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Mot du président

Il y a un peu plus d’un an, tout était mis à l’arrêt 
à cause de la pandémie . J’ai alors rédigé un 
mot du président, sur le ton de la fatalité et de 
la résilience . Une année étrange et remplie de 
défis qui ont révélé toutes les forces de notre 
organisme pour accompagner les éditeurs et 
structurer des initiatives qui se poursuivront de 
manière permanente . En effet, alors que toutes 
les foires ont été annulées et remplacées par  
des événements numériques, nous avons tous  
dû apprendre de nouvelles façons de créer  
des liens, continuer nos actions et tenter  
de relancer l’exportation malgré la situation  
sanitaire mondiale . 

C’est ce tournant numérique qui a guidé une 
grande partie de nos initiatives en exportation 
au cours des derniers mois . Ces expériences 
auront dévoilé les bons et les mauvais côtés 
de l’espace virtuel comme lieu de rencontres . Il 
devient évident que ces outils ne remplaceront 
pas les rencontres en personne et la richesse des 
événements en présentiel . Mais il y a de bons 
côtés à ce développement qui s’est installé en 
version rapide . Ces expérimentations numériques 
demeureront et permettront d’optimiser nos 
actions futures en matière d’exportation .  

Notre plus récent plan d’affaires en témoigne 
avec un tournant vers le développement 
numérique, surtout lié à l’évolution de notre site 
Web qui misera sur de nouvelles fonctionnalités, 
mieux orientées vers les besoins des éditeurs . 

Francfort 2021 arrive rapidement, et rien n’est 
encore clair sur la forme définitive que prendra 
l’événement . Malgré la déception suscitée par 
l’annulation de l’édition 2020, qui s’annonçait 
historique pour l’édition canadienne, le report 
de la Foire à 2021 permettra tout de même de 
déployer plusieurs actions . Livres Canada Books 
se dotera d’un nouveau stand misant sur une 
formule qui perdurera sur plusieurs années 
et offrira aux éditeurs et aux visiteurs une 
expérience plus conviviale et moderne . 

Je quitte la présidence après quatre années 
riches et surprenantes, et je dois avouer que 
l’organisme repose sur de bonnes bases et est 
sur une belle lancée . En effet, en plus d’avoir 
ces dernières années solidifié les piliers du 
PACDÉ, des webinaires, du mentorat et des 
guides de marchés, Livres Canada Books a réussi 
à développer de nouveaux partenariats avec 
d’autres paliers gouvernementaux . 
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En diversifiant ses sources de financement, 
l’organisme se dote de belles occasions 
pour accroître dans l’avenir les possibilités 
d’exportation pour tous les éditeurs canadiens . 

Je tiens à remercier les différents partenaires 
qui ont été présents et à l’écoute de nos besoins 
durant la dernière année . Particulièrement, toute 
l’équipe de Patrimoine canadien, qui nous a 
permis d’ajuster nos orientations pendant la 
pandémie et de modifier le programme PACDÉ 
afin que les éditeurs puissent recevoir les fonds 
malgré l’absence de voyages . Ces échanges 
fructueux auront permis d’établir des actions 
rapides, susceptibles d’être remises de l’avant 
à d’autres occasions . Nous espérons que ces 
nouvelles bases permettront de soutenir les 
programmes inscrits à notre nouveau plan 
d’affaires, soit l’envoi de livres à l’étranger, le 
programme de traduction des ouvrages de 
non-fiction et la mise en place d’un financement 
pour soutenir la location des espaces lors des 
événements d’exportation internationaux .

En terminant, j’aimerais remercier une dernière 
fois l’équipe de Livres Canada Books et son 
directeur général, François Charette, d’avoir 
continué à renforcer notre organisme et à mener 
à bien nos diverses activités avec un très haut 
niveau d’excellence, malgré les circonstances . 
J’aimerais aussi souligner l’apport soutenu des 
membres du conseil d’administration . Leur 
participation active assure à notre organisme  
une force qui représente très bien la diversité  
de notre milieu .

Alors que pointent à l’horizon la fin de cette 
pandémie mondiale et la reprise des voyages et 
des événements phares qu’apprécient vivement 
tous les éditeurs canadiens, je suis confiant dans 
la suite des choses avec une équipe hors pair à 
Livres Canada Books et une nouvelle présidente, 
Semareh Al-Hillal, qui saura insuffler un vent de 
renouveau pour permettre une belle évolution  
à l’organisme . \

Frédéric Gauthier 
Président



Introduction du directeur général

J’aimerais tout d’abord remercier l’ensemble du 
milieu du livre d’avoir su bien s’adapter et user 
de créativité pour se réinventer . Les enjeux ont 
été grands dans toutes les industries culturelles, 
et particulièrement dans le secteur du livre . Les 
méthodes de commercialisation et de promotion 
sont encore en mutation, de même que les 
circuits de distribution . Les modèles d’entreprises 
habituels font maintenant place à des modèles 
inédits et créatifs . Je suis fier de nos différents 
paliers de gouvernement, qui nous ont soutenus 
inconditionnellement . Un merci tout spécial  
au Fonds du livre du Canada et à l’équipe de 
Julie Fairweather de nous avoir appuyés dans  
nos initiatives de changements apportés à  
nos programmes et services au cours de la 
dernière année . 

Comme des millions de Canadiens durant cette 
pandémie exceptionnelle, le personnel de Livres 
Canada Books travaille à distance depuis mars 
2020 . Les membres du personnel sont demeurés 
en contact constant avec les éditeurs canadiens, 
les associations internationales, les partenaires 
du secteur, Patrimoine canadien (par le biais 
du Fonds du livre du Canada et de Commerce 
international) et Affaires mondiales Canada, 

afin d’assurer la continuité de nos opérations . 
Livres Canada Books continuera d’adapter ses 
programmes et ses services pour répondre à  
vos besoins changeants . Quelle belle équipe 
nous avons !

Fort de ses 48 ans d’expérience au service des 
éditeurs-exportateurs de livres canadiens, Livres 
Canada Books vient de peaufiner un nouveau 
plan d’affaires 2021-2024, stratégique et flexible, 
visant à soutenir les exportateurs de livres 
canadiens émergents et expérimentés en cette 
période d’incertitude . Les membres du conseil 
d’administration et moi-même avons tenu des 
consultations et fait parvenir des sondages aux 
membres de la communauté de l’édition, afin  
de recueillir des commentaires précieux sur la 
façon dont nous pouvons soutenir davantage  
les activités d’exportation .

À la fin de l’été, avec l’aide du Fonds d’urgence 
du Fonds du livre du Canada, nous lancerons 
notre nouveau site Web . Celui-ci accueillera 
une plateforme de découverte interactive, qui 
offrira aux éditeurs canadiens une présence et 
une visibilité collectives en ligne accrues . Les 
acheteurs internationaux auront ainsi plus de 
possibilités de découvrir les titres d’auteurs 
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canadiens et d’établir des relations directes  
avec les gestionnaires de droits et les  
éditeurs canadiens .

Livres Canada Books est heureux de continuer 
d’appuyer Canada FBM2021 dans le projet 
Canada invité d’honneur à Francfort . Nous 
explorons en ce moment toutes les possibilités 
qui s’offrent à nous pour assurer une présence 
canadienne à Francfort, qu’elle soit virtuelle,  
en personne ou en mode hybride .

Il est 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 (FLC) et du Commerce international, 
avec Affaires mondiales Canada, le Conseil 
des arts du Canada, le Conseil international 
d’études canadiennes (CIEC), Ontario Créatif, 
la Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC), Creative BC, l’Association 
nationale des éditeurs de livres (ANEL) et Québec 
Édition, l’Association of Canadian Publishers 
(ACP), l’Association des presses universitaires 
canadiennes (APUC), l’Association of Book 
Publishers of British Colombia (ABPBC), la 
Book Publishers Association of Alberta (BPAA), 
le Canadian Publishers’ Council (CPC), le 
Regroupement des éditeurs franco-canadiens 
(REFC), le Literary Press Group of Canada (LPG), 
Canada FBM2021, Friesens, l’Union des écrivaines 
et des écrivains québécois (UNEQ), The Writers’ 
Union of Canada (TWUC), les ambassades du 
Canada en Allemagne, en Colombie, aux  
Émirats arabes unis, en France, en Italie, au 
Mexique, en Norvège, en Pologne et en Ukraine,  
le haut-commissariat du Canada au Royaume-

Uni, le consulat général du Canada à Dubai 
et à Shanghai, les délégations générales du 
Québec à Barcelone, à Londres et à Rome . Leur 
appui nous a permis d’élaborer nos activités de 
commercialisation internationale afin de répondre 
de façon professionnelle aux besoins des éditeurs .

Je tiens à remercier vivement notre président, 
Frédéric Gauthier, et les membres du conseil 
d’administration pour la gestion efficiente de 
Livres Canada Books . Ces éditeurs chevronnés 
sont de précieux conseillers et contribuent à 
assurer une bonne gouvernance pour appuyer 
les efforts des éditeurs canadiens en matière 
d’exportation .

Je suis tout particulièrement reconnaissant 
envers le personnel de Livres Canada Books . 
Je les remercie chaleureusement pour l’année 
productive que nous venons de vivre . \

François Charette 
Directeur général



PACDÉ    • 169 bénéficiaires de financement, redistributions spéciales

Mentorat – Aide financière❯ • 2 bénéficiaires de financement

Soutenir les éditeurs canadiens

Stand du Canada  • Francfort, Shanghai et Sharjah

Rencontres éclair virtuelles • Suisse, Norvège, Colombie, Australie et Royaume-Uni

Promotion collective  • Catalogue Droits du Canada 2020 – 330 titres de 126 éditeurs 
     • Collection en études canadiennes 2021 – 137 titres de 41 éditeurs 
     • Expositions virtuelles aux réunions d’hiver de l’ALA  
        et à la convention annuelle de la NeMLA

Promouvoir l’édition canadienne

Survol de l’année 2020-2021
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Guides de marchés  • 5 nouveaux guides et 2 traductions

Mission commerciale virtuelle • Espagne – 9 éditeurs, 
        19 participants au webinaire  
        et une liste de coordonnées  
        des personnes-ressources

Mentorat – Accompagnement • France – 5 éditeurs et 
        53 participants au webinaire

Projet spécial sur l’édition • Webinaire sur les livres numériques 
numérique accessible     accessibles et l’exportation 
et l’exportation      (85 participants) et rapport 
        correspondant sur l’Acte européen  
        sur l’accessibilité

Webinaires de perfectionnement • L’impression à la demande comme 
professionnel      outil d’exportation (un en français  
        et un en anglais) – 101 participants

Webinaires sur les  • Colombie – 43 participants 
marchés d’exportation   • Moyen-Orient – 60 participants

Projet spécial Canada-Ukraine  • Webinaire de réseautage 
        (40 participants) et brochure 
        correspondante

Accroître l’expertise en exportation

Site Web  • Conformité à la norme WCAG 2 .0 Niveau AA 

Conférences  • Participation à 5 conférences virtuelles

Contenus en ligne • 100 billets de blogue (en français et en anglais)

Médias sociaux  • Diffusion des informations auprès d’un  
       public diversifié et croissant

Bulletin   • 11 parutions et un nombre accru d’abonnés

Bâtir notre communauté

Réponse à la pandémie  • Adaptation de nos programmes et  
        services pour répondre aux besoins  
        changeants des éditeurs en matière  
        d’exportation

Plan d’affaires 2021-2024 ❯ • Plan d’affaires approuvé par le conseil 
        d’administration

Francfort 2021   • Soutien administratif et statut  
        d’observateur au conseil  
        d’administration de Canada FBM2021 

Nouveau site Web et  • Promotion des titres et 
plateforme de découverte    des éditeurs canadiens

Actualisation de la marque  • Visibilité, impact et engagement accrus 
de Livres Canada Books ❯   

Accessibilité   • Conformité à la LAPHO d’ici 2025

Tournés vers l’avenir



Mandat et orientations stratégiques

Livres Canada Books a pour mandat d’appuyer 
les éditeurs canadiens dans leurs activités de 
ventes à l’exportation et la création de partenariats 
internationaux . L’organisme vise aussi à 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 à atteindre

• Les éditeurs canadiens maintiennent et 
accroissent leurs ventes à l’exportation .

• La recherche et le développement, la 
promotion et les activités de vente des 
éditeurs canadiens sur les marchés 
internationaux sont maintenus et intensifiés .

• Les éditeurs canadiens sont informés sur les 
possibilités d’innovation actuelles et à venir .

• Les éditeurs canadiens bénéficient  
de nouveaux services de mentorat .

• Les politiques et les programmes 
gouvernementaux sont mieux adaptés  
aux besoins des éditeurs .
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Objectifs stratégiques

• 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 d’établir des liens et d’échanger 
entre eux de l’information, et leurs priorités  
et leurs besoins en matière d’exportation sont 
communiqués de façon efficace, à l’échelle  
tant nationale qu’internationale .

• 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 en matière d’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 stratégiques

• Fournir une aide financière directe  
aux exportateurs canadiens .

• Faciliter la participation aux foires 
internationales du livre et aux  
autres événements .

• Créer des instruments de promotion  
collectifs et des contenus en ligne .

• Appuyer l’initiative Francfort 2021 .

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

• Offrir un perfectionnement professionnel en 
matière d’exportation et d’édition numérique .

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

• Entretenir des liens étroits avec les 
partenaires gouvernementaux .

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

• Développer et gérer les ressources  
de Livres Canada Books . \



Tournés vers l’avenir

Réponse à la pandémie – 
adaptation aux besoins des 
éditeurs canadiens en matière 
d’exportation en période 
d’incertitude

Au cours de la dernière année, Livres Canada 
Books a adapté ses programmes et activités, 
tout en assurant la continuité des services et 
en veillant à la sécurité des membres de son 
personnel .

En plus des redistributions spéciales du 
PACDÉ, nous continuons à fournir des 
paiements électroniques aux bénéficiaires 
de financement, à soutenir les éditeurs qui 
participent à des plateformes de droits en 
ligne, à organiser et à promouvoir de nouvelles 
formes de vente et de commercialisation des 
droits en ligne, et à susciter des occasions 
de réseautage avec des associations et 
éditeurs internationaux afin d’échanger des 
informations sur nos marchés respectifs et nos 
meilleures pratiques pendant cette pandémie .

Plan d’affaires 2021-2024

Livres Canada Books a déposé un plan d’affaires 
stratégique et flexible pour la période 2021-
2024, qui vise à soutenir les exportateurs de 
livres canadiens, tant nouveaux qu’expérimentés, 
en cette période d’incertitude . Notre nouveau 
plan d’affaires cible nos marchés d’exportation 
traditionnels (Europe, États-Unis et Royaume-
Uni), ainsi que les marchés émergents d’Amérique 
latine . Le plan quadriennal comporte un autre 
axe stratégique : aider les éditeurs à accéder 
à l’expertise en matière de distribution et de 
découvrabilité des livres numériques (livres 
électroniques et livres audio) sur les marchés 
internationaux . Comme toujours, l’objectif 
principal de notre plan d’affaires est de 
soutenir les activités d’exportation des éditeurs 
canadiens et de leur fournir des services à 
valeur ajoutée qui complètent le travail effectué 
par les associations nationales du livre et les 
organisations connexes du secteur .
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Francfort 2021

Livres Canada Books continue de soutenir le 
projet Francfort 2021, et ce, sur plusieurs fronts . 
En plus de notre rôle d’observateur au conseil 
d’administration de Canada FBM2021, nous 
apportons notre appui à Francfort 2021 au moyen 
de divers projets, notamment la conception 
d’un nouveau stand du Canada, avec le soutien 
financier de Patrimoine canadien . 

Compte tenu de l’annulation de plusieurs foires 
et des préoccupations constantes concernant 
les voyages internationaux pendant la pandémie, 
Livres Canada Books est demeuré en contact 
constant avec les organisateurs de foires du livre, 
Patrimoine canadien et Canada FBM2021 depuis le 
début de la crise . De concert avec nos partenaires 
du secteur, nous suivons de près l’évolution de la 
situation en matière de santé publique à l’échelle 
nationale et internationale, ainsi que les mesures 
de précaution et les recommandations émises  
par le gouvernement du Canada .

Nouveau site Web et  
plateforme de découverte

En réponse à un sondage mené auprès des 
éditeurs, nous avons commencé le travail sur 
une nouvelle plateforme de découverte qui 
sera intégrée à un site Web remanié et servira 
de catalogue en ligne complet permettant aux 
utilisateurs d’explorer une vaste liste de titres 
(plus de 5 000 ISBN) au moyen de diverses 
options de recherche et de navigation . Le 
nouveau site offrira aux éditeurs canadiens 
une présence collective en ligne plus solide 
et une meilleure visibilité auprès des publics 
internationaux, ainsi que de meilleures possibilités 
pour les acheteurs internationaux de découvrir 
des titres d’auteurs canadiens et d’établir des 
liens directs avec les gestionnaires de droits  
et les représentants des éditeurs canadiens .

Actualisation de la marque  
de Livres Canada Books 

Depuis son lancement il y a dix ans, la marque 
Livres Canada Books est bien établie et 
reconnue par le public canadien et international . 
Néanmoins, les changements sans précédent 
provoqués par la pandémie et le passage à 
des méthodes de connexion et de promotion 
presque entièrement en ligne exigent plus de 
visibilité, d’impact et d’engagement . Au cours des 
prochains mois, nous élaborerons une stratégie 
visant à actualiser la marque, qui mettra non 
seulement l’accent sur une présentation et un 
mode de fonctionnement soignés et élégants, 
mais qui définira aussi clairement notre mission, 
nos valeurs, nos publics et nos objectifs .

Accessibilité

Nous continuons de faire évoluer les activités 
de notre organisation pour offrir d’ici 2025 des 
mesures d’adaptation en matière d’accessibilité 
dans l’ensemble de nos programmes et services, 
conformément aux exigences de la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées  
de l’Ontario (LAPHO) . \



Soutenir les éditeurs canadiens

Livres Canada Books joue un rôle essentiel  
dans l’élaboration de programmes et la prestation 
de services destinés aux éditeurs canadiens  
et a modifié plusieurs de ses offres afin de  
mieux soutenir les éditeurs canadiens pendant  
la pandémie . 

Au fil des ans, Livres Canada Books a respecté 
ses engagements, 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, tout en respectant 
les principes de saine gestion et en agissant 
avec intégrité, transparence et de façon 
responsable .

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 2020-2021, 161 éditeurs et 9 associations 
nationales et provinciales d’éditeurs 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 de  
Mentorat – Aide financière .

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des 
demandes reçues et des fonds octroyés en 
2020-2021 . La liste complète des bénéficiaires, y 
compris les montants octroyés par programme, 
est présentée à la fin du présent rapport .

En 2020-2021, 824 628 $ ont été octroyés.

Livres Canada Books joue un 
rôle essentiel dans l’élaboration 
de programmes et la prestation 
de services destinés aux 
éditeurs canadiens

https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap
https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap
https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap
http://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/funding-support
http://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/funding-support
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Programme d’aide à la 
commercialisation des  
droits à l’étranger (PACDÉ)

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 leurs marchés d’exportation, en 
octroyant une aide financière pour les voyages 
de vente et la participation à des événements 
commerciaux internationaux tels que les foires et 
les salons du livre . Ce programme fonctionne sur 
la base du partage des coûts entre Livres Canada 
Books et les éditeurs admissibles .

Redistribution spéciale

En 2020-2021, à la lumière des restrictions de 
voyage et des annulations d’événements liées à 
la pandémie de COVID-19, avec l’approbation du 
Fonds du livre du Canada, Livres Canada Books 
a redistribué une partie des fonds du Programme 
d’aide à la commercialisation des droits à 
l’étranger (PACDÉ) aux bénéficiaires admissibles 
de 2020-2021, afin de couvrir des dépenses 
d’exportation admissibles autres que les voyages 
de vente à l’exportation et les événements 

commerciaux internationaux . Grâce à cette 
redistribution spéciale, Livres Canada Books et 
le Fonds du livre du Canada espèrent continuer 
de stimuler les ventes à l’exportation des maisons 
d’édition canadiennes en soutenant les activités 
d’exportation non liées aux voyages . 

En 2020-2021, sur les 169 éditeurs et  
associations d’éditeurs admissibles, 150 ont 
soumis des réclamations pour des dépenses  
liées aux activités d’exportation et reçu de  
l’aide grâce au PACDÉ .

Mentorat – Aide financière

Le programme de 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 . 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 aide 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 de 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 2020-2021, le programme de Mentorat –  
Aide financière a permis à deux éditeurs 
admissibles de recevoir chacun une aide 
maximale de 3 000 $ . \

Christy Doucet 
Gestionnaire principale, 

Programmes

Demandes reçues et fonds octroyés en 2020-2021

Demandes Présentées Admissibles Montant

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

170 169 818 628 $

Mentorat – Aide financière 2 2 6 000 $

https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap
https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap
https://livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/funding-support/
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Stand du Canada

Malgré les perturbations causées par la 
pandémie aux grands rassemblements de 
l’industrie, le réseau des principaux salons 
et foires du livre internationaux demeure un 
moteur de développement pour les exportations 
canadiennes de livres . Les foires internationales 
du livre sont le lieu de rencontre de l’ensemble 
du secteur de l’édition, permettant aux éditeurs 
canadiens d’établir des contacts internationaux, 
de nouer des relations d’affaires, de faire du 
réseautage et de vendre des droits et des  
livres finis .

En raison de l’annulation des événements en 
personne en raison de la pandémie, Livres 
Canada Books a organisé une série de rencontres 
éclair . Cette solution de rechange nous a permis 
d’atteindre l’objectif principal du stand du 
Canada, à savoir la vente ou l’achat de droits et 
de livres finis, sans avoir à se déplacer .

Avant la pandémie, la superficie du stand du 
Canada variait de 36 mètres carrés à près de  
335 mètres carrés à certaines des plus grandes 
et des 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; et 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 . 
Avec le développement des salons du livre et 
des outils de réseautage virtuels, les éditeurs ont 
désormais accès à des offres virtuelles comme 
des rencontres éclair avec différents pays, des 
séminaires en ligne, des outils de jumelage et  
des plateformes d’échange de 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 au stand du Canada .
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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 les 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 .

Foire du livre de Francfort –  
(14-18 octobre 2020) –  
Invité d’honneur virtuel

La Foire du livre de Francfort est la plus grande 
et la plus importante foire internationale de 
l’automne . La participation à cet événement très 
attendu constitue pour de nombreux éditeurs 
canadiens la pierre angulaire de leurs stratégies 
d’exportation . Avant le passage d’un événement 
en personne à un événement virtuel, le stand du 
Canada occupait un espace de 508 m2 et devait 
accueillir 85 exposants au stand et 2 exposants 
qui avaient choisi l’option pied-à-terre .

La Foire du livre de Francfort 2020, qui a eu lieu 
en mode virtuel, a accueilli 4 440 exposants 
virtuels de 103 pays, a tenu 3 644 événements en 
ligne et a reçu 200 000 visiteurs sur Buchmesse .
de . Les exposants au salon numérique ont 
présenté leurs marques au monde entier en 
accédant à la plateforme Frankfurt Rights, à 
l’outil de jumelage, au centre de réseautage Hof, 
ainsi qu’à des milliers d’événements en ligne .

En collaboration avec Livres Canada Books et 
l’ANEL/Québec Édition, la Foire a organisé deux 
séances de questions avec le PDG de la Foire  
du livre de Francfort, Juergen Boos, le vendredi  
4 septembre (en français) et le mardi 8 septembre 
(en anglais) . Livres Canada Books a organisé deux 
événements virtuels en direct en collaboration 
avec l’ANEL/Québec Édition et avec l’Association 
des presses universitaires canadiennes (APUC) . 
Le premier événement, « Vers l’avenir ! What’s 
Next in Scholarly Publishing? The View from 
Canada », tenu le jeudi 15 octobre, était un 
panel de discussion avec des représentants 
de l’APUC sur l’avenir de l’édition savante dans 
des contextes domestiques et mondiaux . Le 
deuxième événement, « Have a Look at Canada: 
The Canadian Publishing Landscape »,  

a eu lieu le vendredi 16 octobre, mettant en 
vedette l’édition canadienne et présentant  
les perspectives des éditeurs de livres pour 
adultes, pour enfants, de langues française  
et autochtones au Canada .

Tristian Lee 
Agent aux programmes

https://www.buchmesse.de/en
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Foire internationale du livre de Sharjah 
(4-14 novembre 2020)

Depuis 2007, le Combined Book Exhibit (États-
Unis), la UK Publishers Association, la Foire 
internationale du livre de Sharjah ainsi que le 
libraire et distributeur Jashanmal organisent 
l’exposition de livres Sharjah Bestseller & Awards . 
Cette magnifique initiative permet de promouvoir 
les livres des États-Unis, du Royaume-Uni  
et du Canada; elle constitue la seule vitrine 
officielle de livres en langue anglaise et française 
de la Foire internationale du livre de Sharjah .

Pour la deuxième année consécutive, la 
Combined Book Exhibit a invité les maisons 
d’édition canadiennes à prendre part à cette 
collection . Cette initiative donne aux éditeurs 
canadiens la possibilité de promouvoir jusqu’à  
50 livres par maison d’édition (tant en anglais 
qu’en français) . Les titres sont inclus dans 
un catalogue qui est distribué à la foire, dont 
certains sont vendus par le libraire et distributeur 
Jashanmal et le libraire Culture & Co . Cinq (5) 
éditeurs ont participé à cette collection de livres 
en 2020 et ont exposé plus de 60 titres .

Foire internationale du 
livre jeunesse de Shanghai  
(13-15 novembre 2020)

En partenariat avec le consulat général du 
Canada à Shanghai, une présence canadienne 
a été organisée à la Foire internationale du livre 
jeunesse de Shanghai, l’une des très rares foires 
internationales du livre à se tenir en personne  
en 2020 et qui a attiré 18 963 visiteurs .

Au cours de l’événement de trois jours, le 
consulat a tenu un stand du Canada, exposant 
156 livres de 20 éditeurs canadiens, repérant  
des opportunités commerciales et développant 
des contacts .

Le stand a généré un nombre impressionnant 
de 40 débouchés concrets pour la vente de 
droits et a permis d’élargir considérablement 
le réseau canadien d’éditeurs, d’agents et de 
gestionnaires de droits chinois . Les éditeurs 
canadiens participants ont pu profiter de l’accès 
à la plateforme en ligne de la foire du livre pour 
mener des réunions interentreprises  
en mode virtuel, tandis que leurs livres imprimés 
et leurs catalogues étaient exposés, permettant 
aux acheteurs potentiels de droits de voir et  
de découvrir le matériel de première main . 

Les foires du livre de Bologne et de Londres  
de 2021 ont d’abord été reportées en juin et 
juillet 2021 respectivement, et ont finalement  
été organisées uniquement en mode virtuel.  
La Foire du livre de Leipzig a été annulée.

Foire internationale du livre de Sharjah

Foire internationale du livre jeunesse de Shanghai
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Suisse Colombie Norvège Australie R.-U.

Organisées en 
collaboration avec 
l’Association suisse 
des éditeurs

• Deux séances 
(fiction jeunesse 
et fiction pour 
adultes)

• 11 éditeurs suisses 
et canadiens 

Plusieurs séances 
de jumelage 
organisées 
de manière 
indépendante 
par Corferias et 
PROCOLOMBIA

Organisées en 
collaboration avec 
NORLA (Norwegian 
Literature Abroad)

• Trois séances 
(non-fiction, 
fiction jeunesse 
et fiction pour 
adultes)

• 16 éditeurs 
norvégiens et 
canadiens

Organisée en 
collaboration 
avec l’Australian 
Publishers’ 
Association

• Une séance 
(fiction pour 
adultes et livres 
jeunesse)

• 10 éditeurs 
australiens 
et 12 éditeurs 
canadiens

Organisées en 
collaboration avec 
la UK Publishers’ 
Association

• Trois séances 
(fiction jeunesse, 
fiction pour 
adultes et   
non-fiction)

• 13 éditeurs 
britanniques  
et canadiens

Séance de rencontres éclair R .-U .

Rencontres éclair et  
réseautage virtuels

Organisées en collaboration avec des 
organisations culturelles et d’édition du monde 
entier, Livres Canada Books a contribué au 
lancement d’une série de rencontres éclair 
virtuelles comme moyen efficace de rétablir les 
possibilités de réseautage via des plateformes 
numériques . Ces événements ont offert aux 
éditeurs canadiens des occasions de créer  
de nouveaux contacts au lieu de ceux établis  
lors de salons du livre en personne . 

Les rencontres éclair ont porté sur trois 
catégories : les livres jeunesse, les ouvrages 
de non-fiction et les ouvrages de fiction pour 
adultes . Chaque séance comprenait des 
présentations d’éditeurs dans un contexte  
de groupe, suivies de rencontres individuelles 
dans des salles de discussion . L’objectif était 
de présenter les éditeurs les uns aux autres 
dans l’espoir qu’ils continuent à échanger des 
informations et à développer des relations 
commerciales après la rencontre, créant ainsi  
des opportunités d’achat et de vente de droits  
et de livres finis .

https://corferias.com
https://procolombia.co/en
https://www.publishers.asn.au/
https://www.publishers.asn.au/
https://www.publishers.asn.au/
https://livrescanadabooks.com/fr/events/rencontres-dediteurs-internationaux/
https://livrescanadabooks.com/fr/events/rencontres-dediteurs-internationaux/
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Promotion collective

Deux grands catalogues, Droits du Canada et la 
Collection en études canadiennes, sont publiés 
chaque année dans le but de promouvoir et 
de faire connaître les éditeurs, les auteurs et 
les livres canadiens à l’échelle internationale . 
Ces publications attendues sont offertes en 
formats numérique et imprimé durant les foires 
internationales du livre et lors d’événements 
dans le secteur des études canadiennes . De plus, 
tous les titres qui figurent dans les publications 
sont également inscrits dans notre base de 
données Web, une ressource en ligne complète 
donnant accès à des renseignements sur les 
éditeurs canadiens . Les titres de nos catalogues 
sont également annoncés sur nos comptes de 
médias sociaux, et des bannières défilantes font 
la promotion des titres sur notre site Web .

L’annulation des foires en personne a entraîné 
un certain nombre d’autres changements dans 
la promotion et la distribution de nos catalogues 
collectifs . Grâce à nos partenariats avec d’autres 
organisations et à nos efforts continus pour 
repérer les possibilités de commercialisation 
et de distribution en ligne, nous avons pu 
promouvoir largement nos catalogues sous de 
nouvelles formes et sur de nouvelles plateformes . 

L’édition 2020 du catalogue 
Droits du Canada présente  
330 titres de 126 éditeurs

Droits du Canada

En préparation du rôle d’invité d’honneur à 
la Foire du livre de Francfort, le concept de 
l’édition 2020 du catalogue Droits du Canada 
a été actualisé afin de refléter un style plus 
moderne et dynamique . Notre partenariat avec 
la plateforme de licences et de droits en ligne 
IPR License a été transformé avec le passage de 
la Foire du livre de Francfort 2020 à une édition 
en ligne . Notre portail sur IPR License est devenu 
un portail de droits collectifs sur la nouvelle 
plateforme Frankfurt Rights, ce qui nous a permis 
de continuer à promouvoir les titres du catalogue .

L’inscription de titres au catalogue était gratuite, 
et l’espace était alloué aux éditeurs selon la 
formule « premier arrivé, premier servi » . Publiée 
en prévision de la Foire du livre de Francfort, 
l’édition 2020-2021 du catalogue Droits du 
Canada présente 330 titres de 126 éditeurs . Le 
catalogue présente également sept publicités 
d’organisations partenaires canadiennes .

Tabitha Hartropp 
Agente des communications

https://livrescanadabooks.com/fr/canadian-books/
https://livrescanadabooks.com/fr/canadian-books/
https://frankfurtrights.com/portal/livres-canada-books
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En plus d’avoir été distribué à des contacts 
internationaux du monde de l’édition, le 
catalogue a été annoncé dans Publishers Weekly 
et Publishing Perspectives, dans des éditions 
consacrées aux foires du livre . Le catalogue peut 
être téléchargé sur le site Web de Livres Canada 
Books . Le catalogue numérique comprend des 
liens directs vers les titres sur les sites Web des 
éditeurs participants et vers les adresses courriel 
des éditeurs . Des exemplaires imprimés et 
numériques ont été distribués aux ambassades 
et consulats canadiens par l’intermédiaire des 
bureaux de la diplomatie culturelle d’Affaires 
mondiales Canada, ainsi que lors de notre 
mission commerciale virtuelle en Espagne .

Collection en études canadiennes

En 2021, la Collection en études canadiennes  
a mis en valeur 137 livres de 41 éditeurs –  
un nombre record de titres . Le catalogue 
présente également six publicités d’éditeurs 
et d’organisations partenaires . Les domaines 
couverts sont les suivants : études autochtones, 
arts et culture, biographie et mémoires, économie, 
environnement et géographie, histoire, sciences 
politiques, littérature et critique littéraire, ainsi 
que sciences sociales . 

En 2021, la Collection en études 
canadiennes a mis en valeur  
137 livres de 41 éditeurs –  
un nombre record de titres

La version imprimée est distribuée aux réunions, 
événements et conférences des associations 
d’études canadiennes partout dans le monde . 
Avec l’aide du Conseil international d’études 
canadiennes (CIEC), la Collection est également 
diffusée en format numérique auprès des réseaux 
de canadianistes et de chercheurs en études 
canadiennes . La Collection, également annoncée 
dans deux éditions de Publishers Weekly,  
peut être téléchargée sur le site Web de  
Livres Canada Books .

De nombreuses foires et conférences où des 
exemplaires imprimés de la Collection sont 
normalement distribués ont été annulées 
en raison de la pandémie . Néanmoins, des 
exemplaires imprimés (et numériques) des deux 
catalogues ont été distribués aux ambassades 
et consulats canadiens, par l’intermédiaire des 
bureaux de la diplomatie culturelle d’Affaires 
mondiales Canada .

Hillary Leblanc 
Agente des communications
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Soucieux de promouvoir la Collection, nous  
avons obtenu des stands virtuels lors de deux 
grandes conférences : les réunions et expositions 
virtuelles d’hiver de l’American Library Association  
(22-26 janvier 2021) et la convention annuelle 
virtuelle de la Northeastern Modern Language 
Association (10-14 mars 2021) .

Nous poursuivons nos efforts pour repérer  
les possibilités de commercialisation et de 
distribution en ligne, en contactant les foires  
et les conférences afin de nous enquérir de la 
possibitilité de promouvoir la Collection sur leurs 
sites Web ou dans leurs bulletins d’information . \



Accroître l’expertise en exportation

Mentorat – Accompagnement

Avec l’objectif de 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 .

Le programme s’adresse aux éditeurs qui ont 
besoin d’un soutien supplémentaire, outre l’aide 
financière, adapté à leur situation particulière . 
L’édition 2020-2021 du programme visait la 
France et était proposée à la fois aux participants 
francophones et anglophones . Cinq éditeurs ont 
tiré profit d’un mentorat avec un consultant, et 
53 personnes se sont inscrites au webinaire qui 
portait sur la vue d’ensemble de ce marché .

Le Programme de mentorat sur la France  
2020-2021 a pour objectif de fournir à un groupe 
d’éditeurs admissibles un service d’encadrement 
afin de les familiariser avec les activités liées à 
l’exportation vers le marché français (examen 
du fonds, évaluation du potentiel à l’exportation, 

activités de promotion, mécanismes de distribution/
diffusion) . Les activités au programme pour 
l’édition 2020-2021 comprenaient un webinaire de 
formation sur l’édition en France, la vente de droits 
et la distribution/diffusion en France ainsi que des 
séances individuelles virtuelles entre les éditeurs  
et les experts-conseil, Mathias Echenay et  
Phi-Anh Nguyen, afin d’évaluer le potentiel des 
éditeurs admissibles sur le marché français et  
de développer leur stratégie d’exportation .

La formule du programme de mentorat continue 
de donner des résultats positifs . Les participants 
apprécient les conseils clairs et pratiques qui leur 
sont fournis, ainsi que les présentations adaptées 
aux besoins et aux préoccupations des nouveaux 
éditeurs-exportateurs .

Webinaire Exporter en France

En janvier 2021, les éditeurs participant au 
programme de mentorat, entre autres, ont assisté 
à un webinaire présenté par Mathias Echenay 
et Phi-Anh Nguyen, d’Axiales . Le webinaire a 
donné un aperçu du marché du livre en France 
et de nouvelles perspectives sur la façon dont 
les éditeurs canadiens peuvent maximiser leur 
potentiel d’exportation .

https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/coaching
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/exporter-en-france-2/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/exporter-en-france-2/
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France

Mathias Echenay a commencé sa carrière 
comme représentant à la diffusion chez Seuil . 
Passé par Flammarion et Interforum, il a ensuite 
été directeur général du CDE et PDG de FED 
(groupe Gallimard/Madrigall) . Aujourd’hui, avec 
son activité d’éditeur à la Volte, maison qu’il a 
fondée en 2004, il est également consultant  
chez Axiales au service d’éditeurs et de  
diffuseurs sur les sujets commerciaux .

Professionnel depuis plus de vingt ans 
(Dorling Kindersley, Gallimard Jeunesse, 
Hachette Jeunesse, agent et consultant 
indépendant depuis 2008), Phi-Anh Nguyen  
est un spécialiste reconnu des droits d’auteurs et 
droits seconds : traduction, dérivés, audiovisuel . 
Il est également formateur professionnel, 
consultant pour les maisons d’édition souhaitant 
développer les cessions de droits de traduction 
et la coédition, et développeur de logiciels dédiés 
au secteur de l’édition (droits d’auteurs, droits  
de traduction) . 

Axiales est une société de conseil regroupant  
des professionnels expérimentés, ayant exercé  
des responsabilités opérationnelles dans les 
différents métiers de la filière : édition, marketing, 
promotion, diffusion, distribution, librairie, etc . 
Responsabilités exercées dans des structures 
tant privées que publiques, de grandes ou petites 
tailles, indépendantes ou intégrées à des groupes .

Projet spécial sur l’édition 
numérique accessible  
et l’exportation 

On ne saurait trop insister sur l’importance de 
l’édition numérique accessible et d’une présence 
accrue sur les marchés européens pour les 
éditeurs canadiens . Dans le cadre de l’initiative 
spéciale du Fonds du livre du Canada visant à 
soutenir la production et la distribution de livres 
numériques accessibles, Livres Canada Books a 
fourni aux éditeurs canadiens une expertise sur  
les livres numériques accessibles et l’exportation –  
en particulier sur l’Acte européen sur l’accessibilité 
(EAA) –, ainsi que sur la façon de se préparer à 
mettre en œuvre les exigences de cette nouvelle 
législation relatives aux livres numériques .

Cristina Mussinelli, Elisa Molinari et Gregorio 
Pellegrino, de la Fondazione LIA, ont préparé  
pour Livres Canada Books le rapport intitulé  

L’acte européen sur l’accessibilité et son impact 
sur le secteur de l’édition : un guide pour les 
éditeurs canadiens (2021) . Le document a été 
traduit en français par Josée Latulippe .

Un webinaire sur le même sujet a été présenté 
quelques mois avant la publication du rapport 
(voir page 26) .

Profils des consultants

Cristina Mussinelli, Elisa Molinari et Gregorio 
Pellegrino travaillent à la Fondazione LIA, une 
organisation italienne à but non lucratif qui prône 
une culture de l’accessibilité dans le domaine 
de l’édition . Son objectif est de permettre aux 
lecteurs ayant une déficience de lecture des 
imprimés de choisir comment, quand et surtout 
quoi lire, favorisant ainsi leur intégration sociale et 
leur participation active dans le monde culturel, 
scolaire et professionnel . Pour atteindre cet 
objectif, la Fondazione LIA mène des activités 
de recherche et de développement dans le 
domaine de l’accessibilité numérique, organise 
des événements de sensibilisation, offre des cours 
de formation et des activités de conseil, et fait 
partie d’un réseau international d’organisations 
qui œuvrent dans le domaine de l’accessibilité 
des contenus . Depuis sa fondation en 2014 par 
l’Association des éditeurs italiens, la Fondazione 
LIA collabore avec l’Union italienne des aveugles 
et malvoyants (UICI), qui est devenue membre 
institutionnel en novembre 2017 .

https://www.axiales.net/
https://www.fondazionelia.org/en/
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Guides de marchés

Notre collection comptant plus de 35 guides 
de marché destinés aux éditeurs canadiens est 
rédigée par des experts de l’industrie et vise à 
fournir les renseignements les meilleurs et les 
plus à jour sur des marchés d’exportation . Ces 
guides fournissent des renseignements sur des 
marchés étrangers précis et des segments de 
marché importants, comme les livres jeunesse, 
les livres universitaires et savants, la vente au 
détail, la vente en gros et les bibliothèques . Ils 
demeurent des références incontournables pour 
les éditeurs canadiens qui souhaitent définir  
et peaufiner leurs stratégies d’exportation .

En 2020-2021, plus de  
280 guides et extraits de  
guides de marché dans les  
deux langues officielles ont  
été téléchargés gratuitement 
sur notre site Web .

Les guides sont vendus sur le site Web  
de Livres Canada Books et par le biais de 
Cantook, la plateforme de distribution de livres 
numériques de DeMarque . Ils sont également 
offerts gratuitement aux bénéficiaires admissibles 
des programmes PACDÉ et Mentorat . En 2020-
2021, plus de 280 guides et extraits de guides de 
marché dans les deux langues officielles ont été 
téléchargés gratuitement sur notre site Web .

En 2020-2021, Livres Canada Books a publié  
trois nouveaux guides et s’est associé au Service 
des délégués commerciaux de l’ambassade du 
Canada en Ukraine et de l’ambassade du Canada 
en France sur leurs marchés respectifs pour 
produire deux autres guides en anglais et  
en français :

• Distribution Practices in English-Speaking 
African Countries (2020), par Emma House  
et Simon Littlewood 

• Selling Canadian Books in Poland (2021),  
par Ewa Tenderenda-Ożóg

• The Russian Book Market (2021), par Olga Ro

• Le marché ukrainien du livre : débouchés  
pour les éditeurs canadiens (2020), par  
Iryna Baturevych et Iryna Bielkina (anglais  
et français) . Traduit par Josée Latulippe .

• Le marché du livre en France (2021),  
par Mathias Echenay et Phi-Anh Nguyen  
(français et anglais) . Traduit par Leslie Savath .

Gabrielle Etcheverry 
Gestionnaire, Communications
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Emma House et Simon Littlewood

Distribution Practices in English-Speaking  
African Countries (Pratiques de distribution  
dans les pays africains anglophones)

Emma House est consultante internationale en 
édition; elle œuvre dans le secteur depuis plus 
de 20 ans . Elle est l’ancienne directrice générale 
adjointe de la UK Publishers Association, où elle  
a travaillé pendant 11 ans . Avant cela, elle 
a travaillé pour la Foire du livre de Londres, 
occupant différents postes, notamment 
gestionnaire d’événements, directrice du 
développement international et responsable 
des comptes majeurs . Elle possède une vaste 
connaissance du secteur de l’édition à l’échelle 
internationale et un solide réseau de contacts 
parmi les éditeurs, les agents, les distributeurs et 
les libraires . Cofondatrice du groupe Facebook 
Publishers Without Borders, créé pour rassembler 
la communauté internationale pendant la 
pandémie de COVID-19, ses activités les plus 
récentes comprennent le lancement de la trousse 
d’exportation de la Publishers Association et la 
gestion du programme d’acheteurs internationaux 
invités de la Foire du livre de Londres . Elle est 
également conseillère de l’organisation « Civic » 
sur un projet de futures bibliothèques pour le 
secteur des bibliothèques publiques du Royaume-
Uni, la plateforme canadienne d’alphabétisation 
« Simbi » et la Sharjah Book Authority .

Simon Littlewood est conseiller, consultant  
et accompagnateur auprès de diverses 
entreprises internationales du secteur du livre 
et d’organisations gouvernementales . Il a évolué 
pendant plus de 30 ans dans le domaine de 
l’édition grand public, universitaire, professionnelle, 
éducative et illustrée au Royaume-Uni . Directeur 
fondateur de Pan Macmillan South Africa, il a 
ensuite occupé des postes de direction chez 
Phaidon Press et Headline Book Publishing, 
avant de devenir en 1997 directeur international 
du groupe Random House (qui fait maintenant 
partie de Penguin Random House), fonction qu’il 
a exercée jusqu’en 2014 . Simon est très actif 
dans l’enseignement de l’édition depuis de 
nombreuses années, donnant des séminaires 
sur des sujets variés et siégeant au conseil 
consultatif de l’industrie de l’Oxford International 
Centre for Publishing Studies . Depuis 2014, il 
représente l’association des éditeurs britanniques 
au sein de l’exécutif de la Fédération des éditeurs 
européens, à Bruxelles, et de 2014 à 2019, il a joué 
le même rôle à l’Association internationale des 
éditeurs, à Genève .

Ewa Tenderenda-Ożóg

Selling Canadian Books in Poland: A Guide  
for Canadian Publishers (Vendre des livres 
canadiens en Pologne : un guide pour les 
éditeurs canadiens)

Ewa Tenderenda-Ożóg est journaliste et 
analyste de marché associée au secteur du livre 
depuis janvier 2000 . Elle est présidente de la 
société de recherche Biblioteka Analiz . Éditrice 
du périodique Magazyn Literacki KSIĄŻKI 
(magazine littéraire LIVRES), du bihebdomadaire 
Biblioteka Analiz et de Wyspa Kwartalnik Literacki 
(magazine littéraire trimestriel Wyspa), elle est 
également l’éditrice à l’origine de la maison 
d’édition Biblioteka Słów . Ewa écrit également 
des articles monographiques et des critiques, et 
est l’éditrice du site Web Rynek-ksiazki .pl . Elle 
est membre de l’équipe de gestion de la base de 
données nationale des librairies depuis 2015 et 
organise des formations sur divers aspects du 
travail dans le monde du livre . Elle est coauteure 
du rapport sur le livre commandé par le ministère 
de la Culture et du Patrimoine national et 
aussi coauteure du rapport annuel Le marché 
polonais du livre, demandé par l’Institut du livre . 
Ewa est membre du jury du prix Magellan, qui 
récompense les meilleurs guides de voyage  
et publications cartographiques . Elle a reçu 
l’insigne honorifique du mérite de la culture 
polonaise et est membre du conseil de la 
Chambre polonaise du livre .

https://rynek-ksiazki.pl/
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Olga Ro

The Russian Book Market: A Guide for Canadian 
Publishers (Le marché du livre russe : un guide 
pour les éditeurs canadiens)

Olga Ro œuvre dans le secteur de l’édition 
depuis 1995, en tant que rédactrice, éditrice 
et agente littéraire . Elle a rejoint le magazine 
Book Industry en 2008, où elle couvre l’édition 
internationale et le développement numérique .

Le magazine Book Industry est la principale 
ressource pour les professionnels de l’industrie 
du livre en Russie . BI fournit à ses lecteurs des 
analyses et des études de cas de premier plan, 
qui mettent l’accent sur les meilleures pratiques 
en matière d’édition, de gestion et de fabrication, 
sur l’interaction entre éditeurs, libraires et 
bibliothèques, ainsi que sur les nouvelles 
technologies d’édition . Publié 10 fois par année, 
le magazine Book Industry a un public très ciblé 
de professionnels du livre et du multimédia, de 
leurs principaux fournisseurs, d’agents littéraires, 
de distributeurs et de bibliothécaires .

Iryna Baturevych et Iryna Bielkina

Vendre des livres canadiens en Ukraine :  
un guide pour les éditeurs canadiens

Iryna Baturevych est responsable du service 
des analyses de l’Ukrainian Book Institute (UBI), 
cofondatrice du projet médiatique Chytomo 
(ONG) et observatrice des marchés de l’édition . 
Coorganisatrice de l’étude de 2018 sur les 
données relatives à la lecture et à l’édition en 
Ukraine, elle coordonne l’ensemble des projets de 
recherche de l’UBI . Précédemment professeure à 
l’Institut de journalisme de l’Université nationale 
Taras Shevchenko (Kiev), Iryna possède 10 ans 
d’expérience dans les domaines de l’édition et 
des médias .

Iryna Bielkina est analyste à l’Ukrainian Book 
Institute . Elle a fait des études en économie 
et marketing internationaux en Ukraine, au 
Danemark et en Italie . Elle a précédemment 
travaillé pour des ONG en Israël et au Brésil .

L’Ukrainian Book Institute est une entité 
gouvernementale affiliée au ministère de la 
Culture et de la Politique d’information de 
l’Ukraine . Sa mission est de développer la 
politique de l’État dans le secteur du livre, de 
promouvoir la lecture en Ukraine, de soutenir 
l’édition de livres, d’encourager les activités 
de traduction et de promouvoir la littérature 
ukrainienne à l’étranger .

Mathias Echenay et  
Phi-Anh Nguyen, Axiales

Le marché du livre en France

Mathias Echenay a commencé sa carrière 
comme représentant à la diffusion Seuil . Passé 
par Flammarion et Interforum, il a ensuite été 
directeur général du CDE et PDG de FED (groupe 
Gallimard/Madrigall) . Aujourd’hui, avec son 
activité d’éditeur à la Volte, maison qu’il a fondée 
en 2004, il est également consultant chez Axiales 
au service d’éditeurs et de diffuseurs sur les 
sujets commerciaux .

Professionnel depuis plus de vingt ans  
(Dorling Kindersley, Gallimard Jeunesse, 
Hachette Jeunesse, agent et consultant 
indépendant depuis 2008), Phi-Anh Nguyen  
est un spécialiste reconnu des droits d’auteurs  
et droits seconds : traduction, dérivés, 
audiovisuel . Il est également formateur 
professionnel, consultant pour les maisons 
d’édition souhaitant développer les cessions 
de droits de traduction et la coédition, et 
développeur de logiciels dédiés au secteur de 
l’édition (droits d’auteurs, droits de traduction) . 

Axiales est une société de conseil regroupant 
des professionnels expérimentés, ayant exercé 
des responsabilités opérationnelles dans les 
différents métiers de la filière : édition, marketing, 
promotion, diffusion, distribution, librairie, etc . 
Responsabilités exercées dans des structures 
tant privées que publiques, de grandes ou petites 
tailles, indépendantes ou intégrées à des groupes .

https://www.axiales.net/
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Webinaires

Dans le but d’atteindre un plus grand nombre 
d’éditeurs en éliminant les frais de déplacement, 
Livres Canada Books offre depuis 2011 des 
webinaires de perfectionnement professionnel 
et d’autres axés sur les marchés d’exportation . 
Cette formation en ligne est dispensée par des 
spécialistes du secteur, qui abordent des sujets 
d’intérêt à la fois pour les éditeurs-exportateurs 
chevronnés et pour les nouveaux exportateurs . 
Notre série de webinaires axés sur les marchés 
d’exportation aide les éditeurs à se préparer pour 
les foires internationales du livre, alors que nos 
webinaires de perfectionnement professionnel 
offrent une expertise sur les tendances et les 
innovations en matière d’édition numérique . 

Lorsque les webinaires sont offerts en anglais, 
la présentation PowerPoint en français est 
fournie à chaque participant francophone avant 
le webinaire pour faciliter la compréhension . 
Chaque webinaire comprend une séance 
interactive de questions-réponses avec 
les présentateurs . Cette année encore, les 
évaluations ont été extrêmement positives .

Au cours de cet exercice financier, 401 éditeurs 
et autres acteurs du secteur se sont inscrits à nos 
webinaires, incluant ceux sur le marché français 
présentés dans le cadre du programme de 
mentorat et de la mission commerciale en Espagne . 
Tous les webinaires ont été offerts gratuitement . 
Des enregistrements vidéo des webinaires sont 
accessibles gratuitement sur le site Web de  
Livres Canada Books et notre chaîne YouTube .  
Les présentations en anglais et en français 
peuvent également être téléchargées en ligne .

Des enregistrements vidéo des 
webinaires sont accessibles 
gratuitement sur le site Web 
de Livres Canada Books et 
notre chaîne YouTube . Les 
présentations en anglais et en 
français peuvent également 
être téléchargées en ligne .

Webinaire sur Les livres numériques 
accessibles et l’exportation

Les innovations en matière d’édition, de 
distribution et de vente numériques à l’échelle 
internationale – et les possibilités et les enjeux 
qui en découlent – font désormais partie de 
la réalité quotidienne d’un éditeur . En leur 
fournissant un cadre régulier et à jour décrivant 
ces changements, nous permettons aux éditeurs 
canadiens d’être à l’avant-garde des innovations, 
au fur et à mesure qu’elles se produisent . Nous 
sommes fiers d’être une source importante de 
conseils et de documents sur l’exportation et 
la vente de livres numériques sur les marchés 
internationaux .

En décembre 2020, les spécialistes de l’édition 
accessible Cristina Mussinelli, Elisa Molinari et 
Gregorio Pellegrino de la Fondazione LIA ont 
animé un webinaire présentant les principaux 
éléments de l’acte législatif européen sur 
l’accessibilité et ses implications pour les 
éditeurs canadiens, parallèlement à notre rapport 

bilingue sur le même sujet . L’acte législatif 
européen sur l’accessibilité établit des exigences 
d’accessibilité dans tous les pays membres de 
l’UE pour de nombreux produits et services, 
notamment les livres numériques et les systèmes 
de lecture de livres numériques . Le Canada étant 
l’invité d’honneur de la Foire du livre de Francfort 
de 2021, les éditeurs canadiens se préparent à 
renforcer leur présence sur les marchés du livre 
dans l’ensemble de l’Union européenne; il leur 
sera utile de se renseigner sur ces exigences en 
matière d’accessibilité et sur leurs implications 
pour le secteur avant la mise en œuvre de l’acte 
législatif en 2025 .

Webinaires de 
perfectionnement professionnel

En décembre 2020, Livres Canada Books a 
organisé deux webinaires sur l’édition numérique 
(un en anglais et un en français) . Mark Leslie 
Lefebvre et Stéphane Labbé, Ph .D ., deux 
spécialistes du secteur, ont présenté leurs 
webinaires respectifs sur L’impression à la 
demande, un outil d’aide à l’exportation ?

Ce webinaire pratico-pratique a fourni aux 
éditeurs les connaissances nécessaires pour 
les aider à accroître leur présence et leurs 
ventes dans le monde grâce à cette technologie 
d’exportation unique .

Webinaires sur les marchés d’exportation

Chaque année, Livres Canada Books organise 
des webinaires sur des marchés d’exportation 
à l’intention des éditeurs canadiens désireux 
d’apprendre de nouvelles façons d’exporter 
leurs livres sur les marchés internationaux . Les 

http://www.livrescanadabooks.com/fr/events/
https://livrescanadabooks.com/fr/events/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/digital-publishing/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/print-on-demand-as-an-export-tool-limpression-a-la-demande-comme-outil-dexportation/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/limpression-a-la-demande-un-outil-daide-a-lexportation-2/


Rapport annuel 2020-2021  /  Accroître l’expertise en exportation  /  27

marchés choisis chaque année correspondent au 
Market Focus de la Foire du livre de Londres et 
au pays invité d’honneur de la Foire du livre de 
Francfort . Le Canada étant l’invité d’honneur de 
la Foire du livre de Francfort en 2020, nous avons 
choisi la Colombie pour le premier de nos deux 
webinaires sur les marchés d’exportation .

La Colombie

En septembre 2020, Livres Canada Books a 
organisé un webinaire très instructif présenté 
par Sandra Pulido Urrea, directrice de la Foire 
internationale du livre de Bogotá . Le secteur de 
l’édition colombien représente l’un des marchés 
du livre émergents les plus fascinants d’Amérique 
latine . Avec ses maisons d’édition littéraires 
établies et émergentes, ainsi qu’un riche réseau 
de foires du livre, de bibliothèques et de librairies 
nationales et locales, la Colombie possède un 
secteur de l’édition très dynamique . Forts de 
leurs solides relations d’exportation de livres 
dans les pays d’Amérique latine, les éditeurs 
colombiens sont prêts à jeter des ponts avec 
d’autres marchés internationaux .

Le Moyen-Orient

En mars 2020, Livres Canada Books a organisé un 
deuxième webinaire sur les marchés d’exportation 
pour donner un aperçu du marché du livre 
au Moyen-Orient . L’événement était animé 
par Emma House, Bill Kennedy et Seth Russo . 
Région au marché du livre dynamique et au taux 
d’alphabétisation en croissance, le Moyen-Orient 
offre aux éditeurs canadiens diverses occasions 
de créer des réseaux interculturels significatifs, 
tout en augmentant leurs exportations de livres . 
Avec de nombreuses possibilités pour la vente 

de droits et les exportations dans le domaine de 
l’édition commerciale et universitaire, ainsi que 
des fellowships et des salons du livre de plus 
en plus importants, le secteur de l’édition de la 
région est très prometteur pour le commerce 
international et la coopération .

Projet spécial : webinaire de réseautage 
Canada-Ukraine et brochure 

En septembre 2020, en partenariat avec  
Livres Canada Books et l’Ukrainian Book Institute, 
l’ambassade du Canada en Ukraine a invité plus 
de 40 éditeurs du Canada et de l’Ukraine à  
participer au webinaire « Canada and Ukraine: 
Your Next Book Market Across the Ocean » 
 (Le Canada et l’Ukraine : votre prochain  
marché du livre de l’autre côté de l’océan) .  
Le webinaire a présenté des renseignements 
sur les marchés, fournissant aux éditeurs des 
faits pertinents et utiles, des possibilités de 
programmes de traduction, des événements de 
commercialisation à envisager, etc . À la suite du 
webinaire, une brochure sur le marché du livre 
ukrainien, comprenant des informations adaptées 
sur les droits, a été élaborée et distribuée aux 
éditeurs participants; elle peut également être 
téléchargée gratuitement sur le site Web de 
Livres Canada Books .

https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/exporter-en-colombie/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/exporter-au-moyen-orient/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/le-marche-ukrainien-du-livre-debouches-pour-les-editeurs-canadiens-2020/
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Livres numériques accessibles  
et exportation

Cristina Mussinelli, Elisa Molinari et Gregorio 
Pellegrino travaillent à la Fondazione LIA, une 
organisation italienne à but non lucratif qui prône 
une culture de l’accessibilité dans le domaine 
de l’édition . Son objectif est de permettre aux 
lecteurs ayant une déficience de lecture des 
imprimés de choisir comment, quand et surtout 
quoi lire, favorisant ainsi leur intégration sociale et 
leur participation active dans le monde culturel, 
scolaire et professionnel . Pour atteindre cet 
objectif, la Fondazione LIA mène des activités 
de recherche et de développement dans le 
domaine de l’accessibilité numérique, organise 
des événements de sensibilisation, offre des cours 
de formation et des activités de conseil, et fait 
partie d’un réseau international d’organisations 
qui œuvrent dans le domaine de l’accessibilité 
des contenus . Depuis sa fondation en 2014 par 
l’Association des éditeurs italiens, la Fondazione 
LIA collabore avec l’Union italienne des aveugles 
et malvoyants (UICI), qui est devenue membre 
institutionnel en novembre 2017 .

L’impression à la demande,  
un outil d’aide à l’exportation

Mark Leslie Lefebvre est un écrivain, éditeur 
et libraire, et un apôtre de l’édition numérique . 
Il travaille dans le secteur du livre depuis 
1992, l’année même où sa première nouvelle a 
été publiée . Mark a toujours su tirer parti des 
technologies émergentes dans le domaine de 
l’édition, notamment une plateforme en ligne 
accessible aux éditeurs de toutes tailles pour que 
leurs catalogues de livres soient répertoriés dans 
la base de données principale de Chapters/Indigo, 
la mise en place d’une machine à livres Espresso 
pour introduire la technologie de l’impression 
à la demande dans la librairie de l’Université 
McMaster, et la création de la plateforme  
d’édition indépendante Kobo Writing Life,  
qui a connu un énorme succès, pour la société 
torontoise Rakuten Kobo inc . Mark possède une 
vaste expérience dans le secteur, notamment 
comme président de la Canadian Booksellers 
Association, membre du conseil d’administration 
de BookNet Canada, directeur des relations avec 
les auteurs et de l’autoédition pour Rakuten Kobo, 
directeur du développement commercial pour 
Draft2Digital et conseiller professionnel pour le 
programme Creative Writing and Publishing du 
Sheridan College . Il a fait des présentations sur 
les possibilités offertes par l’édition numérique  
en Amérique du Nord et en Europe .

Stéphane Labbé, Ph . D ., est conseiller 
stratégique et chercheur chevronné en culture 
et communication . Il dirige un cabinet de 
conseil, de recherche et d’édition depuis 2013 
et est aussi actif auprès de sociétés d’édition 
d’ici et d’Europe, ainsi que de ministères et 
d’associations professionnelles du Canada . Il a 
dirigé plusieurs maisons d’édition et réalisé de 
nombreuses recherches dans le domaine de 
la culture et des communications . Stéphane 
enseigne notamment dans le programme DESS 
(diplôme d’études supérieures spécialisées)  
en édition et en édition numérique de  
l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’à l’École  
de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information de l’Université de Montréal .

https://www.fondazionelia.org/en/
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Exporter en Colombie

Communicatrice sociale de la Pontificia Universidad 
Javeriana dont le champ d’expertise est axé sur la 
production éditoriale et multimédia, Sandra Pulido 
Urrea a fait ses débuts dans le secteur de l’édition 
au sein du Grupo Editorial Norma à titre d’éditrice 
de licences, un poste qu’elle a occupé pendant 
trois ans . Elle a ensuite fait partie de l’équipe 
professionnelle de 3JEditores, d’abord en tant que 
chef de produit, puis pendant quatre ans comme 
directrice éditoriale avec des responsabilités 
commerciales . Elle a également vécu au Mexique, 
où elle a été directrice de l’exposition sur l’éducation 
financière, responsable du programme universitaire 
et culturel et de l’événement en tant qu’entreprise . 
Elle est retournée en Colombie en septembre 
2016, y occupant son poste actuel à la chambre 
colombienne du livre à titre de responsable des 
foires et directrice de la Foire internationale  
du livre de Bogotá .

Exporter au Moyen-Orient

Emma House est consultante internationale en 
édition et œuvre dans le secteur depuis plus de 20 
ans . Elle est l’ancienne directrice générale adjointe 
de la UK Publishers Association, où elle a œuvré 
pendant 11 ans . Avant cela, elle a travaillé pour 
la Foire du livre de Londres, occupant différents 
postes, notamment gestionnaire d’événements, 
directrice du développement international et 
gestionnaire des comptes majeurs . Elle possède 
une vaste connaissance du secteur de l’édition 
à l’échelle internationale et un solide réseau 
de contacts parmi les éditeurs, les agents, les 
distributeurs et les libraires . Cofondatrice du 
groupe Facebook Publishers Without Borders, créé 
pour rassembler la communauté internationale 
pendant la pandémie de COVID-19, ses activités 
les plus récentes comprennent le lancement 
de la trousse d’exportation de la Publishers 
Association et la gestion du programme 
d’acheteurs internationaux invités de la Foire du 
livre de Londres . Elle est également conseillère 
de l’organisation « Civic » sur un projet de futures 
bibliothèques pour le secteur des bibliothèques 
publiques du Royaume-Uni, la plateforme 
canadienne d’alphabétisation « Simbi » et  
la Sharjah Book Authority .

Bill Kennedy est directeur, Avicenna Partnership 
Ltd, une société basée au Royaume-Uni qui 
agit à titre d’agent commercial et de courtier 
en droits . Il travaille pour le compte d’éditeurs 
britanniques, américains et européens de produits 
universitaires, commerciaux, de référence et 
savants, exclusivement dans la région du  
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) . 
Avant de créer Avicenna en janvier 2003,  
M . Kennedy a occupé un certain nombre de postes 
auprès d’éditeurs internationaux, de sociétés de 
distribution de livres et de consultants . Ses liens 
avec la région MENA remontent à 1979, période  
à laquelle il y a effectué de nombreux voyages .  
M . Kennedy a récemment mis en place une 
initiative de sociofinancement (« Our friends 
in Beirut », https://www .gofundme .com/f/
our-friends-in-beirut) pour aider les membres 
des communautés locales de l’édition et de la 
distribution de livres à se remettre des ravages  
de l’explosion à Beyrouth en 2020 .

Diplômé de l’Université d’État de New York,  
Seth Russo a occupé plusieurs postes de 
direction dans les divisions internationales  
du groupe d’édition Bantam Doubleday Dell,  
de Scholastic et, plus récemment, de  
Simon & Schuster . Ancien président du comité 
international de l’American Association of 
Publishers, il est professeur adjoint à la  
NYU School of Publishing et a participé à de 
nombreux forums sur l’édition . En ce moment, 
il est consultant auprès de la Sharjah Book 
Authority et partage son temps entre la  
France et New York . \

https://www.gofundme.com/f/our-friends-in-beirut
https://www.gofundme.com/f/our-friends-in-beirut
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Mission commerciale virtuelle

Du 23 au 27 novembre 2020, Livres Canada Books 
a mené avec succès une mission commerciale 
entièrement virtuelle en Espagne, afin d’explorer 
le marché espagnol du livre . La mission a été 
organisée en collaboration avec la Federación 
de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de 
Ediciones (FANDE) et l’International Publishing 
Distribution Association . Une délégation de 
neuf personnes, représentant les éditeurs de 
livres en français et en anglais et l’ensemble 
du secteur canadien du livre, a rencontré des 
membres importants de l’industrie, notamment 
des éditeurs, des distributeurs, des associations 
et des représentants du gouvernement espagnols . 
La délégation a tenu plus de 50 rencontres . Les 
participants ont également effectué une visite 
virtuelle de la librairie Marcial Pons, afin de mieux 
comprendre les diverses facettes du marché de 
l’édition espagnol .

Un merci particulier à José Manuel Anta, directeur 
général de la Federación de Asociaciones 
Nacionales de Distribuidores de Ediciones 
(FANDE) et directeur général de l’International 
Publishing Distribution Association, ainsi qu’à 
Antonio María Ávila, directeur général de la 
Federación de Gremios de Editores de España, 
pour leur collaboration à la création d’un 
réseau d’éditeurs espagnols et canadiens . Nous 
remercions également María Jesús Bronchal 
Torres, attachée aux affaires publiques et 
culturelles au Bureau du Québec à Barcelone, 
pour sa collaboration .

À la suite de la mission, une liste détaillée des 
coordonnées de personnes-ressources a été 
dressée pour les éditeurs canadiens, afin qu’ils 
puissent établir des relations d’affaires sur ce 
marché . Les membres de la délégation ont 
également tenu une discussion en ligne sur  
les renseignements recueillis sur le marché  

à l’intention des éditeurs qui n’avaient pas 
pu faire partie de la délégation . La liste des 
coordonnées, offerte en français et en anglais, 
peut être téléchargée gratuitement sur le  
site Web de Livres Canada Books .

Grâce à toutes ses missions commerciales,  
Livres Canada Books explore des marchés 
nouveaux et émergents qui présentent 
un potentiel pour les éditeurs canadiens . 
L’information recueillie au cours des missions 
aide les éditeurs canadiens à diversifier leurs 
exportations en améliorant leurs connaissances 
de ces marchés et de la façon d’y accéder . Des 
éditeurs ont déclaré avoir conclu des ententes 
avec de nouveaux partenaires à la suite de  
ces missions . \

Missions antérieures
2005, 2008 et 2010 2011 et 2012 2013 et 2014 2015 et 2016 2017, 2018 et 2019

Japon, Inde et Brésil Scandinavie et Russie Corée du Sud et Turquie Israël et Colombie Chine, Allemagne et Sharjah

https://www.marcialpons.es/libros/novedades/derecho/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/retour-sur-la-mission-commerciale-virtuelle-en-espagne/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/liste-des-coordonnees-de-la-mission-commerciale-virtuelle-2020-de-livres-canada-books-en-espagne-2021/


Bâtir notre communauté

Livres Canada Books est déterminé à s’assurer  
que les éditeurs canadiens demeurent informés de 
ses activités et y participent . Plusieurs outils nous 
permettent d’être en contact avec les éditeurs 
participants et bien d’autres, notamment notre 
site Web, notre blogue, nos comptes de médias 
sociaux et notre bulletin .

Site Web

Le site Web de Livres Canada Books est toujours 
une composante essentielle de nos efforts de 
communication avec les éditeurs canadiens .  
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 . Il sert non seulement de 
carrefour de l’information, mais aussi de point  
de liaison entre la communauté internationale,  
les éditeurs canadiens et d’autres partenaires .  
Au cours de l’exercice 2020-2021, le site Web  
de Livres Canada Books a reçu 20 458 visiteurs  
de partout dans le monde, notamment des  
États-Unis, de la France, de l’Inde, du  
Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie,  
du Mexique, de la Russie et du Brésil .

Dans le prolongement des efforts déployés l’an 
dernier pour améliorer l’accessibilité de l’ensemble 
des programmes et services de l’organisation, nous 
avons examiné les caractéristiques d’accessibilité 
de notre site Web afin d’en assurer la conformité 
avec la norme WCAG 2 .0 Niveau AA . Cette année, 
Livres Canada Books a également commencé 
à travailler sur une nouvelle plateforme de 
découverte qui offrira aux éditeurs canadiens 
une présence collective en ligne plus solide 
et une meilleure visibilité auprès des publics 
internationaux . Il sera également plus facile pour 
les acheteurs internationaux de découvrir des 
titres d’auteurs canadiens et d’établir des liens 
directs avec les gestionnaires de droits et les 
représentants des éditeurs canadiens . Cette 
plateforme sera intégrée au site Web remanié 
de Livres Canada Books et servira de catalogue 
en ligne complet permettant aux utilisateurs 
d’explorer une vaste liste de titres (plus de  
5 000 ISBN) au moyen de diverses options  
de recherche et de navigation .

https://livrescanadabooks.com/fr/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/
http://www.livrescanadabooks.com/fr/events/
http://www.livrescanadabooks.com/fr/events/
http://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/
http://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/


32  \  Livres Canada Books

Blogue

Notre blogue est une autre source d’information 
essentielle au sujet de l’édition canadienne, 
des marchés d’exportation et des marchés 
internationaux, des actualités du secteur, des 
événements internationaux et des possibilités 
de perfectionnement professionnel . Nos articles 
abordent notamment les sujets suivants :

• comptes rendus des événements  
et des foires

• profils d’éditeurs

• revue de l’actualité littéraire

• profils de marchés

• aperçus des guides de marchés

https://livrescanadabooks.com/fr/blog/
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Médias sociaux

Livres Canada Books s’efforce de créer et de 
diffuser des contenus qui font la promotion de nos 
programmes et de nos produits, qui établissent 
notre expertise sur les questions liées aux 
exportations et qui favorisent le développement 
et l’engagement communautaires . Nous publions 
régulièrement sur Twitter, Facebook, Instagram 
et LinkedIn pour offrir des renseignements sur 
l’édition numérique et l’édition internationale, 
ainsi que sur les programmes et les services de 
Livres Canada Books, et, bien entendu, pour faire 
la promotion des éditeurs canadiens et de leurs 
livres . Nous faisons également la promotion de 
l’édition canadienne sur les médias sociaux avant, 
pendant et après les événements internationaux 
du secteur de l’édition, afin de toucher un réseau 
d’abonnés intéressés par les livres, les auteurs et 
les éditeurs canadiens .

En 2020-2021, nous avons rafraîchi notre 
compte Instagram . Notre compte a déjà plus 
de 500 abonnés . Nous avons hâte de faire 
de la promotion sur cette plateforme et de 
partager des vidéos et des images de foires et 
d’événements auprès de notre réseau . En 2020, 
afin d’accroître la portée de nos ressources en 
ligne, nous avons lancé une chaîne YouTube  
pour remplacer notre chaîne Vimeo . Cette  
chaîne servira à la fois d’archives des contenus 
vidéo de Livres Canada Books et de ressource 
facile à consulter pour les professionnels de 
l’édition, avec des vidéos organisées en listes  
de lecture et des liens vers d’autres documents 
sur le site de Livres Canada Books, comme les 
PDF correspondants .

https://twitter.com/livrescabooks
https://www.facebook.com/LivresCanadaBooks
https://www.instagram.com/livrescanadabooks/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/1021068
https://www.instagram.com/livrescanadabooks/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCRmaaNmT_0_ZqG77r2EVuVA
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Notre public, toujours grandissant, est 
principalement composé de professionnels 
canadiens de l’édition, notamment des agents, 
des éditeurs, des responsables des droits et  
des auteurs . Notre page Facebook compte  
1 605 mentions « J’aime » et 1 710 abonnés, 
provenant surtout du Canada et des États-Unis, 
mais aussi de la France, de l’Allemagne et du 
Brésil . Nous avons 1 485 abonnés sur Twitter .
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Bulletin d’information

Notre bulletin d’information mensuel en ligne tient 
les éditeurs au courant des nouvelles concernant 
les marchés d’exportation, les foires/salons et 
les événements, les occasions de promotion, les 
programmes et leurs dates d’échéance, ainsi que 
les succès des éditeurs . Les nouvelles de Livres 
Canada Books constituent un élément essentiel 
de notre travail en matière de communication  
et comptent actuellement 1 314 abonnés  
(942 en anglais et 372 en français) . \

https://livrescanadabooks.com/fr/newsletter/


Livres Canada Books est régi par un conseil 
d’administration dont les membres sont choisis 
pour leur capacité à 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), à l’Association of Canadian Publishers 
(ACP), à l’Association des presses universitaires 
canadiennes (APUC) et au Canadian Publishers’ 
Council (CPC) . Deux conseillers professionnels, 
qui ne sont pas des éditeurs mais qui connaissent 
bien le secteur canadien du livre, siègent 
également au conseil .

Le mandat des membres du conseil 
d’administration est d’une durée de trois ans et 
peut être renouvelé pour trois autres 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 cinq comités, 
auxquels il confie certaines responsabilités :

• Comité de direction et des finances

• Comité d’expertise en exportation

• Comité des candidatures et de gouvernance

• Comité du plan d’affaires

• Comité Francfort 2021

Le conseil d’administration délègue  
également certains pouvoirs au président  
et au directeur général .

Gouvernance

https://www.anel.qc.ca/
https://publishers.ca/
http://acup-apuc.ca/fr/accueil/
http://acup-apuc.ca/fr/accueil/
http://pubcouncil.ca/
http://pubcouncil.ca/
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Conseil d’administration

Dirigeants

Président Frédéric Gauthier Éditeur, Éditions de la Pastèque ANEL

Présidente-en-attente Semareh Al-Hillal Présidente, House of Anansi Press/Groundwood Books ACP

Vice-présidente Carole Boutin Directrice des contrats et des droits, Groupe Librex ANEL

Secrétaire-trésorier Noah Genner PDG, BookNet Canada Conseiller professionnel

Directeur général François Charette

Administrateurs Sophane Beaudin-Quintin
Philip Cercone
Prune Lieutier
Patrick Poirier
Lisa Quinn 
Mariève Talbot
Margie Wolfe
Andrew Wooldridge

Directeur commercial, Éditions Michel Quintin
Directeur général, McGill-Queen’s University Press
Productrice numérique jeunesse, La puce à l’oreille
Directeur général, Les Presses de l’Université de Montréal
Directrice, Wilfrid Laurier University Press 
Présidente, Groupe d’édition la courte échelle
Présidente et éditrice, Second Story Press
Éditeur, Orca Book Publishers

ANEL
ACP
Conseillère professionnelle
APUC
APUC
ANEL
ACP
ACP

Observatrice Gillian Fizet Directrice générale, Canada FBM2020

Comités

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 dans le  
but de pourvoir les postes vacants et fait des recommandations au 
conseil d’administration relativement aux pratiques de gouvernance  
de l’organisme.

Président Président Présidente

Frédéric Gauthier Andrew Wooldridge Semareh Al-Hillal

Membres Membres Membres

Semareh Al-Hillal
Carole Boutin 
Noah Genner

Carole Boutin
Prune Lieutier 

Patrick Poirier
Lisa Quinn
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Secrétariat

Secrétariat

François Charette Directeur général

Francine Bélec Fox Gestionnaire, Finances et opérations (consultante)

Christy Doucet Gestionnaire principale, Programmes

Tristian Lee Agent aux programmes

Gabrielle Etcheverry Gestionnaire, Communications

Hillary LeBlanc Agente des communications

Viviane Bergevin Assistante administrative

Livres Canada Books tient à remercier Tabitha Hartropp, qui a œuvré au sein de Livres Canada Books en 2020-2021 et contribué à la réalisation de nombreux projets .

Comité du plan d’affaires

Le Comité a été constitué pour prévoir et mettre sur pied le plan d’affaires 
2021-2024, qui permettra de répondre adéquatement aux besoins des éditeurs-
exportateurs canadiens et de l’industrie du livre en constante évolution. 

Président

Frédéric Gauthier

Membres

Semarah Al-Hillal Philip Cercone Noah Genner

Comité Francfort 2021

Le Comité servira de pont d’information entre Livres Canada Books  
et Canada FBM2021.

Président

Sophane Beaudin-Quintin

Membres

Mariève Talbot Margie Wolfe Andrew Wooldridge
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Annexe I – Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants



Rapport annuel 2020-2021  /  Annexe I  /  43

Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants



Rapport annuel 2020-2021  /  Annexe I  /  53

Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants
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Annexe II – Aide financière allouée par bénéficiaire
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

400 coups, Éditions les  12 055.84  $ 

AIM Language Learning  6 253.78  $ 

Alire, Éditions  3 261.50  $ 

Alto, Éditions  7 359.21  $ 

André Fontaine, Éditions  4 159.70  $ 

Annick Press  11 309.61  $ 

Anvil Press  1 087.83  $ 

Apprentissage Illimité  11 672.00  $ 

Arbeiter Ring Publishing  1 087.83  $ 

Arsenal Pulp Press  9 513.01  $ 

Artichaut, Éditions L'  2 430.98  $ 

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)  2 080.34  $ 

Baraka Books  1 087.83  $ 

Bayeux Arts  1 087.83  $ 

Béliveau Éditeur  3 366.08  $ 

Between the Lines  6 540.19  $ 

Biblioasis  6 438.52  $ 

Blue Bike Books  2 604.61  $ 

Book*hug Press  5 324.28  $ 

BookLand Press  6 852.50  $ 

Boomerang éditeur jeunesse  7 409.64  $ 

Boréal Express, Le  5 431.27  $ 

Boulder Publications  2 366.65  $ 

Bouton d’or Acadie  7 119.07  $ 

Breakwater Books  3 430.95  $ 



56  \  Livres Canada Books

PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

Brick Books  1 087.83  $ 

Broadview Press  16 763.01  $ 

Broquet  5 093.09  $ 

Brush Education  1 919.59  $ 

Caitlin Press  3 234.09  $ 

Caractère, Les Éditions  3 139.61  $ 

Cardinal, Les Éditions  543.91  $ 

CCI Learning Solutions  11 015.40  $ 

Chouette, Éditions  15 991.20  $ 

Coach House Books  10 434.25  $ 

Company’s Coming Publishing  3 939.94  $ 

Courte échelle, Groupe d’édition la  6 544.97  $ 

Crabtree Publishing  7 513.83  $ 

Curriculum Plus Publishing  2 370.65  $ 

David, Éditions  1 112.53  $  3,000.00  $ 

Demeter Press  1 882.56  $ 

Douglas & McIntyre  1 087.83  $ 

Drawn & Quarterly  12 267.33  $ 

Dundurn Press  10 760.42  $ 

Écosociété, Éditions  6 512.38  $ 

Écrits des Forges, Les  1 309.44  $ 

ECW Press  18 885.91  $ 

Envolée, Éditions de l'  1 087.83  $ 

Eschia Books  2 676.97  $ 

Fernwood Publishing  6 418.00  $ 

Firefly Books  4 887.97  $ 

Folklore Publishing  4 063.58  $ 
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Formac Publishing  3 209.08  $ 

Freehand Books  1 087.83  $ 

Goélette, Éditions  4 004.07  $ 

Governors of Athabasca University Press  2 767.14  $ 

Governors of the University of Calgary Press  4 564.43  $ 

Great Plains Publications  2 315.41  $ 

Greystone Books  13 941.37  $ 

Groundwood Books  12 283.73  $ 

Guernica Editions  1 519.04  $ 

Guides de voyage Ulysse  1 563.34  $ 

Guy Saint-Jean Éditeur  7 817.82  $ 

Harbour Publishing  5 403.86  $ 

Héliotrope, Éditions  4 349.68  $ 

House of Anansi Press  7 562.38  $ 

Hurtubise, Éditions  13 399.11  $ 

Inanna Publications & Education  7 028.15  $ 

Inhabit Media  1 087.83  $ 

International Self-Counsel Press  1 087.83  $ 

Instant même, Les éditions de l’  1 087.83  $ 

Isatis, Éditions de l’  3 197.46  $ 

James Lorimer & Co.  8 445.91  $ 

J.C.L., Éditions  2 833.12  $ 

J. Gordon Shillingford Publishing  1 087.83  $ 

Kids Can Press  15 316.77  $ 

KO Éditions  2 274.80  $ 

Leméac Éditeur  2 313.34  $ 

Librex, Groupe  8 458.48  $ 

Aide financière allouée par bénéficiaire – Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021



58  \  Livres Canada Books

PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

Linda Leith Publishing  8 780.48  $ 

Lingo Learning  3 721.09  $ 

Lone Pine Media Productions  2 174.88  $ 

Lux Éditeur  3 481.86  $ 

Malins, Les Éditions les  3 066.96  $ 

MacIntyre Purcell Publishing  1 326.57  $ 

Marcel Didier  1 087.83  $ 

McGill-Queen’s University Press  16 884.39  $ 

Médiaspaul, Éditions  1 706.67  $ 

Mémoire d’encrier  7 899.50  $ 

Michel Quintin, Éditions 9 940.62 $ 

Modus Vivendi, Publications  8 155.96  $ 

Montagne Verte, Éditions de la  2 153.94  $ 

Mortagne, Éditions de  10 248.87  $ 

Mosaic Press  4 966.59  $ 

Multimondes, Les éditions  1 087.83  $ 

New Society Publishers  9 095.56  $ 

Newest Press  1 087.83  $ 

Nota bene, Groupe  1 755.06  $ 

Novalis, Les Éditions  965.20  $ 

Novelty Book Company, The  11 479.75  $ 

Orca Book Publishers  13 060.03  $ 

Owlkids Books  13 512.46  $ 

Pajama Press  8 199.64  $ 

PAPP International  18 191.91  $ 

Partners Publishing  1 087.83  $ 

Passage, Éditions du  1 223.93  $  3,000.00  $ 
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Pastèque, Éditions de la  9 459.24  $ 

Pembroke Publishers  10 140.90  $ 

Peuplade, Éditions La  8 928.06  $ 

Phidal, Les Éditions  1 087.83  $ 

Plaines, Éditions des  2 701.36  $ 

Planète rebelle, Les Éditions  6 263.29  $ 

Playwrights Canada Press  1 246.99  $ 

Portage & Main Press  3 594.28  $ 

Presses Aventure  1 624.50  $ 

Presse, Les Éditions La  1 203.62  $ 

Prise de parole, Éditions  1 047.00  $ 

Productions Asiedirect  6 363.64  $ 

Quartanier, Le  9 173.39  $ 

Québec Amérique, Éditions  14 396.95  $ 

Rainbow Horizons Publishing  1 226.97  $ 

Regroupement des éditeurs franco-canadiens  1 087.83  $ 

Remue-ménage, Éditions du  5 336.68  $ 

Réunis, Les Éditeurs  4 311.82  $ 

Reynald Goulet, Éditions  1 087.83  $ 

Robert Rose  8 886.45  $ 

Running the Goat Press  1 087.83  $ 

Second Story Press  12 475.24  $ 

Sémaphore, Éditions  510.19  $ 

Shoebox Media  10 332.04  $ 

Sogides, Groupe  5 202.66  $ 

Sylvain Harvey, Éditions  905.49  $ 

Talon Books  5 207.13  $ 
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TC Média Livres  6 385.03  $ 

Tradewind Books  1 087.83  $ 

Université de Montréal, Presses de l’  4 598.41  $ 

Université d’Ottawa, Les Presses de l’ / University of Ottawa Press  1 922.04  $ 

Université du Québec, Les Presses de l’  5 413.06  $ 

Université Laval, Presses de l’  543.91  $ 

University of Alberta Press  11 028.59  $ 

University of British Columbia Press  5 675.55  $ 

University of Manitoba Press  9 362.36  $ 

University of Regina Press  5 079.25  $ 

University of Toronto Press  13 987.12  $ 

Ville-Marie Littérature, Groupe  5 731.97  $ 

Weigl Educational Publishers  4 088.85  $ 

Wilfrid Laurier University Press  6 003.50  $ 

Wolsak & Wynn Publishers  906.27  $ 

XYZ, Les Éditions  1 087.83  $ 

Z'ailées, Les Éditions  611.65  $ 
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