
numérique et marchés  
internationaux

Kristina Brazeau Agente des communications

Livres Canada Books tient à remercier Claire 

Farley, Natalie McMullen et Rebecca Ross qui 

ont oeuvré au sein de Livres Canada Books 

en 2015-2016 et contribué à la réalisation de 

nombreux projets.

Note: Francine Bélec est absente de la photo
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Aux membres de  
Livres Canada Books :

R A P P O RT  S U R  L E S  
É TAT S  F I N A N C I E R S

Nous avons effectué l’audit des états 

financiers ci-joints de Livres Canada Books 

(l’«Organisation»), qui comprennent le bilan 

au 31 mars 2016, et les états des résultats 

d’exploitation, de l’évolution des actifs nets  

et des flux de trésorerie pour l’exercice  

clos à cette date, ainsi qu’un résumé des  

principales conventions comptables et  

d’autres informations explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA 
DIRECTION POUR LES  
ÉTATS FINANCIERS

La direction est responsable de la préparation et 

de la présentation fidèle de ses états financiers 

conformément aux normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif 

(«NCOSBL»), ainsi que du contrôle interne qu’elle 

considère comme nécessaire pour permettre 

la préparation d’états financiers exempts 

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent  

de fraudes ou d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DES AUDITEURS

Notre responsabilité consiste à exprimer une 

opinion sur les états financiers, sur la base 

de notre audit. Nous avons effectué notre 

audit selon les normes d’audit généralement 

reconnues du Canada. Ces normes requièrent 

que nous nous conformions aux règles de 

déontologie et que nous planifiions et réalisions 

l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable 

que les états financiers ne comportent pas 

d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de 

procédures en vue de recueillir des éléments 

probants concernant les montants et les 

informations fournis dans les états financiers. 

Le choix des procédures relève du jugement des 

auditeurs, et notamment de leur évaluation des 

risques que les états financiers comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci résultent 

de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 

risques, les auditeurs prennent en considération 

le contrôle interne de l’entité portant sur la 

préparation et la présentation fidèle des états 

financiers afin de concevoir des procédures 

d’audit appropriées aux circonstances, et non 

dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 

du contrôle interne de l’entité. Un audit 

comporte également l’appréciation du caractère 

approprié des méthodes comptables retenues 

et du caractère raisonnable des estimations 

Comptables professionnels agréés
Experts comptables autorisés
Ottawa (Canada)
Le 20 juin 2016

comptables faites par la direction, de même que 

l’appréciation de la présentation d’ensemble des 

états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous 

avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 

fonder notre opinion d’audit.

FONDEMENT DE L’OPINION 
AVEC RÉSERVE

Tel qu’identifié à la note 1 afférente aux états 

financiers, l’Organisation comptabilise l’acquisition 

d’immobilisations directement à la dépense.  

Par conséquent, les états financiers ne sont pas 

conformes aux NCOSBL.

OPINION AVEC RÉSERVE

À notre avis, à l’exception des incidences 

éventuelles de la dérogation décrite dans le 

paragraphe précédent sur le fondement de l’opinion 

avec réserve, les états financiers donnent, dans 

tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 

la situation financière de l’Organisation au 31 mars 

2016, ainsi que de sa performance financière et de 

ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 

date, conformément aux NCOSBL.

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
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ACTIF 2016 2015

Actif à court terme 

Encaisse 660 018 $ 512 952 $ 

Débiteurs 23 367 $ 55 677 $

Contributions gouvernementales à recevoir 5 210 $ 157 750 $ 

Taxe de vente harmonisée à recevoir 20 718 $ 37 551 $ 

Dépenses payées d’avance (note 3) 118 849 $ 139 359 $ 

828 162 $ 903 289 $ 

PASSIF ET ACTIFS NETS

Passif à court terme

Créditeurs et frais courus (note 4) 250 437 $ 293 298 $ 

Revenus perçus d’avance (note 3) 6 000 $ 31 400 $ 

256 437 $ 324 698 $ 

Actifs nets

Non affectés 246 725 $  253 591 $

Affectés	à	l’interne	à	des	fins	de	prévoyance 325 000 $ 325 000 $

571 725 $ 578 591 $

828 162 $ 903 289 $

B I L A N  · AU  3 1  M A R S  2 0 1 6

Capacité économique (note 1)

Engagements (note 5) 

Instruments financiers (note 6) Robert J. Dees
 Président

Susan McIntosh
 Secrétaire-Trésorière

Au nom du conseil,
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REVENUS 2016 2015

Contribution	du	ministère	du	Patrimoine	canadien	
(«MPC») (note 2)

1 564 676 $ 1 577 502 $

Échange sur l’exportation 
Contribution du MPC 72 485 $  -

Autres 23 280 $ -

Éditeurs

Stand du Canada 254 593 $ 307 463 $

Marketing 22 280 $ 23 767 $ 

Webinaires 1 700 $ 2 000 $ 

Webinaires sur les 
marchés d’exportation

- 900 $ 

Autres 20 529 $ 40 782 $

TOTAL DES REVENUS 1 959 543 $ 1 952 414 $

DÉPENSES

Dépenses d’exploitation :

Loyer 70 881 $ 68 134 $ 

Conseil d’administration 34 554 $ 37 591 $ 

Rapport annuel 6 553 $ 7 267 $ 

Autres coûts liés aux employés 1 388 $ 1 283 $ 

Salaires et avantages sociaux 318 613 $  355 232 $

Honoraires professionnels 70 216 $ 57 090 $

Frais de bureau et généraux 51 767 $ 36 389 $

Projet de l’ANEL 10 000 $ 10 000 $  

Réception de réseautage 16 627 $ 26 685 $

Mauvaises créances - 3 163 $  

É TAT  D E S  R É S U LTAT S  D’ E X P LO I TAT I O N  ·  E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 6

Suite à la page 38
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DÉPENSES (SUITE) 2016 2015

Dépenses d’exploitation :

Remboursement au MPC d’intérêts générés sur le 
financement	d’exercices	antérieurs

- 20 $ 

Projet spécial – invité d’honneur à Francfort 23 888 $  40 718 $   

Immobilisations (note 1) 9 600 $ 1 057 $  

TOTAL DES DÉPENSES D’EXPLOITATION 614 087 $  644 629 $  

Programmes :

Aide à la 
commercialisation 
des droits à l’étranger 
(«PACDÉ»)

Contributions 700 000 $ 750 000 $

Logistique et support 16 000 $ 16 288 $ 

TOTAL DES PROGRAMMES 716 000 $  766 288 $ 

Projets :

Stand du Canada 347 199 $ 358 783 $

Publications 57 866 $  30 696 $ 

Mentorat 25 605 $ 25 501 $ 

Échange sur l’exportation 74 131 $ -

Webinaires sur les marchés d’exportation 10 092 $ 10 060 $ 

Webinaires 8 338 $ 7 857 $ 

Guides de marchés 28 432 $ 31 476 $ 

Mission exploratoire à l’exportation 24 141 $ 29 220 $ 

Rapport 49 379 $ 40 788 $ 

Site Web 11 139 $ 6 486 $  

TOTAL DES PROJETS 636 322 $  540 867 $

TOTAL DES DÉPENSES 1 966 409 $ 1 951 784 $

EXCÉDENT DES (DÉPENSES SUR LES REVENUS) 
REVENUS SUR LES DÉPENSES (6 866) $ 630 $
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2016 2015

Non affectés

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 253 591 $ 252 961 $

Excédent des (dépenses sur les revenus) revenus  
sur les dépenses

(6 866) $ 630 $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE 246 725 $ 253 591 $

Affectés 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 $ 

É TAT  D E  L’ É VO L U T I O N  D E S  AC T I F S  N E T S  ·  E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 6

2016 2015

Fonds provenant des (utilisés dans le cadre des) activités d’exploitation

Excédent des (dépenses sur les revenus) revenus  
sur les dépenses

(6 866) $ 630 $

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

Débiteurs 32 310 $ (24 782) $

Contributions 
gouvernementales  
à recevoir

152 540 $ (157 750) $ 

Taxe de vente harmonisée 
à recevoir

16 833 $ (20 047) $ 

Dépenses payées d’avance 20 510 $ 491 $ 

Créditeurs et frais courus (42 861) $ 77 815 $ 

Revenus perçus d’avance (25 400) $ 4 000 $ 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ENCAISSE 147 066 $ (119 643) $ 

Encaisse au début de l’exercice 512 952 $ 632 595 $ 

ENCAISSE À LA FIN DE L’EXERCICE 660 018 $ 512 952 $ 

É TAT  D E S  F L U X  D E  T R É S O R E R I E  ·  E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 6
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N OT E S  C O M P L É M E N TA I R E S  ·  E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 6

NATURE ET BUT DE 
L’ORGANISATION

L’Organisation a été constituée 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’exportation des 

éditeurs canadiens.  En 2012, l’Organisation a 

légalement changé son nom pour Livres Canada 

Books (l’«Organisation»). Livres Canada Books 

a aussi mis à jour ses statuts conformément à la 

loi canadienne sur les organisations à but non 

lucratif, L.C. 2009.

En 1985, l’Organisation a accepté d’assumer 

la gestion du Programme d’aide à la 

commercialisation internationale du Fonds 

du livre du Canada («FLC») du ministère du 

Patrimoine canadien («MPC»).  Le MPC accorde 

un financement pour la distribution d’aide 

financière et offre des services à valeur ajoutée 

aux éditeurs canadiens.  L’aide financière aux 

éditeurs servant à des fins de commercialisation 

internationale est accordée selon le Programme 

d’aide à la commercialisation des droits à 

l’étranger («PACDÉ»). Les services à valeur 

ajoutée sont les suivants : coordination du stand 

du Canada aux foires internationales ; promotion 

de titres canadiens dans les catalogues de 

l’Organisation, site Web; préparation et 

distribution de rapports sur les marchés pour 

l’industrie; et élaboration de webinaires sur les 

marchés étrangers.

Les revenus des éditeurs participant à des 

initiatives menées par l’Organisation génèrent des 

revenus supplémentaires pour l’Organisation, afin 

qu’elle puisse rehausser son appui à l’industrie. 

01  SOMMAIRE DES PRINCIPALES
  CONVENTIONS COMPTABLES

Les présents états financiers ont été dressés 

selon les normes canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif («NCOSBL») et 

tiennent compte des principales méthodes 

comptables suivantes :

Capacité économique

Le MPC accorde un apport financier annuel à 

l’Organisation pour lui permettre d’assumer 

la distribution de l’aide financière provenant 

du FLC à des maisons d’édition et d’offrir des 

services à valeur ajoutée à l’industrie.  Dans 

l’éventualité où le MPC annulait l’apport 

financier de l’Organisation, celle-ci devrait 

réévaluer ses priorités de même que les 

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 actuellement 

en vigueur représentant les activités qui se 

dérouleront jusqu’au 31 mars 2017, arrive à 

échéance le 31 mars 2017. 

Le MPC n’a pas encore indiqué s’il entend 

renouveler l’entente au delà de 2017.  

Immobilisations

L’Organisation comptabilise l’acquisition 

d’immobilisations dans les dépenses de 

l’exercice en cours.

Évaluation des instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

Initialement, l’Organisation évalue ses actifs 

et passifs financiers à leur juste valeur.  Elle 

évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs 

financiers au coût amorti.

Les actifs financiers évalués au coût amorti 

comprennent l’encaisse, les débiteurs et les 

contributions gouvernementales à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût amorti 

comprennent les créditeurs et frais courus.



Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont 

soumis à un test de dépréciation s’il existe des 

indications possibles de dépréciation. Le montant 

de la dépréciation est comptabilisé dans l’état des 

résultats d’exploitation. Lorsque l’ampleur de la 

dépréciation d’un actif précédemment déprécié 

se réduit et que la réduction peut être rattachée à 

un événement postérieur à la comptabilisation de 

la moins value, la moins value déjà comptabilisée 

fait l’objet d’une reprise dans l’état des résultats 

de l’exercice où la reprise a eu lieu. Le solde des 

comptes débiteurs comprend une provision   pour   

créances douteuses de  5 000 $ (2015–5 000 $).

Coûts de transaction

Les coûts de transaction comprennent les frais 

légaux, comptables, assurances et autres coûts 

directement attribuables à l’achat, l’émission ou la 

disposition d’actifs financiers ou passifs financiers.  

Les coûts de transaction liés aux autres passifs sont 

comptabilisés en augmentation de la valeur comptable 

de l’actif ou en diminution du passif et sont ensuite 

constatés sur la durée de vie prévue de l’instrument 

selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Méthode du taux d’intérêt effectif

La méthode du taux d’intérêt effectif est utilisée 

pour constater le produit ou la charge d’intérêt, ce 

qui inclut les coûts de transaction ainsi que les frais, 

les primes et les escomptes gagnés ou engagés 

relativement aux instruments financiers.

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers 

conformément aux NCOSBL exige que 

l’Organisation ait recours à des estimations et 

des hypothèses qui ont une incidence sur les 

montants présentés au titre des actifs et des 

passifs, les éventualités et les montants des 

revenus et dépenses divulgués dans l’exercice.  

Les résultats réels pourraient s’avérer être 

différents de ces estimations.  Les estimations 

notables présentes dans ces états financiers 

comprennent la provision pour les créances 

irrécouvrables et certains frais courus.

Constatation des revenus 

L’Organisation 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 recevoir, dans la 

mesure où le montant à recevoir peut faire 

l’objet d’une estimation raisonnable et que son 

encaissement est raisonnablement assuré.  

Les apports reçus à titre de dotations sont 

constatés à titre d’augmentations directes de 

l’actif net.

Les revenus générés et dépenses encourues 

dans le cadre de la participation de 

l’Organisation à des foires et événements 

41R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5  ·  2 0 1 6
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elles se rattachent, tels que : PACDÉ, stand du 

Canada, publications, mentorat, webinaires 

sur les marchés d’exportation, webinaires 

développement professionnel, guides de 

marchés, mission exploratoire, rapport sur 

les pratiques de l’industrie du livre, site web, 

opérations et échange sur l’exportation.

Les salaires et avantages sociaux sont ventilés 

par projet spécifique comme autres projets, 

sur la base du temps estimatif consacré aux 

activités, telles que définies par l’Organisation 

et les descriptions de postes.  La direction 

estime les dépenses administratives pour 

chacun des projets à un montant équivalent 

à 15 % de la somme des coûts directs et des 

salaires, à l’exception de PACDÉ où les dépenses 

administratives sont prédéterminées dans la 

convention à 100 000 $.

Toutes les autres dépenses sont ventilées 

aux projets selon la nature des coûts qui sont 

directement attribuables aux projets auxquels 

ils se rapportent.

02  CONVENTION

En vertu des conditions de la Convention 

établie entre le MPC et l’Organisation, cette 

dernière est tenue de rembourser au ministre, 

suite à la demande du ministre, le cas échéant, 

tout excédent des fonds reçus sur la valeur des 

activités menées par l’Organisation, après avoir 

rempli les exigences de cette entente.

03  DÉPENSES PAYÉES D’AVANCE  
  ET REVENUS PERÇUS D’AVANCE 

Ces montants représentent des sommes reçues 

ou versées avant la clôture de l’exercice pour des 

programmes et activités de l’exercice 2017.

04  CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

L’Organisation n’a aucune somme à remettre à 

l’État à la fin de l’exercice.

05  ENGAGEMENTS

L’Organisation s’est engagée en vertu d’un bail 

locatif pour ses espaces de bureau venant à 

échéance le 30 novembre 2016, de même que 

dans des contrats de location-exploitation de 

diverses pièces d’équipement.  Les versements 

exigibles futurs venant à échéance en vertu de 

ces baux sont les suivants :

ESPACES DE 
BUREAU ÉQUIPEMENT

2017 50 041 $ 3 963 $

2018 - 3 963 $

2019 - 3 963 $

2020 - 3 963 $

2021 - 2 322 $

2022 - 170 $

sont comptabilisés dans la période au cours 

de laquelle l’événement a lieu.  Les revenus 

encaissés et dépenses payées avant la tenue de 

l’événement sont comptabilisés à titre de revenus 

perçus d’avance et dépenses payées d’avance, 

respectivement. Si la durée d’un événement 

chevauche deux exercices financiers, les revenus et 

dépenses sont constatés en totalité dans la période 

où l’événement a débuté.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La totalité des liquidités et équivalents 

de trésorerie qui comprennent l’encaisse 

est détenue auprès d’une banque à 

charte canadienne et est immédiatement 

convertissable en espèces.

Conversion de devises étrangères

L’Organisation 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’exploitation 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.

Ventilation des charges

Aux fins de l’Annexe, l’Organisation ventile 

toutes les charges aux projets affectés auxquels 



Risque de taux de change

Le risque de taux de change fait référence aux 

conséquences négatives des fluctuations des 

taux de change sur les flux de trésorerie.

L’Organisation est engagée dans des activités 

à l’étranger et par le fait même est exposée aux 

fluctuations de certaines devises étrangères.

Disponibilités de crédit

L’Organisation dispose d’une marge de crédit 

au montant de 250 000 $ auprès d’une banque 

à charte.  L’intérêt sur cette marge de crédit 

est calculé au taux préférentiel de l’institution 

financière majoré de 0,25 %.  La marge de 

crédit n’est pas utilisée au 31 mars 2016, et est 

garantie par une convention de sûreté générale.

L’Organisation dispose également de cartes de 

crédit avec une limite de 23 000 $ et portant 

intérêt à 19,99 % par année.  Le solde de crédit 

utilisé au 31 mars 2016 est de 696 $ (2015   

4 398 $) et est présenté sous la rubrique 

créditeurs et frais courus.

06  INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques

L’Organisation est exposée aux risques associés 

à ses instruments financiers, sans toutefois 

être exposée aux risques de liquidités et 

concentrations de crédit. L’analyse qui suit 

évalue le degré auquel l’Organisation est 

exposée à certains risques, à la date de clôture 

du bilan :

Risque de crédit

Le risque de crédit existe lorsqu’il y a risque qu’une 

partie provoque une perte financière à une autre 

partie en n’assumant pas ses obligations.

L’Organisation accorde du crédit, surtout à des 

créditeurs, dans le cours normal des affaires.  

Elle détermine une provision pour créances 

douteuses en contrepartie des débiteurs en 

fonction d’une analyse de l’encaissement estimé, 

effectuée sur une base de compte par compte.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt fait référence aux 

conséquences négatives des fluctuations des taux 

d’intérêt sur les flux de trésorerie.

La marge de crédit dont dispose l’Organisation 

porte un taux d’intérêt variable.  Par conséquent, 

l’Organisation est exposée à un risque de taux 

d’intérêt découlant des possibilités de fluctuation 

des taux d’intérêt et de la volatilité des marchés.
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A N N E X E  –  S O M M A I R E  D E S  D É P E N S E S  D U  F O N D S  D U  L I V R E  D U  C A N A DA  PA R  P RO J E T  
E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 6

PACDÉ ET PROJETS ÉCHANGE SUR L’EXPORTATION

Revenus

Sources 
gouvernementales

Contribution fédérale – MPC 1 564 676 $ 72 485 $

Autre contribution gouvernementale 7 000 $ 10 000 $

Sources non 
gouvernementales

Revenus – Autres 292 102 $ 5 895 $ 

Autre type de contributions – Autres - 7 385 $ 

TOTAL DES REVENUS 1 863 778 $ 95 765 $

PACDÉ STAND DU  
CANADA PUBLICATIONS MENTORAT

WEBINAIRES SUR 
LES MARCHÉS 

D’EXPORTATION

WEBINAIRES 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

SOUS TOTAL  
(À REPORTER)

Dépenses par catégories

PACDÉ

Contributions –   
Financement direct

700 000 $ - - - - - 700 000 $

Dépenses autres 
projets

73 135 $ - - - - - 73 135 $ 

Dépenses 
administratives

100 000 $ - - - - - 100 000 $

Autres projets

Dépenses 
administratives

- 63 187 $ 14 065 $ 5 915 $ 4 001 $ 3 289 $ 90 457 $ 

Consultants - - - 9 096 $  6 004 $ 5 249 $ 20 349 $ 

Honoraires de 
conférenciers

- - - - - - -

Équipements - - - - 1 738 $ 1 744 $ 3 482 $

Événements - 331 128 $ - - - - 331 128 $

Coûts de production - - - - - - -

Suite à la page 45
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PACDÉ STAND DU  
CANADA PUBLICATIONS MENTORAT

WEBINAIRES SUR 
LES MARCHÉS 

D’EXPORTATION

WEBINAIRES 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

SOUS TOTAL  
(À REPORTER)

Dépenses par catégories (suite)

Autres projets (suite)

Interprétation/
traduction

- - - - - - -

Dépenses autres 
projets

- 74 050 $ 35 899 $ 13 825 $ 16 583 $ 13 590 $ 153 947 $

Promotion et 
communications

- - 57 866 $ - 2 350 $ 1 345 $ 61 561 $ 

Formation/
Développement 
professionnel 

- - - 14 000 $ - - 14 000 $ 

Déplacements - 16 071 $ - 2 509 $ - - 18 580 $

SOUS TOTAL DES 
AUTRES PROJETS

- 693 504 $ 107 830 $ 45 345 $ 30 676 $ 25 217 $ 693 504 $

Dépenses non admissibles

Dépenses 
administratives   
opérations

- - - - - - -

Dépenses en capital - - - - - - -

Réseautage - 10 441 $ - - - - 10,441 $ 

SOUS TOTAL DES 
DÉPENSES NON 
ADMISSIBLES

- 10 441 $ - - - - 10 441 $ 

TOTAL DES 
DÉPENSES 873 135 $ 1 577 080 $ 107 830 $ 45 345 $ 30 676 $ 59 680 $ 1 577 080 $

Suite à la page 46
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SOUS TOTAL  
(REPORTÉ)

GUIDES DE 
MARCHÉS

MISSION  
EXPLORATOIRE

RAPPORT SUR LES  
PRATIQUES DE  

L’INDUSTRIE  
DU LIVRE

SITE WEB OPÉRATIONS TOTAL ÉCHANGE SUR 
L’EXPORTATION

Dépenses par catégories (suite)

PACDÉ

Contributions –   
Financement direct

700 000 $ - - - - - 700 000 $ -

Dépenses autres 
projets

73 135 $ - - - - - 73 135 $ -

Dépenses 
administratives

100 000 $ - - - - - 100 000 $ -

Autres projets

Dépenses 
administratives

90 457 $ 7 784 $ 6 546 $ 10 579 $ 4 901 $ - 120 267 $ 12 606 $ 

Consultants 20 349 $ 21 117 $ 4 999 $ 20 000 $ 9 192 $  - 75 657 $ 24 194 $ 

Honoraires de 
conférenciers

- - - - - - - 15 015 $ 

Équipements 3 482 $ - - - 1 947 $ - 5 429 $ -

Événements 331 128 $ - - - - - 331 128 $ 8 644 $ 

Coûts de production - - - - - - - 7 354 $ 

Interprétation/
traduction

- - - - - - - 6 075 $ 

Dépenses autres 
projets

153 947 $ 23 463 $ 19 503 $ 21 149 $ 21 534 $ - 239 596 $ 9 910 $

Promotion et 
communications

61 561 $ 7 316 $ - 12 588 $ - - 81 465 $ 7 670 $ 

Formation/
Développement 
professionnel 

14 000 $ - - 16 792 $ - - 30 792 $ -

Déplacements 18 580 $ - 19 141 $ - - - 37 721 $ 5 179 $ 

SOUS TOTAL 
DES AUTRES 
PROJETS 

693 504 $ 59 680 $ 50 189 $ 81 108 $ 37 574 $ - 922 055 $ 96 647 $ 

Suite à la page 47



SOUS TOTAL  
(REPORTÉ)

GUIDES DE 
MARCHÉS

MISSION  
EXPLORATOIRE

RAPPORT SUR LES  
PRATIQUES DE  

L’INDUSTRIE  
DU LIVRE

SITE WEB OPÉRATIONS TOTAL
ÉCHANGE SUR 

L’EXPORTATION

Dépenses non admissibles

Dépenses 
administratives –  
opérations 

- - - - - 48 345 $ 48 345 $ -

Dépenses en capital - - - - - 9 600 $ 9 600 $ -

Réseautage 10,441 $ - - - - - 10 441 $ 6 186 $ 

SOUS TOTAL DES 
DÉPENSES NON 
ADMISSIBLES 

10 441 $ - - - - 57 945 $ 68 386 $ 6 186 $ 

TOTAL DES 
DÉPENSES 1 577 080 $ 59 680 $ 50 189 $ 81 108 $ 37,574 $ 57 945 $ 1 863 576 $ 102 833 $

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES (DÉPENSES SUR LES REVENUS) 202 $ (7 068) $ 

DÉPENSES SUR LES REVENUS NET (6 866) $ 
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BÉNÉFICIAIRE  PACDÉ 
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE ACCOMPAGNEMENT 
ÉTATS-UNIS

 400 coups, Éditions Les  5 118,02 $

 AdA, Éditions  7 068,01 $

 AIM Language Learning 4 906,15 $

 Alire, Éditions  7 005,91 $

 Allusifs, Éditions Les 3 159,81 $

 Alto, Éditions  7 495,30 $ 2 000 $

 Annick Press  5 035,60 $

 Anvil Press 4 879,69 $

 Arsenal Pulp Press  9 858,85 $

 Artichaut, Éditions L'  12 381,13 $

 Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)  18 212,06 $

 Association of Book Publishers of British Columbia 591,21 $

 Association of Canadian Publishers (ACP)  6 893,43 $

 Bayeux Arts  11 703,53 $

 Beauchemin International, Éditions  4 564,55 $

 Between the Lines  6 195,64 $

 Biblioasis  3 572,10 $

 Blue Bike Books  4 541,41 $

 Boréal Express, Le  5 944,39 $

AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE · POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016
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BÉNÉFICIAIRE  PACDÉ 
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE ACCOMPAGNEMENT 
ÉTATS-UNIS

 Bouton d'or Acadie  4 608,13 $ 2 000 $

 Brick Books  4 209,17 $

 Broadview Press  10 142,70 $

 Broquet  5 607,30 $

 Brush Education 3 815,86 $

	Caractère,	Éditions		 3 582,08 $

 Cardinal, Les Éditions 1 368,66 $

 CCI Learning Solutions  11 367,70 $

 Centre d’élaboration des moyens d’enseignement 7 990,60 $

 Chouette, Éditions  9 403,11 $

 Coach House Books  5 975,79 $

 Company’s Coming Publishing  3 483,15 $

 Courte échelle, Groupe d'édition la 4 937,15 $

 Crabtree Publishing  8 286,16 $

 Cram, Éditions du 2 243,75$

 David, Éditions  1 255,45 $ 2 000 $

 DC Books 2 000 $

 DC Canada Education Publishing 9 784,98 $

Drawn & Quarterly  10 778,86 $

AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE · POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5  ·  2 0 1 6 50

BÉNÉFICIAIRE  PACDÉ 
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE ACCOMPAGNEMENT 
ÉTATS-UNIS

 Dundurn Press  10 961,66 $

 Écosociété, Éditions  6 711,96 $

 Écrits des Forges, Les  4 629,09 $

 ECW Press  11 300,27 $

 Ekstasis Editions 7 263,09 $

 Fernwood Publishing  7 395,90 $

 Fides, Groupe  3 017,90 $

Firefly	Books	 2 448,78 $

 Fitzhenry & Whiteside  1 916,13 $

 Folklore Publishing  3 695,71 $

 Formac Publishing / James Lorimer & Company  9 866,08 $

 Greystone Books  10 481,67 $

 Groundwood Books  3 802,35 $

 Guernica Editions 2 299,35 $

 Guides de voyage Ulysse  3 453,07 $

 Guy Saint-Jean Éditeur  6 925,91 $

 Héritage, Éditions  5 099,71 $

 House of Anansi Press  6 941,95 $

 Hurtubise, Éditions  7 828,98 $

AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE · POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016
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BÉNÉFICIAIRE  PACDÉ 
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE ACCOMPAGNEMENT 
ÉTATS-UNIS

 Inanna Publications & Education 5 009,63 $

 Isatis, Éditions de l'  4 566,77 $

J.C.L.,	Éditions		 6 023,55 $

 Kids Can Press  9 785,18 $

 Leméac Éditeur  6 307,55 $

 Librex, Groupe  5 602,95 $

 Lingo Learning  6 827,80 $

 Literacy Services of Canada 7 675,62 $

 Lone Pine Media Productions  5 462,32 $

 Lux Éditeur  11 410,38 $

 Marcel Didier 312,74 $

 Master Point Press  1 016,65 $

 McGill-Queen’s University Press  10 754,16 $

 Médiaspaul, Éditions  5 065,40 $

 Mémoire d’encrier  4 939,57 $

 Michel Quintin, Éditions  4 068,20 $

 Modus Vivendi, Publications  12 674,24 $

 Monde différent, Les éditions un 2 511,32 $

 Montagne Verte, Éditions de la  2 330,66 $

AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE · POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016
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BÉNÉFICIAIRE  PACDÉ 
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE ACCOMPAGNEMENT 
ÉTATS-UNIS

 Mortagne, Éditions de  7 662,80 $

 Mosaic Press 6 682,93 $

 MultiMondes, Éditions  4 574,15 $

 New Society Publishers  9 373,77 $

 New Star Books  3 122,14 $

 NeWest Press  3 202,67 $

 Noroît, Éditions du  2 167,74 $

 Orca Book Publishers  4 773,55 $

 Owlkids Books  8 857,38 $

 Pajama Press 1 900,56 $

 PAPP International  9 340,94 $

 Passage, Éditions du  1 986,37 $ 2 000 $

	Pastèque,	Éditions	de	la		 7 550,60 $

 Pembroke Publishers  4 254,23 $

 Peuplade, Éditions La  6 984,58 $

 Phidal, Éditions  4 642,24 $

	Planète	rebelle,	Éditions		 3 897,06 $ 643 $

 Playwrights Canada Press 746,97 $

 Portage & Main Press 1 676,34 $ 

AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE · POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016
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BÉNÉFICIAIRE  PACDÉ 
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE ACCOMPAGNEMENT 
ÉTATS-UNIS

 Presses internationales Polytechnique  1 281,94 $

 Production Édition ASMS  1 410,48 $

 Quartanier, Le  2 773,54 $ 2 000 $

 Québec Amérique, Éditions  10 176,29 $

 Rainbow Horizons Publishing  8 552,81 $

 Red Deer Press  2 116,58 $

 Remue-ménage, Éditions du  3 490,77 $

 Réunis, Les Éditeurs 2 772,67 $ 2 000 $

 Robert Rose  10 543,16 $

 Rocky Mountain Books  1 961,84 $ 

 Ronsdale Press 3 448,21 $

 Sara Jordan Publishing / Jordan Music Productions  5 044,94 $

 Second Story Press  7 266,68 $

 Self-Counsel Press  882,67 $

 Sémaphore, Éditions 3 934,68 $

 Septentrion, Éditions du  2 638,90 $

 Simply Read Books  1 863,37 $

 Sogides, Groupe  6 786,74 $

 Sylvain Harvey, Éditions  2 796,97 $

AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE · POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016
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BÉNÉFICIAIRE  PACDÉ 
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE ACCOMPAGNEMENT 
ÉTATS-UNIS

 Talon Books  7 087,88 $

 TC Média Livres  4 702,51 $

 Thompson Educational Publishing  2 583,87 $

 Tradewind Books  976,66 $

 Tralco Educational Services  3 389,88 $

 Triptyque, Les Éditions  6 647,00 $

 Université de Montréal, Presses de l’  3 568,34 $

 Université d’Ottawa, Presses de l’  / University of Ottawa Press 1 875,31 $

 Université Laval, Presses de l’  2 318,84 $

 University of Alberta Press  1 696,05 $

 University of British Columbia Press (UBC Press)  3 072,08 $ 

 University of Calgary Press  2 363,52 $

 University of Manitoba Press  2 014,78 $

 University of Regina Press 4 605,79 $

 Weigl Educational Publishers  6 768,60 $

 Whitecap Books  1 953,21 $

 Wilfrid Laurier University Press  3 859,83 $

 XYZ, Les Éditions 1 336,67 $

AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE · POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016




