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Mot de la présidente

Au moment où j’écris ces lignes, nous vivons 
un troisième été de pandémie. Cela aurait 
été impossible à imaginer avant. Mais 
devant tous les défis que les deux dernières 
années ont apportés à l’industrie du livre, 
nous avons démontré que notre secteur est 
dynamique, créatif, souple et résilient. Les 
éditeurs indépendants canadiens ont prouvé 
à maintes reprises qu’ils répondent avec 
dynamisme aux besoins changeants du 
marché – que ce soit par la mise en valeur 
de nouvelles voix, la création de nouveaux 
formats, l’augmentation de la découvrabilité, 
l’amélioration de l’accessibilité ou la conquête 
de nouveaux marchés internationaux.

Le rôle du Canada comme invité d’honneur 
à Francfort 2021 étant maintenant derrière 
nous, nous tenons à tirer parti du succès de 
cette initiative, en continuant de souligner 
l’excellence des livres canadiens et de les 
faire connaître aux marchés et aux lecteurs 
du monde entier. Dans cette perspective, 
Livres Canada Books continuera d’approfondir 
et d’étendre sa présence dans l’Union 
européenne et de concentrer sa stratégie de 
développement des affaires internationales 
sur les marchés latino-américains. 

Plusieurs raisons nous permettent d’être 
optimistes en regardant vers l’avenir : le retour 
des événements en personne et la possibilité 
de cultiver et de renforcer des partenariats 
d’affaires dans le cadre de vraies rencontres, 
une plus grande notoriété des arts et de la 
littérature canadiens sur la scène mondiale 
ainsi que la célébration du 50e anniversaire  
de Livres Canada Books cette année ! 

Au nom de Livres Canada Books et de tous les 
éditeurs avec lesquels l’organisation collabore, 
j’aimerais exprimer ma reconnaissance 
aux différents partenaires qui nous ont 
soutenus au cours de la dernière année. Nous 
remercions en particulier les équipes de 
Patrimoine canadien et d’Affaires mondiales 
Canada pour leur soutien constant et pour la 
souplesse dont elles ont fait preuve en tenant 
compte des circonstances changeantes de 
nos activités pendant cette période difficile. 

Je tiens à remercier l’équipe de Livres Canada 
Books et son directeur général, François 
Charette, pour leur dévouement constant à 
l’appui des efforts d’exportation des éditeurs 
canadiens. J’aimerais également remercier 
les membres du conseil d’administration, 
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dont les contributions et expériences diverses 
rendent notre organisation d’autant plus 
forte. C’est pour moi un honneur d’occuper le 
poste de présidente de Livres Canada Books, 
succédant à Frédéric Gauthier et à tout ce 
qu’il a apporté en tant que membre  
et président du conseil d’administration.

Félicitations à Livres Canada Books pour ces 
50 années fructueuses, et un grand merci à 
tout le personnel et aux partenaires de Livres 
Canada Books – passés, présents et futurs ! \

Semareh Al-Hillal 
Présidente



Introduction du directeur général

Nous venons de passer une autre année 
ponctuée d’imprévus et nous avons réussi à 
les surmonter avec brio ! J’aimerais encore 
une fois remercier l’ensemble du milieu du 
livre d’avoir su bien s’adapter et user de 
créativité pour se réinventer. La résilience 
dont font preuve les éditeurs canadiens et les 
associations du livre me chavire chaque fois. 
De plus, l’appui indéfectible que Livres Canada 
Books a reçu du ministère du Patrimoine 
canadien par le biais du Fonds du livre du 
Canada et de Commerce international ainsi 
que d’Affaires mondiales Canada nous a 
permis de répondre aux besoins en constante 
mutation et d’avoir une belle présence à 
Francfort en tant qu’invité d’honneur; le tout 
chapeauté par les employés hors pair de 
Livres Canada Books. Je suis fier de faire  
partie de cette équipe !

Nous sommes ravis d’avoir réussi à tenir 
un stand collectif canadien arborant un 
nouveau design qui a attiré l’attention de la 
communauté internationale et des différents 
paliers gouvernementaux présents à Francfort 
et fait la promotion des éditeurs, de leurs 
auteurs et de leurs titres d’une façon optimale.

Nous tenons à souligner le travail exceptionnel 
de Gillian Fizet et son équipe pour avoir su 
mener à bien ce beau projet.

Cette année, Livres Canada Books célèbre ses 
50 ans au service des éditeurs-exportateurs 
canadiens. Pour cette occasion, nous 
lancerons une nouvelle identité visuelle 
répondant à l’aspect d’accessibilité et 
permettant de promouvoir efficacement les 
éditeurs à l’international. Nous souhaitons 
poursuivre sur la lancée du rôle d’invité 
d’honneur à Francfort et peaufiner un 
nouveau plan d’affaires 2023-2026 visant  
à soutenir les exportateurs de livres  
canadiens émergents et expérimentés.

Je tiens à remercier vivement notre présidente, 
Semareh Al-Hillal, et les membres du conseil 
d’administration pour la gestion efficiente de 
Livres Canada Books. Ces éditeurs de grande 
expérience font en sorte que Livres Canada 
Books peut appuyer les efforts des éditeurs 
canadiens en matière d’exportation.
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Je réitère mes remerciements à l’équipe 
de Livres Canada Books qui dessert notre 
clientèle dans les deux langues officielles. 
Ces professionnels dévoués élaborent et 
administrent nos programmes et services avec 
soin tout en entretenant d’excellents rapports 
avec les éditeurs, les associations du livre, les 
gouvernements et les divers partenaires. 

Je remercie Francine Bélec Fox, gestionnaire 
des finances et des opérations, pour ses 
12 années de loyaux services. Francine a été 
une alliée de tous les instants. Elle a su bien 
nous conseiller et moderniser nos façons de 
faire. Nous lui souhaitons une retraite bien 
méritée. Merci Francine ! \

François Charette 
Directeur général
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Merci à nos partenaires !

Il est important de souligner que les réalisations de Livres Canada Books auraient été impossibles 
sans nos partenariats :

• Ministère du Patrimoine canadien, par le 
biais du Fonds du livre du Canada (FLC)  
et de Commerce international

• Affaires mondiales Canada
• Conseil des arts du Canada
• Conseil international d’études 

canadiennes (CIEC)
• Ontario Créatif
• Creative BC
• Société de développement  

des entreprises culturelles (SODEC)
• Association nationale des éditeurs  

de livres (ANEL) et Québec Édition
• Association of Canadian Publishers (ACP)
• Association des presses  

universitaires canadiennes (APUC)
• Canadian Publishers’ Council (CPC)
• Regroupement des éditeurs 

franco-canadiens (REFC)
• Literary Press Group of Canada (LPG)

• Association of Book Publishers  
of British Colombia (ABPBC)

• Book Publishers Association  
of Alberta (BPAA)

• Canada FBM2020/21
• Friesens Corporation
• Marquis
• Union des écrivaines et  

des écrivains québécois (UNEQ)
• The Writers’ Union of Canada (TWUC)
• Ambassades du Canada en Allemagne, 

en Colombie, aux Émirats arabes unis, en 
France, en Italie, au Mexique et en Norvège

• Haut-commissariat du Canada au 
Royaume-Uni

• Consulats généraux du Canada  
à Dubaï et à Shanghai

• Délégations générales du Québec  
à Barcelone, à Londres et à Rome

• Air Canada

Leur appui nous a permis d’élaborer nos activités de commercialisation internationale  
afin de répondre de façon professionnelle aux besoins des éditeurs.
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PACDÉ • 145 bénéficiaires de financement, redistributions spéciales

Mentorat – Aide financière • 2 bénéficiaires de financement

Soutenir les éditeurs canadiens

Stand du Canada • Francfort, Sharjah, Shanghai, Bologne, Angoulême

Rencontres éclair virtuelles • Écosse, France, pays arabes

Promotion collective • Catalogue Droits du Canada 2021 – 331 titres de 141 éditeurs
• Collection en études canadiennes 2022 – 92 titres de 31 éditeurs

Promouvoir l’édition canadienne

Survol de l’année 2021-2022
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Site Web • Nouveau site Web et plateforme de découverte améliorée
• Conformité aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, niveau AA

Conférences • Participation à 7 conférences

Contenus en ligne • 114 billets de blogue (57 en français et 57 en anglais)

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

Bulletin • 11 parutions, un nombre accru d’abonnés et conformité au  
Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne (UE)

Bâtir notre communauté

Guides de marchés • 1 nouveau guide et 3 mises à jour

Mission commerciale virtuelle • Singapour – 12 éditeurs, 12 participants au webinaire et liste de coordonnées des personnes-ressources

Mentorat – Accompagnement • Brésil – 4 éditeurs et 29 participants au webinaire

Webinaire de 
perfectionnement professionel

• La vente de livres numériques aux bibliothèques universitaires à l’international – 23 participants

Webinaires sur les 
marchés d’exportation

• Mexique – 37 participants
• Le marché du livre catalan – 33 participants

Accroître l’expertise en exportation

Plans d’affaires • Poursuivre la mise en œuvre de projets et d’activités pour l’année financière  
à venir et développer le plan d’affaires 2023-2026

Nouvelle image de marque 
de Livres Canada Books

• Lancement prévu en 2022-2023 afin de permettre une visibilité, un impact et un engagement accrus

Accessibilité • Conformité à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) d’ici 2025 

Tournés vers l’avenir



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 services de mentorat.

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

Mandat et orientations stratégiques
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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. \



Plans d’affaires
Livres Canada Books a mis en œuvre son 
plan d’affaires 2021-2024, qui vise à soutenir 
les exportateurs de livres canadiens, tant 
nouveaux qu’expérimentés, en cette période 
de transition. Notre 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 triennal 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.

L’Association a également commencé  
à élaborer son plan d’affaires 2023-2026,  
qui s’appuie sur la perspective stratégique 
du plan actuel et qui vise à étendre les 
programmes ainsi que l’expertise relative  
aux marchés.

Tournés vers l’avenir
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Nouvelle image de marque 
de Livres Canada Books 
Depuis son lancement, il y a 10 ans, l’image 
de marque de Livres Canada Books est bien 
établie et reconnue par le public canadien et 
international. Néanmoins, pour générer plus 
de visibilité, d’impact et d’engagement par le 
biais de nos documents de communication, 
nous avons développé un nouveau style pour 
notre logo et nos autres outils. La nouvelle 
identité sera officiellement lancée au cours 
de la période 2022-2023.

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 de façon responsable avec 
intégrité et transparence.

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 2021-2022, 139 éditeurs et 6 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 
2021-2022. La liste complète des bénéficiaires, 
y compris les montants octroyés par 
programme, est présentée à la fin du présent 
rapport (voir Annexe II à la page 56).

En 2021-2022, 830 755 $ 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/Aide-financiere/Programme-d-aide-a-la-commercialisation-des-droits-a-l-etranger-PACDE
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Aide-financiere/Programme-d-aide-a-la-commercialisation-des-droits-a-l-etranger-PACDE
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Aide-financiere/Programme-de-mentorat
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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 2021-2022, les restrictions de voyage et 
les annulations d’événements liées à la 
pandémie de COVID-19 ont continué. Avec 
l’approbation du Fonds du livre du Canada, 
Livres Canada Books a de nouveau redistribué 
une partie des fonds du Programme d’aide à 
la commercialisation des droits à l’étranger 

(PACDÉ) aux bénéficiaires admissibles de 
2021-2022, 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 2021-2022, sur les 145 éditeurs et 
associations d’éditeurs admissibles, 138  
ont soumis des réclamations pour des 
dépenses liées aux activités d’exportation  
et reçu de l’aide grâce au PACDÉ.

Christy Doucet 
Gestionnaire principale, Programmes

Demandes reçues et fonds octroyés en 2021-2022

Demandes Présentées Admissibles Montant

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

156 145 824 755 $

Mentorat – Aide financière 2 2 6 000 $

2021-2022
Total des réclamations 101

Événements commerciaux 
internationaux

81

Voyages de vente à 
l’exportation

20

Nombre de délégués 139

Nombre de bénéficiaires pour 
la redistribution spéciale

136

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Aide-financiere/Programme-d-aide-a-la-commercialisation-des-droits-a-l-etranger-PACDE
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Aide-financiere/Programme-d-aide-a-la-commercialisation-des-droits-a-l-etranger-PACDE
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Mentorat – Aide financière
Le programme de Mentorat – Aide financière 
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 pour 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 2021-2022, le programme de Mentorat – 
Aide financière a permis à 2 éditeurs 
admissibles de recevoir chacun une  
aide maximale de 3 000 $. \

Viviane Bergevin 
Assistante administrative

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Aide-financiere/Programme-de-mentorat
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Stand du Canada
La superficie du stand du Canada varie 
de 36 m2 à près de 330 m2 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 foires 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. 

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. Bien que de nombreux 
événements en personne aient été de 
nouveau annulés en 2021-2022 en raison de 
la pandémie, Livres Canada Books a pu se 
rendre à certaines des foires internationales 
du livre les plus attendues de l’industrie et 
offrir aux éditeurs canadiens un service de 
grande qualité au stand du Canada, tout en 
continuant à organiser des rencontres éclair 
en ligne avec des éditeurs internationaux.

Livres Canada Books apporte 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 

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Foires-et-Evenements/Stand-du-Canada


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.

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 
(20-24 octobre 2021) – 
Invité d’honneur
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. 

Livres Canada Books est fier d’avoir réussi 
à tenir un stand collectif arborant notre 
nouveau design. La présence des éditeurs 
canadiens, à titre d’invités d’honneur, a été 
couronnée de succès tant en personne que 
de façon virtuelle.

Le stand était situé à l’entrée du hall 6.0 au  
A 123 à côté des escaliers roulants, un espace 
privilégié pour notre année comme invité 
d’honneur. Le stand comportait un espace 
d’information de 64 m2 incluant un bar à 
rafraîchissements qui s’est avéré le point 
central du stand d’information. Trente-deux 
exposants ont occupé 330 m2 (en respectant 
la distanciation). De plus, nous avons fait la 
promotion de 25 titres supplémentaires de  
12 éditeurs qui n’étaient pas à Francfort, pour 
un total de 44 éditeurs représentés.

Un protocole, comprenant des panneaux de 
plexiglas et des bouteilles de désinfectant 
sur chaque table ainsi que la mise en 
place d’un code QR pour la recherche des 
contacts, a été mis sur pied pour les visiteurs 
et exposants afin de tenir un stand collectif 
sécuritaire pour tous.

L’Association a collaboré avec Affaires 
mondiales Canada pour coordonner un projet 
virtuel avec les attachés commerciaux. Nous 
nous sommes également joints à Commerce 
international à Patrimoine canadien dans 
le cadre d’un projet virtuel visant à faciliter 
la prise de rendez-vous avec des éditeurs 
canadiens débutants et émergents. 
Finalement, nous avons aussi collaboré avec 
Affaires internationales à la mise sur pied 
d’une table ronde sur la vente de droits.

Le stand du Canada a eu l’honneur de 
recevoir plusieurs invités spéciaux durant 
notre année à titre d’invité d’honneur, 
notamment la sous-ministre Isabelle Mondou 
et la sous-ministre adjointe principale 
Joëlle Montminy de Patrimoine canadien ainsi 
que l’ambassadeur Stéphane Dion et Son 
Excellence Whit Grant Fraser. Livres Canada 
Books a également été ravi d’obtenir un 
généreux soutien financier supplémentaire 
de la part d’organisations partenaires et 
commanditaires : le Fonds du livre du Canada 
et Commerce international à Patrimoine 
canadien, Ontario Créatif, Creative BC, 
Friesens Corporation, Marquis et Air Canada. 

Tristian Lee 
Agent aux programmes

https://www.buchmesse.de/en
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Foire internationale du livre de 
Sharjah (3-13 novembre 2021)
Le consulat général du Canada à Dubaï, en 
collaboration avec Livres Canada Books, a 
planifié une présence à Sharjah en 2021. Le 
consulat a financé et géré le stand, assuré 
l’expédition des livres et établi des possibilités 
d’affaires en notre nom. Dix-sept éditeurs ont 
participé à cette initiative.

Pour la troisième année consécutive, la 
Combined Book Exhibit a invité les maisons 
d’édition canadiennes à prendre part à 
l’exposition de livres Sharjah Bestseller & 
Awards. 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.

Foire internationale du livre jeunesse 
de Shanghai (19-21 novembre 2021 
 en virtuel et 20-22 mars 2022  
en présentiel)
Le consulat général du Canada à Shanghai 
a organisé avec Livres Canada Books une 
deuxième présence canadienne à la foire. 
Vingt éditeurs ont participé à cette initiative.

Le consulat a tenu un stand du Canada, a 
organisé le transport et l’exposition de 70 livres, 
repérant des opportunités commerciales 
et développant des contacts. 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 de droits potentiels 
de voir et de découvrir le nouveau matériel. 

Festival de la bande dessinée et le 
Marché des droits internationaux 
d’Angoulême (16-20 mars 2022)
L’Ambassade du Canada en France, en 
collaboration avec Patrimoine canadien, 
Livres Canada Books, le Centre culturel du 
Québec, Québec Édition, Québec BD et la 
Librairie du Québec, a organisé la première 
présence collective canadienne à ce Festival. 
Sept éditeurs ont participé en personne à 
cette initiative et trois y ont participé en ligne. 
L’ambassade a apporté son soutien à cette 
initiative et a coordonné, dans le cadre du 
festival, plusieurs événements mettant en 
valeur les titres d’auteurs canadiens.  
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Les éditeurs participants ont tenu des 
rencontres de vente de droits et le public  
a eu la possibilité d’acheter des livres.

Foire du livre jeunesse de Bologne 
(21-24 mars 2022)
Livres Canada Books et Québec Édition sont 
retournés à Bologne après des annulations 
liées à la pandémie en 2020 et 2021, et ont 
tenu, avec succès, un stand collectif pour les 
éditeurs participants.

Le stand occupait 96 m2 et comptait 18 
exposants, dont 2 qui avaient choisi l’option 
pied-à-terre et 4 titres « à la carte » de 
2 éditeurs, pour un total de 22 exposants-
éditeurs. La présentation du stand était 
épurée et agréable. Il était situé à un 
emplacement de choix, au centre du hall 26.

Rencontres 
éclair virtuelles
En collaboration avec des organisations 
culturelles et éditoriales du monde entier,  
Livres Canada Books organise des rencontres 
éclair comme moyen efficace de rétablir 
les possibilités de réseautage via des 
plateformes numériques. Ces événements ont 
offert aux éditeurs canadiens indépendants 
des occasions de créer de nouveaux contacts 
en lieu et place de ceux établis lors de salons 
du livre en personne. Les rencontres éclair ont 
porté sur les livres jeunesse, les ouvrages de 
non-fiction, les ouvrages de fiction, la BD ainsi 
que les livres savants et universitaires. 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://www.livrescanadabooks.com/fr/Rencontres-d-editeurs-internationaux
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Rencontres-d-editeurs-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 la page d’accueil 
de nos collections de titres. Les titres de nos 
catalogues sont également annoncés sur nos 
comptes de médias sociaux, et à l’occasion 
de campagnes de publicité ciblées dans les 
principales publications de l’industrie. Des 
exemplaires imprimés et numériques des 
deux catalogues sont également distribués 
aux ambassades et consulats canadiens, par 
l’intermédiaire des bureaux de la diplomatie 
culturelle d’Affaires mondiales Canada.

L’édition 2021 du 
catalogue Droits  
du Canada présente 
331 titres de 141 éditeurs

Droits du Canada
Pour l’édition 2021 du catalogue Droits du 
Canada, nous avons continué d’utiliser le 
style actualisé en 2020 afin de souligner notre 
année en tant qu’invité d’honneur. Nous avons 
continué à promouvoir les titres du catalogue 
dans notre portail de droits collectifs sur la 
plateforme Frankfurt Rights.

Cédric Boutin 
Agent des communications

https://www.livrescanadabooks.com/fr/
https://frankfurtrights.com/Company/483
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L’inscription de titres au catalogue était 
toujours 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 2021 du catalogue 
Droits du Canada présente 331 titres de 
141 éditeurs – un nombre record de titres. 

Le catalogue présente également sept 
publicités d’organisations partenaires 
canadiennes. Nous avons également offert 
des annonces publicitaires d’une demi-page 
aux partenaires du stand du Canada de la 
Foire du livre de Francfort 2021 : Ontario Créatif, 
Creative BC, Friesens Corporation, Marquis  
et Air Canada.

En plus d’avoir été promu et distribué aux 
foires du livre à l’étranger et à un réseau 
de contacts internationaux du monde de 
l’édition, le catalogue a été annoncé dans 
des éditions consacrées aux foires du livre de 
Publishers Weekly et Publishing Perspectives. 
Le catalogue peut aussi 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. 

Collection en études canadiennes
En 2022, la Collection en études canadiennes 
met en valeur 92 livres de 31 éditeurs. Le 
catalogue présente également quatre 
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. 

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. \

En 2022, la Collection  
en études canadiennes  
met en valeur 92 livres  
de 31 éditeurs

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Feature/Listes-des-droits-en-vigueur
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Feature/Livres-en-etudes-canadiennes
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Accroître l’expertise en exportation

Mentorat – Accompagnement
Ayant comme 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 2021-2022 du 
programme visait le Brésil et était proposée 
à la fois aux participants francophones et 
anglophones. Quatre éditeurs ont tiré profit 
d’un mentorat avec un consultant, et 29 
personnes se sont inscrites au webinaire qui 
portait sur la vue d’ensemble de ce marché.

Le Programme de mentorat sur le Brésil 
2021-2022 avait 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 brésilien (examen du fonds, 
évaluation du potentiel à l’exportation, 
activités de promotion, mécanismes de 
distribution, coédition et vente de droits). 
Les activités au programme pour l’édition 
2021-2022 comprenaient un webinaire de 
formation sur l’édition au Brésil, la vente de 
droits et la distribution ainsi que des séances 
individuelles virtuelles entre les éditeurs et 
le consultant Breno Lerner afin d’évaluer 
le potentiel des éditeurs admissibles sur 
le marché brésilien 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.

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Aide-financiere/Programme-de-mentorat
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Aide-financiere/Programme-de-mentorat
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Webinaire « Exporter au Brésil »
En février 2022, les éditeurs participant au 
programme de mentorat ont assisté à un 
webinaire présenté par Fernanda Dantas de 
la Câmara Brasileira do Livro. Le webinaire a 
donné un aperçu du marché du livre au Brésil 
et a fourni de nouvelles perspectives sur la 
façon dont les éditeurs canadiens peuvent 
maximiser leur potentiel d’exportation.

Profils des consultants  

Brésil
Breno Lerner œuvre dans le secteur de 
l’édition de livres depuis plus de 40 ans, 
dont 28 ans à titre de PDG de Editora 
Melhoramentos, la plus ancienne et l’une des 
plus grandes maisons d’édition du Brésil, avec 
un revenu moyen de 15 millions de dollars 
américains. Auparavant, il était directeur de 
la publication chez Abril Cultural, chef de file 
de la vente de produits éditoriaux et de livres 
dans 25 000 kiosques à journaux du pays; de 
plus, dans le cadre d’une coentreprise avec 
Bertelsmann/Allemagne, M. Lerner a fondé le 

Club du livre brésilien, qui a atteint 2 millions 
d’abonnés. Il siège actuellement au conseil 
d’administration de l’association des éditeurs 
brésiliens, la Câmara Brasileira do livro, et 
travaille en relations commerciales pour les 
produits et services numériques chez Skeelo 
Editora, une toute nouvelle société au Brésil, 
qui se consacre à la vente et à la distribution 
de livres numériques, de livres audio et de 
mini-livres par le biais de canaux numériques, 
qui en 2 ans a atteint 148 millions d’abonnés  
et vendu 1,1 milliard de livres.

Fernanda Dantas détient un baccalauréat en 
histoire de l’Université catholique pontificale 
de São Paulo (PUC-SP), ainsi que des 
spécialisations en gestion et en marketing. 
De 2001 à 2005, elle a travaillé pour des 
organismes à but non lucratif, élaborant, 
mettant en œuvre et gérant des projets dans 
le but de soutenir les ONG à devenir plus 
fonctionnelles et efficaces en élargissant 
la participation sociale et la mobilisation 
communautaire. Elle a également donné des 
cours de formation professionnelle au SENAC-
SP. En 2005, elle est devenue partenaire d’une 
boutique de produits alimentaires biologiques, 

où elle a œuvré pendant neuf ans. En 2015, 
Fernanda s’est jointe à l’équipe des affaires 
internationales de la Chambre brésilienne 
du livre (CBL), assumant la gestion du projet 
Brazilian Publishers, un partenariat entre 
la CBL et Apex-Brasil (agence brésilienne 
pour la promotion du commerce et des 
investissements). À titre de responsable 
des affaires internationales, elle a dirigé les 
premières journées professionnelles et le 
projet invité d’honneur à la Foire internationale 
du livre de São Paulo en 2018. Elle redéfinit la 
stratégie de participation internationale et est 
chargée de la transformation numérique du 
projet des éditeurs brésiliens.

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Webinar-Archive/Exporter-au-Bresil
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Guides de marchés
Notre collection, qui compte plus de 
50 guides de marché destinés aux 
éditeurs canadiens, est rédigée par des 
experts de l’industrie et vise à fournir 
des renseignements à jour et de qualité 
supérieure sur les 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.

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 2021-2022, plus de 300 guides 
et extraits de guides de marchés dans les 
deux langues officielles ont été téléchargés 
gratuitement sur notre site Web.

En 2021-2022, Livres Canada Books a publié  
un nouveau guide et trois mises à jour :

Selling Canadian Books in Colombia (2022)  
de le Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)

Distribution and Sales in the US: Part 1 (2022) 
de Michael Johnson

Distribution and Sales in the US: Part 2 (2022) 
de Michael Johnson

Distribution and Sales in the US: Part 3 (2022) 
de Michael Johnson

En 2021-2022, plus de 
300 guides et extraits 
de guides de marchés 
dans les deux langues 
officielles ont été 
téléchargés gratuitement 
sur notre site Web

Gabrielle Etcheverry 
Gestionnaire, Communications

https://www.livrescanadabooks.com/Reports/Guides-de-marches
https://www.demarque.com/
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Guides-de-marches/Amerique-latine/Selling-Canadian-Books-in-Colombia-A-Guide-for-Canadian-Publishers-2022
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Guides-de-marches/Etats-Unis/Distribution-and-Sales-in-the-US-Part-1-2022
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Market-Guides/United-States/Distribution-and-Sales-in-the-US-Part-2-2022
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Guides-de-marches/Etats-Unis/Distribution-and-Sales-in-the-US-Part-3-2022
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Profils des consultants

Centro regional para el fomento del 
libro en america latina y el caribe 
(CERLALC) 
Selling Canadian Books in Colombia: A Guide 
for Canadian Publishers [Vendre des livres 
canadiens en Colombie : un guide pour les 
éditeurs canadiens]

Le Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe (CERLALC) 
[Centre régional pour la promotion du livre 
en Amérique latine et dans les Caraïbes] a 
été créé grâce à une initiative conjointe de 
l’UNESCO et du gouvernement colombien. 
Un accord de coopération a été signé le 
23 avril 1971 à la suite d’une conférence 
générale de l’UNESCO recommandant la 
création de centres de promotion du livre 
dans différentes régions du monde. Son 
siège est situé à Bogotá. Le CERLALC fait 
office de groupe de réflexion et conseille les 
gouvernements de ses États membres sur la 
lecture, les bibliothèques, les lois sur les droits 
d’auteur et le secteur de l’édition de livres.

Le CERLALC dispose d’une grande expérience 
dans la production d’études et la compilation 
de statistiques sur l’édition de livres. Depuis 
2006, le CERLALC publie tous les deux ans 
El espacio iberoamericano del libro. 

Cette étude présente un aperçu comparatif 
du secteur de l’édition de 19 pays et de 
ses relations avec l’Espagne et le Portugal. 
Année après année, le CERLALC traite 
et consolide les données des agences 
nationales de l’ISBN de la région, ce 
qui constitue une précieuse source 
d’informations pour suivre la production de 
titres, caractériser l’offre de livres publiés et 
repérer les agents qui publient ces livres.

Michael Johnson
Distribution and Sales in the US 
(Parts 1, 2, and 3) [Distribution et ventes  
aux États-Unis (tomes 1, 2, et 3)]

Michael Johnson travaille dans le domaine de 
la distribution de livres depuis presque 40 ans. 
Il a passé 18 ans avec la Follett Corporation, 
où il a tenu divers emplois dans les différentes 
divisions de l’entreprise, dont celui de directeur 
de Follett Digital Resources. Michael a aussi 
travaillé pendant de nombreuses années 
dans les domaines de la création et de la 
distribution de contenu numérique sous forme 
de livres numériques ou de manuels scolaires 
numériques. D’ailleurs, la première plateforme 
de livres numériques qu’il a créée a été lancée 
en 2001 et est toujours utilisée aujourd’hui. 

En 2008, Michael a fondé la société de 
conseil stratégique Full Potential Associates. 
Il y concentre ses efforts dans les secteurs 
conjoints de l’édition, de la technologie et 
de l’éducation. Enfin, il a été membre du 
conseil d’administration de l’Association of 
Educational Publishers pendant six ans. Son 
travail de consultant lui permet de suivre tous 
les aspects de l’écosystème de l’édition et des 
ventes. Michael est actuellement responsable 
des partenariats en matière de contenu chez 
Benetech, un organisme international sans 
but lucratif qui aide les éditeurs à créer et à 
distribuer du contenu numérique entièrement 
accessible destiné aux lecteurs ayant des 
difficultés à lire du matériel imprimé. 

https://cerlalc.org/
https://cerlalc.org/
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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.

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

Livres Canada Books offre désormais 
l’interprétation simultanée en anglais et en 
français de tous ses webinaires afin de faciliter 
la compréhension dans les deux langues 
officielles. 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, 
134 éditeurs et autres acteurs du secteur se 
sont inscrits à nos webinaires, incluant ceux 
sur le marché brésilien présentés dans le 
cadre du programme de mentorat et de 
la mission commerciale à Singapour. Des 
enregistrements vidéo des webinaires sont 
accessibles gratuitement sur le site Web 
de Livres Canada Books et sur notre chaîne 
YouTube. Les présentations en anglais 
et en français peuvent également être 
téléchargées en ligne.

Webinaire de 
perfectionnement professionnel
En mars 2022, Livres Canada Books a organisé 
un webinaire sur l’édition numérique présenté 
par Stéphane Labbé, Ph. D., intitulé La vente 
de livres numériques aux bibliothèques 
universitaires à l’international. Ce webinaire 
pratico-pratique a fourni aux éditeurs les 
connaissances nécessaires pour les aider à 
accroître leurs ventes de livres numériques 
aux bibliothèques universitaires pour les 
marchés du livre allemand, français, belge, 
suisse, espagnol et italien.

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.

Exporter au Mexique
En octobre 2021, Livres Canada Books a 
organisé un webinaire très instructif sur 
l’exportation au Mexique présenté par 
Piedad Saenz, fondatrice de l’agence 
littéraire LadyBooks. En tant que partenaire 
commercial stratégique établi, le Mexique est 
devenu un marché très important pour les 
entreprises canadiennes, notamment pour les 
éditeurs qui cherchent des débouchés pour 
leurs livres à l’étranger. Le Mexique, avec son 
secteur de l’édition dynamique, représente 
également un pont vers les autres marchés 
hispanophones des Amériques. Le pays est 
devenu une force dominante de l’édition  
en langue espagnole dans le monde.

Le marché du livre catalan
En janvier 2022, Livres Canada Books a 
organisé un deuxième webinaire sur un 
marché d’exportation pour donner un aperçu 
du marché du livre catalan. L’événement  
était animé par Gonçal López-Pampló Rius  
et Marina Espasa. Située dans le nord-est  
de l’Espagne, la Catalogne possède une 
tradition linguistique et littéraire unique, liée  
à l’histoire et à la culture espagnoles. 

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Webinar-Archive/Archives-des-webinaires
https://www.youtube.com/channel/UCRmaaNmT_0_ZqG77r2EVuVA
https://www.youtube.com/channel/UCRmaaNmT_0_ZqG77r2EVuVA
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Webinar-Archive/La-vente-de-livres-numeriques-aux-bibliotheques-universitaires-a-l-international
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Webinar-Archive/La-vente-de-livres-numeriques-aux-bibliotheques-universitaires-a-l-international
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Webinar-Archive/La-vente-de-livres-numeriques-aux-bibliotheques-universitaires-a-l-international
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Webinar-Archive/Exporter-au-Mexique
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Webinar-Archive/Le-marche-du-livre-catalan
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Sans doute mieux connue pour sa capitale, 
Barcelone, la Catalogne possède un secteur 
de l’édition florissant qui a contribué à stimuler 

l’intérêt et la connaissance de la langue et de 
la littérature catalanes dans le monde entier.

Profils des consultants

La vente de livres numériques  
aux bibliothèques universitaires  
à l’international
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 qu’auprès 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 de 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.

Un rapport sur le même sujet était publié  
en 2021-2022 :

La vente de livres numériques aux 
bibliothèques universitaires à l’international

Exporter au Mexique
Fondatrice de l’agence littéraire LadyBooks, 
Piedad Saenz peut compter sur une 
expérience de plus de 15 ans dans le 
secteur de l’édition en Amérique du Sud et 
en Amérique du Nord. Elle a travaillé pour 
différentes compagnies canadiennes du 
secteur du livre et pour le Fondo de Cultura 
Económica. Ce dernier est l’un des plus grands 
éditeurs du marché hispanophone, avec des 
succursales en Argentine, au Brésil, au Chili, 
en Colombie, en Espagne, au Guatemala, 
au Pérou et au Venezuela. Elle possède une 
expérience vaste et diversifiée en marketing, 
prospection de clientèle et négociation de 
contrats et de droits, ainsi qu’une excellente 
compréhension des défis du numérique. 
Ayant établi un important réseau de contacts 
dans le monde de l’édition, tant en Amérique 
du Sud qu’en Amérique du Nord, et voyagé de 
façon régulière entre le Canada et le Mexique, 
Piedad possède une vision authentique des 
particularités culturelles de ce pays.

Le marché du livre catalan
Marina Espasa est l’auteure de deux romans, 
La dona que es va perdre (2012) et El dia 
del cérvol (2016). Elle écrit des critiques 
littéraires pour le quotidien Ara et a traduit en 
catalan des œuvres de Virginie Despentes, 
H.D. Thoreau, Judith Butler, Rebecca Solnit 
et Deborah Levy. De 2002 à 2011, à titre de 
journaliste culturelle, elle a collaboré à 
diverses émissions télévisées sur les livres. 
Entre 2016 et 2019, elle a été la responsable 
du service Ville UNESCO de littérature au 
conseil municipal de Barcelone. Depuis 2021, 
elle est chargée de la programmation des 
événements littéraires de la librairie Finestres, 
dont elle est la cofondatrice.

Gonçal López-Pampló Rius est rédacteur 
en chef d’Edicions Bromera, ainsi que 
professeur de langue et littérature catalanes 
à l’Université de Valence. Il est titulaire d’un 
diplôme en études catalanes et en études 
anglaises. En 2016, il a obtenu un doctorat, 
grâce à sa thèse sur la théorie littéraire. 
Il est actuellement membre du conseil 
d’administration de Editors.cat (association 
des éditeurs catalans) et vice-président de 
l’AEPV (association des éditeurs valenciens).

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Edition-numerique/La-vente-de-livres-numeriques-aux-bibliotheques-universitaires-a-l-international-2022
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Edition-numerique/La-vente-de-livres-numeriques-aux-bibliotheques-universitaires-a-l-international-2022
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Mission 
commerciale virtuelle
Du 9 au 16 décembre 2021, Livres Canada 
Books a mené avec succès une mission 
commerciale entièrement virtuelle à 
Singapour, afin d’explorer le marché du livre 
singapourien. La mission a été organisée en 
collaboration avec l’Association des éditeurs 
de Singapour. Une délégation de 12 éditeurs 
canadiens, 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 associations et 
des distributeurs singapouriens. La délégation 
a tenu près de 40 rencontres. Les participants 
ont également effectué une visite virtuelle de 
la librairie Kinokuniya et une visite combinée 
de plusieurs bibliothèques du réseau 
du National Library Board, afin de mieux 

comprendre les différentes facettes  
du marché de l’édition à Singapour. 

Nous remercions tout particulièrement 
Cecilia Woo, directrice générale, et Ulric Sin, 
directeur général adjoint, du Secrétariat 
de l’association des éditeurs de livres de 
Singapour (SBPA), ainsi que Peter Schoppert, 
directeur de NUS Press, pour leur collaboration 
à la création d’un réseau entre éditeurs 
singapouriens et canadiens.

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 au sujet du marché à l’intention 
des éditeurs qui n’avaient 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 passés

Année Pays Année Pays

2005 Japon 2015 Israël

2008 Inde 2016 Colombie

2010 Brésil 2017 Chine

2011 Scandinavie 2018 Allemagne

2012 Russie 2019 Sharjah

2013 Corée du Sud 2020 Espagne (virtuelle)

2014 Turquie

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Webinar-Archive/Retour-sur-la-mission-commerciale-virtuelle-a-Singapour
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Guides-de-marches/Asie-et-Pacifique/Liste-des-coordonnees-de-la-mission-commerciale-virtuelle-de-Livres-Canada-Books-a-Singapour-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
Nous avons mis à jour notre site Web et 
amélioré notre plateforme de découverte.  
Ils offrent aux éditeurs canadiens une 
présence collective en ligne plus solide et 
une meilleure visibilité auprès des publics 
internationaux. Il est maintenant 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. Les utilisateurs 
peuvent explorer une vaste liste de titres 
(plus de 5 000 ISBN) au moyen de diverses 
options de recherche et de navigation.

Le nouveau site Web, conforme à la norme 
WCAG 2.0, niveau AA, 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 les 
autres partenaires. Au cours de l’exercice 
2021-2022, le site Web de Livres Canada Books 
a reçu 25 509 visiteurs de partout dans  
le monde, notamment du Canada, des  
États-Unis, de la France, de l’Inde, du 
Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie,  
de l’Indonésie, de la Chine et de l’Australie.

https://www.livrescanadabooks.com/fr
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Guides-de-marches
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Reports/Guides-de-marches
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Foires-et-Evenements
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Foires-et-Evenements
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Aide-financiere/Introduction


34  \  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.

En 2021-2022, nous avons également testé 
de nouveaux formats et créé notre propre 
balado, Des débutants aux experts en foires 
du livre, destiné aux nouveaux exportateurs. 
Il nous permet d’offrir des conseils essentiels 
sur la manière de conquérir de nouveaux 
marchés d’exportation de livres, à une époque 
où les voyages internationaux sont restreints 
et où les événements et les technologies de 
réseautage sont en pleine croissance. Les 
épisodes proposent des sujets tels que : les 
éléments qu’il faut prendre en compte la 
première fois que nous exportons vers un 
nouveau marché, les nouveaux outils et les 
nouvelles technologies pour les événements 
ainsi que le réseautage à l’ère de la COVID et 
les techniques pour établir des contacts avec 
des spécialistes du marché international et 
pour profiter de leur expertise.

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Blogue
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Podcast/Des-debutants-aux-experts-en-foires-du-livre
https://www.livrescanadabooks.com/fr/Podcast/Des-debutants-aux-experts-en-foires-du-livre
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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 
communautaire. Nous publions régulièrement 
sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et 
LinkedIn pour offrir des renseignements sur 
l’édition numérique et 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.

Cette année, après avoir remanié notre 
compte Instagram en 2020-2021, nous avons 
actualisé l’aspect et la convivialité de nos 
publications et de nos actualités afin de 
refléter le dynamisme de l’industrie de l’édition 
canadienne et de notre organisation. En 
faisait la promotion de nos activités sur  
cette plateforme, ainsi qu’en partageant 
des vidéos et des images de salons et 
d’événements avec notre réseau, nous  
avons réussi à augmenter notre nombre 
d’abonnés de plus de 15%. 

https://twitter.com/livrescabooks
https://www.facebook.com/LivresCanadaBooks
https://www.youtube.com/channel/UCRmaaNmT_0_ZqG77r2EVuVA
https://www.instagram.com/livrescanadabooks/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/livres-canada-books/
https://www.instagram.com/livrescanadabooks/?hl=en
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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 1 645 mentions « J’aime » et 
1 760 abonnés, provenant surtout du  
Canada et des États-Unis, mais aussi  
de la France, de l’Allemagne et du Brésil.  
Nous avons 1 578 abonnés sur Twitter.
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Bulletin d’information
Notre bulletin d’information mensuel en 
ligne informe les éditeurs des nouvelles qui 
concernent 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 bulletins de Livres Canada Books 
constituent un élément essentiel de notre 
travail en matière de communication et 
comptent actuellement 1 359 abonnés  
(955 en anglais et 404 en français). \

https://www.livrescanadabooks.com/fr/Archives-des-bulletins


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

Dirigeants

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

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

Vice-président Patrick Poirier Directeur général, Les Presses de l’Université de Montréal APUC

Secrétaire-trésorier Noah Genner PDG, BookNet Canada Conseiller professionnel

Directeur général François Charette

Administrateurs Sophane Beaudin-Quintin Directeur commercial, Éditions Michel Quintin ANEL

Frédéric Brisson Directeur général, Éditions David ANEL

Philip Cercone Directeur général, McGill-Queen’s University Press ACP

Marc Laberge Vice-Président, Parascolaire, Grand public, Scolaire hors 
Québec, Diffusion et Droits internationaux, TC Media Livres

CPC

Prune Lieutier Productrice numérique jeunesse, La puce à l’oreille Conseillère professionnelle

Lisa Quinn Directrice, Wilfrid Laurier University Press APUC

Mariève Talbot Présidente, Groupe d’édition la courte échelle ANEL

Margie Wolfe Présidente et éditrice, Second Story Press ACP

Observatrice Gillian Fizet Directrice générale, Canada FBM2020/2021
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Comités

Comité de direction et des finances

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.

Présidente

Semareh Al-Hillal

Membres

Carole Boutin, Noah Genner, Patrick Poirier

Comité d’expertise en exportation

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.

Présidente

Carole Boutin

Membres

Philip Cercone, Prune Lieutier

Comité des candidatures et de gouvernance

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.

Présidente

Semareh Al-Hillal

Membres

Patrick Poirier, Lisa Quinn

Comité du plan d’affaires

Le Comité a été constitué pour prévoir et mettre sur pied le plan 
d’affaires 2023–2026, qui permettra de répondre adéquatement  
aux besoins des éditeurs-exportateurs canadiens et de l’industrie  
du livre en constante évolution.

Président

Phillip Cercone

Membres

Frédéric Brisson, Noah Genner, Lisa Quinn

Comité Francfort 2021

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

Président

Sophane Beaudin-Quintin

Membres

Marc Laberge, Mariève Talbot , Margie Wolfe
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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

Cédric Boutin Agent des communications

Viviane Bergevin Assistante administrative
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Annexe II – Aide financière allouée par bénéficiaire
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

400 coups, Éditions les 13 269,76 $ 

AIM Language Learning 4 745,18 $ 

Alire, Éditions 2 474,73 $ 

Alto, Éditions 5 583,95 $ 

André Fontaine, Éditions 4 978,21 $ 

Annick Press 12 320,24 $ 

Anvil Press 4 134,26 $ 

Apprentissage Illimité 13 697,07 $ 

Arbeiter Ring Publishing 2 090,53 $ 

Arsenal Pulp Press 5 851,92 $ 

Artichaut, Éditions L' 3 498,76 $ 

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 3 292,58 $ 

Baraka Books 2 090,53 $ 

Bayard Canada Livres 3 840,89 $ 

Bayeux Arts 8 402,97 $ 

Beauchemin International 4 964,72 $ 

Between the Lines 4 962,50 $ 

Biblioasis 4 885,35 $ 

Blue Bike Books 3 203,24 $ 

Book*hug Press 5 949,21 $ 
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PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

BookLand Press 5 199,47 $ 

Boomerang éditeur jeunesse 5 622,21 $ 

Boréal Express, Le 3 085,82 $ 

Boulder Publications 5 042,51 $ 

Bouton d’or Acadie 11 695,08 $ 

Breakwater Books 2 603,31 $ 

Brick Books 2 090,53 $ 

Broadview Press 12 719,26 $ 

Broquet 3 864,48 $ 

Brush Education 2 090,53 $ 

Caractère, Les Éditions 2 382,25 $ 

Cardinal, Les Éditions 3 407,14 $ 

CCI Learning Solutions 12 386,79 $ 

Centre d’élaboration des moyens d’enseignement (CEMEQ) 2 090,53 $ 

Chouette, Éditions 20 481,11 $ 

Coach House Books 10 078,94 $ 

Company’s Coming Publishing 2 989,50 $ 

Courte échelle, Groupe d’édition la 9 536,96 $ 

Curriculum Plus Publishing 2 090,53 $ 

David, Éditions 3 588,15 $ 3 000,00 $ 

DC Canada Education Publishing 10 410,63 $ 

Drawn & Quarterly 10 809,84 $ 

Dundurn Press 9 632,12 $ 

Aide financière allouée par bénéficiaire – Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
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PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

Écosociété, Éditions 6 498,09 $ 

Écrits des Forges, Les 1 341,32 $ 

ECW Press 14 330,05 $ 

Ekstasis Editions 2 090,53 $ 

Eschia Books 2 090,53 $ 

Fernwood Publishing 4 869,79 $ 

Firefly Books 3 708,84 $ 

Folklore Publishing 4 205,16 $ 

Freehand Books 2 090,53 $ 

Governors of the University of Calgary Press 3 463,34 $ 

Greystone Books 14 947,65 $ 

Groundwood Books 16 465,95 $ 

Guernica Editions 2 250,79 $ 

Guides de voyage Ulysse 2 843,72 $ 

Guy Saint-Jean Éditeur 5 931,93 $ 

Hancock House Publishers 2 090,53 $ 

Héliotrope, Éditions 5 517,32 $ 

Héritage, Les Éditions 3 647,43 $ 

House of Anansi Press 5 738,11 $ 

Hurtubise, Éditions 13 711,06 $ 

Inanna Publications & Education 7 371,02 $ 

Inhabit Media 5 105,71 $ 

Irwin Law 4 440,35 $ 

Aide financière allouée par bénéficiaire – Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
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PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

Instant même, Les éditions de l’ 3 421,10 $ 

Isatis, Éditions de l’ 6 040,41 $ 

J,C,L,, Éditions 2 090,53 $ 

J, Gordon Shillingford Publishing 2 090,53 $ 

Kids Can Press 11 621,89 $ 

Leméac Éditeur 2 090,53 $ 

Librex, Groupe 12 656,99 $ 

Linda Leith Publishing 6 662,35 $ 

Lingo Learning 5 096,90 $ 

Literary Press Group of Canada (LPG) 2 055,85 $ 

Lone Pine Media Productions 3 595,52 $ 

Lux Éditeur 2 641,93 $ 

Malins, Les Éditions les 4 717,65 $ 

MacIntyre Purcell Publishing 4 300,22 $ 

Marcel Didier 2 090,53 $ 

McGill-Queen’s University Press 13 677,76 $ 

Médiaspaul, Éditions 3 643,03 $ 

Mémoire d’encrier 7 614,91 $ 

Michel Quintin, Éditions 11 377,56 $ 

Modus Vivendi, Publications 6 188,50 $ 

Montagne Verte, Éditions de la 2 090,53 $ 

Mortagne, Éditions de 7 776,54 $ 

Mosaic Press 9 237,32 $ 

Aide financière allouée par bénéficiaire – Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
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PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

Multimondes, Les éditions 2 090,53 $ 

New Society Publishers 6 901,43 $ 

Novalis, Les Éditions 2 090,43 $ 

Novelty Book Company, The 11 250,51 $ 

Orca Book Publishers 16 021,76 $ 

Owlkids Books 13 384,76 $ 

Pajama Press 8 228,55 $ 

PAPP International 18 755,52 $ 

Partners Publishing 2 090,53 $ 

Passage, Éditions du 2 892,19 $ 3 000,00 $ 

Pastèque, Éditions la 10 910,15 $ 

Pembroke Publishers 9 680,61 $ 

Peuplade, Éditions La 9 612,96 $ 

Phidal, Les Éditions 2 090,53 $ 

Plaines, Éditions des 2 090,53 $ 

Planète rebelle, Les Éditions 6 911,30 $ 

Playwrights Canada Press 2 090,53 $ 

Portage & Main Press 7 429,76 $ 

Presses Aventure 2 090,53 $ 

Productions Asiedirect 4 828,54 $ 

Quartanier, Le 6 960,49 $ 

Québec Amérique, Éditions 20 174,13 $ 

Rainbow Horizons Publishing 2 090,53 $ 

Aide financière allouée par bénéficiaire – Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
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PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

Remue-ménage, Éditions du 4 049,31 $ 

Réunis, Les Éditeurs 3 571,11 $ 

Reynald Goulet, Éditions 2 090,53 $ 

Robert Rose 6 742,78 $ 

Ronsdale Press 2 090,53 $ 

Running the Goat Press 2 090,53 $ 

Second Story Press 10 814,16 $ 

Shoebox Media 14 176,79 $ 

Simply Read Books 2 090,53 $ 

Sogides, Groupe 3 116,03 $ 

Solski Group, The 2 090,53 $ 

Sylvain Harvey, Éditions 2 620,73 $ 

Talon Books 3 951,02 $ 

TC Média Livres 4 844,76 $ 

Tradewind Books 2 090,53 $ 

Université de Montréal, Presses de l’ 2 320,06 $ 

Université d’Ottawa, Les Presses de l’ / University of Ottawa Press 2 090,53 $ 

Université du Québec, Les Presses de l’ 4 107,27 $ 

Université Laval, Presses de l’ 2 090,53 $ 

University of Alberta Press 8 368,17 $ 

University of British Columbia Press 4 306,42 $ 

University of Manitoba Press 7 103,87 $ 

University of Toronto Press 10 613,00 $ 

Aide financière allouée par bénéficiaire – Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
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PACDÉ Mentorat

Bénéficiaire Aide financière

Ville-Marie Littérature, Groupe 4 349,25 $ 

Wilfrid Laurier University Press 4 555,28 $ 

XYZ, Les éditions 2 090,53 $ 

Aide financière allouée par bénéficiaire – Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
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