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Il s’agit pour moi d’un deuxième mandat puisque j’ai aussi présidé 

le conseil d’administration de 2002 à 2004. Or, il me semble que 

le monde de l’édition, que ce soit à l’échelle nationale ou inter-

nationale, est aujourd’hui quelque peu plus hostile et plus difficile 

qu’il ne l’était en 2004. Malgré cela, l’industrie canadienne du livre 

continue de tirer son épingle du jeu.

Bien entendu, les éditeurs canadiens ont l’habitude des défis. 

Nous avons tous dû nous battre pour obtenir une part relative-

ment modeste du marché intérieur et nous continuons à le faire. 

Cependant, en acquérant de la maturité, notre industrie a com-

pris l’importance de faire connaître nos livres, nos auteurs et nos 

biens intellectuels au reste du monde. Seules, nos maisons d’édi-

tion n’auraient jamais pu le faire. Nous avons eu la chance de 

bénéficier du soutien du ministère du Patrimoine canadien par 

l’entremise du Fonds du livre du Canada et bien entendu de notre 

association, Livres Canada Books, pour élaborer des programmes 

collectifs qui ont très bien réussi à présenter le contenu culturel 

canadien au public international.

Livres Canada Books continue avec succès de faire connaître 

le Canada aux lecteurs du monde entier et nous célébrons cette 

année notre quarantième anniversaire – ce qui n’est pas peu dire. 

Ce succès témoigne du dévouement et de l’esprit de service de 

tous les intervenants, passés et présents.

Ce fut toujours un honneur pour moi de siéger au conseil 

d’administration de Livres Canada Books parce que j’ai la ferme 

conviction que la force de notre association tient au fait qu’elle 

est dirigée « par les éditeurs, pour les éditeurs ». Dans une indus-

trie qui change à une vitesse étourdissante, la capacité de Livres 

Canada Books d’évoluer de façon à refléter les besoins actuels de 

sa clientèle est absolument essentielle à sa réussite. Seules des 

personnes qui ont une expérience concrète de l’industrie peuvent 

effectivement prendre les décisions qui s’imposent. L’année qui 

s’achève le démontre bien.

En raison de la crise économique qui frappe l’Europe, des 

difficultés économiques tant au Canada qu’aux États-Unis, des 

changements incroyablement rapides dans le domaine de la 

technologie numérique et oui, de la force du dollar canadien, nous 

avons été forcés de réexaminer presque tout ce que nous faisons. 

On ne s’étonnera guère que les ventes à l’exportation diminuent, 

que moins d’éditeurs puissent se permettre de participer à certai-

nes grandes foires internationales du livre et que la participation à 

plusieurs de nos programmes bien établis soit en baisse. Pour pal-

lier ces difficultés, Livres Canada Books cherche constamment les 

moyens de rendre les programmes actuels plus abordables et de 

mettre sur pied de nouvelles initiatives pour aider les éditeurs à 

accéder aux marchés d’exportation. La décision d’offrir des webi-

naires plutôt que des symposiums en salle n’est qu’un exemple 

J’ai eu le plaisir de présider le conseil d’administration de Livres Canada Books depuis  
janvier 2012, date à laquelle mon prédécesseur, Guy Frenette, a quitté l’industrie.  

Mot du Président
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de la capacité de l’association à réagir rapidement aux conditions 

changeantes du marché.

Les défis à relever ne seront pas moins nombreux au cours 

des prochaines années. Livres Canada Books doit sans cesse cher-

cher de nouvelles façons d’aider les éditeurs canadiens à accroître 

leurs ventes à l’exportation. Nous sommes tous conscients que 

les technologies numériques sont en train de transformer rapide-

ment le monde de l’édition et que cette transformation n’est pas 

terminée. Mais ces changements s’accompagnent de nouvelles 

possibilités et de l’ouverture de nouveaux marchés. Pour Livres 

Canada Books, le défi sera de continuer à aider l’industrie à repé-

rer ces possibilités et ces nouveaux marchés de la façon la plus 

efficace et la plus rentable possible.

En exprimant mes remerciements au ministère du Patrimoine 

canadien pour son soutien, je sais que je parle au nom de tous les 

membres du conseil d’administration et du secrétariat. Ce sou-

tien, ainsi que l’appui occasionnel de la Société de développement 

de l’industrie des médias de l’Ontario et de diverses ambassades 

du Canada à travers le monde, est absolument indispensable au 

succès de notre association.

Je voudrais également remercier les membres du conseil d’ad-

ministration de leurs efforts en faveur de Livres Canada Books et 

plus particulièrement d’avoir su me faciliter la tâche en tant que 

président intérimaire. Le fait que cette association soit l’unique 

organisme d’éditeurs véritablement national, regroupant les sec-

teurs tant francophone qu’anglophone dans la poursuite d’un but 

commun, est en soit une réalisation remarquable et en tant que 

Canadien, en grande partie unilingue, originaire de la côte ouest, 

je suis fier d’y être associé.

Je suis extrêmement reconnaissant du soutien du direc-

teur général, François Charette et du personnel du secrétariat. 

L’engagement et le leadership manifestés par M. Charette, ainsi 

que le dévouement, l’expertise et le professionnalisme du per-

sonnel contribuent en grande partie au succès de Livres Canada 

Books.

Bob Tyrrell

Président intérimaire du conseil d’administration
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Livres Canada Books procure aux éditeurs canadiens des services 

de calibre mondial, que ce soit par le truchement de program-

mes de financement, du Stand du Canada, de la formation ou du 

soutien à l’expansion vers de nouveaux marchés, ou en aidant les 

éditeurs à comprendre et à saisir les nouvelles occasions d’expor-

tation à l’ère du numérique.

Avec la mouvance de la situation économique mondiale, 

les éditeurs font des choix de plus en plus prudents en ce qui 

concerne leurs déplacements aux manifestations internationales 

du livre et le nombre de délégués qui les y représentent.

La conjoncture actuelle exige une gouvernance solide. 

L’objectif premier du conseil d’administration a été, une fois de 

plus, le suivi rigoureux du plan stratégique quinquennal adopté 

en 2010. Une telle démarche permet à Livres Canada Books de 

continuer à soutenir les efforts d’exportation des éditeurs cana-

diens et de leur offrir des services à valeur ajoutée complémen-

taires au travail des associations nationales, comme de les aider 

à comprendre et à saisir les nouvelles occasions que représentent 

l’ère du numérique, un enjeu majeur auquel doivent se confronter 

l’édition et l’exportation du livre.

Afin justement d’anticiper l’évolution des marchés, Livres 

Canada Books a modifié ses règlements administratifs afin 

d’accueillir au sein du conseil d’administration deux conseillers 

professionnels, un francophone et un anglophone. Ces conseillers 

professionnels seront choisis pour leur connaissance et leur expé-

rience afin de soutenir et d’appuyer le conseil d’administration 

dans ses orientations stratégiques futures.

Au chapitre de l’appui financier aux éditeurs exportateurs 

canadiens, nous avons continué de gérer le Programme d’aide à la 

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

nos programmes de mentorat ciblés aux exportateurs débutants, 

avec diligence et rigueur en concertation avec le Fonds du livre 

du Canada.

Nous avons également assuré la présence du Stand du Canada 

aux foires du livre de Londres, Beijing, Francfort et Bologne. Nous 

avons diffusé notre catalogue Droits du Canada et nos dépliants 

en études canadiennes aux éditeurs, agents littéraires, distribu-

teurs, libraires, bibliothécaires et chercheurs du monde entier.

Nous avons poursuivi notre mission de renseigner les éditeurs 

sur les marchés existants, éventuels et nouveaux, et de leur offrir 

du perfectionnement en matière d’exportation. Notre quatrième 

symposium annuel à Francfort, qui portait cette année sur le 

marché du Royaume-Uni, a été un franc succès. Nous avons aussi 

publié un guide à la fine pointe de l’évolution des droits territo-

riaux à l’ère du numérique et mis à jour cinq guides de marché 

sur la Chine, la Corée, le Royaume-Uni, le livre jeunesse et le livre 

L ivres Canada Books a déjà 40 ans et une de ses plus grandes réussites est d’avoir su  
répondre de façon soutenue aux besoins et aux priorités des éditeurs exportateurs 

canadiens. 

Introduction du Directeur général

François Charette
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de langue française aux États-Unis. Dans la foulée des missions 

exploratoires au Japon, en Inde et au Brésil, Livres Canada Books 

a effectué une mission très enrichissante en Norvège, en Suède 

et au Danemark. De plus, nous avons publié sur notre blogue 

des billets sur des sujets d’actualité. Enfin, nous avons tenu un 

webinaire sur les bonnes pratiques en matière d’exportation du 

livre numérique, tirant parti de la technologie pour donner accès 

au perfectionnement professionnel à tous les éditeurs, où qu’ils 

soient au Canada.

Je suis très fier de tout ce que nous avons été en mesure de 

réaliser en 2011-2012 et j’entrevois 2012-2013 avec optimisme.

Il est important de souligner que les services offerts par Livres 

Canada Books auraient été impossibles sans le partenariat avec 

le ministère du Patrimoine canadien par le biais du Fonds du 

livre du Canada, le Conseil international d’études canadiennes, la 

Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario 

(SODIMO), l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), 

l’Association of Canadian Publishers (ACP), l’Association des pres-

ses universitaires canadiennes (APUC), le Canadian Publishers’ 

Council (CPC), le Regroupement des éditeurs canadiens-français 

(RÉCF), le Literary Press Group of Canada (LPG) et les ambassades 

du Canada en Allemagne, en Norvège, en Suède, au Danemark et 

en Corée. Leur appui nous a permis d’améliorer nos activités de 

commercialisation internationale afin de toujours mieux répon-

dre aux nouveaux besoins des éditeurs.

Je tiens à remercier vivement les membres du conseil d’ad-

ministration pour leur implication inconditionnelle dans l’admi-

nistration efficiente de Livres Canada Books. Ces éditeurs de 

grande expérience placent Livres Canada Books en bonne posi-

tion pour appuyer les efforts des éditeurs canadiens en matière 

d’exportation.

Je suis tout particulièrement reconnaissant envers le formi-

dable personnel de Livres Canada Books qui dessert notre clien-

tèle dans les deux langues officielles. Ces professionnels dévoués 

élaborent et administrent les programmes et services de Livres 

Canada Books avec soin et ils entretiennent d’excellents rapports 

avec les éditeurs, les associations du secteur de l’édition, l’État et 

ses autres partenaires. Je tiens à leur lever mon chapeau pour le 

travail exceptionnel accompli.

François Charette

Directeur général
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Seule association au pays à regrouper des éditeurs francophones 

et anglophones, Livres Canada Books met en lien tous les édi-

teurs canadiens et leur offre des services dans les deux langues 

officielles.

Au cours de ses 13 premières années d’activité, Livres Canada 

Books, connu à l’origine sous le nom de l’Association pour l’ex-

portation du livre canadien, a offert des conseils judicieux dans le 

domaine de l’exportation du livre à un certain nombre de minis-

tères fédéraux travaillant avec l’industrie canadienne de l’édition. 

En 1985, après entente avec le ministère du Patrimoine canadien, 

Livres Canada Books a assumé la gestion du Programme d’aide à 

l’exportation (PAE) et du Programme d’aide à la commercialisa-

tion des droits à l’étranger (PACDÉ), deux composantes du volet 

Aide à la commercialisation internationale du Programme d’aide 

au développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ). Pendant plus 

de 25 ans, Livres Canada Books a géré ces programmes de manière 

transparente et responsable au plan financier, témoignant de lea-

dership en élaborant et mettant en œuvre des politiques et des 

programmes à l’intention des éditeurs exportateurs canadiens.

Outre l’attribution d’aide financière aux éditeurs, Livres 

Canada Books a joué et joue toujours un rôle prépondérant 

dans les progrès du secteur canadien de l’édition sur les marchés 

d’exportation et dans la bonification du savoir-faire des éditeurs 

à ce chapitre. L’organisme offre une vaste gamme de services de 

soutien aux éditeurs afin de les aider à tirer le meilleur parti de 

leur présence aux grandes foires internationales, notamment en 

coordonnant le Stand du Canada, un stand collectif clés en main. 

Livres Canada Books met également en œuvre des initiatives 

conjointes afin de promouvoir l’édition canadienne. Le catalo-

gue collectif Droits du Canada (qui fait la promotion des droits 

étrangers) ainsi que les dépliants d’études canadiennes présentent 

les livres canadiens aux éditeurs, agents littéraires, distributeurs, 

libraires, bibliothécaires et chercheurs du monde entier. Les expo-

sitions de livres organisées en collaboration avec les délégués 

commerciaux et attachés culturels des ambassades et consulats 

du Canada à travers le monde assurent le rayonnement du livre 

canadien au-delà des foires du livre internationales. Livres Canada 

Books publie en outre des renseignements de pointe sur les mar-

chés étrangers, offre des ateliers et des webinaires de perfection-

nement professionnel et travaille en étroite collaboration avec 

d’autres associations du secteur de l’édition afin de s’assurer que 

les éditeurs soient en bonne position pour prendre de l’expansion 

sur les marchés étrangers.

Fondé en 1972, Livres Canada Books est une association sans but lucratif établie à 
Ottawa. L’association a pour mandat d’aider les éditeurs canadiens à vendre leurs 

titres à l’étranger et à améliorer leur rendement global à l’exportation. 

40 ans de soutien aux exportations des 
éditeurs canadiens
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Ces dernières années, Livres Canada Books a travaillé de façon 

proactive à faire connaître aux parties prenantes de l’industrie 

et du gouvernement, les priorités, les besoins et les intérêts des 

éditeurs canadiens en matière d’exportation. L’organisme met en 

relief les réussites des éditeurs et plaide pour un meilleur soutien 

au secteur de l’édition comme moyen de promouvoir la diversité, 

les valeurs et l’identité canadiennes à l’étranger. C’est en mettant 

ses efforts et ressources financières en commun avec ceux des 

autres associations et partenaires du secteur que Livres Canada 

Books a pu élaborer de nouveaux programmes et services et élar-

gir ceux qui existaient.

L’une des plus grandes réussites de Livres Canada Books est 

d’avoir su répondre aux besoins et aux priorités d’un nombre 

important d’exportateurs de livres canadiens – que ce soit en ce 

qui concerne leurs programmes d’édition, leurs marchés d’exporta-

tion cibles ou leurs stratégies de commercialisation internationale, 

d’avoir pu prévoir les changements économiques et structuraux 

qui touchent l’industrie du livre et de s’y être adapté. Depuis l’avè-

nement de la numérisation, Livres Canada Books assume un rôle 

de premier plan en aidant les éditeurs canadiens à se tenir au cou-

rant des nouvelles technologies et des modèles d’entreprise qui 

ont trait à l’exportation. Mettant à profit les moyens de commu-

nication numérique, l’organisme publie des recherches prospecti-

ves et présente des webinaires sur les possibilités et les défis de 

l’édition à l’ère numérique.

Livres Canada Books continue d’administrer le Programme 

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

offre une aide financière pour les voyages destinés à mousser les 

ventes à l’exportation et pour la participation aux foires interna-

tionales du livre, selon une formule de partage des coûts.

En 2007, Livres Canada Books a lancé son Programme de men-

torat destiné à répondre aux besoins particuliers des éditeurs qui 

font leurs premières armes sur les marchés étrangers. Associant 

les petits et nouveaux éditeurs à des consultants chevronnés qui 

partagent leurs connaissances et leur expertise, ce programme 

offre une aide financière pour aider les éditeurs à acquérir direc-

tement l’expérience professionnelle nécessaire. Il a pour objectif 

d’aider les éditeurs admissibles à évaluer les efforts requis pour 

pénétrer les marchés étrangers, élaborer et mettre en œuvre une 

stratégie précise de commercialisation et avec le temps, accroître 

leurs ventes à l’exportation pour devenir admissibles à une aide 

supplément du Fonds du livre du Canada.

En 2009, Livres Canada Books a entrepris le renouvellement 

de son image de marque. Les anciens nom et logo de l’Association 

pour l’exportation du livre canadien ont fait place à une image plus 

moderne et unifiée et à un nouveau logo. Dans cet effort de rajeu-

nissement, Livres Canada Books a tenu compte de l’importance 

de l’interconnectivité numérique à l’échelle mondiale. Son nou-

veau nom est associé à de nombreux mots-clés qui permettent 

de découvrir plus facilement les livres et les éditeurs canadiens 

sur le Web, améliorant par le fait même leur visibilité auprès des 

acheteurs internationaux. Au début de 2012, la nouvelle image de 

marque est devenue le nom officiel de l’association.

Livres Canada Books est régi par un groupe d’éditeurs-expor-

tateurs d’expérience et représentatifs du secteur, qui connaissent 

bien toutes les facettes du domaine de l’exportation du livre et qui 

guident et orientent l’organisme pour s’assurer que Livres Canada 

Books continue à répondre aux nouveaux besoins des éditeurs 

canadiens. Grâce aux conseils avisés et à l’inlassable dévouement 

de son conseil d’administration bénévole, Livres Canada Books 

renforce à l’étranger la bonne réputation des éditeurs canadiens et 

la qualité des titres qu’ils publient, particulièrement depuis l’avè-

nement de l’ère numérique et des nouvelles technologies.

L’examen périodique des programmes, la planification à long 

terme et la gestion proactive ont permis à Livres Canada Books 

d’obtenir du financement pluriannuel et d’assurer ainsi la stabilité 

et la continuité nécessaires pour mettre sur pied des programmes 

stratégiques et de nouveaux services au profit de futures initiati-

ves d’exportation des éditeurs.

RAPPORT ANNUEL 2011-20128



Livres Canada Books est un organisme très respecté, tant à 

l’échelle internationale que nationale, pour son excellent travail de 

promotion de l’exportation des livres canadiens. Ce qu’elle a fait et 

continue de faire pour les éditeurs canadiens suscitent l’envie de 

plusieurs pays. Les éditeurs canadiens ont travaillé très fort pour 

exporter leurs livres. À chaque étape, Livres Canada Books était 

présente, prêtant son soutien et prodiguant ses encouragements.

MANDAT

Livres Canada Books a pour mandat d’aider les éditeurs canadiens à vendre leurs titres à l’étranger et à améliorer leur rendement 

global.

PRINCIPAUX OBjECTIFS

• Favoriser le maintien et la croissance du chiffre d’affaires à l’exportation des éditeurs canadiens

• Contribuer au maintien et à l’expansion des activités courantes des éditeurs canadiens en matière de recherche et développe-

ment, de promotion et de commercialisation sur les marchés internationaux

• veiller à ce que les politiques et programmes de l’État répondent bien aux besoins des éditeurs

OBjECTIFS STRATÉGIqUES

•  Mettre à la disposition des éditeurs canadiens le savoir-faire et les ressources pour tirer parti des technologies en constante 

évolution du numérique et pour comprendre l’incidence de ces technologies sur le secteur et sur les marchés internationaux de 

l’édition

• Procurer aux éditeurs canadiens des ressources financières et des services ciblés pour les aider à bien se positionner face à la 

concurrence sur les marchés internationaux

• Offrir aux éditeurs canadiens des renseignements de pointe sur les marchés internationaux du livre

• Offrir aux éditeurs canadiens des occasions de faire du réseautage et d’échanger des renseignements, et veiller à ce que leurs 

priorités et besoins en matière d’exportation soient relayés efficacement tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale

• Contribuer à ce que les décideurs comprennent bien les besoins des exportateurs de livres

ACTIvITÉS STRATÉGIqUES

• Élaborer des initiatives de soutien à l’exportation de livres à l’ère du numérique

• Offrir de l’aide financière directe aux exportateurs

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

• Mettre au point des ressources et des activités collectives de promotion

• Colliger des renseignements sur les marchés existants, éventuels et nouveaux

• Offrir du perfectionnement en matière d’exportation

• Créer des occasions de réseautage professionnel et de partage d’information

• Entreprendre des initiatives de développement de l’organisation; élaborer et gérer les ressources de Livres Canada Books

LIvRES CANADA BOOKS 9





Soutenir les éditeurs canadiens

Depuis 40 ans, Livres Canada Books joue un rôle essentiel 

dans l’élaboration et la prestation de programmes et servi-

ces destinés aux éditeurs canadiens.

Au fil des années, Livres Canada Books a respecté ses engage-

ments, c’est-à-dire :

• 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 

pour toutes les parties concernées, tout en respectant les 

principes de saine gestion et en agissant avec intégrité, trans-

parence et de façon responsable.

Livres Canada Books met sans cesse à jour ses programmes 

afin de réagir efficacement et avec souplesse aux besoins d’ex-

portation 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 2011-2012, 147 éditeurs et deux associations nationales 

étaient 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 2011-2012. vous trouverez la liste com-

plète des bénéficiaires, répartis par programme, à la fin du présent 

rapport.

Programme d’aide à la commercialisation des 
droits à l’étranger
Depuis 1985, Livres Canada Books administre le Programme 

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

Rapport annuel 2011–2012

DEMANDES REçUES ET FONDS OCTROyÉS, 2011–2012

Demandes

Présentées Admissibles Montant

  Programme d’aide à la commercialisation des droits  
à l’étranger (PACDÉ) 152 148 750 000 $

  Mentorat – Aide financière 8 7 14 000 $

Permettez-moi d’exprimer 
ma reconnaissance 
pour l’opportunité qui 
nous est offerte pour le 
développement de nos 
activités d’exportation

Gilles Collicelli,  
Médiaspaul
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le ministère du Patrimoine canadien. L’objectif du programme est 

d’accroître et de soutenir les ventes à l’exportation des éditeurs 

canadiens en octroyant une aide financière pour les voyages de 

vente à l’exportation et la participation à des événements com-

merciaux internationaux tels que les foires du livre. Ce programme 

fonctionne sur la base du partage des coûts entre Livres Canada 

Books et les éditeurs admissibles.

En 2011-2012, 126 éditeurs admissibles et deux associations 

nationales d’éditeurs ont présenté une demande d’aide au PACDÉ 

pour les dépenses liées aux activités d’exportation. vous trou-

verez la liste complète des bénéficiaires, y compris le montant 

octroyé, à la fin du présent rapport.

Mentorat – Aide financière
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 de Mentorat – Accompagnement de Livres Canada 

Books. Il leur permet de mettre en place une stratégie commer-

ciale ciblée sur le marché sélectionné. Par le biais de ce soutien, 

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

exportateurs à accroître leurs ventes à l’exportation et à devenir 

ainsi admissibles à l’aide 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.

En 2011-2012, le programme Mentorat – Aide financière a 

permis à sept éditeurs admissibles de recevoir chacun 2 000 $.

Promouvoir le livre canadien

Le Stand du Canada
Les foires internationales du livre sont le lieu de rencontre des 

éditeurs, responsables de droits, agents littéraires, prospecteurs et 

professionnels de l’édition venus du monde entier pour nouer des 

liens et échanger des idées. Le réseau des grandes foires interna-

tionales du livre demeure le moteur du développement de l’ex-

portation des livres canadiens.

Livres Canada Books organise le stand collectif du Canada aux 

grandes foires internationales 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.

Livres Canada Books coordonne des stands collectifs dont la 

superficie varie de 30 mètres carrés à près de 275 mètres carrés 

à certaines des plus grandes foires du livre. Les éditeurs peuvent 

2011-2012 2010-2011

Total des réclamations 410 428

Déplacements individuels 591 650

Événements internationaux 82 94

voyages de vente à l’exportation 83 89

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

L’appui que nous recevons 
de Livres Canada Books 

a été inestimable à 
nos réussites en tant 

qu’exportateur

Andrew Wooldridge,  
Orca Book Publishers
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choisir entre différents types de services : un programme complet 

clés en main qui comprend un stand entièrement équipé et des 

services collectifs; 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 

d’exposer un titre ou plus sans être sur place, afin d’en vendre les 

droits.

Livres Canada Books apporte également un soutien admi-

nistratif logistique et promotionnel qui permet aux éditeurs de 

se concentrer sur leur travail; ce service comprend la correspon-

dance avec les organisateurs de la foire, l’obtention de laissez-

passer pour les exposants, la personnalisation du mobilier, les 

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 imprimé et électronique des exposants pré-

sents au Stand du Canada. Livres Canada Books compile égale-

ment des occasions d’affaires pour les éditeurs et visite d’autres 

stands pour prendre le pouls de l’industrie et découvrir de nouvel-

les possibilités pour les éditeurs canadiens.

FOIRE DU LIvRE DE LONDRES 2011

La Foire du livre de Londres demeure la plus importante foire du 

livre à se tenir au printemps. L’édition 2011, qui s’est déroulée du 

11 au 13 avril 2011 au centre d’exposition historique Earls Court, 

un site de choix en raison de la proximité d’autres secteurs de 

la ville, a accueilli 1 692 exposants de 57 pays ainsi que 24 082 

visiteurs.

Le Stand du Canada de 80 mètres carrés continue de profi-

ter d’un emplacement central. À la suite du renouvellement de 

son image de marque à Francfort en 2010, Livres Canada Books a 

repensé cette année le matériel et le mobilier du stand à la Foire 

du livre de Londres. Il en est résulté un espace plus moderne, invi-

tant et accessible qui met davantage en valeur les éditeurs et 

les titres canadiens. Huit éditeurs ont réservé des espaces pour 

exposer leurs livres au stand collectif et organiser des rencontres 

professionnelles; quatre autres éditeurs ont choisi l’option pied-

à-terre. En tout, quelque 25 éditeurs canadiens ont participé à la 

Foire du livre de Londres.

FOIRE INTERNATIONALE DU LIvRE DE BEIJING 2011

La Foire internationale du livre de Beijing constitue un événement 

annuel important pour les éditeurs qui ciblent le marché chinois. 

L’édition 2011 de la foire s’est déroulée du 31 août au 4 septem-

bre 2011 et a accueilli 2 155 exposants venus de plus de 60 pays 

ainsi qu’un nombre exceptionnel de visiteurs, soit 200 000.

Trois éditeurs ont exposé leurs titres au Stand du Canada. 

Le stand de 27 mètres carrés comprenait une aire de réunion et 

était situé au même étage que ceux des éditeurs américains et 

britanniques.

Pour aider les éditeurs canadiens à se préparer à la foire, Livres 

Canada Books a retenu les services de madame Xiaoyan Huang 

qui connaît bien le marché chinois et qui a analysé les catalogues 

des éditeurs pour établir les titres ou les séries ayant du poten-

tiel sur le marché chinois. Madame Huang a ensuite communiqué 

avec de possibles partenaires chinois pour organiser des rendez-

vous entre eux et les éditeurs canadiens durant la foire.

Livres Canada Books a aussi offert aux éditeurs canadiens l’oc-

casion d’évaluer l’intérêt du marché pour certains de leurs titres, 

grâce à l’option à la carte.

FOIRE DU LIvRE DE FRANCFORT 2011

La Foire du livre de Francfort est la plus grande et la plus impor-

tante foire internationale du livre de l’automne. La participation 

à cet événement très attendu est la pierre angulaire de la straté-

gie d’exportation de nombreux éditeurs canadiens. Du 12 au 16 

octobre 2011, Francfort a accueilli 7 384 exposants venus de plus 

de 106 pays, ainsi qu’un nombre impressionnant de visiteurs, soit 

280 194.

Livres Canada Books déploie énormément d’efforts afin d’ob-

tenir un emplacement de choix pour le Stand du Canada, assurant 

une visibilité optimale aux éditeurs participants. Situé au centre 

du hall 8 où sont regroupés les éditeurs de langue anglaise, le 

Le stand à la Foire du 
livre de Francfort était 
extraordinaire, et notre 
foire réussie. Nous vous 
remercions de votre soutien 
continu à notre programme 
d’exportation
Brian Lam,  
Arsenal Pulp Press
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stand de 276 mètres carrés garantit une bonne visibilité inter-

nationale aux titres canadiens. Quarante-et-un éditeurs étaient 

représentés au Stand du Canada cette année; quatre autres édi-

teurs avaient choisi l’option pied-à-terre.

Outre la coordination du Stand du Canada, Livres Canada 

Books fait la promotion du secteur canadien de l’édition en 

consolidant son réseau de contacts dans le monde et en favori-

sant les liens entre les éditeurs étrangers, les associations natio-

nales et d’autres partenaires du milieu. En collaboration avec la 

Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, 

Livres Canada Books a offert une réception favorisant le réseau-

tage à l’occasion de l’ouverture du Stand du Canada. Comme par 

les années passées, cet événement professionnel et social très 

attendu a remporté énormément de succès, attirant en grand 

nombre les éditeurs canadiens, des partenaires et des représen-

tants des stands voisins.

FOIRE DU LIvRE JEUNESSE DE BOLOGNE 2012

La Foire du livre jeunesse de Bologne constitue l’événement phare 

pour les professionnels du livre jeunesse. Ce rendez-vous incon-

tournable s’accompagne d’une série d’événements qui en font 

véritablement une expérience culturelle unique. L’édition 2012 

de la foire, qui s’est déroulée du 19 au 22 mars, a accueilli 1 200 

exposants représentant plus de 66 pays et près de 5 000 visiteurs.

Le Stand du Canada occupait 32 mètres carrés et a accueilli 

sept éditeurs, dont un qui avait choisi l’option pied-à-terre. Si 

l’on ajoute les quelque 20 éditeurs qui ont exposé à leurs propres 

stands ou au stand de leur distributeur, les Canadiens étaient très 

présents à Bologne.

Droits du Canada
En plus de coordonner des stands collectifs à l’occasion des 

foires internationales du livre, Livres Canada Books publie des 

catalogues et des dépliants afin d’aider les éditeurs canadiens à 

promouvoir leurs livres à l’étranger.

Droits du Canada, le catalogue collectif réuni par Livres Canada 

Books, fait la promotion d’ouvrages primés et d’une sélection de 

titres canadiens afin de favoriser la vente des droits à l’étranger. 

Publié deux fois par année, le catalogue est diffusé électronique-

ment auprès d’une imposante liste de près de 12 500 éditeurs, 

distributeurs et responsables de droits étrangers avant les princi-

pales foires internationales du livre. La version imprimée du cata-

logue est aussi offerte au stand du Canada.

L’édition de l’automne 2011 du catalogue présentait 63 titres 

publiés par 27 éditeurs, tandis que l’édition du printemps 2012 

annonçait 62 titres proposés par 23 éditeurs. En plus de faire 

la promotion du catalogue par voie électronique auprès de nos 

contacts internationaux, nous avons affiché la version téléchar-

geable du catalogue sur le site Web de Livres Canada Books. Pour 

les personnes souhaitant obtenir plus d’information sur les titres 

annoncés, le catalogue électronique comprend des liens menant 

directement aux sites Web des éditeurs participants ainsi que 

leurs adresses courriel. La version papier des éditions d’automne 

et du printemps du catalogue a été distribuée aux foires du livre 

de Beijing, Francfort, Bologne et Londres.

Études canadiennes
Livres Canada Books assure la promotion de titres et d’auteurs 

canadiens auprès des canadianistes, des bibliothécaires, des cher-

cheurs et des acheteurs partout dans le monde grâce à une série 

de dépliants publiés en partenariat avec le Conseil international 

d’études canadiennes (CIEC) établi à Ottawa.

En 2011-2012, Livres Canada Books a préparé quatre dépliants 

mettant en valeur 100 titres de 25 éditeurs dans les domaines 

suivants : histoire, sciences politiques, sociologie et anthropologie, 

J’ai été contactée par une 
maison d’édition coréenne 
intéressée par deux de nos 

ouvrages suite aux journées 
de rencontres autour du 

livre canadien à Séoul

Florence Bisch,  
Groupe Homme
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santé et médecine, études autochtones, études sur les femmes et 

le genre, littérature, arts et architecture et environnement.

Le CIEC a distribué les dépliants à diverses conférences d’étu-

des canadiennes présentées de par le monde et a fait la promo-

tion des dépliants dans son bulletin électronique diffusé auprès 

de 1 535 spécialistes et membres du Conseil à l’étranger, ainsi 

que dans les médias sociaux. Les dépliants sont téléchargeables à 

partir du site Web de Livres Canada Books.

Collections de livres
Livres Canada Books réunit à l’occasion des collections de livres en 

vue d’événements particuliers, par exemple, les Journées de ren-

contres autour du livre canadien organisées par l’ambassade du 

Canada en Corée. La huitième édition de ces rencontres, présen-

tée à l’ambassade le 8 septembre 2011, a été un succès retentis-

sant. Seize éditeurs ont présenté quelque 280 titres, notamment 

des livres destinés aux enfants d’âge préscolaire et aux jeunes 

lecteurs (un segment du marché coréen en pleine croissance), des 

ressources d’enseignement de l’anglais, langue seconde et quel-

ques titres pour adultes. vingt-cinq collègues coréens ont parti-

cipé, représentant 13 maisons d’édition, deux agences de droits 

d’auteur et un acheteur.

Accroître l’expertise en 
exportation

Symposium Canada – Royaume-Uni
Livres Canada Books a présenté son quatrième symposium annuel 

le 11 octobre 2011, en après-midi, à la Foire du livre de Francfort. 

Cette année, le symposium portait sur les ventes à l’exporta-

tion et le marketing, les droits et les ventes numériques entre le 

Canada et le Royaume-Uni. Soixante-deux participants venus du 

Canada, du Royaume-Uni, d’Australie, d’Allemagne, de l’Inde et 

de Nouvelle-Zélande ont assisté à cette demi-journée de perfec-

tionnement professionnel et de réseautage, conçue pour faciliter 

l’échange d’information entre des éditeurs de divers pays.

Organisé en collaboration avec la Publishers Association (UK), 

le symposium a présenté 14 experts comptant parmi les plus 

grands noms dans le domaine de l’édition de part et d’autre de 

l’Atlantique (voir l’encadré). Après un aperçu général des marchés 

respectifs du Canada et du Royaume-Uni, le groupe d’experts sur 

les ventes et le marketing a donné lieu à des échanges animés sur 

les principales différences entre les deux marchés. Le groupe d’ex-

perts sur la vente de droits a mis en relief la vigueur et la capa-

cité d’adaptation des deux marchés. Enfin, le groupe sur l’édition 

numérique a impressionné les participants avec des statistiques, 

données sur les ventes et anecdotes sur le marketing.

Le symposium a été suivi d’une réception qui a donné l’occa-

sion aux éditeurs canadiens de rencontrer, dans une ambiance 

détendue, les panélistes de même que les éditeurs étrangers et 

les professionnels présents. La réception était offerte par l’ambas-

sade du Canada à Berlin, la Société de développement de l’indus-

trie des médias et Meadows Wye & Co, une société de transport 

spécialisée en logistique internationale pour l’industrie du livre. 

Les participants ont reçu une clé USB, gracieuseté de Webcom, 

un imprimeur de livres de Toronto. La clé contenait le répertoire 

des éditeurs au Stand du Canada et l’édition de l’automne du 

catalogue Droits du Canada. Kobo, le détaillant de livres électro-

niques, a donné une liseuse eReader Touch à faire tirer parmi les 

participants.

Pour ceux qui n’ont pu assister au symposium, Livres Canada 

Books a enregistré les discussions et affiché l’enregistrement sur 

son site Web.

Webinaires
Dans le but de joindre un plus grand nombre d’éditeurs en éli-

minant les frais de déplacement, Livres Canada Books a com-

mencé en 2010-2011 à offrir des webinaires de perfectionnement 

CONFÉRENCIERS AU SyMPOSIUM 
CANADA – ROyAUME-UNI 2011

Animateur

Guy Frenette, Livres Canada Books

Aperçu général des marchés

Richard Mollet, The Publishers Association

Margie Wolfe, Association of Canadian Publishers

Richard Prieur, Association nationale des éditeurs de livres

Ventes et marketing

Will Atkinson, Faber and Faber

Clare Somerville, Harlequin Mills & Boon

Scott McIntyre, Douglas & McIntyre

Beth Bruder, Dundurn Group

Droits

Rosalind Ramsay, Rosalind Ramsay Ltd

Philip Cercone, McGill-Queen’s University Press

Nicole Saint-Jean, Guy Saint-Jean Éditeur

Ventes numériques

Evan Schnittman, Bloomsbury Publishing

Dan Franklin, Random House Group

Marc Boutet, De Marque

Noah Genner, BookNet Canada
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professionnel. Conçus tant pour les vétérans que pour les nou-

veaux exportateurs, les webinaires présentés cette année ont 

mis l’accent sur l’édition numérique et s’adressaient aux éditeurs 

canadiens intéressés à élaborer ou améliorer leurs stratégies d’ex-

portation dans ce domaine en rapide évolution.

Brian O’Leary et Clément Laberge, auteurs du guide intitulé 

Exportation des livres numériques : Guide des bonnes pratiques 

à l’intention des éditeurs canadiens (publié en 2011 par Livres 

Canada Books) ont présenté des webinaires les 21 et 29 février 

respectivement. Les ateliers de deux heures chacun ont porté sur 

les résultats d’une enquête sur les pratiques actuelles des éditeurs 

canadiens en ce qui concerne l’édition numérique, les marchés 

d’exportation traditionnels pour les éditeurs canadiens, les mar-

chés susceptibles de les intéresser à court terme et les options 

que les éditeurs canadiens devraient considérer pour conserver, 

vendre ou offrir sous licence des droits à l’étranger. Brian O’Leary 

est le fondateur et directeur de Magellan Media, un cabinet de 

consultants qui travaille avec les éditeurs. Il écrit souvent sur les 

questions touchant l’industrie du livre et prépare actuellement 

un recueil d’essais prospectifs sur l’édition. Il a signé des rapports 

de recherche sur l’utilisation de métadonnées dans la chaîne de 

distribution de l’industrie du livre, les droits territoriaux à l’ère 

numérique et les bonnes pratiques en matière d’exportation des 

produits numériques. Clément Laberge est vice-président chez 

De Marque, une entreprise qui offre des services de distribution 

numérique aux éditeurs et qui a conçu un agrégateur de contenu 

numérique pour l’Association nationale des éditeurs de livres 

(ANEL). L’agrégateur fournit sur Internet des services de promo-

tion et de commercialisation des livres publiés au Québec et au 

Canada.

En tout, 42 personnes ont participé aux deux webinaires et les 

évaluations ont été extrêmement positives.

Mentorat – Accompagnement
visant à répondre aux besoins particuliers des nouveaux expor-

tateurs, le programme de Mentorat – Accompagnement de Livres 

Canada Books aide les éditeurs admissibles à se familiariser avec 

les activités d’exportation, à rencontrer des intervenants dans des 

marchés cibles 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 infé-

rieur à 25 000 $ pour l’exercice financier complet le plus récent. 

Six éditeurs ont bénéficié du programme en 2011-2012.

Alternant d’une année à l’autre entre le marché américain et 

le marché francophone en Europe, le programme 2011-2012 a 

concentré sur le marché du livre américain. Les éditeurs partici-

pants ont assisté à un atelier de deux jours présenté à Toronto par 

Tom Woll, expert-conseil de renommée et auteur dont l’expérience 

couvre tous les secteurs de l’édition du livre d’intérêt général et pro-

fessionnel. M. Woll a donné un aperçu du marché du livre améri-

cain, puis a discuté des points d’entrée, de l’évolution des ventes, du 

meilleur moment auquel présenter une demande, des obstacles et 

de la manière de les surmonter. M. Woll a eu des entretiens indivi-

duels avec chacun des participants afin de discuter de leur stratégie 

d’exportation et offrir des recommandations en fonction du catalo-

gue de chacun.

La formule du Programme de mentorat continue de donner des 

résultats positifs. Les participants ont apprécié les conseils clairs et 

pratiques fournis ainsi que les présentations adaptées aux besoins 

et aux préoccupations des petits éditeurs.

Guides de marchés
Au fil des ans, Livres Canada Books a publié plus de 20 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, 

Espagne, Chine, Japon, Corée et Australie, de même que sur des 
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segments de marché tels que le livre jeunesse, la vente au détail, 

la vente en gros et les bibliothèques.

Livres Canada Books a publié en format électronique la mise à 

jour de cinq guides de marchés :

• Selling Canadian Children’s and Young Adult Books to US 

Trade and Specialty Markets

• Selling Canadian Books in the UK

• Selling Canadian Books and Translation Rights in China

• Selling Canadian Books and Translation Rights in Korea

• Le marché du livre de langue française aux États-Unis

Les guides sont en vente sur le site Web de Livres Canada 

Books; les éditeurs admissibles à l’aide offerte dans le cadre du 

PACDÉ ou du Programme de mentorat 2012-2013 peuvent les 

obtenir gratuitement.

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

exploratoires, les nouveaux marchés qui ont du potentiel pour les 

auteurs et les titres canadiens. Ces missions aident les éditeurs 

canadiens à diversifier leurs marchés d’exportation en améliorant 

leur connaissance de ces marchés et de la façon d’y accéder. Dans 

le passé, nous avons organisé des missions au Japon (2005), en 

Inde (2008) et au Brésil (2010). Les éditeurs disent avoir conclu 

des ententes, résultat direct de ces missions.

Une mission exploratoire s’est rendue dans les pays nordiques 

en juin 2011. La délégation de quatre membres, sélectionnés pour 

représenter les éditeurs de livres d’intérêt général, de livres jeu-

nesse, de livres savants et de livres d’expression française ainsi 

que l’ensemble de l’industrie canadienne de l’édition a visité la 

Norvège, la Suède et le Danemark pour y rencontrer des acteurs 

clés de l’industrie du livre, notamment des représentants des 

associations nationales, des éditeurs et des libraires. La délégation, 

composée de Jack David (ECW Press/Association of Canadian 

Publishers), Simon Payette (Éditions Chouette/Association 

nationale des éditeurs de livres), Linda Cameron (University of 

Alberta Press/Association des presses universitaires canadiennes) 

et François Charette (directeur général de Livres Canada Books) 

a rédigé un rapport détaillé comprenant des recommandations 

sur la meilleure façon d’aider les éditeurs canadiens à établir des 

liens avec des partenaires commerciaux sur ce marché. Le rapport 

est téléchargeable gratuitement sur le site Web de Livres Canada 

Books.

La mission a été également rendue possible grâce surtout aux 

contributions des ambassades du Canada à Oslo, Stockholm et 

Copenhague, et à la contribution du ministère des Affaires étran-

gères et du Commerce international.

Livres Canada Books a amorcé la planification d’une mission 

exploratoire en Russie qui s’effectuera en 2012.

Édition numérique
Livres Canada Books continue de jouer un rôle de premier plan 

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 se développe l’édition numérique, les technologies, 

les modèles d’édition et de distribution ainsi que les stratégies 

d’exportation se transforment. En situant ces changements dans 

leur contexte, Livres Canada Books permet aux éditeurs cana-

diens de se tenir au courant des plus récentes nouveautés dans 

ce domaine.

Cette année, Livres Canada Books a publié un nouveau guide 

traitant de la vente des droits dans le domaine de l’édition numé-

rique : Les droits territoriaux à l’ère du numérique. Rédigé par Brian 

O’Leary, expert de l’industrie qui a également effectué la recher-

che, ce rapport s’appuie sur le document intitulé Exportation des 

livres numériques : guide des bonnes pratiques à l’intention des édi-

teurs canadiens publié en 2011 par Livres Canada Books. Le guide 

examine dans quelle mesure les frontières et les territoires tradi-

tionnels demeurent pertinents pour ce qui est des droits numéri-

ques. Offrant des conseils simples et pratiques, ce guide examine 

les avantages et les inconvénients de vendre ou de maintenir les 
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droits territoriaux dans le domaine numérique, les modèles d’af-

faires qui peuvent influer sur les futures ventes à l’exportation, les 

nouvelles options de livraison de contenu et les mesures à pren-

dre pour améliorer généralement sa préparation au numérique. 

Le guide comprend aussi quelques profils de marchés clés et une 

liste de ressources pour aider les éditeurs à se tenir au courant des 

tendances dans ce domaine en pleine évolution.

Ce guide est en vente sur le site Web de Livres Canada Books. 

Comme les autres guides de marchés, les éditeurs admissibles au 

PACDÉ et au Programme de mentorat 2012-2013 peuvent l’obte-

nir gratuitement.

Informer et engager les éditeurs

Site Web
Le site Web de Livres Canada Books sert de point de liaison 

entre la communauté internationale, les éditeurs canadiens et 

d’autres partenaires. Le nombre total de visites sur le site ainsi 

que le nombre de nouveaux visiteurs a augmenté en moyenne de  

6,5 % en 2011-2012. Le trafic sur les pages des éditeurs canadiens 

et de leurs titres s’est considérablement accru : on a enregistré 

une augmentation de 65 % en ce qui concerne le catalogue Droits 

du Canada, les dépliants en études canadiennes, les titres indivi-

duels et les résultats de recherche sur les titres et les auteurs.

Livres Canada Books a poursuivi ses efforts pour améliorer 

le site Web en 2011-2012 afin d’optimiser les possibilités de 

découvrir un titre, accroître la facilité d’utilisation et offrir davan-

tage d’outils et d’information utiles aux utilisateurs, profiter des 

technologies de commercialisation en ligne telles que les médias 

sociaux et rationaliser la maintenance du site. Nous avons effec-

tué une importante analyse OMR (optimisation dans les moteurs 

de recherche) pour améliorer le classement des termes clés dans 

les résultats de recherche. Nous avons apporté des changements 

à la présentation et à la navigation sur le site pour permettre aux 

visiteurs de trouver rapidement l’information requise. Nous avons 

également mis à jour l’architecture du site.

En 2011-2012, nous avons également ajouté des bannières 

publicitaires au site Web, ce qui a permis à Livres Canada Books de 

donner davantage de visibilité aux livres canadiens grâce aux sites 

partenaires tels que The 49th Shelf (49thshelf.com) et l’Entrepôt 

numérique (vitrine.entrepotnumerique.com), en plus de générer 

des revenus grâce à la publicité commerciale.

Médias sociaux
Livres Canada Books a continué à mettre au point une stratégie 

globale relativement aux médias sociaux afin d’utiliser plus sou-

vent et plus efficacement des médias sociaux tels que Facebook 

et Twitter pour mieux promouvoir les éditeurs canadiens et leurs 

titres et tenir les éditeurs informés des programmes et services de 

Livres Canada Books.

Bulletin d’information et blogue
Livres Canada Books a continué à publier son bulletin électroni-

que à l’intention des éditeurs canadiens. Près de 1 000 abonnés 

reçoivent tous les mois le bulletin d’information qui tient les édi-

teurs au courant des nouvelles concernant les marchés d’expor-

tation, les foires et événements, les occasions de promotion, les 

programmes et délais, et les réussites des éditeurs.

Le blogue de Livres Canada Books complète le bulletin élec-

tronique et offre aux éditeurs canadiens un forum sur le Web où 

lire, commenter et partager les nouvelles touchant l’exportation 

du livre. Il constitue également des archives consultables, une 

ressource de recherche gratuite indispensable pour quiconque 

s’intéresse à l’exportation du livre, à l’édition numérique et aux 

réussites des éditeurs.

Nous sommes 
reconnaissants du soutien 
continu de Livres Canada 
Books envers nos activités 

d’exportation et de 
marketing internationales

Valerie Nair,  
UBC Press

RAPPORT ANNUEL 2011-201218



Gouvernance
L’Association pour l’exportation du livre canadien (devenue Livres 

Canada Books) a été constituée à titre d’organisme sans but 

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.

Livres Canada Books est régi par un conseil d’administration 

bénévole 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 che-

vronnés (propriétaires, présidents-directeurs généraux 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).

Le mandat des membres du conseil d’administration est 

d’une durée de deux ans et peut être renouvelé pour deux années 

supplémentaires. 

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 rem-

boursées. Le règlement administratif 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 : le Comité 

de direction et des finances; le Comité d’expertise en exportation 

et le Comité des candidatures et de gouvernance à qui il confie 

certaines responsabilités. Le conseil d’administration délègue 

également certains pouvoirs au président et au directeur général.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRIGEANTS

Président par intérim et vice-président

Bob Tyrrell Éditeur, Orca Books Publishers ACP

Président sortant

Guy Frenette Administrateur, Éditions Caractère / Les 400 coups ANEL

Vice-président

Antoine Del Busso Directeur général, Presses de l’Université de Montréal APUC

Secrétaire-trésorière

Linda Cameron Directrice, University of Alberta Press ACP

Directeur général

François Charette

MEMBRES

Louise Alain Directrice, marketing et cession de droits, Éditions Alire ANEL

Olivier Gougeon Directeur du marketing et des ventes ANEL

Sarah MacLachlan Présidente, House of Anansi Press ACP

Peter Milroy Directeur, University of British Columbia Press ACUP

Ingrid Remazeilles Éditrice, Éditions Goélette ANEL

Siège vacant CPC
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COMITÉ DE DIRECTION  
ET DES FINANCES

COMITÉ D’EXPERTISE 
EN EXPORTATION

COMITÉ DES CANDIDATURES 
ET DE GOUvERNANCE

Président par intérim Présidente Présidente

Bob Tyrrell Louise Alain Sarah MacLachlan

Président sortant Membres Membres

Guy Frenette Antoine Del Busso Linda Cameron

Membres Olivier Gougeon Peter Milroy

Linda Cameron Peter Milroy Ingrid Remazeilles

Antoine Del Busso Bob Tyrrell Ancien membre

Guy Frenette
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SECRÉTARIAT

François Charette Directeur général

Francine Bélec Gestionnaire, Finances et opérations

Christy Doucet Gestionnaire des programmes

Priya Ramjuttun Adjointe aux programmes; gestionnaire intérimaire des pro-
grammes (remplacement, congé de maternité)

Nouhed Chabani Adjointe aux programmes (remplacement, congé de maternité)

Tricia McCraney Coordonnatrice, Communications et marketing

Nicolas Levesque Agent, Communications et marketing (remplacement, congé de 
maternité)

Danielle Fauteux Adjointe administrative
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Francine Bélec

Nouhed Chabani

Priya Ramjuttun

Danielle Fauteux

François Charette

Nicolas Levesque

Absentes : Christy Doucet, Tricia McCraney
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Aux membres de Livres Canada Books :
 

RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Livres 

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

31 mars 2012, et les états des résultats d’exploitation, de l’évolu-

tion des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à 

cette date, ainsi qu’un résumé des principales conventions comp-

tables et d’autres informations explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

La direction est responsable de la préparation et de la présenta-

tion fidèle de ces états financiers conformément aux principes 

comptables généralement reconnus, ainsi que du contrôle interne 

qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la prépara-

tion 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 planifions 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 pren-

nent 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’ap-

préciation du caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 

faites par la direction, de même que l’appréciation de la présenta-

tion 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’Organi-

sation comptabilise l’acquisition d’immobilisations directement 

à la dépense.  Par conséquent, les états financiers ne sont pas 

conformes avec les principes comptables généralement reconnus 

du Canada.

OPINION AvEC RÉSERvE

À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles de la déro-

gation 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 finan-

cière de l’Organisation au 31 mars 2012, ainsi que de sa perfor-

mance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos 

à cette date, conformément aux principes comptables générale-

ment reconnus du Canada.

Comptables agréés

Experts-comptables autorisés

Ottawa, le 12 juin 2012
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Bilan
Au 31 mars 2012     

2012 2011

ACTIF

Actifs à court terme

Encaisse 711 263 $ 373 384 $

Débiteurs 89 242 102 270

Contributions gouvernementales à recevoir                  — 241 593

Taxe de vente harmonisée à recevoir 16 344 18 499

Dépenses payées d’avance (note 3) 136 649 163 179

953 498 $ 898 925 $

PASSIF ET ACTIFS NETS

Passif à court terme

Créditeurs et frais courus 327 760 $ 263 545 $

Revenus perçus d’avance (note 3) 32 416 22 577

360 176 286 122

Actifs nets

Non affectés 268 322 287 803

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

593 322 612 803

953 498 $ 898 925 $
Capacité économique (note 1)

Engagements (note 4)

Instruments financiers (note 5)

Au nom du Conseil d’administration,

Bob Tyrell    Linda Cameron

Président intérimaire   Secrétaire-trésorière
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État des résultats d’exploitation     
Exercice terminé le 31 mars 2012     

2012 2011

REvENUS

Contribution du Ministère du patrimoine canadien (« MPC ») (note 2) 1 527 954 $ 1 499 040 $

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (« MAECI »)                  — 5 900

Éditeurs

Stand du Canada 256 211 314 787

Marketing 30 770 38 864

Séminaires 2 000 3 400

Symposium 6 615 7 005

Autres 52 093 58 184

TOTAL DES REvENUS 1 875 643 1 927 180 

DÉPENSES

Dépenses d’exploitation (Annexe)

Loyer (note 4) 75 840 75 627 

Conseil d’administration 32 400 47 730

Rapport annuel 3 272 4 063

Autres coûts liés aux employés 3 323 1 046

Salaires et avantages sociaux 340 481 350 642

Honoraires professionnels 33 914 46 899

Frais de bureau et généraux 34 704 37 573

Mauvaises créances 6 586 435

Remboursement au MPC d’intérêts générés sur le financement d’exercices                  — 1 359

Pertes de change                  — 622

Mobilier et équipements (note 1) 1 471 13 855

Total des dépenses d’exploitation 531 991 579 851
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Programmes (Annexe)

Programme d’aide à l’exportation (« PAE ») 

Recouvrement                  — (7 947)

Logistique et support                  — 5 963

                 — (1 984)

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

Contributions aux foires 750 000 751 104

Logistique et support 16 226 18 405

766 226 769 509

Total des programmes 766 226 767 525

Projets (Annexe)

Stand du Canada 401 613 434 258

Publications 29 239 36 980

Mentorat 28 117 31 094

Symposium international 23 133 12 689

Webinaires 8 590 10 715

Guides de marchés 32 533 42,181

Missions exploratoires 24 947 745

Rapport 32 285 11 142

Site Web 11 220                  —

Total des projets 591 677 579 804

TOTAL DES DÉPENSES 1 889 894 1 927 180 

EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REvENUS,  avant autre élément (14 251)                  —

Autre élément

Reprise sur provision pour contributions à recevoir des exercices antérieurs (5 230) (42 339)

EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REvENUS (19 481) $ (42 339) $
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État de l’évolution des actifs nets 
Exercice terminé le 31 mars 2012

2012 2011

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

Solde au début de l’exercice 287 803 $ 330 142 $

Excédent des dépenses sur les revenus (19 481) (42 339)

Affectation interne à des fins de prévoyance                  —                  —

(19 481) (42 339)

Solde à la fin de l’exercice 268 322 $ 287 803 $

ACTIFS NETS 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 $
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État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 mars 2012

2012 2011

FONDS PROvENANT DES ACTIvITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des dépenses sur les revenus (19 481) $ (42 339) $

variation des postes de fonds de roulement ne constituant pas de  
liquidités

Débiteurs 13 028 (32 118)

Contributions gouvernementales à recevoir 241 593 (45 432)

Taxe de vente harmonisée à recevoir 2 155 (8 824)

Dépenses payées d’avance 26 530 (6 877)

Créditeurs et frais courus 64 215 (745 606)

Revenus perçus d’avance 9 839 (16 709)

Augmentation (Diminution) de l’encaisse 337 879 (897 905)

Encaisse au début de l’exercice 373 384 1 271 289

Encaisse à la fin de l’exercice 711 263 $ 373 384 $
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Notes complémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2012
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 à Livres Canada Books (l’« Organisation »).

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 cana-

dien (« MPC »). Le MPC accorde un financement pour la distri-

bution 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 : coor-

dination du Stand du Canada aux foires internationales; planifica-

tion d’un symposium à Francfort; promotion de titres canadiens 

dans les catalogues de l’Organisation, site Web; préparation et 

distribution de rapports sur les marchés pour l’industrie; et élabo-

ration de webinaires sur les marchés étrangers.

Des revenus des éditeurs participants à des initiatives menées 

par l’Organisation génèrent des revenus supplémentaires pour 

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

1. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONvENTIONS COMPTABLES

Capacité économique

Le MPC accorde un apport financier annuel à l’Organisation pour 

lui permettre d’assumer la distribution de l’aide financière pro-

venant 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 

son apport financier à l’Organisation, elle devrait réévaluer ses 

priorités de même que ses risques concernant sa survie financière, 

et identifier de nouvelles sources de revenus afin de lui permettre 

d’assurer la continuité du niveau actuel de prestation de services 

à valeur ajoutée. La convention en vigueur actuellement arrive 

à échéance le 31 mars 2013, relativement aux activités qui se 

dérouleront jusqu’au 31 mars 2013.

Le MPC n’a pas encore indiqué s’il entend renouveler l’entente 

au-delà de 2013.

Immobilisations

L’Organisation comptabilise l’acquisition d’immobilisations dans 

les dépenses de l’exercice en cours.

Instruments financiers

L’Organisation classifie ses instruments financiers dans une des 

catégories suivantes : détenus à des fins de transaction, prêts et 

créances et autres passifs, ou disponibles à la vente. Les actifs 

et passifs financiers sont comptabilisés initialement à leur juste 

valeur marchande. Leur mesure subséquente dépend de leur clas-

sement. Les actifs financiers détenus à des fins de transactions 

sont des actifs financiers qui sont généralement acquis à des fins 

de revente avant leur échéance ou qui ont été désignés comme 

étant détenus à des fins de transaction. À la date du bilan, ils sont 

évalués à leur juste valeur et les gains et pertes sont présentés 

à l’état des résultats d’exploitation. Les actifs financiers détenus 

jusqu’à leur échéance, prêts et créances et autres passifs autres 

que ceux détenus à des fins de transaction sont comptabilisés 

au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt 

effectif. Les actifs disponibles à la vente sont comptabilisés à la 

juste valeur. Les fluctuations de juste valeur sont comptabilisées 

directement à l’état de l’évolution des actifs nets jusqu’à ce que 

l’actif soit vendu ou que la valeur ait diminué. À ce moment les 

montants seront comptabilisés à l’état des résultats d’exploita-

tion. De plus, les dérivés incorporés compris dans les instruments 

financiers ou autres contrats peuvent devoir être comptabilisés 

séparément.

L’Organisation n’a pas de dérivés ou d’instruments de 

couverture.
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L’Organisation catégorise ses instruments financiers comme 

suit :

• L’encaisse est désigné comme étant disponible à la vente.

• Les comptes à recevoir sont désignés comme prêts et 

créances.

• Comptes fournisseurs et charges à payer sont classifiés 

comme autres passifs.

Coûts de transaction

Les coûts de transaction comprennent les frais légaux, comp-

tables, assurances et autres coûts directement attribuables à 

l’achat, l’émission ou la disposition d’actifs financiers ou pas-

sifs financiers. Les coûts de transaction liés aux autres passifs 

et aux prêts et créances 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’instru-

ment selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Méthode du taux d’intérêt effectif

La méthode du taux d’intérêt effectif est utilisée pour consta-

ter 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.

L’Organisation a choisi de se prévaloir de l’exemption accor-

dée par l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») aux 

organismes sans but lucratif, permettant de ne pas appliquer les 

chapitres 3862, Instruments financiers – informations à fournir 

et 3863, Instruments financiers – présentation. Ces chapitres 

auraient par ailleurs été appliqués aux états financiers de l’Orga-

nisation pour l’exercice terminé le 31 mars 2012. L’Organisation 

applique les dispositions du chapitre 3861, Instruments financiers 

– informations à fournir et présentation du manuel de l’ICCA.

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément aux principes 

comptables généralement reconnus du Canada exige que l’Orga-

nisation ait recours à des estimations et des hypothèses qui affec-

tent le montant des actifs et du passif et les éventualités et les 

montants des revenus et dépenses divulgués dans l’exercice. Les 

résultats réels pourraient s’avérer être différents de ces estima-

tions. Ces estimations font l’objet d’un suivi périodique pouvant 

nécessiter des ajustements qui, le cas échéant, seraient compta-

bilisés dans l’exercice au cours duquel ils sont constatés.

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 enga-

gées. 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 sa 

réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre 

de dotations sont constatés à titre d’augmentations directes de 

l’actif net.

Conversion de devises étrangères

L’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 présen-

tés dans l’état des résultats d’exploitation.

Ventilation des charges

L’Organisation ventile certaines charges aux projets affectés aux-

quels elles se rattachent, tels que : dépenses d’exploitation, pro-

grammes, promotion et information, marchés d’exportation et 

développement professionnel.

Les frais d’administration et les autres charges sont ventilés 

spécifiquement aux projets auxquels ils se rapportent. Dans les 

cas où les coûts ne sont pas reliés spécifiquement à un projet, ils 

sont ventilés aux dépenses d’exploitation
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Nouvelle norme comptable

En septembre 2010, le Conseil des normes comptables de l’ICCA 

a approuvé les normes comptables telles que proposées dans 

les notes d’orientations « Normes comptables pour les organis-

mes sans but lucratif ». Les normes entreront en vigueur pour 

les exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2012 et 

sont disponibles à partir du 1er décembre 2010 dans la nouvelle 

Partie III du manuel de l’ICCA – Comptabilité qui s’appliquera aux 

organismes sans but lucratif dans le secteur privé. L’application de 

cette partie aux exercices ouverts avant cette date est permise.

Les organismes sans but lucratif œuvrant dans le secteur privé 

auront aussi l’option d’adopter les normes internationales d’in-

formation financière. Les organismes sans but lucratif gouverne-

mentaux qui utilisent actuellement les normes comptables pour 

les organismes sans but lucratif vont devoir adhérer aux normes 

comptables pour le secteur public de l’ICCA – Comptabilité. Les 

normes comptables actuelles font partie du chapitre 4400 dans 

la partie v du nouveau manuel de l’ICCA et demeurent en vigueur 

pour les organismes sans but lucratif privés et publics jusqu’au  

1er janvier 2012.

L’Organisation est définie comme un organisme sans but 

lucratif privé et appliquera les nouvelles normes pour les orga-

nismes sans but lucratif dans la Partie III du manuel de l’ICCA, 

sans application  hâtive. L’Organisation  ne  prévoit pas d’impact 

majeur sur ses états financiers suite à l’adoption de ces nouvelles 

normes.

2. 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 du 

financement reçu sur la valeur des activités menées par l’Organi-

sation, après avoir rempli les exigences de cette entente.

3. REvENUS PERçUS D’AvANCE ET DÉPENSES PAYÉES D’AvANCE

Ces montants représentent des sommes reçues ou versées avant 

la clôture de l’exercice pour des programmes et activités de l’exer-

cice 2013.

4. ENGAGEMENTS

L’Organisation s’est engagée dans un bail pour ses espaces de 

bureau venant à échéance le 30 novembre 2016, de même que 

dans des contrats de location–exploitation pour diverses pièces 

d’équipement. Les versements exigibles jusqu’à échéances en 

vertu de ces baux sont les suivants :

Espaces  
de bureau Équipement

2013 64 267 $ 4 086 $

2014 64 267 4 086

2015 64 267 4 086

2016 64 267 4 086

2017 42 845 3 127

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

Justes valeurs
Les instruments financiers de l’Organisation comprennent l’en-

caisse, les débiteurs, les contributions gouvernementales à rece-

voir, la taxe de vente harmonisée à recevoir, et les créditeurs et 

frais courus. La valeur comptable de ces instruments financiers se 

rapproche de la juste valeur marchande puisque ces items peu-

vent être réglés à court terme ou puisqu’ils peuvent faire l’objet 

d’une liquidation rapide. À moins d’indication contraire, la direc-

tion estime que l’Organisation n’est pas assujettie à des risques 

importants de crédit découlant de ces instruments financiers.

Disponibilités de crédit

L’Organisation dispose d’une marge de crédit au montant de  

350 000 $ auprès d’une banque à charte. L’intérêt sur cette marge 

de crédit est calculé au taux préférentiel de l’institution financière 
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majoré de 0,25 %. La marge de crédit n’est pas utilisée au 31 mars 

2012, et est garantie par une convention de sureté générale.

L’Organisation dispose également de cartes de crédit avec une 

limite de 16 000 $ et portant intérêt à 19,75 % par année. Le 

solde de crédit utilisé au 31 mars 2012 est de 2 169 $ et est pré-

senté sous la rubrique créditeurs et frais courus

Risque de taux d’intérêts

La marge de crédit dont dispose l’Organisation porte un taux d’in-

térêts variable. Par conséquent, l’Organisation est exposée à un 

risque de taux d’intérêts découlant des possibilités de fluctuation 

des taux d’intérêts et de la volatilité des marchés.

Risque de taux de change

L’Organisation est engagée dans des activités à l’étranger et par 

le fait même est exposée aux fluctuations de certaines devises 

étrangères.

6. INFORMATION À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL

En matière de gestion du capital, l’objectif de l’Organisation est 

de préserver la capacité de poursuivre son exploitation afin de 

continuer à livrer ses services à ses membres conformément à 

ses règlements administratifs. L’Organisation inclut les actifs nets 

dans la définition de capital. L’objectif primaire de l’Organisation 

concernant la gestion de son capital est de s’assurer qu’il y ait des 

ressources liquides suffisantes pour réaliser son mandat et élargir 

le spectre sous lequel son mandat est livré. Pour obtenir le capital 

supplémentaire nécessaire pour poursuivre ses projets, l’Orga-

nisation travaille constamment dans le but d’identifier de nou-

veaux services potentiels et/ou des nouvelles sources de revenus. 

L’Organisation n’est pas soumise à des restrictions externes sur 

son capital autre que celles prévues dans ses ententes avec ses 

bailleurs de fonds, et il n’y a eu aucun changement concernant 

la stratégie de gestion de risque de capital au cours de l’année 

courante.

7. SOLDES COMPARATIFS

Certains soldes comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur 

présentation conforme à celle de l’exercice courant.
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Annexe

Sommaires des dépenses du Fonds du livre du Canada 
Exercice terminé le 31 mars 2012

2012

Coûts directs
de projet Salaires

Administration
FLC Total

FONDS PROvENANT D’UN TIERS BAILLEUR DE FONDS

Programme d’aide à la commercialisation des droits  
à l’étranger  (« PACDÉ ») 766 226 $ 54 143 $ 120 822 $ 941 191 $

766 226 54 143 120 822 941 191

MARKETING

Stand du Canada 401 613 85 158 46 508 533 279

Publications 29 239 29 350 7 236 65 825

430 852 114 508 53 744 599 104

DÉvELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

Mentorat 28 117 11 326 4 224 43 667

Symposium international 23 133 8 936 2 968 35 037

Webinaires 8 590 12 609 2 601 23 800

Guides de marchés 32 533 14 118 4 144 50 795

Missions exploratoires 24 947 18 995 4 455 48 397

117 320 65 984 18 392 201 696

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES

Rapport 32 285 26 873 4 844 64 002

Site Web 11 220 16 346 2 654 30 220

43 505 43 219 7 498 94 222

AUTRES COÛTS

Livres Canada Books                  — 62 627 (8 946) 53 681

                 — 62 627 (8 946) 53 681

TOTAL DES DÉPENSES 1 357 903 $ 340 481 $ 191 510 $ 1 889 894 $
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Aide financière par bénéficiaire 
Exercice terminé le 31 mars 2012 

Bénéficiaire PACDÉ Mentorat –  
Aide  

financière

Mentorat – 
Accompagnement 

(ÉU)

400 Coups, Éditions 4 784,15

AdA, Éditions 5 106,19

Alliage Éditeur 2 322,91

Allusifs, Éditions Les 7 899,24

Alto, Éditions 7 079,51

Annick Press 10 188,57

Anvil Press 1 296,75

Arsenal Pulp Press 9 728,46

Artichaut, Éditions L’ 17 454,95

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 20 429,69

Association of Canadian Publishers (ACP) 5 284,58

Bayard Canada Livres 2 724,69

Bayeux Arts 9 570,53

Beauchemin International, Éditions 11 022,20

Between the Lines 1 775,33

Blue Bike Books 3 425,39

Boomerang éditeur jeunesse 5 378,44

Boréal Express, Le 10 475,91

Breakwater Books 3 359,23 669,48

Brick Books 1 112,20

Broadview Press 8 876,51

Broquet 3 226,60

Caitlin Press 1 017,05

Caractère, Éditions 5 252,97

CCI Learning Solutions 5 231,28
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Bénéficiaire PACDÉ Mentorat –  
Aide  

financière

Mentorat – 
Accompagnement 

(ÉU)

Chenelière Éducation 11 413,13

Chouette, Éditions 17 341,93

Coach House Books 6 884,48

Company’s Coming Publishing 1 260,57

Crabtree Publishing 11 197,51

CRAM, Éditions du 2 181,96

D&M Publishers 8 552,95

David, Éditions 2 825,49 2 000,00

DC Books 5 725,16 2 000,00

DC Canada Education Publishing 1 497,00

Drawn & Quarterly 9 823,83

Dundurn Press 4 329,67

Écosociété, Éditions 2 634,16

Écrits des Forges, Éditions Les 3 903,41

ECW Press 13 048,56

EMC Notes 1 235,38

Fernwood Publishing 921,16

Fiddlehead Poetry Books & Goose Lane Editions 1 350,54

Firefly Books 5 476,14

Fitzhenry & Whiteside 10 262,39

Folklore Publishing 3 333,11

Formac Publishing / James Lorimer & Company 8 876,44

FouLire, Éditions 5 090,18

Groundwood Books 3 846,45

Guides de voyage Ulysse 11 216,93

Guy Saint-Jean Éditeur 9 907,95

Hancock House Publishers 1 364,56
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Bénéficiaire PACDÉ Mentorat –  
Aide  

financière

Mentorat – 
Accompagnement 

(ÉU)

Harbour Publishing 1 966,07

Heritage House Publishing 1 349,81

Héritage, Éditions 2 460,50

House of Anansi Press 8 198,98

Howard Aster & Associates / Mosaic Press 5 814,85

Hurtubise, Éditions 7 985,95

Intouchables, Éditions des 2 843,99

J.C.L., Éditions 1 422,38

Kids Can Press 14 100,49

Leméac Éditeur 6 119,93

Liber, Éditions 2 280,01

Librex, Groupe 4 956,14

Lingo Learning 11 568,18

Lone Pine Media Productions 8 165,50

Lux Éditeur 9 366,39

MacIntyre Purcell Publishing 2 704,66

Marcel Didier 2 743,91

Master Point Press 2 852,36

McArthur & Company Publishing 2 826,15

McGill Queen’s University Press 5 732,60

Médiaspaul, Éditions 6 911,27

Mémoire d’encrier 8 040,46

Michel Quintin, Éditions 8 179,07

Modus vivendi, Publications 5 267,00

Montagne verte, Éditions de la 2 289,95

Mortagne, Éditions de 11 865,48

MultiMondes, Éditions 3 179,05
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Bénéficiaire PACDÉ Mentorat –  
Aide  

financière

Mentorat – 
Accompagnement 

(ÉU)

New Society Publishers 7 766,23

New Star Books 3 031,88

NeWest Press 729,75

Noroît, Éditions du 1 473,48

Novalis, Éditions 2 818,43

Orca Book Publishers 12 619,37

Owlkids Books 8 418,51

Paix, Éditions de la 1 734,71 2 000,00

PAPP International 9 551,27

Passage, Éditions du 2 141,60 2 000,00

Pembroke Publishers 6 264,72

Perce-Neige, Éditions 2 000,00

Phidal, Éditions 9 622,75

Plaines, Éditions des 8 645,40

Planète rebelle, Éditions 7 005,26

Presses internationales Polytechnique 1 312,78

Production Édition ASMS 986,14

Québec Amérique, Éditions 12 741,13

Rainbow Horizons Publishing 2 900,40

Remue-ménage, Éditions du 1 488,91

Robert Rose 7 264,45

Ronsdale Press 3 264,66 821,90

Sabord, Éditions d’art Le 4 190,44

Saint-Martin, Éditions 3 899,85

Sara Jordan Publishing / Jordan Music Productions 5 156,69

Second Story Press 8 203,31

Self-Counsel Press 5 391,86
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Bénéficiaire PACDÉ Mentorat –  
Aide  

financière

Mentorat – 
Accompagnement 

(ÉU)

Septembre éditeur 1 620,18

Septentrion, Éditions 6 844,63

Simply Read Books 9 513,98

Sogides, Groupe 6 512,23

Solski Group, The 4 308,31

Sylvain Harvey, Éditions 4 340,27 2 000,00

Talon Books 2 870,30

Thompson Educational Publishing 996,41

TouchWood Editions 2 195,10

Tradewind Books 2 961,06

Tralco Educational Services 6 836,52

Transcontinental, Éditions 3 294,91

Triptyque, Éditions 5 449,00

Turnstone Press 7 737,85

Université de Montréal, Presses de l’ 5 712,90

Université Laval, Presses de l’ 4 782,03

University of Alberta Press 7 997,54

University of British Columbia Press (UBC Press) 6 772,44

University of Calgary Press 1 146,40

University of Manitoba Press 2 257,50 626,17

University of Toronto Press 9 675,82

vermillon, Éditions du 2 627,66 2 000,00

ville-Marie Littérature, Groupe 3 233,45

Weigl Educational Publishers 14 053,64

Wilfrid Laurier University Press 8 666,95
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