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C’est en période de pandémie que toute l’industrie du livre canadien 
doit relever de nouveaux défis et complètement réinventer les 
façons d’aborder l’exportation, surtout dans la perspective de la 
vente de droits. En effet, depuis quelque mois, Livres Canada Books 
a dû réagir à de mauvaises nouvelles successives et adopter une 
approche d’urgence pour stabiliser l’association et le soutien aux 
éditeurs. Je veux lever mon chapeau à François Charette et à toute 
son équipe, qui ont été d’une incroyable efficacité pour mettre 
en place les mesures nécessaires visant à stabiliser nos activités, 
informer les éditeurs et solidifier les relations avec nos différents 
partenaires nationaux et internationaux. 

La dernière année avait été une période intense, principalement 
en actions liées aux préparatifs de Francfort 2020. Forts de trois 
années de travail ardu, nous avons peaufiné le stand collectif et 
les nombreuses activités qui allaient être offertes lors de cette 
foire historique. La confirmation de notre financement en début 
d’année a été accueillie avec soulagement et signifiait que nous 
pouvions aller de l’avant pour en mettre plein la vue. Cependant, 
la crise de la COVID-19 nous a forcés à revoir nos plans. C’est avec 
une grande joie que nous avons appris le report en 2021 de notre 
année en tant qu’invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort. 
Je tiens à remercier Patrimoine canadien, l’ambassade du Canada en 
Allemagne, Canada FBM2020, la Foire du livre de Francfort ainsi que 

MOT DU  
PRÉSIDENT



les prochains pays invités d’honneur, soit l’Espagne, la Slovénie et 
l’Italie, pour leur collaboration. 

À la suite de l’annulation des foires du livre de Bologne et de 
Londres, nous devons nous rendre à l’évidence : les prochains mois 
seront difficiles en ce qui a trait à nos exportations, et la tenue 
d’événements de grande envergure prendra encore un certain temps 
à revenir à la normale. 

Il est toutefois clair que l’équipe de Livres Canada Books, épaulée 
par un conseil d’administration très dynamique, va tout mettre en 
œuvre pour pallier les difficultés et appuyer de nouvelles façons  
de faire à l’international. Que ce soit par le biais de foires virtuelles 
ou de conférences en ligne, plusieurs initiatives sont déjà en voie 
d’être mises en place. 

La dernière année nous a pourtant tenus très occupés alors que 
nous amorcions notre réflexion sur le prochain plan d’affaires, qui 
sera dévoilé cet automne. Nous sommes en période de consultations 
et souhaitons une plus grande participation des éditeurs pour nous 
permettre de mieux envisager l’avenir de Livres Canada Books et de 
créer de nouveaux programmes d’aide et des initiatives innovantes 
qui sauront soutenir et guider les éditeurs canadiens sur les 
marchés internationaux. 
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L’automne dernier, une mission imposante s’est rendue à la Foire 
internationale du livre de Sharjah. Cette participation a permis 
de nouer des relations solides avec de nouveaux partenaires alors 
que des marchés jusqu’ici inexploités s’ouvrent à nos éditeurs. Au 
cours des prochains mois, nous souhaitons parachever plusieurs 
initiatives, notamment mettre sur pied un programme de soutien 
à l’envoi de livres et assurer une présence croissante dans de plus 
petites foires. 

En terminant, j’aimerais remercier une fois de plus 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. n

Frédéric Gauthier
PRÉSIDENT

Frédéric Gauthier



INTRODUCTION 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Livres Canada Books a su bien épauler les éditeurs canadiens dans 
leurs activités d’exportation et n’a pas ménagé ses efforts pour 
s’adapter à la pandémie mondiale qui a bouleversé nos habitudes de 
vie et nos façons de faire en mars dernier. Je tiens à vous redire que 
nous sommes là pour soutenir vos activités à l’exportation et que 
Livres Canada Books est à revoir ses façons de faire pour répondre  
à vos nouveaux besoins.

Je souhaite remercier chaleureusement mon équipe qui a redoublé 
d’ardeur pour adapter les programmes et services de Livres 
Canada Books de façon à bien terminer l’année. Nous avons revu 
la manière d’analyser les réclamations dans le cadre du PACDÉ, 
numériquement et à distance, pour permettre aux bénéficiaires 
du programme de recevoir les versements par dépôt direct, et ce, 
de manière sécuritaire et rapide. De plus, afin d’offrir autant de 
flexibilité que possible aux demandeurs du PACDÉ et du Mentorat – 
Aide financière 2020-2021, nous avons reporté la date limite pour 
déposer une demande au 1er mai 2020. Les demandes pouvaient 
être reçues par la poste ou par courriel. Enfin, nous avons poursuivi 
la distribution de nos catalogues en ligne, avons créé une chaîne 
YouTube pour les vidéos de nos webinaires, et nous hébergeons les 
catalogues de droits des éditeurs sur notre site Web. Merci pour 
votre belle collaboration !

Grâce à une équipe de six employés chevronnés, nous avons pu 
accomplir tout ce qui était prévu dans notre plan d’affaires pour 
2019-2020 et bien plus encore (voir le tableau des réalisations à  
la suite de ce texte). Nous avons aussi assumé la coordination d’un 



stand du Canada aux foires du livre de Bologne, de Francfort, de 
Guadalajara et de Sharjah, en plus d’avoir planifié notre présence 
à Londres, Bologne et Leipzig en 2020, bien que ces foires aient 
malheureusement été annulées. Nous avons également administré 
pour une dernière année le supplément de Creative BC et mis 
en œuvre avec Téléfilm Canada une série de rencontres avec les 
industries culturelles canadiennes.

Livres Canada Books est heureux de continuer d’appuyer 
Canada FBM2020 dans le projet Canada invité d’honneur à Francfort, 
qui suscite un vif intérêt de la communauté internationale pour 
les auteurs canadiens, pour le milieu de l’édition au Canada et 
pour le pays dans son ensemble. 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, 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), le 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 FBM2020, Friesens, l’Union des écrivaines 
et des écrivains québécois (UNEQ), The Writers’ Union of Canada 
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(TWUC) les ambassades du Canada en Allemagne, en Colombie, aux 
Émirats arabes unis, en Italie, au Mexique et en Pologne, le haut-
commissariat du Canada au Royaume-Uni, le consulat général du 
Canada à Shanghai, les délegations générales du Québec 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.

Mes vifs remerciements au président de Livres Canada Books, 
Frédéric Gauthier, et aux membres du conseil d’administration 
pour la bonne gestion de l’organisme. 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 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 leurs 
divers partenaires. 

Je suis réellement fier de faire partie d’un organisme comme Livres 
Canada Books ! n

François Charette
DIRECTEUR GÉNÉRAL

François Charette 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-livre.html
https://www.international.gc.ca/gac-amc/index.aspx?lang=fra
https://conseildesarts.ca/?_ga=2.153781304.1867356824.1599077212-1033698614.1599077212
https://conseildesarts.ca/?_ga=2.153781304.1867356824.1599077212-1033698614.1599077212
https://www.iccs-ciec.ca/index.php
https://ontariocreates.ca/fr/
https://sodec.gouv.qc.ca/
https://sodec.gouv.qc.ca/
https://www.creativebc.com
https://www.anel.qc.ca/
https://www.anel.qc.ca/
https://www.anel.qc.ca/quebec-edition/accueil/
https://publishers.ca/
https://publishers.ca/
http://acup-apuc.ca/fr/accueil/
http://acup-apuc.ca/fr/accueil/
https://books.bc.ca/
https://books.bc.ca/
https://bookpublishers.ab.ca/
https://pubcouncil.ca/
https://refc.ca/
https://refc.ca/
https://www.uneq.qc.ca
https://www.uneq.qc.ca
https://canadafbm2020.com/fr/home-fr/
https://www.friesens.com
https://www.uneq.qc.ca/
https://www.uneq.qc.ca/
https://www.writersunion.ca/


Stand du Canada ❯ Bologne, Francfort, Sharjah et Guadalajara
Réceptions de réseautage ❯ 1 réception à Francfort 
Promotion collective ❯ Catalogue Droits du Canada – 295 titres de 108 éditeurs
 ❯ Collection en études canadiennes – 107 titres de 37 éditeurs 

PROMOUVOIR 
L’ÉDITION  

CANADIENNE

ACCROÎTRE 
L’EXPERTISE EN 

EXPORTATION
Guides de marchés ❯  2 nouveaux guides, 2 mises à jour et 1 traduction
Mission commerciale ❯  Émirats arabes unis (Sharjah), 14 éditeurs, 1 webinaire connexe 
  (14 participants) et liste de contacts
Mentorat – Accompagnement ❯  États-Unis – 9 éditeurs et 52 participants au webinaire
Webinaires de développement professionnel ❯  Stratégies des médias sociaux à l’international – 41 participants
Webinaire sur des marchés d’exportation ❯  Norvège – 35 participants 

BÂTIR NOTRE 
COMMUNAUTÉ

Site Web ❯  Mise à jour de la base de données et connectivité  
Conférences ❯  Participation à 4 conférences
Contenus en ligne ❯  52 billets de blogue (en français et en anglais)
Médias sociaux ❯  Partage des informations avec un public diversifié et croissant
Bulletin ❯  10 parutions et un nombre accru d’abonnés

TOURNÉS  
VERS  

L’AVENIR
Réponse à la pandémie ❯  Adaptation de nos programmes et services pour répondre aux besoins changeants des éditeurs  
  en matière d’exportation   
Plan d’affaires 2019-2021 ❯  Plan d’affaires approuvé par le conseil d’administration
Francfort 2020 ❯  Soutien administratif et statut d’observateur au conseil d’administration 
Accessibilité ❯  Conformité à la LAPHO d’ici 2025 et projet spécial sur les livres numériques accessibles  
  et l’exportation 

SURVOL DE L’ANNÉE 2019-2020

PACDÉ  ❯ 173 bénéficiaires de financement
Mentorat – Aide financière ❯  2 bénéficiaires de financement

SOUTENIR 
LES ÉDITEURS 

CANADIENS



MANDAT ET 
DIRECTIONS 
STRATÉGIQUES

Livres Canada Books a pour mandat d’appuyer les éditeurs canadiens dans leurs activités de ventes 
à l’exportation, d’établir des partenariats internationaux et d’améliorer leur rendement global au 
moyen d’une gamme de services, dont l’aide financière, la promotion, la recherche, la formation 
et une présence collective aux principales foires internationales du livre, ainsi qu’en servant de 
plateforme de collaboration unique entre éditeurs francophones et anglophones du Canada.

Buts 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.

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.
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•	 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 2020.

•	 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. n
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TOURNÉS 
VERS  
L’AVENIR

RÉPONSE À LA PANDÉMIE –  
ADAPTATION AUX BESOINS DES ÉDITEURS CANADIENS EN 
MATIÈRE D’EXPORTATION EN PÉRIODE D’INCERTITUDE

Comme des millions d’autres Canadiens, l’équipe de Livres Canada Books a terminé l’exercice financier 
en travaillant à distance, afin de rester en sécurité et de contribuer à « aplatir la courbe ». Tout au  
long de cette période, les membres du personnel sont restés en contact avec les éditeurs canadiens,  
les associations internationales et les partenaires du secteur pour assurer la continuité des services. 

En plus de repousser les dates limites pour les demandes et les réclamations en vertu du PACDÉ, nous 
offrons des dépôts directs aux bénéficiaires de financement, nous appuyons les éditeurs qui participent 
aux plateformes de droits en ligne, nous faisons la promotion de nouvelles formes de vente de droits 
et de marketing en ligne, nous établissons des relations avec des éditeurs et des associations interna-
tionales pour échanger des informations sur nos marchés respectifs et les meilleures pratiques durant 
cette pandémie. 

Au cours des prochains mois, Livres Canada Books continuera à examiner les moyens d’adapter ses 
programmes et ses services à cette nouvelle réalité. Nous continuons à demander à la communauté 
de l’édition de nous faire part de ses commentaires sur la façon dont nous pouvons soutenir encore 
davantage ses activités d’exportation en ces temps incertains.
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PLAN D’AFFAIRES 2019-2021

Livres Canada Books a mis au point un nouveau plan d’affaires pour 2019-2021, qui vise à répondre 
aux besoins des éditeurs exportateurs canadiens et du secteur du livre en évolution rapide. La mise 
en œuvre régulière de plans d’affaires s’avère essentielle pour appuyer les efforts d’exportation des 
éditeurs canadiens et leur offrir des services à valeur ajoutée et complémentaires au travail des 
associations nationales du secteur.

FRANCFORT 2020

Livres Canada Books est heureux de siéger au conseil d’administration de Canada FBM2020 en tant 
qu’observateur et de continuer de soutenir l’organisme dans ce beau projet. 

Livres Canada Books appuie également Francfort 2020 à l’aide de ses nombreux projets et programmes 
de financement : augmentation des budgets du PACDÉ pour permettre à un plus grand nombre 
d’éditeurs de voyager à des fins professionnelles et de se rendre à Francfort; diminution des frais 
d’inscription au stand du Canada, afin de favoriser une plus grande accessibilité aux foires de Londres, 
de Bologne et de Francfort. Nous avons aussi offert un programme de Mentorat – Accompagnement sur 
l’Allemagne et avons tenu une mission commerciale en Allemagne en plus d’avoir organisé un stand 
du Canada à la Foire du livre de Leipzig 2019 et planifié notre présence en 2020, en collaboration avec 
Canada FBM2020 et Patrimoine canadien.

Compte tenu de l’annulation de plusieurs foires et des inquiétudes persistantes concernant les voyages 
internationaux pendant la pandémie, Livres Canada Books est resté en contact permanent avec les 
organisateurs des foires du livre, Patrimoine canadien et Canada FBM2020 depuis le début de la crise. À 
l’instar de nos partenaires de l’industrie, nous suivons de près l’évolution de la santé publique nationale 
et internationale et nous nous conformons aux précautions et aux recommandations émises par le 
gouvernement du Canada. Livres Canada Books se réjouit du report en 2021 de notre présence en tant 
qu’invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort.

ACCESSIBILITÉ

Au cours des prochaines années, nous ferons évoluer les activités de notre organisme afin de fournir, 
d’ici 2025, des aménagements d’accessibilité dans tous nos programmes et services, comme le prévoit  
la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).

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 apportera aux éditeurs canadiens 
son expertise en matière de livres numériques accessibles et d’exportation, notamment en ce qui 
concerne l’Acte européen sur l’accessibilité et la manière de se préparer à mettre en œuvre les exigences 
de cette nouvelle législation en ce qui concerne les livres numériques. n
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SOUTENIR  
LES ÉDITEURS 
CANADIENS
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Livres Canada Books joue un rôle essentiel dans l’élaboration de programmes et la prestation de services destinés 

aux éditeurs canadiens.

Au fil des années, 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 2019-2020, 166 éditeurs et sept associations nationales et provinciales d’éditeurs ont été admissibles à une aide financière directe dans 
le cadre de deux programmes : le Programme d’aide à la commercialisation des droits à l’étranger (PACDÉ) et le programme de Mentorat – 
Aide financière.

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


PROGRAMME D’AIDE À LA COMMERCIALISATION DES DROITS À L’ÉTRANGER

Depuis 1985, Livres Canada Books administre le Programme d’aide 
à la commercialisation des droits à l’étranger (PACDÉ) pour 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.

En 2019-2020, sur les 173 éditeurs et associations d’éditeurs 
admissibles, 150 ont soumis des réclamations pour les 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 2019-2020

 Demandes  Présentées  Admissibles  Montant

 Programme d’aide à la commercialisation des droits à l’étranger (PACDÉ) 178  173  869 716 $

 Mentorat – Aide financière  2  2  6 000 $

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DU PACDÉ

  2019–2020 2018–2019 2017–2018

 Total des réclamations  472  475  476

 Événements internationaux  374  386 377

 Voyages de vente à l’exportation  97 89  99

 Nombre de délégués  648 665  686
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des demandes reçues et des fonds octroyés en 2019-2020. Vous trouverez la liste complète des 
bénéficiaires, y compris les montants octroyés par programme, à la fin du présent rapport.

En 2019-2020, 875 716 $ ont été octroyés.

https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/
https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/


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 2019-2020, le programme de Mentorat – Aide financière a permis 
à deux éditeurs admissibles de recevoir chacun une aide maximale 
de 3 000 $. n
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Supplément de Creative BC

En 2019-2020, Livres Canada Books a administré, pour une 
deuxième année, le supplément de Creative BC. L’objectif était 
de compléter le Programme d’aide à la commercialisation des 
droits à l’étranger (PACDÉ) existant en offrant aux éditeurs 
basés en Colombie-Britannique une aide supplémentaire pour la 
participation à des événements commerciaux internationaux et à 
des voyages de vente à l’exportation. En 2019-2020, ce supplément 
a fourni une aide additionnelle totale de 13 385 $ à 19 éditeurs et  
à une association basés en Colombie-Britannique.

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 

https://livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/
https://livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/
https://livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/funding-support/


PROMOUVOIR 
L’ÉDITION 
CANADIENNE

STAND DU CANADA

Livres Canada Books organise le stand du Canada à plusieurs 
grandes foires et salons internationaux, et offre une gamme  
de services au coût le plus faible possible afin d’encourager  
la participation d’un nombre croissant d’éditeurs, y compris  
les petits et les nouveaux exportateurs.

La superficie du stand du Canada varie 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; 
ou un service économique « à la carte », qui permet à un éditeur 
qui n’est pas présent sur place d’exposer un ou plusieurs titres,  
afin d’en vendre les droits.

Livres Canada Books apporte également un soutien administratif, 
logistique et promotionnel qui permet aux éditeurs de se 
concentrer sur leur travail. Ce service comprend la correspondance 

https://livrescanadabooks.com/fr/events/canada-stand/


Iván Acebo-Choy
AGENT AUX PROGRAMMES
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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.

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 jeunesse de Bologne  
(DU 1ER AU 4 AVRIL 2019)

La 56e édition de la Foire du livre jeunesse de Bologne a attiré 
1 400 exposants de 80 pays et près de 30 000 visiteurs.

Le stand collectif de 92 mètres carrés de Livres Canada Books et 
Québec Édition était bien rempli, alors qu’on y accueillait 23 édi-
teurs : 21 exposants et 2 qui avaient choisi l’option pied-à-terre. 
Une vingtaine d’autres éditeurs canadiens ont exposé leurs livres 
sur leur propre stand ou sur celui de leurs distributeurs, renforçant 
ainsi la présence canadienne globale. Livres Canada Books a égale-
ment proposé aux éditeurs un envoi consolidé.

Afin de réduire les frais d’expédition pour nos exposants, nous 
leur avons de nouveau offert la possibilité d’entreposer leurs livres 
jusqu’en 2020.

Tristan Lee
AGENT AUX PROGRAMMES

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

droits, les agents littéraires, les prospecteurs et les professionnels de l’édition venus du monde entier, où 

ils ont l’occasion de nouer des liens et d’échanger des idées. Le réseau des grandes foires et des salons 

internationaux constitue le fer de lance du développement des exportations du livre canadien.

www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html


Foire du livre de Francfort (DU 16 AU 20 OCTOBRE 2019)

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

Pour de nombreux éditeurs canadiens, la participation à cet 
événement très attendu constitue la pierre angulaire de leur 
stratégie d’exportation. En 2019, la Foire du livre de Francfort  
a accueilli 7 450 exposants de 147 pays et 302 267 visiteurs.

Le stand du Canada était situé au Hall 6.0 où étaient regroupés 
les principaux éditeurs internationaux de langue anglaise. Livres 
Canada Books s’emploie avec diligence à assurer un emplacement de 
choix pour sa plus importante exposition internationale. Le stand 
du Canada de 332 mètres carrés, rempli au maximum de sa capacité, 
a permis d’offrir aux livres canadiens la meilleure visibilité possible. 
En tout, le stand représentait 73 éditeurs et imprimeurs − 65 
avaient réservé un espace d’exposition et de rencontres et 8 avaient 
choisi l’option pied-à-terre. Tous ont déclaré avoir eu des rencontres 
positives et productives avec leurs homologues étrangers. De  
plus, l’association professionnelle des éditeurs allemands pour  
la littérature jeunesse et adolescente et le consulat général du 
Canada à Shanghai ont tous deux organisé des rencontres avec  
nos éditeurs.

Cette année encore, nous avons offert aux éditeurs participants 
un accès à Internet haute vitesse sans fil au stand du Canada, 
ainsi qu’un service d’envoi consolidé. Afin de réduire les frais 
d’expédition, nous avons offert une fois de plus aux exposants  
la possibilité d’entreposer leurs livres jusqu’en 2020.

La réception de réseautage de la soirée d’ouverture au stand  
du Canada était organisée en collaboration avec Ontario Créatif, 
Creative BC et l’ambassade du Canada en Allemagne. Comme les 
années précédentes, cet événement professionnel et social très 
attendu a remporté un vif succès, attirant un grand nombre 
d’éditeurs canadiens et de partenaires internationaux.
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https://www.buchmesse.de/en
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Foire internationale du livre de Guadalajara (DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2019)

La Foire internationale du livre de Guadalajara est l’événement le 
plus important du secteur de l’édition en Amérique latine. En 2019, 
la 33e édition de la foire a accueilli 2 417 exposants de 48 pays et 
828 217 visiteurs (professionnels et grand public).

Le stand du Canada (36 mètres carrés) a bénéficié du 
soutien financier de l’ambassade du Canada au Mexique et 
accueilli 16 éditeurs canadiens, attirant un grand nombre de 
partenaires commerciaux latino-américains potentiels. Les 
réunions individuelles entre éditeurs étaient coordonnées 
par Norma Bautista. Un interprète espagnol-anglais et un 
interprète espagnol-français avaient été embauchés pour 
faciliter les rencontres. Les visiteurs ont rapidement épuisé les 
outils promotionnels offerts au stand par Livres Canada Books, 
notamment un répertoire espagnol-anglais, le catalogue Droits du 
Canada 2019-2020 et la Collection en études canadiennes 2019.

Les foires du livre de Londres, de Leipzig et de Bologne 2020 ont été annulées en raison de la pandémie.

rencontres et 3 éditeurs avaient choisi l’option pied-à-terre; de 
nombreux autres éditeurs canadiens devaient exposer à leur propre 
stand, à celui de leur distributeur ou au Centre des droits.

Foire du livre de Londres (DU 10 AU 12 MARS 2020)

La Foire du livre de Londres devait avoir lieu au centre d’exposition 
historique Olympia. Quatorze éditeurs étaient inscrits au stand de 
55 mètres carrés; 11 avaient réservé un espace d’exposition et de 

https://www.fil.com.mx/ingles/i_info/i_info_fil.asp
https://www.londonbookfair.co.uk/


Foire du livre de Leipzig (DU 12 AU 15 MARS 2020)

Canada FBM2020 était à peaufiner un tout nouveau stand collectif 
repensé à la Foire du livre de Leipzig avec le soutien administratif 
et logistique de Livres Canada Books, ainsi que le soutien financier 
de l’ambassade du Canada en Allemagne et de Patrimoine canadien.

Le stand du Canada, d’une superficie de 48 mètres carrés, devait 
accueillir 10 exposants et 10 auteurs. Le stand devait comporter 
un espace pour des rencontres d’affaires et une scène pour tenir 
différents événements (signatures, tables rondes, réceptions de 
réseautage, etc.). L’espace-scène devait également servir d’espace 
de lecture lorsqu’aucun événement n’y était pas planifié. Des 
bannières autoportantes devaient faire la promotion des auteurs 
à la foire et dans la ville. De plus, l’ambassade du Canada en 
Allemagne avait, une fois de plus, retenu les services de la 
consultante Anette Riedel, afin d’organiser le calendrier de 
rencontres des éditeurs.

Foire du livre jeunesse de Bologne  
(DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2020)

La 57e édition de la Foire du livre jeunesse de Bologne, une 
importante foire printanière pour les éditeurs de livres pour 
enfants, attire généralement 1 400 exposants de 80 pays et près 
de 30 000 visiteurs. En raison de la pandémie, les éléments qui 
devaient avoir lieu sur place ont été reportés d’un mois, du 4 au 
7 mai 2020, puis ont finalement été annulés. La Foire du livre 
jeunesse de Bologne a plutôt organisé une édition spéciale en  

ligne et une plateforme d’échange de droits qui a accueilli plus  
de 60 000 participants.

Le stand collectif de Livres Canada Books et de Québec Édition, 
d’une superficie de 92 mètres carrés, était complet et devait 
accueillir 20 éditeurs : 18 exposants et 2 qui avaient choisi l’option 
pied-à-terre. 
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https://www.leipziger-buchmesse.com/
www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html


Weekly, dans des éditions consacrées aux foires du livre. Les titres 
du catalogue Droits du Canada ont aussi été régulièrement promus 
sur les réseaux sociaux d’IPR License et dans leurs publications 
mensuelles. Le catalogue peut être téléchargé sur le site Web de 
Livres Canada Books. 

Le catalogue numérique comprend des hyperliens vers des titres 
qui se trouvent sur le site Web des éditeurs participants et vers 
des adresses courriel. Des exemplaires imprimés ont été distribués 
lors de grandes foires du livre et d’événements touchant l’édition, 
notamment à Bologne, à Francfort, à Guadalajara ainsi que lors 
de la mission commerciale de Livres Canada Books à Sharjah, aux 
Émirats arabes unis.

Collection en études canadiennes

En 2019-2020, la Collection en études canadiennes a mis en valeur 
107 titres de 37 éditeurs – un nombre record de titres. 

Les titres concernaient les domaines suivants : études autochtones, 
arts et culture, biographies et mémoires, économie, environnement 
et géographie, histoire, lettres et critiques littéraires ainsi que 
sciences sociales.

Encore une fois, nous avons fourni gratuitement des fiches de 
vente individuelles en format PDF aux éditeurs participants, pour 
chacun des titres inscrits au catalogue. Ces fiches de vente, qui 
bénéficiaient d’une présentation raffinée à l’image de la Collection, 
comprenaient l’image de couverture, des descriptions ou des 
critiques de l’ouvrage et des renseignements bibliographiques.  
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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 
au niveau international. Ces publications attendues sont offertes 
en formats numérique et imprimé durant les foires internationales 
du livre et lors d’événements en 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.

Droits du Canada

L’édition 2019-2020 bénéficie encore une fois d’un partenariat avec 
IPR License, un marché d’échange de titres et de licences en ligne. 
Ce partenariat nous permet de promouvoir encore plus de titres 
qu’auparavant et de fournir aux éditeurs participants leur propre 
compte utilisateur IPR License. Les titres inscrits dans le catalogue 
Droits du Canada peuvent ainsi profiter d’une visibilité accrue.

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’édi-
tion 2019-2020 du catalogue Droits du Canada présente  
295 titres de 108 éditeurs.

En plus d’avoir été distribué à des contacts internationaux du 
monde de l’édition, le catalogue a été annoncé dans Publishers 

Tabitha Hartropp
AGENTE DES COMMUNICATIONS

https://livrescanadabooks.com/fr/stu_rc/droits-du-canada-2019-2020/
www.livrescanadabooks.com/fr/canadian-books/find-a-canadian-book-or-author
https://iprlicense.com/Company/483


Les éditeurs participants ont reçu des exemplaires numériques  
de leurs fiches de vente respectives aux fins de distribution  
à leur convenance.

La version imprimée de la Collection est distribuée lors de 
conférences et d’événements organisés par les associations en 
études canadiennes. La Collection est également distribuée en 
version numérique aux personnes recensées dans la banque de 
données sur les canadianistes et chercheurs universitaires du 
Conseil international d’études canadiennes (CIEC). La Collection 
a de plus été promue dans deux éditions de Publishers Weekly. 
La Collection peut aussi être téléchargée sur le site Web de Livres 
Canada Books. 

En raison de la pandémie, de nombreuses foires et conférences 
où des exemplaires imprimés de la Collection sont habituellement 
distribués ont été annulées. Nous nous sommes efforcés de trouver 
plutôt des possibilités de commercialisation et de distribution 
en ligne, en contactant des foires et des conférences pour nous 
informer de la possibilité de promouvoir la Collection sur leurs  
sites Web ou dans leurs bulletins d’information. n

2020

É T U D E S  C A N A D I E N N E S
COLLECTION EN 

S T U D I E S  C O L L E C T I O N
CANADIAN

TEL +1 613 562-2324  
FAX +1 613 562-2329
www.livrescanadabooks.com 
info@livrescanadabooks.com

Livres Canada Books
1 Nicholas, Suite/bureau 504
Ottawa, Ontario  K1N 7B7
Canada
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https://livrescanadabooks.com/fr/stu_cs/canadian-studies-collection-2020/
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ACCROÎTRE 
L’EXPERTISE EN 
EXPORTATION

MENTORAT – ACCOMPAGNEMENT

Visant à répondre aux besoins particuliers des nouveaux éditeurs-exportateurs, le programme de 
Mentorat – Accompagnement de Livres Canada Books aide les éditeurs admissibles à se familiariser  
avec les stratégies de ventes à l’exportation, à rencontrer des intervenants des marchés ciblés et à 
évaluer correctement les efforts à déployer pour pénétrer ces marchés.

Le programme s’adresse aux éditeurs qui ont besoin d’un soutien supplémentaire, outre l’aide 
financière, en fonction de leur situation particulière. L’édition 2019-2020 du programme visait les  
États-Unis et était proposée à la fois aux participants francophones et anglophones. Neuf éditeurs  
ont tiré profit d’un mentorat avec un consultant, et 52 personnes se sont inscrites au webinaire qui 
portait sur la vue d’ensemble de ce marché.

L’objectif du programme de mentorat sur les États-Unis était de fournir une expertise en exportation 
à un groupe d’éditeurs admissibles afin qu’ils se familiarisent avec les activités d’exportation aux 
États-Unis (étude et évaluation de leur potentiel d’exportation, activités promotionnelles, mécanismes 
de distribution, coédition et vente de droits). Les activités au programme pour l’édition 2019-2020 
comprenaient un webinaire donnant un aperçu du monde de l’édition aux États-Unis, la vente de 
droits et la distribution sur le marché américain, ainsi que des séances individuelles virtuelles entre 

https://www.livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/coaching


ÉTATS-UNIS

Michael Johnson est un dirigeant chevronné, qui compte 
plus de 30 années d’expérience dans les domaines des 
technologies, de l’édition et de l’éducation. Dans le cadre de 
sa grande entreprise Greenwood Hill Enterprises, Michael 
exploite une société de conseils stratégiques, Full Potential 
Associates (FPA), qu’il a créée en 2008. Il possède une vaste 
expérience en matière d’aide aux entreprises qui souhaitent 
utiliser les moyens technologiques de manière plus efficace 
et plus profitable. Il travaille depuis plusieurs années comme 
consultant pour le programme de mentorat de Livres Canada 
Books sur les États-Unis et rédige des guides et des rapports 
pour l’organisation.

PROFIL DU CONSULTANT

les éditeurs et le consultant Michael Johnson afin d’évaluer le 
potentiel des éditeurs admissibles sur ce marché.

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

Webinaire sur le marché américain

En janvier 2020, les éditeurs participants au programme de 
mentorat, entre autres, ont assisté à un webinaire présenté par 
Michael Johnson. Ce webinaire a présenté un aperçu du marché  
du livre aux États-Unis et a ouvert de nouvelles perspectives sur  
la manière dont les éditeurs canadiens peuvent exploiter au 
maximum les possibilités d’exportation.Gabrielle Etcheverry

GESTIONNAIRE,  

COMMUNICATIONS
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GUIDES DE MARCHÉS

Nos guides de marchés (plus de 30 titres) destinés aux éditeurs 
canadiens sont écrits par des spécialistes du secteur et présentent 
les informations les plus pertinentes et les plus à jour sur certains 
marchés d’exportation. Les guides fournissent des renseignements 
sur des marchés étrangers précis et sur d’importants segments 
de marché comme les livres jeunesse, les livres universitaires et 
savants, la vente au détail, la grande diffusion et les bibliothèques. 
Ils demeurent des outils de référence de prédilection pour les 
éditeurs canadiens et une composante essentielle de leurs 
stratégies d’exportation.

« Ils sont excellents, réalisés par des personnes 
très compétentes. »  

— Une réponse à notre sondage auprès des éditeurs

En 2019-2020, Livres Canada Books a mis à jour deux guides de 
marchés déjà publiés et a publié deux nouveaux guides, dont un 
qui a été traduit en français.

Guides mis à jour :

Working with US Book Wholesalers: A Guide for Canadian Publishers 
(2019) par Michael Johnson

Selling Canadian Books in Japan (2020) par Mark Gresham et  
Frank Foley

Nouveaux guides :

Le marché du livre en Afrique francophone : un guide pratique  
à l’intention des éditeurs canadiens (2020) par Antoine Ricard

US Sales Taxes by State: A Guide for Canadian Book Publishers in 
the Post-Wayfair Era (2019) par Troy Elliott, CPA et Denis Chainé, 
CPA, CA

Traduction :

Les taxes de vente aux États-Unis par État : un guide pour les 
éditeurs canadiens depuis l’affaire Wayfair (2020) traduit par 
Josée Latulippe

Les guides de marchés sont offerts en fichiers PDF, EPUB et MOBI. 
En vente sur le site Web de Livres Canada Books, nos guides de 
marchés sont également offerts gratuitement aux bénéficiaires  
du PACDÉ et des programmes de mentorat. 

Même si nous n’avons pas été en mesure de produire notre rapport 
habituel sur l’édition numérique cette année, au cours de l’exercice 
financier 2019-2020, plus de 145 rapports numériques et extraits 
de rapports dans les deux langues officielles ont été téléchargés 
gratuitement par des bénéficiaires du PACDÉ et des participants  
aux programmes de mentorat.

En 2019-2020, plus de 

370 guides de marchés 

et extraits de guides 

de marchés dans les 

deux langues officielles 

ont été téléchargés 

gratuitement.

https://livrescanadabooks.com/en/reports/market-guides/working-with-us-book-wholesalers-a-guide-for-canadian-publishers-2019/
https://livrescanadabooks.com/en/reports/market-guides/selling-canadian-books-in-japan-a-guide-for-canadian-publishers-2020/
https://livrescanadabooks.com/en/reports/market-guides/le-marche-du-livre-en-afrique-francophone-un-guide-pratique-a-lintention-des-editeurs-canadiens-2020/
https://livrescanadabooks.com/en/reports/market-guides/le-marche-du-livre-en-afrique-francophone-un-guide-pratique-a-lintention-des-editeurs-canadiens-2020/
https://livrescanadabooks.com/en/reports/market-guides/us-sales-taxes-by-state-a-guide-for-canadian-book-publishers-in-the-post-wayfair-era-2019/
https://livrescanadabooks.com/en/reports/market-guides/us-sales-taxes-by-state-a-guide-for-canadian-book-publishers-in-the-post-wayfair-era-2019/
https://livrescanadabooks.us7.list-manage.com/track/click?u=cd2e047661bbad6075add55b3&id=7250ba3555&e=7ce3e9b00a
https://livrescanadabooks.us7.list-manage.com/track/click?u=cd2e047661bbad6075add55b3&id=7250ba3555&e=7ce3e9b00a
www.livrescanadabooks.com/fr


MICHAEL JOHNSON

Working with US Book Wholesalers: A Guide for Canadian 
Publishers

Michael Johnson est un dirigeant chevronné, qui compte 
plus de 30 années d’expérience dans les domaines des 
technologies, de l’édition et de l’éducation. Dans le cadre de 
sa grande entreprise Greenwood Hill Enterprises, Michael 
exploite une société de conseils stratégiques, Full Potential 
Associates (FPA), qu’il a créée en 2008. Il possède une vaste 
expérience en matière d’aide aux entreprises qui souhaitent 
utiliser les moyens technologiques de manière plus efficace 
et plus profitable. Il travaille depuis plusieurs années comme 
consultant pour le programme de mentorat de Livres Canada 
Books sur les États-Unis et rédige des guides et des rapports 
pour l’organisation. 

MARK GRESHAM ET FRANK FOLEY

Selling Canadian Books in Japan 

Mark Gresham a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine 
de la distribution de livres savants, d’ouvrages pédagogiques 
et de livres illustrés au Japon à titre de président de United 
Publishers Services et de directeur général de MHM Limited.  
Il est également membre du conseil d’administration de la 
Japan Association of Imported Publications (JAIP) depuis  
plus de 20 ans, association dont il est le directeur général 
depuis 8 ans.

Frank Foley vit et travaille au Japon depuis plus de 
30 ans. Son expérience de l’édition couvre les livres en 
langue japonaise et les livres importés dans les segments 
des ouvrages d’intérêt général (romans et œuvres non 
romanesques), des livres pour enfants, des romans pour 
jeunes adultes, des livres d’enseignement de l’anglais et des 
mangas aussi bien en version imprimée que numérique. Il a été 
directeur général de HarperCollins pendant plus de 10 ans et a 
dirigé des programmes japonais de licences, notamment pour 
des marques d’édition pour enfants comme Thomas & Friends 
et Bob the Builder, ainsi que le Livre Guinness des records. 
Monsieur Foley parle couramment japonais et dispose d’un 
vaste réseau parmi les éditeurs et les médias japonais.

ANTOINE RICARD

Le marché du livre en Afrique francophone : un guide pratique  
à l’intention des éditeurs canadiens

Né au Québec, Antoine Ricard a étudié les arts plastiques, le 
journalisme écrit et la gestion. Il a vécu une douzaine d’années 
à l’étranger (Costa Rica, Brésil, Qatar, Sénégal, Maroc) et 
travaille en tant que consultant dans le domaine culturel 
et événementiel. Il a été à l’embauche de divers groupes et 
institutions, notamment des ambassades, des établissements 
scolaires, ainsi que des organisations gouvernementales et  
non gouvernementales.
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LOGAN KATZ – TROY ELLIOTT, CPA ET DENIS 
CHAINÉ, CPA, CA

Les taxes de vente aux États-Unis par État : un guide pour les 
éditeurs canadiens depuis l’affaire Wayfair  

Troy Elliott, CPA, et Denis Chainé, CPA, CA, font partie de 
l’équipe Logan Katz depuis 2015 et 1994 respectivement. 
Spécialiste de premier plan sur les prix de transfert, 
l’attribution et l’optimisation des bénéfices des multinationales 
et autres questions de fiscalité transfrontalière, Troy Elliott 
travaille avec ses clients à leur planification fiscale et au 
respect de leurs obligations. Il possède une vaste expérience 
de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la 
restructuration des sociétés, ainsi que de la planification des 
activités pour les jeunes recrues en quête de capital dans le 
secteur de la haute technologie.

Denis Chainé est un professionnel chevronné qui a à cœur 
d’aider les gens; chaque fois que possible, il signale à ses 
clients les occasions et les mesures incitatives dont ils peuvent 
bénéficier grâce à une planification fiscale opérante. Au fil 
des ans, il a acquis un savoir-faire unique dans le domaine de 
la fiscalisation et des avantages sociaux pour les personnes 
handicapées et leur famille. Anciennement président du 
Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale, 
Denis Chainé a siégé au cabinet des services communautaires 
de Centraide et a déjà été trésorier de l’Association pour 
l’intégration communautaire de l’Outaouais.

WEBINAIRES

Dans le but d’atteindre un plus grand nombre d’éditeurs en 
éliminant les frais de déplacement, Livres Canada Books offre depuis 
2011-2012 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.

Au cours de l’exercice financier 2019-2020, un total de 142 éditeurs 
se sont inscrits à ces webinaires (notamment le webinaire sur le 
marché américain, dans le cadre du programme de mentorat, et 
celui sur la mission commerciale à Sharjah), qui comprenaient des 
séances interactives de questions et réponses avec les présentateurs. 
Une fois de plus, les évaluations ont été très positives. 

Webinaire de développement professionnel

Les innovations en matière d’édition, de distribution et de vente 
numériques – 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 2019, Monique Sherrett, spécialiste du marketing, 
a présenté le webinaire Les stratégies de médias sociaux pour un 
public international. 

Des enregistrements 

vidéo des webinaires 

sont disponibles 

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.

www.rga.ca
https://www.centraideeo.ca/engagement/
www.livrescanadabooks.com/fr/events/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/digital-publishing/exportation-des-livres-numeriques-guide-des-bonnes-pratiques-a-lintention-des-editeurs-canadiens-2011/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/les-strategies-de-medias-sociaux-pour-un-public-international/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/les-strategies-de-medias-sociaux-pour-un-public-international/
https://livrescanadabooks.com/fr/events/
https://livrescanadabooks.com/en/stu_events/global-social-media-strategies/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/les-strategies-de-medias-sociaux-pour-un-public-international/


Que les médias sociaux soient considérés et utilisés comme des 
outils de marketing ou comme des plateformes de publication,  
on ne peut ignorer le rôle important qu’ils jouent aujourd’hui  
dans le secteur mondial de l’édition. Ce webinaire pratico-pratique 
offre aux éditeurs des renseignements et des stratégies pour 
intéresser des publics de langues, de cultures et de fuseaux  
horaires différents.

MONIQUE SHERRETT

LES STRATÉGIES DE MÉDIAS SOCIAUX POUR UN PUBLIC 
INTERNATIONAL

Monique Sherrett se passionne pour tout ce qui a trait au 
numérique, en particulier pour l’utilisation d’outils d’analyse 
visant à évaluer et à améliorer les communications commer-
ciales. Elle a commencé sa carrière en tant que directrice du 
marketing sur Internet pour la maison d’édition Raincoast 
Books, où elle a dirigé la première campagne publicitaire en 
ligne pour les livres d’Harry Potter, ainsi que le lancement, en 
2005, de la série de balados et du blogue de Raincoast Books. 
Elle a fondé Boxcar Marketing en 2007 et continue d’aider les 
organisations à attirer des visiteurs sur leurs sites, à analy-
ser l’influence de ces visites sur leurs résultats financiers et 
à extraire des renseignements utiles à partir d’importantes 
quantités de données. En plus de son rôle de consultante en 
analyse de données, madame Sherrett enseigne à l’Université 
Simon Fraser, en Colombie-Britannique, dans les domaines des 
réseaux sociaux, du marketing numérique et de la technologie.

WEBINAIRES SUR LES MARCHÉS 
D’EXPORTATION

Livres Canada Books offre chaque année des webinaires au sujet  
de marchés d’exportation, qui sont destinés aux éditeurs canadiens 
qui souhaitent apprendre de nouvelles façons d’exporter leurs livres 
dans des marchés internationaux. Les marchés choisis chaque année 
correspondent habituellement aux marchés cibles de la Foire du 
livre de Londres et aux pays invités d’honneur à la Foire du livre de 
Francfort. Étant donné que Sharjah était le marché cible de la Foire 
du livre de Londres et la destination de la mission commerciale de 
Livres Canada Books en 2019 (voir page 27), nous avons regroupé 
nos efforts et présenté un seul webinaire sur ce marché.

Norvège

En prévision de la Foire du livre de Francfort 2019, où la  
Norvège était le pays invité d’honneur, Livres Canada Books  
a organisé un webinaire très instructif en août 2019, présenté  
par Kristenn Einarsson, directeur général de l’Association des 
éditeurs norvégiens. 

Le secteur norvégien du livre compte un groupe de grandes 
maisons d’édition et d’agences littéraires reconnues et respectées 
à l’échelle internationale, ainsi qu’une abondance de petites 
maisons et de nouveaux éditeurs. Avec un important financement 
par le gouvernement du secteur de la culture et l’un des taux les 
plus élevés de consommation de livres dans le monde, la Norvège 
constitue un marché à ne pas négliger.
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KRISTENN EINARSSON

NORVÈGE

Kristenn Einarsson est directeur général de l’Association des 
éditeurs norvégiens et compte plus de 40 années d’expérience 
dans le secteur de l’édition. Il est aussi président du comité de 
l’Union internationale des éditeurs (UIE) dédié à la liberté de 
publier, président de l’Académie Bjørnstjerne Bjørnson (pour 
la littérature et la liberté d’expression) et président du conseil 
d’administration de deux entreprises de télédistribution. 
Auparavant, il a occupé le poste de PDG des Norwegian Book 
Clubs et de Kunnskapsforlaget. Il a aussi été président du 
Fonds norvégien pour le cinéma et du Conseil norvégien pour 
le cinéma.
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MISSION COMMERCIALE

Livres Canada Books continue d’étudier, au moyen de missions 
commerciales, les marchés émergents qui ont du potentiel pour  
les éditeurs canadiens.

L’information recueillie lors de ces missions aide les éditeurs 
canadiens à diversifier leurs marchés d’exportation en améliorant 
leurs connaissances sur ces marchés et sur les façons d’y accéder. 
Dans le passé, nous avons organisé des missions au Japon (2005), 
en Inde (2008), au Brésil (2010), en Scandinavie (2011), en Russie 
(2012), en Corée du Sud (2013), en Turquie (2014), en Israël 
(2015), en Colombie (2016), en Chine (2017) et en Allemagne 
(2018). Les éditeurs ont fait état d’ententes signées résultant 
directement de ces missions.

Du 27 au 31 octobre 2019, Livres Canada Books a mené une 
mission commerciale fructueuse à Sharjah, aux Émirats arabes 
unis, afin d’explorer le marché du livre arabe. Une délégation de 
14 membres, choisis pour représenter les livres de langues française 
et anglaise, ainsi que l’ensemble du secteur canadien du livre, a 
participé à la Foire internationale du livre de Sharjah et rencontré 
des éditeurs, des distributeurs et des acteurs clés de l’industrie 
arabe. François Charette, directeur général de Livres Canada Books, 
accompagnait la délégation. La mission comprenait trois journées 
professionnelles avant la foire et deux journées à la foire. Livres 
Canada Books a également tenu un stand du Canada pendant  
la foire. 

De plus, la délégation a eu l’occasion de promouvoir ses livres 
dans le cadre de l’exposition Bestsellers and Award Winners Exhibit. 
Cette initiative vise à promouvoir les livres des États-Unis et du 
Royaume-Uni. Cette année, pour la première fois, la Combined Book 
Exhibit a invité les délégués de la mission commerciale de Livres 
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Canada Books à faire partie de cette collection. Le distributeur 
Jashanmal (livres en anglais) et la librairie Culture & Co (livres en 
français) ont également acheté quelques livres de la collection pour 
les vendre à la foire. 

Nous disons un merci particulier à M. Ahmed Al Ameri, président 
de Sharjah Book Authority, qui a grandement facilité la présence 
de la délégation canadienne. Nous tenons également à remercier 
Faisal Alnabouda et Mansour Al Hassani pour leur soutien. Nos 
remerciements vont aussi à Mariam Al Obaidli, responsable des 
communications d’entreprise à l’Association des éditeurs émiratis, 
qui a collaboré à la création d’un réseau entre les éditeurs émiratis 
et les éditeurs canadiens, et Jon Malinowski, de la Combined  
Book Exhibit et fondateur de Pubmatch.com, et Janet Fritsch,  
du stand collectif des États-Unis, pour leur énorme soutien dans  
la découverte de ce nouveau marché.

Merci également à Georgia Clark, déléguée commerciale, arts et 
industries culturelles, et à l’équipe de l’ambassade du Canada aux 
Émirats arabes unis pour leur soutien, ainsi qu’à Michel Choueiri,  
de la librairie Culture & Co à Dubaï, pour son aide exceptionnelle 
dans la coordination du stand du Canada.

À la suite de cette mission, la délégation a rédigé une liste de 
contacts pour les éditeurs canadiens. La délégation a également  
fait part de l’information recueillie lors de la mission au cours d’une 
discussion retransmise gratuitement sur le Web. Les personnes 
intéressées peuvent télécharger la liste en français et en anglais 
affichée sur le site Web de Livres Canada Books. n
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INFORMER ET  
ENGAGER LES  
ÉDITEURS : 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 parti-
cipants et bien d’autres, notamment notre site Web, notre blogue, nos comptes de médias sociaux et 
notre bulletin.

SITE WEB

Le site Web 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.

En nous appuyant sur les réalisations de l’an dernier visant à moderniser l’infrastructure de 
notre site Web, nous avons terminé cette année la rationalisation de l’information sur les 
éditeurs et les titres dans notre base de données Web et préparé le terrain pour l’ajout de  
nouvelles fonctionnalités à la base de données des éditeurs. Au cours de l’exercice financier 2019-2020, 
le site Web de Livres Canada Books a reçu 25 662 visiteurs uniques de partout dans le monde, notam-
ment des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de la Chine, de l’Inde et de l’Espagne.

https://livrescanadabooks.com/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/le-marche-du-livre-en-afrique-francophone-un-guide-pratique-a-lintention-des-editeurs-canadiens/
www.livrescanadabooks.com/fr/events/
www.livrescanadabooks.com/fr/events/
www.livrescanadabooks.com/fr/funding/


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 profession-
nel. 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

MÉDIAS SOCIAUX

Livres Canada Books s’efforce de créer et de partager 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 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.

En 2019, nous avons rafraîchi notre compte Instagram. Nous sommes 
impatients de faire de la promotion sur cette plateforme et de parta-

ger des vidéos et des images de foires et d’événements auprès  
de notre réseau. Notre compte a déjà 153 abonnés.

Nous faisons également la promotion de l’édition canadienne  
dans les médias sociaux avant, pendant et après les foires du livre, 
afin de rejoindre un réseau d’abonnés intéressés par les livres, les 
auteurs et les éditeurs canadiens. Nous diffusons aussi largement 
les activités professionnelles et les histoires à succès aux foires et 
salons du livre auprès de notre réseau de contacts.

En 2020, afin d’accroître la portée de nos ressources en ligne,  
nous avons lancé une chaîne YouTube. Cette chaîne servira à la  
fois d’archive 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.

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 1 581 mentions « J’aime » et 1 658 abonnés, pro-
venant surtout du Canada et des États-Unis, mais aussi de la France, 
de l’Allemagne et du Brésil. Nous avons 1 490 abonnés sur Twitter.

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 1 317 abonnés (915 en anglais et 402  
en français). n
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GOUVERNANCE

Livres Canada Books est régi par un conseil d’administration dont les membres sont choisis pour leur ca-
pacité de mettre leur expérience et leur expertise au service de l’organisme. Le conseil d’administration 
est constitué de professionnels chevronnés (propriétaires, dirigeants ou cadres supérieurs) d’organismes 
et d’entreprises qui représentent tous les secteurs de l’industrie canadienne du livre. Les membres du 
conseil, qui compte un nombre égal d’éditeurs francophones et anglophones, sont affiliés à l’Association 
nationale des éditeurs de livres (ANEL), 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 l’industrie canadienne 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 2020

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

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


CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DIRIGEANTS

PRÉSIDENT Frédéric Gauthier  Éditeur, Éditions de la Pastèque ANEL

VICE-PRÉSIDENTS Semareh Al-Hillal  Éditrice, Groundwood Books ACP

  Simon Payette Directeur général, Éditions Chouette ANEL

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER Noah Genner PDG, BookNet Canada Conseiller professionnel

DIRECTEUR GÉNÉRAL  François Charette  

ADMINISTRATEURS  Carole Boutin  Directrice des contrats et des droits, Groupe Librex ANEL

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

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

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

  Lisa Quinn Directrice, Wilfrid Laurier University Press APUC

  Antoine Tanguay  Président et directeur de l’édition, Éditions Alto ANEL

  Margie Wolfe Présidente et éditrice, Second Story Press ACP

  Andrew Wooldridge Éditeur, Orca Book Publishers ACP

OBSERVATRICE Gillian Fizet Directrice générale, Canada FBM2020
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COMITÉS

 COMITÉ DE DIRECTION ET DES FINANCES COMITÉ D’EXPERTISE EN EXPORTATION COMITÉ DES CANDIDATURES ET DE  

    GOUVERNANCE

  

 PRÉSIDENT  Frédéric Gauthier PRÉSIDENT  Andrew Wooldridge PRÉSIDENTE  Semareh Al-Hillal

 MEMBRES Semareh Al-Hillal MEMBRES  Carole Boutin MEMBRES Patrick Poirier

   Simon Payette   Prune Lieutier   Lisa Quinn

   Noah Genner

COMITÉ DU PLAN D’AFFAIRES

Le Comité a été constitué pour prévoir et mettre sur pied le plan d’affaires 2021-2023 qui permettra de répondre adéquatement aux besoins des éditeurs- 

exportateurs canadiens et de l’industrie du livre en constant changement. 

 PRÉSIDENT Frédéric Gauthier

 MEMBRES Semareh Al-Hillal 

   Philip Cercone  

   Noah Genner 

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’administra-
tion lors de l’assemblée générale annuelle ou 
dans le but de pourvoir aux postes vacants et 
fait des recommandations au conseil d’adminis-
tration relativement aux pratiques de gouver-
nance de l’organisme.



COMITÉ FRANCFORT 2020

Le Comité servira de pont d’information entre Livres Canada Books et Canada FBM2020.

PRÉSIDENT

 Antoine Tanguay

MEMBRES

 Margie Wolfe Simon Payette Andrew Wooldridge

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

 Tabitha Hartropp Agente des communications

  
 Livres Canada Books tient à remercier Iván Acebo-Choy, qui a œuvré au sein de Livres Canada Books en 2018-2019 et contribué  
 à la réalisation de nombreux projets.
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Aux membres de Livres Canada Books:

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Livres 
Canada Books (l’ "Organisation"), qui comprennent le bilan au  
31 mars 2020, et les états des résultats, de l’évolution des actifs 
nets et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,  
ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l’exception des effets de la matière décrite dans le 
paragraphe Fondement de l’opinion avec réserve, les états financiers 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle  
de la situation financière de l’Organisation au 31 mars 2020, et  
de ses résultats d’exploitation, et de l’évolution de ses actifs nets 
ainsi que de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette  
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour  
les organismes sans but lucratif ("NCOSBL").

Fondement de l’opinion avec réserve

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes  
d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités 
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 

décrites dans la section «Responsabilité des auditeurs à l’égard 
de l’audit des états financiers» du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada, et 
nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous 
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés  
pour fonder notre opinion d’audit. 

Tel qu’identifié à la note 1 afférente aux états financiers, 
l’Organisation comptabilise l’acquisition d’immobilisations 
directement à la dépense. Par conséquent, les états financiers  
ne sont pas conformes aux NCOSBL.

Responsabilité de la direction et des responsables 
de la gouvernance à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation 
fidèle de ces états financiers conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction 
qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son 
exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité 
ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne 
s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le 
processus d’information financière de l’entité.

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,  
et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

RAPPORT DES 
AUDITEURS  
INDÉPENDANTS

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9  -  2 0 2 0 35



qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément 
aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait 
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et 
elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable 
de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles 
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs 
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans 
le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet 
audit. En outre:

•	 nous	identifions	et	évaluons	les	risques	que	les	états	financiers	
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

•	 nous	acquérons	une	compréhension	des	éléments	du	contrôle	
interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’entité; 

•	 nous	apprécions	le	caractère	approprié	des	méthodes	comptables	
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que des informations y 
afférentes fournies par cette dernière;

•	 nous	tirons	une	conclusion	quant	au	caractère	approprié	de	
l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, 
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
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doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs 
de notre rapport sur les informations fournies dans les états 
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à 
la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs 
pourraient par ailleurs amener l’entité à cesser son exploitation;

•	 nous	évaluons	la	présentation	d’ensemble,	la	structure	et	le	
contenu des états financiers, y compris les informations fournies 
dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent 
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à 
donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit 
et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours 
de notre audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance 
une déclaration précisément que nous nous sommes conformés aux 
règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et 
leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui 
peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir 
des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes 
connexes s’il y a lieu.

Comptables professionnels agréés 
Experts comptables autorisés 
Ottawa (Canada) 
Le 18 juin 2020



BILAN  ❯  AU 31 MARS 2020

ACTIF 2020 2019

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 722 082 $ 775 536 $

Comptes à recevoir 189 238 $ 119 112 $

Contributions gouvernementales à recevoir 365 000 $ 40 882 $

Dépenses payées d’avance (note 3) 64 025 $ 75 184 $

1 340 345 $ 1 010 714 $

PASSIF ET ACTIFS NETS

PASSIF À COURT TERME

Comptes fournisseurs et frais courus 696 170 $ 360 046 $

Taxe de vente harmonisée à payer 27 058 $ 17 982 $

Revenus perçus d’avance (note 3) 42 750 $ 55 992 $

765 978 $ 434 020 $

ACTIFS NETS

Non affectés 249 367 $ 251 694 $

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

574 367 $ 576 694 $

1 340 345 $ 1 010 714 $

Dépendance économique (note 1)  

Engagements (note 4)  

Instruments financiers (note 6) 

Évènements postérieurs (note 7)
 AU NOM DU CONSEIL

  Frédéric Gauthier, Directeur      Noah Genner, Directeur
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REVENUE 2020 2019
Contribution du ministère du Patrimoine  

canadien («MPC») (notes 2 et 5)

2 305 620 $ 1 734 001 $

Contribution du ministère du Patrimoine canadien 

(«MPC») année précédente (note 6)

- $ 124 977 $

Éditeurs - Stand du Canada  342 130 $ 301 390 $

- marketing 13 820 $ 10 625 $

- webinaires 2 000 $ 850 $

Frais de recouvrement professionnel 388 117 $ 295 666 $

Autres 46 557 $ 75 427 $

TOTAL DES REVENUS 3 098 244 $ 2 542 936 $

DÉPENSES

Dépenses d’exploitation :

  Loyer 61 319 $ 61 862 $

  Conseil d’administration 42 666 $ 48 450 $

  Autres coûts liés aux employés 3 382 $ 3 231 $

  Salaires et avantages sociaux 779 497 $ 665 436 $

  Honoraires professionnels 88 811 $ 76 489 $

  Frais de bureau et généraux 56 415 $  56 312 $

  Projet de l’ANEL 10 000 $ 10 000 $

  Réception de réseautage 18 374 $ 29 828 $

  Projets spéciaux 10 000 $ 10 000 $

  Immobilisations (note 1) 13 437 $ 8 476 $

  TOTAL DES DÉPENSES D’EXPLOITATION 1 083 901 $ 970 084 $

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION  ❯  EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
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Programmes :

  Aide à la commercialisation des droits à l’étranger

    PACDÉ Contributions

      MPC 869 716  $ 850 000 $

      Creative BC 13 385 $ 21 398 $

    Logistique et support 16 000 $ 16 000 $

  TOTAL DES PROGRAMMES  899 101 $ 887 398 $

Projets :

  Stand du Canada 973 569 $ 514 720 $

  Publications 44 982 $ 54 415 $

  Mentorat 11 793 $ 12 561 $

  Webinaires sur les marchés d’exportation 4 592 $ 9 836 $

  Webinaires 5 321 $ 4 198 $

  Guides de marchés 35 393 $ 18 028 $

  Mission commerciale 16 648 $ 22 018 $

  Rapport 11 818 $ 37 083 $

  Site Web 13 453 $ 13 546 $

  TOTAL DES PROJETS 1 117 569 $ 686 405 $

TOTAL DES DÉPENSES 3 100 571 $ 2 543 887 $

EXCÉDENT DES DÉPENSES

SUR LES REVENUS (2 327) $ (951) $

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION  ❯  EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

DÉPENSES (SUITE) 2020 2019



SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 251 694 $ 252 645 $

Excédent des dépenses sur les revenus (2 327) $ (951) $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE 249 367 $ 251 694 $

AFFECTÉS À L’INTERNE À DES FINS DE PRÉVOYANCE

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

Affectation de l’actif net non affecté - $ - $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE 325 000 $ 325 000 $

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS  ❯  EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

NON AFFECTÉS 2020 2019

Excédent des dépenses sur les revenus (2 327) $ (951) $

  Variation des postes de fonds de roulement ne  

      constituant pas des liquidités :

   Comptes à recevoir (70 126) $ (84 064) $

   Contributions gouvernementales à recevoir (324 118) $  31 757 $

   Taxe de vente harmonisée à recevoir - $ 5 057 $

   Dépenses payées d’avance 11 159 $ 11 566 $

   Comptes fournisseurs et frais courus 336 124 $ 29 134 $

   Taxe de vente harmonisée à payer 9 076 $ 17 982 $

   Revenus perçus d’avance  (13 242) $ 46 642 $

   Apports reportés  - $ (124 977) $

DIMINUTION DE L’ENCAISSE (53 454) $ (67 854) $

Encaisse au début de l’exercice 775 536 $ 843 390 $

ENCAISSE À LA FIN DE L’EXERCICE 722 082 $ 775 536 $

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  ❯  EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

FONDS PROVENANT DES (UTILISÉS DANS LE 
CADRE DES) ACTIVITÉS DEXPLOITATION 

2020 2019
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NATURE ET BUT DE 
L’ORGANISATION

L’Organisation a été constituée en société en vertu de 
la Loi sur les corporations canadiennes le 15 novembre 
1972, à titre de société sans but lucratif et sans 
capital-actions, dans le but d’encourager et de faciliter 
la croissance constante des ventes à l’exportation des 
éditeurs canadiens. Livres Canada Books a aussi mis à 
jour ses statuts conformément à la loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif, L.C. 2009.

En 1985, l’Organisation a accepté d’assumer la 
gestion du Programme d’aide à la commercialisation 
internationale du Fonds du livre du Canada («FLC») 
du ministère du Patrimoine canadien («MPC»).  Le 
MPC accorde un financement pour la distribution 
d’aide financière et offre des services à valeur 
ajoutée aux éditeurs canadiens. L’aide financière 
aux éditeurs servant à des fins de commercialisation 
internationale est accordée selon le Programme 
d’aide à la commercialisation des droits à l’étranger 
(«PACDÉ»). Les services à valeur ajoutée sont les 
suivants : coordination du stand du Canada aux foires 
internationales; promotion de titres canadiens dans 
les catalogues de l’Organisation, site Web; préparation 
et distribution de rapports sur les marchés pour 
l’industrie; et élaboration de webinaires sur les  
marchés étrangers.

Les revenus des éditeurs participants à des initiatives 
menées par l’Organisation génèrent des revenus 
supplémentaires pour l’Organisation, afin qu’elle  
puisse rehausser son appui à l’industrie. 

1. SOMMAIRE DES PRINCIPALES

 CONVENTIONS COMPTABLES

Les présents états financiers ont été dressés selon 
les normes canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif («NCOSBL») et tiennent compte des 
principales méthodes comptables suivantes :

Dépendance économique

Le MPC accorde un apport financier annuel à l’Organisa-
tion pour lui permettre d’assumer la distribution d’aide 
financière provenant du FLC à des maisons d’édition et 
d’offrir des services à valeur ajoutée à l’industrie. Dans 
l’éventualité où le MPC annulait l’apport financier de 
l’Organisation, elle devrait réévaluer ses priorités de 
même que les risques concernant sa survie financière 
et identifier de nouvelles sources de revenus, afin de 
lui permettre d’assurer la continuité du niveau actuel 
de prestation de services à valeur ajoutée. Les conven-
tions actuellement en vigueur viennent à échéance le 
31 mars 2021 concernant la portion du financement 
liée aux projets et aux opérations générales de l’Organi-
sation, et le 31 mars 2022 pour la portion du finance-
ment liée au soutien financier accordé aux éditeurs.

Immobilisations

L’Organisation comptabilise l’acquisition d’immobilisa-
tions dans les dépenses de l’exercice en cours. 

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers
Initialement, l’Organisation évalue ses actifs et passifs 
financiers à leur juste valeur. Elle évalue ultérieurement 
tous ses actifs et passifs financiers au coût amorti.

 

Les actifs financiers évalués au coût amorti 
comprennent l’encaisse, les comptes à recevoir  
et les contributions gouvernementales à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût amorti com-
prennent les comptes fournisseurs et frais courus.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût amorti sont 
soumis à un test de dépréciation s’il existe des 
indications possibles de dépréciation. Le montant de la 
dépréciation est comptabilisé dans l’état des résultats 
d’exploitation. Lorsque l’ampleur de la dépréciation 
d’un actif précédemment déprécié est réduit et que 
la réduction peut être rattachée à un événement 
postérieur à la comptabilisation de la moins-value, la 
moins-value déjà comptabilisée fait l’objet d’une reprise 
dans l’état des résultats de l’exercice où la reprise a 
eu lieu. Le solde des comptes à recevoir comprend une 
provision pour créances douteuses de 3 000 $ (2019 -   
3 000 $).

Coûts de transaction
Les coûts de transaction comprennent les frais légaux, 
comptables, assurances et autres coûts directement 
attribuables à l’achat, l’émission ou la disposition 
d’actifs financiers ou passifs financiers. Les coûts de 
transaction liés aux autres passifs sont comptabilisés 
en augmentation de la valeur comptable de l’actif ou 
en diminution du passif et sont ensuite constatés sur 
la durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode 
du taux d’intérêt effectif.

Méthode du taux d’intérêt effectif
La méthode du taux d’intérêt effectif est utilisée pour 
constater le produit ou la charge d’intérêt, ce qui inclut 
les coûts de transaction ainsi que les frais, les primes 
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et les escomptes gagnés ou engagés relativement aux 
instruments financiers.

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément 
aux NCOSBL exige que l’Organisation ait recours à des 
estimations et des hypothèses qui ont une incidence 
sur les montants présentés au titre des actifs et des 
passifs, les éventualités et les montants des revenus  
et dépenses divulgués dans l’exercice.   

Les résultats réels pourraient s’avérer être différents 
de ces estimations. Les estimations notables présentes 
dans ces états financiers comprennent la provision pour 
les créances irrécouvrables et certains frais courus.

Constatation des revenus

L’Organisation applique la méthode du report pour 
comptabiliser les apports. Les apports affectés sont 
constatés à titre de produits de l’exercice au cours 
duquel les charges connexes sont engagées. Les apports 
non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils 
sont reçus ou à recevoir, dans la mesure où le montant 
à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raison-
nable et que son encaissement est raisonnablement 
assuré. Les apports reçus à titre de dotations sont 
constatés à titre d’augmentations directes de l’actif net.

Les revenus générés et dépenses encourues dans le 
cadre de la participation de l’Organisation à des foires 
et événements sont comptabilisés dans la période 
au cours de laquelle l’événement a lieu. Les revenus 
encaissés et dépenses payées avant la tenue de l’évé-
nement sont comptabilisés à titre de revenus perçus 
d’avance et dépenses payées d’avance, respectivement. 
Si la durée d’un événement chevauche deux exercices 
financiers, les revenus et dépenses sont constatés en 
totalité dans la période où l’événement a débuté.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La totalité des liquidités et équivalents de trésorerie 
qui comprennent l’encaisse est détenue auprès d’une 
banque à charte canadienne.

Conversion de devises étrangères

L’Organisation applique la méthode temporelle pour 
convertir ses opérations en devises étrangères.

Les éléments monétaires sont convertis au taux 
de change en vigueur à la fin de l’exercice.  Les 
autres éléments sont convertis au taux de change 
historique. Les éléments figurant à l’état des résultats 
d’exploitation sont convertis au taux de change moyen 
au cours de l’exercice. Les gains et pertes de change 
sont présentés dans l’état des résultats d’exploitation.

Ventilation des charges

Aux fins de l’Annexe jointe aux présents états 
financiers, l’Organisation ventile toutes charges aux 
projets affectés selon les fonctions suivantes : coûts 
directs du projet, logistiques, déplacements, salaires,  
et administration.

Les salaires et avantages sociaux sont ventilés par 
projet spécifique comme autres projets, basé sur le 
temps estimatif consacré aux activités, tel que défini 
par l’Organisation et les descriptions de postes. La 
direction estime les dépenses administratives pour 
chacun des projets à un montant équivalent à 15% de 
la somme des coûts directs et des salaires, à l’exception 
du PACDÉ où les dépenses administratives sont 
prédéterminées dans la convention à 105 000 $.

Toutes les autres dépenses sont ventilées aux projets 
selon la nature des coûts qui sont directement 
attribuables aux projets auxquels ils se rapportent.

2. CONVENTION

En vertu des conditions de la Convention établie entre 
le MPC et l’Organisation, cette dernière est tenue de 
rembourser au Ministre, suite à la demande du Ministre, 
le cas échéant, tout excédent des fonds reçus sur la 
valeur des activités menées par l’Organisation, après 
avoir rempli les exigences de cette entente.

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

Ces montants représentent des sommes reçues 
ou versées avant la clôture de l’exercice pour des 
programmes et activités de l’exercice 2021.

4. ENGAGEMENTS

L’Organisation s’est engagée en vertu d’un bail locatif 
pour ses espaces de bureau venant à échéance le  
30 novembre 2021, de même que dans des contrats de 
location-exploitation de diverses pièces d’équipement.  
Les versements exigibles futurs jusqu’à échéance 
totalisent 42 792 $ et sont les suivants : 

ESPACES 

DE BUREAU

ÉQUIPEMENT

2021 40,300 $ 2 322 $

2022 - $  170 $

5. APPORTS REPORTÉS

Généraux

L’Organisation reçoit des apports pour certaines 
dépenses qui sont affectés à des programmes 
spécifiques. Les apports reportés représentent 
l’excédent des apports reçus sur les dépenses 
encourues.
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Les variations survenues dans le solde des apports 
reportés pour l’exercice sont les suivantes :

2020 2019

Solde au début de 

l’exercice
- $ 124 977 $

Apports affectés 

reçus
2 305 620 1 734 001 $

Montants constatés 

comme revenus
(2 305 620) $ (1 858 978) $

Solde à la fin de 

l’exercice
- $   - $

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques

L’Organisation est exposée à certains risques associés à 
ses instruments financiers, sans toutefois être exposée 
aux risques de liquidités et concentrations de crédit. 
L’analyse qui suit évalue le degré auquel l’Organisation 
est exposée à certains risques, à la date de clôture  
du bilan :

Risque de crédit
Le risque de crédit existe lorsqu’il y a risque qu’une 
partie provoque une perte financière à une autre partie 
en n’assumant pas ses obligations.

Les contributions gouvernementales à recevoir 
comprennent une retenue de 5% des contributions  
du MPC, sujette à l’approbation d’un rapport final 
devant être déposé par l’Organisation. Par le fait même, 
il y a risque de crédit advenant le refus de ce rapport  
ce qui entraînerait une perte financière significative 
pour l’Organisation.

L’Organisation accorde du crédit, surtout à des éditeurs, 
dans le cours normal des affaires. Elle détermine une 
provision pour créances douteuses en contrepartie des 
débiteurs en fonction d’une analyse de l’encaissement 
estimé, effectuée sur une base de compte par compte.

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêts fait référence aux 
conséquences négatives des fluctuations des taux 
d’intérêts sur les flux de trésorerie.

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

Risque de taux de change
Le risque de taux de change fait référence aux 
conséquences négatives des fluctuations des taux  
de change sur les flux de trésorerie.

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

Risque de liquidité
Le risque de liquidité correspond au risque lié à 
la capacité de l’Organisation de réunir les fonds 
nécessaires afin de faire face à une obligation 
financière figurant ou non au bilan. L’Organisation 
est exposée à ce risque notamment à l’égard de ses 
comptes fournisseurs et frais courus et les emprunts. 
L’Organisation gère son risque de liquidité en 
surveillant ses besoins grâce à l’utilisation de budgets 
et de prévisions de trésorerie.

Disponibilités de crédit

L’Organisation dispose d’une marge de crédit au 
montant de 250 000 $ auprès d’une banque à charte.  
L’intérêt sur cette marge de crédit est calculé au taux 
préférentiel de l’institution financière majoré de 
0,25 %. La marge de crédit n’est pas utilisée au 31 mars 
2020, et est garantie par une convention de sûreté 
générale.

L’Organisation dispose également de cartes de crédit 
avec une limite de 23 000 $ et portant intérêts à  
19,99 % par année. Le solde prépayé au 31 mars 2020 
est de 3 024 $ et est présenté sous la rubrique des 
comptes débiteurs. Le solde à payer au 31 mars 2019 
était de 47 $ et était présenté sous la rubrique des 
comptes fournisseurs et frais courus.

7. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS

En janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé 
à déclaré que la pandémie du coronavirus COVID-19 
constituait une urgence de santé publique de portée 
internationale. La pandémie de COVID-19 a causé des 
perturbations commerciales en raison de l’annulation 
ou la remise des foires du livre. L’ampleur de l’impact 
de la COVID-19 sur la performance opérationnelle et 
financière de Livres Canada Books dépendra de certains 
développements, y compris la durée et la propagation 
de la pandémie. L’impact sur les éditeurs, les employés 
et les fournisseurs de l’Organisation est incertain et 
imprévisible à la date de ce rapport. Pour le moment, 
l’ampleur avec laquelle la COVID-19 peut avoir une 
incidence sur la situation financière ou les résultats 
d’exploitation de Livres Canada Books ne peut pas  
être estimée avec précision.
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2020 Coûts directs  
du projet

Logistique Déplacements Salaires Administration Total

MARKETING

Stand du Canada 948 807 $  - $  24 762 $  80 430 $  158 100 $  1 212 099 $

Publications 44 982 $ - $  - $   42 007 $   13 048 $ 100 037 $

TOTAL DU MARKETING 993 789 $ - $ 24 762 $   122 437 $   171 148 $ 1 312 136 $

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Mentorat 11 793 $ - $  - $   13 436 $   3 783 $ 29 012 $

Webinaires sur les marchés 4 592 $  - $  - $   16 325 $   3 137 $ 24 054 $

Webinaires  5 321 $  - $  - $   15 558 $  3 132 $ 24 011 $

Guides de marchés 35 393 $  - $  - $   26 176 $  9 235 $ 70 804 $

Mission commerciale 13 783 $  - $   2 865 $   22 592 $  5 886 $ 45 126 $

TOTAL DU DÉVELOPPEMENT  

PROFESSIONNEL

70 882 $  - $  2 865 $   94 087 $  25 173 $  193 007 $

TECHNOLOGIE 

Rapport 11 818 $  - $  - $   20 511 $  4 849 $ 37 178 $

Site Web 13 453 $  - $  - $   20 605 $  5 109 $ 39 167 $

TOTAL DE LA TECHNOLOGIE 25 271 $  - $   - $  41 116 $  9 958 $ 76 345 $

AUTRES COÛTS

Livres Canada Books - $  - $ - $  447 630 $  (54 079) $  393 551 $

Projet spécial – Canada FBM2020 - $  - $  - $  - $  10 000 $ 10 000 $

Réception de réseautage - $  - $  - $  - $  18 376 $ 18 376 $

Dépenses en immobilisation - $  - $  - $ - $  13 438 $ 13 438 $

TOTAL DES AUTRES COÛTS - $  - $  - $   447 630 $ (12 265) $ 435 365 $
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2020 Coûts directs  
du projet

Logistique Déplacements Salaires Administration Total

FONDS PROVENANT D’UN TIERS  

BAILLEUR DE FONDS

Creative BC 13 385 $  - $  - $  - $  2 008 $  15 393 $

Aide à la commercialisation des 

droits à l’étranger (« PACDÉ »)

869 716 $  16 000 $  - $  77 609 $  105 000 $  1 068 325 $

TOTAL DU FINANCEMENT PROVENANT 

D’UN TIERS BAILLEUR DE FONDS

883 101 $ 16 000 $  - $  77 609 $  107 008 $  1 083 718 $

TOTAL DES DÉPENSES 1 973 043 $  16 000 $ 27 627 $  782 879 $  301 022 $  3 100 571 $
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AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020 

   PACDÉ   Mentorat
  Bénéficiaire   PACDÉ  Supplément de Creative BC Aide financière    

400 coups, Éditions les  11 005,49 $ 

AIM Language Learning  5 964,32 $  706,48 $

Alire, Éditions  3 110,55 $

Alto, Éditions  7 018,58 $ 

André Fontaine, Éditions  3 967,17 $ 

Annick Press  10 786,13 $ 

Anvil Press  67,12 $  27,50 $ 

Apprentissage Illimité  11 131,74 $

Arsenal Pulp Press  7 355,40 $  1,076,01 $

Artichaut, Éditions L’  4 397,66 $ 

Association of Book Publishers of British Columbia (ABPBC) 2 449,46 $ 337,44 $

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)  26 801,73 $

Association of Canadian Publishers (ACP)  2 728,60 $

Baraka Books  181,85 $ 

Bayard Canada  1 417,50 $ 

Between the Lines  6 237,47 $ 

Biblioasis  6 140,50 $ 

Blue Bike Books  2 484,05 $ 

Book*hug Press  5 077,83 $ 

BookLand Press  6 535,33 $

Book Publishers Association of Alberta (BPAA)  2 008,20 $ 

Boomerang éditeur jeunesse  7 066,67 $ 

Boréal Express, Le  3 878,63 $

Boulder Publications  2 257,10 $ 
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Bouton d’or Acadie  6 789,56 $ 

Breakwater Books  3 272,16 $ 

Broadview Press  15 987,11 $

Broquet  4 857,35 $ 

Brush Education  1 830,74 $ 

Caitlin Press  3 084,40 $  385,56 $ 

Caractère, Les Éditions  2 994,29 $

CCI Learning Solutions  10 505,54 $  1 589,13 $

Centre d’élaboration des moyens d’enseignement   1 903,65 $ 

Chouette, Éditions  15 251,02 $ 

Coach House Books   9 951,29 $

Company’s Coming Publishing   3 757,58 $  382,60 $

Courte échelle, Groupe d’édition la   6 086,41 $ 

Crabtree Publishing  7 166,05 $ 

Curriculum Plus Publishing  2 260,93 $ 

David, Éditions  2 085,73 $  3 000,00 $

DC Canada Education Publishing  8 605,73 $ 

Demeter Press  1 795,43 $ 

Drawn & Quarterly  11 699,52 $ 

Dundurn Press  10 262,37 $ 

Écosociété, Éditions  6 210,95 $ 

Écrits des Forges, Les  6 219,94 $ 

ECW Press  18 011,75 $ 

Ekstasis Editions  910,83 $  373,18 $ 

Eschia Books  2 553,07 $ 

AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE  ❯  POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020     

   PACDÉ   Mentorat
  Bénéficiaire   PACDÉ  Supplément de Creative BC Aide financière
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AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE  ❯  POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020     

   PACDÉ   Mentorat
  Bénéficiaire   PACDÉ  Supplément de Creative BC Aide financière

Fernwood Publishing  6 120,94 $ 

Firefly Books  4 661,73 $ 

Fitzhenry & Whiteside  7 194,48 $ 

Folklore Publishing  3 875,49 $ 

Formac Publishing  3 060,54 $

Goélette, Éditions  3 818,74 $ 

Governors of Athabasca University Press   5 187,72 $ 

Governors of the University of Calgary Press  4 353,15 $ 

Great Plains Publications  2 208,24 $ 

Greystone Books   13 296,08 $   1 862,19 $ 

Groundwood Books   11 715,16 $ 

Guernica Editions   2 829,06 $

Guides de voyage Ulysse   1 490,98 $ 

Guy Saint-Jean Éditeur  7 455,96 $ 

Harbour Publishing   5 153,73 $   594,45 $

Héliotrope, Éditions   4 148,35 $ 

Heritage House Publishing   1 323,31 $   182,39 $ 

Héritage, Les Éditions   1 845,43 $

House of Anansi Press  7 212,34 $ 

Hurtubise, Éditions  12 778,92 $

Inanna Publications & Education  6 702,84 $

Isatis, Éditions de l’  3 049,47 $ 

J.C.L., Éditions 1 982,35 $

James Lorimer & Co.  8 054,97 $ 

Kids Can Press   14 607,81 $ 
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AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE  ❯  POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020     

   PACDÉ   Mentorat
  Bénéficiaire   PACDÉ  Supplément de Creative BC Aide financière

La Presse, Les Éditions   2 256,50 $ 

Leméac Éditeur   2 206,26 $ 

Librex, Groupe   8 066,97 $ 

Linda Leith Publishing   8 374,06 $ 

Lingo Learning  3 548,85 $ 

Literary Press Group (LPG)  3 090,53 $ 

Lone Pine Media Productions  2 074,22 $  292,22 $

Lux Éditeur  3 320,70 $ 

Malins, Les Éditions les  2 925,00 $

MacIntyre Purcell Publishing  1 265,18 $ 

Master Point Press  1 339,18 $ 

McGill-Queen’s University Press  16 102,88 $ 

Médiaspaul, Éditions  1 627,68 $ 

Mémoire d’encrier  7 533,86 $ 

Michel Quintin, Éditions  9 480,51 $ 

Modus Vivendi, Publications  7 778,46 $ 

Monde différent, Les éditions un  2 825,42 $ 

Montagne Verte, Éditions de la  2 054,25 $  284,03 $ 

Mortagne, Éditions de  9 774,49 $ 

Mosaic Press  4 736,70 $ 

New Society Publishers  8 674,56 $  1 187,73 $

Nimbus Publishing  6 980,50 $ 

Noroît, Éditions du  4 718,03 $ 

Nota bene, Groupe  4 436,17 $ 

Novalis, Les Éditions  1 809,51 $ 
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AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE  ❯  POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020     

   PACDÉ   Mentorat
  Bénéficiaire   PACDÉ  Supplément de Creative BC Aide financière

Novelty Book Company, The  10 948,40 $ 

Ontario Book Publishers Organization  2 047,30 $ 

Orca Book Publishers  12 455,53 $  1 679,73 $ 

Owlkids Books  13 116,49 $ 

Pajama Press  7 820,11 $ 

PAPP International  17 349,88 $ 

Passage, Éditions du  1 117,10 $  3 000,00 $

Pastèque, Éditions de la  9 021,41 $ 

Pembroke Publishers  9 671,51 $

Peuplade, Éditions La  8 514,82 $ 

Phoenix, Éditions du   2 169,50 $

Plaines, Éditions des  2 576,33 $ 

Planète rebelle, Les Éditions  5 973,39 $ 

Playwrights Canada Press   1 189,26 $ 

Portage & Main Press   3 427,92 $

Presses Aventure   1 549,31 $ 

Prise de parole, Éditions  1 962,87 $ 

Productions Asiedirect  6 069,09 $

Quartanier, Le   8 748,78 $

Québec Amérique, Éditions  13 730,58 $ 

Rainbow Horizons Publishing   1 170,19 $ 

Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC)   4 506,04 $ 

Remue-ménage, Éditions du   5 089,66 $ 

Réunis, Les Éditeurs   2 780,15 $ 

Reynald Goulet, Éditions   747,06 $ 
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Robert Rose   8 475,14 $ 

Ronsdale Press   1 610,10 $   197,34 $ 

Saskbooks   2 305,98 $ 

Second Story Press   11 897,82 $ 

Sémaphore, Éditions  1 712,68 $ 

Septentrion, Éditions du  3 113,10 $ 

Shoebox Media  9 853,80 $

Sogides, Groupe  3 916,61 $

Sylvain Harvey, Éditions  3 294,05 $

Talon Books  4 966,12 $  562,13 $ 

TC Média Livres  6 089,49 $ 

Thompson Educational Publishing  6 378,07 $ 

Touchwood Editions  1 528,98 $  266,92 $ 

Université de Montréal, Les Presses de l’  2 916,12 $ 

Université d’Ottawa, Les Presses de l’ / University of Ottawa Press  1 222,74 $

Université du Québec, Les Presses de l’  5 162,52 $ 

University of Alberta Press  10 518,12 $ 

University of British Columbia Press  5 412,84 $  624,59 $ 

University of Manitoba Press  8 929,01 $

University of Regina Press  4 844,16 $

University of Toronto Press  13 339,71 $ 

Ville-Marie Littérature, Groupe  5 466,66 $

Weigl Educational Publishers  3 899,59 $

Whitecap Books  5 287,99 $  772,90 $ 

Wilfrid Laurier University Press  5 725,62 $ 
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AIDE FINANCIÈRE PAR BÉNÉFICIAIRE  ❯  POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020     

   PACDÉ   Mentorat
  Bénéficiaire   PACDÉ  Supplément de Creative BC Aide financière

Wolsak & Wynn Publishers  1 699,04 $ 

Z’ailées, Les Éditions  1 146,70 $   


