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Mot de Président  

FRÉDÉRIC GAUTHIER

La dernière année aura été une année de 
consolidation et le début d’une forte croissance 
des initiatives menant à Francfort 2020. 

Livres Canada Books poursuit sa mission première de 

soutien aux entreprises qui misent sur l’exportation. 

Il est vital, pour le milieu du livre, de développer un 

secteur rentable ayant des visées mondiales. 

Livres Canada Books est à l’écoute des besoins 

des éditeurs. Ainsi, le Programme d’aide à la 

commercialisation des droits à l’étranger (PACDÉ) 

a été bonifié cette année pour permettre aux 

éditeurs de participer à un plus grand nombre 

de foires. Cette approche de proximité avec les 

éditeurs et les différentes associations a été 

renforcée dans la dernière année alors que nous 

travaillons sur un nouveau plan d’affaires qui se 

voudra innovateur et misera sur les forces de 

Livres Canada Books. Nous souhaitons épauler 

davantage les efforts des éditeurs en leur offrant 

plus d’options, notamment en ce qui a trait au 

transport de livres vers l’étranger et à la possibilité 

de financement pour des événements hors des 

réseaux habituels. 

Au cours des derniers mois, nous avons mené des 

consultations dans l’ensemble du Canada. Vos 

commentaires serviront à bonifier grandement cet 

exercice, qui nous mènera à l’année 2021 et inclura 

Francfort 2020.

Lors de la dernière Foire du livre de Francfort, 

il y avait déjà une forte participation d’éditeurs 

canadiens, ce qui a permis de souligner les débuts 

du grand projet « Canada invité d’honneur 

en 2020». Livres Canada Books a préparé un 

magazine spécial, en collaboration avec Publishing 

Perspectives, qui a présenté le milieu de l’édition 

canadienne dans son ensemble. Nous verrons un 

accroissement — à un rythme qui s’accélérera — de 

ce type d’initiatives durant la prochaine année. 

Déjà en juillet, une importante mission regroupant 

des éditeurs de partout au Canada se rendra en 

Allemagne. Ce projet conjoint de Livres Canada 

Books et de Canada FBM2020 démontre la belle 

chimie qui s’est installée parmi les forces du monde 

de l’édition dans le but d’unir les efforts pour préparer 

ce grand événement qui se tiendra dans deux ans. 

Il est également impératif que ces actions soient 

structurées de façon pérenne. En effet, il serait 

facile de tout miser sur Francfort 2020 et de 

laisser en plan plusieurs programmes de Livres 

Canada Books. Bien que ce grand projet soit une 

chance incroyable pour les éditeurs canadiens, 

il ne faut pas simplement miser sur le marché 

allemand, mais bien utiliser cette plateforme pour 

gagner en visibilité sur tous les marchés mondiaux 

et s’assurer que les efforts déployés rapportent au-

delà de 2020. C’est pourquoi nous avons maintenu 

actif un comité lié au projet de Francfort 2020 

pour construire un écosystème qui encadrera les 

différentes initiatives dans une perspective à long 

terme et pour permettre à nos éditeurs d’accroître 

leurs activités sur tous les marchés. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 

l’équipe de Livres Canada Books et spécialement 

son directeur général, M. François Charette, pour 

avoir contribué à renforcer notre institution et à 

mener à bien nos diverses activités avec un très 

haut niveau d’excellence.

Pour terminer, je souhaiterais également 
remercier tous les membres du conseil 
d’administration pour leur dévouement et leur 
travail acharné afin d’assurer le succès continu 
de Livres Canada Books. Je suis enthousiaste de 
poursuivre sur cette lancée en 2018-2019.

Frédéric Gauthier
Président
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Introduction du directeur général

FRANÇOIS CHARETTE

L’année 2017-2018 a été remplie de projets 
porteurs pour l’exportation du livre canadien.

Que l’on parle de l’administration des programmes 

de financement, de la coordination du stand du 

Canada, de la formation ou du soutien à l’expansion 

vers de nouveaux marchés, d’une plus grande 

familiarisation avec les défis que posent l’édition 

numérique et l’exportation, des consultations en 

vue du nouveau plan d’affaires 2019-2021, ou du 

projet Francfort 2020, Livres Canada Books a su 

encore une fois bien accompagner et informer les 

éditeurs canadiens tout au long de l’année.

Livres Canada Books a poursuivi l’administration 

du Programme d’aide à la commercialisation 

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

des programmes de mentorat ciblés sur les 

exportateurs émergents. Nous avons continué à 

assurer la présence du stand du Canada aux foires 

du livre de Bologne et de Francfort. Livres Canada 

Books a également publié le catalogue Droits du 

Canada et la Collection en études canadiennes, qui 

ont été distribués lors des foires, envoyés par 

courriel de manière ciblée et diffusés sur les médias 

sociaux, faisant la promotion de titres canadiens 

auprès d’éditeurs internationaux, d’agents littéraires, 

de distributeurs, de libraires, de bibliothécaires et de 

chercheurs du monde entier. 

Nous avons offert cette année un webinaire sur 

la France et sur la Lettonie afin de préparer les 

éditeurs qui assistaient aux foires de Francfort 

et de Londres à tirer parti de ces événements. 

Nous avons également publié un nouveau rapport 

bilingue sur Le marché mondial du livre audio et 

nous avons offert un webinaire sur le même 

sujet. De plus, nous avons actualisé nos guides 

de marchés sur l’Australie et sur le Royaume-Uni, 

et nous en avons publié deux nouveaux : Selling 

Canadian Books in India et L’Exportation des livres 

savants et universitaires : guide pour les éditeurs 

canadiens de langue française. À la suite d’une 

mission commerciale réussie en Chine lors de la 

Foire internationale du livre jeunesse de Shanghai, 

Livres Canada Books a publié un rapport et a tenu 

un webinaire sur le marché de l’édition chinoise. 

Nous avons aussi publié sur notre blogue de 

nombreux billets sur des sujets d’actualité, des 

résumés des conférences portant sur le numérique 

auxquelles Livres Canada Books a assisté, ainsi que 

des extraits de nos guides de marchés. 

Livres Canada Books est heureux de continuer 

d’appuyer Canada FBM2020 dans ce beau projet, 

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.

Nous sommes à élaborer un nouveau plan 

d’affaires pour 2019-2021, qui accompagnera la 

demande au Fonds du livre du Canada que nous 

soumettrons cet automne. Ce plan orientera 

Livres Canada Books dans sa démarche de soutien 

aux efforts déployés par les éditeurs canadiens en 

matière d’exportation, dans son offre de services 

à valeur ajoutée, complémentaires au travail des 

associations nationales du livre et des associations 

qui leur sont étroitement liées. 

Il est une fois de plus important de souligner que 

les réalisations de Livres Canada Books auraient 

été impossibles sans nos partenariats avec le 

Ministère du Patrimoine canadien par le biais du 

Fonds du livre du Canada (FLC), le Conseil des 

arts du Canada, le Conseil international d’études 

canadiennes (CIEC), la Société de développement 

de l’industrie des médias de l’Ontario (SODIMO), 

la Société de développement des entreprises 

culturelles (SODEC), 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), le Canadian Publishers’ 

Council (CPC), le Regroupement des éditeurs 

http://www.livrescanadabooks.com/fr/events/canada-stand/
http://www.livrescanadabooks.com/fr/events/canada-stand/
http://livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/
http://livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/
https://livrescanadabooks.com/fr/catalogues/rights-canada/
https://livrescanadabooks.com/fr/catalogues/rights-canada/
https://livrescanadabooks.com/fr/catalogues/canadian-studies/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/exporter-en-france/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/exporter-en-latvia/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/digital-publishing/le-marche-mondial-du-livre-audio/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/selling-canadian-books-in-australia-2017/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/selling-canadian-books-in-the-uk-3e-edition/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/selling-canadian-books-in-india/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/selling-canadian-books-in-india/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/lexportation-des-livres-savants-et-universitaires-guide-pour-les-editeurs-canadiens-de-langue-francaise-2018/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/lexportation-des-livres-savants-et-universitaires-guide-pour-les-editeurs-canadiens-de-langue-francaise-2018/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/lexportation-des-livres-savants-et-universitaires-guide-pour-les-editeurs-canadiens-de-langue-francaise-2018/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/mission-commerciale-a-shanghai-chine-2017/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/mission-commerciale-a-shanghai-chine-2017/
https://livrescanadabooks.com/fr/blog/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-livre.html
http://conseildesarts.ca/
http://conseildesarts.ca/
http://www.iccs-ciec.ca/
http://www.iccs-ciec.ca/
http://www.omdc.on.ca/accueil.htm
http://www.omdc.on.ca/accueil.htm
http://www.sodec.gouv.qc.ca/
http://www.sodec.gouv.qc.ca/
https://www.creativebc.com/
http://anel.qc.ca/
http://anel.qc.ca/
http://quebecedition.qc.ca/
http://quebecedition.qc.ca/
https://publishers.ca/
http://www.acup.ca/
http://www.acup.ca/
http://www.pubcouncil.ca/
http://www.pubcouncil.ca/
http://refc.ca/
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franco-canadiens (REFC), le Literary Press Group 

of Canada (LPG), Canada FBM2020, l’Union des 

écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), The 

Writers’ Union of Canada (TWUC), l’ambassade 

du Canada en Allemagne, le consulat général du 

Canada à Shanghai et le haut-commissariat du 

Canada au Royaume-Uni. Leur appui nous a permis 

d’élaborer nos activités de commercialisation 

internationale afin de répondre de façon 

professionnelle aux besoins des éditeurs.  

Je tiens à remercier vivement notre Président, 

M. Frédéric Gauthier, et les membres du conseil 

d’administration pour la gestion efficiente de 

Livres Canada Books. Ces éditeurs chevronnés 

sont de précieux conseillers et contribuent à 

assurer une bonne gouvernance pour appuyer 

les efforts des éditeurs canadiens en matière 

d’exportation.

Je suis tout particulièrement reconnaissant envers 

le personnel de Livres Canada Books qui dessert 

notre clientèle dans les deux langues officielles. 

Ces professionnels dévoués développent et 

administrent nos programmes et services avec 

soin et ils entretiennent d’excellents rapports 

avec les éditeurs, les associations du livre, les 

gouvernements et les autres partenaires. 

François Charette
Directeur général
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http://refc.ca/
http://www.lpg.ca/
http://www.lpg.ca/
https://canadafbm2020.com/
https://www.uneq.qc.ca/
https://www.uneq.qc.ca/
https://www.writersunion.ca/
http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/china-chine/offices-bureaux/shanghai/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/china-chine/offices-bureaux/shanghai/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/index.aspx?lang=fra
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Déjà 46 ans de soutien aux exportations des éditeurs canadiens

Il a pour mandat d’appuyer les éditeurs canadiens 

dans leurs activités de ventes à l’exportation et de 

les aider à établir des partenariats internationaux 

et à améliorer leur rendement global au moyen 

d’une gamme de services, notamment le soutien 

financier, la promotion, la recherche, la formation, 

ainsi qu’une présence collective aux principales 

foires internationales. Il sert également de 

plateforme de collaboration unique entre éditeurs 

francophones et anglophones du Canada. Livres 

Canada Books met en lien tous les éditeurs 

canadiens, agit en leur nom et leur offre des 

services dans les deux langues officielles.

Au cours de ses 13 premières années d’activité, 

Livres Canada Books, alors connu sous le nom 

d’Association pour l’exportation du livre canadien, 

a offert des conseils judicieux en matière 

d’exportation du livre à un certain nombre de 

ministères fédéraux responsables du domaine de 

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

d’assumer la responsabilité de la gestion du volet 

Aide à la commercialisation internationale (ACI) du 

Programme d’aide au développement de l’industrie 

de l’édition (PADIÉ) de Patrimoine canadien, 

aujourd’hui appelé le Fonds du livre du Canada. 

Les deux plus importantes composantes de l’ACI 

ont été le Programme d’aide à l’exportation (PAE) 

et le Programme d’aide à la commercialisation 

des droits à l’étranger (PACDÉ). Pendant 33 ans, 

Livres Canada Books a géré avec succès le volet 

ACI du Fonds du livre du Canada de manière 

transparente, responsable et prudente sur le plan 

financier, jouant un rôle clé dans le développement 

et la mise en œuvre de politiques, de programmes 

et de services pour aider les éditeurs canadiens à 

promouvoir leurs livres à l’étranger. De plus, Livres 

Canada Books a obtenu en 2017 un accord de 

contribution sur cinq ans dans le cadre du PACDÉ, 

une belle preuve de la reconnaissance du Fonds 

du livre du Canada envers la gestion efficiente du 

programme.

À partir du 1er avril 2010, le Ministère du 

Patrimoine canadien a décidé de reprendre 

l’administration du PAE. Depuis, Livres Canada 

Books a continué de jouer un rôle prépondérant 

auprès des éditeurs canadiens pour faire 

progresser les ventes internationales et accroître 

les connaissances en matière d’exportation. 

Outre l’aide financière accordée aux éditeurs 

pour leur permettre de participer à des foires et à 

d’autres événements commerciaux internationaux, 

Livres Canada Books leur offre une gamme de 

services visant à tirer le meilleur parti de leur 

présence aux grandes foires internationales, 

notamment en coordonnant le stand du Canada 

et en créant des publications ciblées pour ces 

foires. En 2006, Livres Canada Books a lancé un 

programme de Mentorat – Accompagnement qui 

a aidé 91 éditeurs à faire leurs premières armes 

sur les marchés étrangers. Les éditeurs qui y ont 

participé attribuent leur succès au soutien reçu 

grâce à cette initiative novatrice.

En 2009, l’organisme a renouvelé son image 

de marque, tirant parti de l’interconnectivité 

numérique mondiale pour rendre les livres et 

les éditeurs canadiens plus faciles à découvrir et 

augmenter leur visibilité auprès des acheteurs 

internationaux. La nouvelle image de marque 

bilingue Livres Canada Books est devenue 

officielle au début de 2012. D’importantes 

améliorations au site Web de Livres Canada Books, 

ainsi que l’élaboration d’activités promotionnelles 

interactives collectives pour la distribution 

électronique ont également été mises en œuvre 

au cours des dernières années, tirant profit des 

nouvelles technologies pour joindre les éditeurs 

canadiens de l’ensemble du pays. 

Livres Canada Books fournit des informations 

de qualité supérieure sur l’édition mondiale et 

crée des initiatives collectives visant à vendre les 

livres canadiens sur les marchés internationaux. 

Livres Canada Books collabore étroitement avec 

d’autres associations du secteur de l’édition pour 

permettre aux éditeurs de bien se positionner dans 

le but d’accroître leur présence sur les marchés 

d’exportation, présence essentielle à leur survie.

Fondé en 1972, Livres Canada Books est un organisme sans but lucratif, établi à Ottawa, qui compte 46 années d’expérience. 
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“
”

Fidèle au cœur de son 
mandat, Livres Canada 
Books continue de 
sensibiliser les acteurs 
de l’industrie et des 
gouvernements aux priorités, 
aux besoins et aux intérêts 
des éditeurs en matière 
d’exportation. Livres Canada 
Books plaide pour un 
meilleur soutien au secteur 
de l’édition comme moyen 
de promouvoir la diversité, 
les valeurs et l’identité 
canadiennes à l’étranger. 

Fidèle au cœur de son mandat, Livres Canada 

Books continue de sensibiliser les acteurs de 

l’industrie et des gouvernements aux priorités, aux 

besoins et aux intérêts des éditeurs en matière 

d’exportation. Livres Canada Books plaide pour 

un meilleur soutien au secteur de l’édition comme 

moyen de promouvoir la diversité, les valeurs et 

l’identité canadiennes à l’étranger. En mettant ses 

efforts et ses ressources financières en commun 

avec d’autres associations et partenaires du 

secteur, Livres Canada Books a pu élaborer et 

offrir de nouveaux programmes et services, et 

élargir ceux qui existaient. 

La force de Livres Canada Books réside dans 

sa capacité à répondre aux divers besoins des 

exportateurs de livres canadiens, à soutenir 

leurs priorités relatives à leurs programmes 

d’édition et leurs stratégies de commercialisation 

internationale, à prévoir les changements 

économiques et structurels touchant l’industrie 

du livre et à s’y adapter. L’organisme tient les 

éditeurs canadiens informés de l’évolution des 

technologies et des nouvelles initiatives en matière 

d’édition numérique en publiant des recherches 

prospectives et en présentant des webinaires 

sur les possibilités et les défis de l’exportation de 

contenus canadiens au 21e siècle.

Livres Canada Books est dirigé par un groupe 

d’éditeurs-exportateurs et de professionnels 

d’expérience et représentatifs du secteur, qui 

fournit des conseils avisés. L’organisme peut ainsi 

continuer de répondre aux besoins changeants 

des éditeurs canadiens. Des pratiques exemplaires 

en matière d’examen des programmes, de 

planification à long terme et de gestion des 

associations permettent à l’organisme d’obtenir 

un financement continu et de mettre sur pied de 

nouveaux programmes et services stratégiques 

visant à appuyer les futures initiatives des éditeurs 

en matière d’exportation.
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Orientations stratégiques
Livres Canada Books a défini son mandat ainsi que les buts, les 
objectifs et les activités stratégiques pour la période 2017-2019.

MANDAT
Livres Canada Books a pour mandat d’appuyer 

les éditeurs canadiens dans leurs activités de 

ventes à l’exportation, d’établir des partenariats 

internationaux et d’améliorer leur rendement 

global au moyen d’une gamme de services, dont 

l’aide financière, la promotion, la recherche, 

la formation et une présence collective aux 

principales foires internationales du livre, ainsi 

qu’en servant de plateforme de collaboration 

unique entre éditeurs francophones et 

anglophones du Canada.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
 Les éditeurs canadiens ont accès à des 

ressources financières et à des services ciblés 

qui leur permettent d’occuper une position 

concurrentielle sur le marché mondial. 

 Les éditeurs canadiens obtiennent de 

l’information de pointe concernant les 

marchés internationaux de l’édition de livres.

Les exportateurs de livres canadiens ont des 

occasions d’établir des liens et d’échanger 

entre eux de l’information, et leurs priorités 

et leurs besoins en matière d’exportation sont 

communiqués de façon efficace, à l’échelle 

tant nationale qu’internationale.

 La diversité des éditeurs canadiens est 

reconnue, au point de vue de la langue, 

du domaine d’édition, de la taille et du 

nombre d’années d’expérience en matière 

d’exportation.

Les échanges entre éditeurs de partout au 

Canada sont valorisés et renforcés.

Les décideurs ont une meilleure 

compréhension des besoins des exportateurs 

de livres.

ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

Fournir une aide financière directe aux 

exportateurs canadiens.

Faciliter la participation aux foires 

internationales du livre et aux autres 

événements.

Créer des instruments de promotion collectifs  

et des contenus en ligne.

Appuyer l’initiative Francfort 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.

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.

9RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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Soutenir les éditeurs canadiens

Livres Canada Books met sans cesse à jour ses 

programmes afin de réagir efficacement et avec 

souplesse aux besoins d’exportation et aux priorités 

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

788 000 $
EN 2017–2018

O N T  É T É  O C T R OY É S

DEMANDES REÇUES ET FONDS OCTROYÉS EN 2017-2018

Demandes Présentées Admissibles Montant

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

162 160 780 000 $

Mentorat – Aide financière 4 4 8 000 $

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

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 2017-2018, 157 éditeurs et trois 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 Mentorat – Aide 

financière.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des 

demandes reçues et des fonds octroyés en 

2017-2018. Vous trouverez la liste complète des 

bénéficiaires, y compris les montants octroyés par 

programme, à la fin du présent rapport.

https://livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/
https://livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/
https://livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/funding-support/
https://livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/funding-support/
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P RO G R A M M E  D’A I D E  À  L A  C O M M E RC I A L I S AT I O N 

D E S  D RO I T S  À  L’ É T R A N G E R

CHRISTY DOUCET
Gestionnaire principale, 
Programmes

Depuis 1985, Livres Canada Books administre le 

Programme d’aide à la commercialisation des droits à 

l’étranger (PACDÉ) pour le Ministère du Patrimoine 

canadien. L’objectif du programme est d’accroître et de 

soutenir les ventes à l’exportation des éditeurs canadiens, 

ainsi que de développer le nombre de 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 salons du 

livre. Ce programme fonctionne sur la base du partage des 

coûts entre Livres Canada Books et les éditeurs admissibles.

En 2017-2018, sur les 160 éditeurs et associations 

nationales et provinciales d’éditeurs admissibles, 139 ont 

soumis des réclamations et reçu de l’aide pour les dépenses 

liées aux activités d’exportation grâce au PACDÉ. 

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

2017–2018 2016–2017 2015–2016

Total des réclamations 476 462 411

Événements internationaux 377 384 321

Voyages de vente à l’exportation 99 78 90

Nombre de délégués 686 690 635

Le programme Mentorat – Aide financière, lancé en 

2007, est conçu pour donner aux éditeurs l’occasion 

de mettre à profit les connaissances et le savoir-

faire qu’ils ont acquis en participant au programme 

Mentorat – Accompagnement de Livres Canada 

Books. L’aide financière leur permet de mettre en 

place une stratégie commerciale ciblée sur le marché 

d’exportation qu’ils ont choisi. Grâce à ce soutien, 

Livres Canada Books 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 Mentorat – Aide financière permet 

d’assurer la continuité des services de mentorat, 

tout en aidant les éditeurs participants à développer 

leur réseau de partenaires éventuels. Livres Canada 

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

accru d’éditeurs qui pourraient tirer avantage d’une 

approche plus ciblée.

M E N TO R AT  – 
A I D E  F I N A N C I È R E

EN 2017-2018, LE MENTORAT – AIDE 
FINANCIÈRE A PERMIS À QUATRE

DE RECEVOIR CHACUN UNE 
AIDE DE 2 000 $.

ÉDITEURS ADMISSIBLES

11RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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Livres Canada Books organise le stand collectif 

du Canada à plusieurs grandes foires et salons 

internationaux et offre une gamme de services 

au coût le plus faible possible afin d’encourager la 

participation d’un nombre croissant d’éditeurs, y 

compris les petits et les nouveaux exportateurs. 

La superficie du stand du Canada varie de 80 

mètres carrés à près de 275 mètres carrés à 

certaines des plus grandes et plus influentes 

foires du livre. Les éditeurs peuvent choisir entre 

différents types de services : un programme 

complet clés en main qui comprend un stand 

entièrement équipé et des services de soutien ; 

une option pied-à-terre pour les éditeurs qui 

veulent organiser des rencontres au stand 

collectif sans y exposer de livres ; ou un service 

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

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

plusieurs titres, afin d’en vendre les droits. 

Livres Canada Books apporte également un 

soutien administratif, logistique et promotionnel 

qui permet aux éditeurs de se concentrer sur leur 

travail. Ce service comprend la correspondance avec 

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

passer pour les exposants, la personnalisation du 

mobilier et des installations électriques, l’expédition 

du matériel et sa livraison aux stands des éditeurs, 

le dédouanement, le montage et le démontage du 

stand et l’inclusion au catalogue de la foire ainsi 

qu’aux répertoires imprimés et électroniques des 

exposants présents sur le stand du Canada.

En plus d’organiser le stand du Canada, Livres 

Canada Books fait la promotion de l’industrie 

canadienne de l’édition aux foires internationales 

du livre en développant son réseau de contacts 

internationaux et en tissant des liens avec les 

éditeurs internationaux, les associations nationales 

d’éditeurs et 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.

STAND DU CANADA

ALESSANDRE CADELLI
Agente 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.

Promouvoir l’édition canadienne

https://livrescanadabooks.com/fr/events/canada-stand/
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FOIRE DU LIVRE JEUNESSE DE BOLOGNE 

DU 3 AU 6 AVRIL 2017

La 54e édition de la Foire du livre jeunesse de Bologne a attiré un 

nombre record de participants : 1 200 exposants provenant de 98 

pays et plus de 26 700 visiteurs.

Pour la première fois, Livres Canada Books et Québec Édition ont 

tenu un stand commun. Ainsi, le stand collectif a doublé de taille 

en 2017, le stand du Québec et celui du Canada ne faisant plus 

qu’un. Ce stand commun d’une superficie de 80 mètres carrés a 

vu le nombre de ses exposants augmenter de 60 %, alors qu’on y 

accueillait 17 éditeurs : 16 exposants et un éditeur ayant choisi 

l’option pied à terre. Quelque 20 autres éditeurs canadiens ont 

exposé sur leur propre stand ou sur celui de leur distributeur, 

ce qui a permis d’avoir une forte présence canadienne. Livres 

Canada Books a également offert aux éditeurs une option   

d’envoi groupé à peu de frais.

Afin de diminuer les coûts d’envoi de livres, nous avons offert à 

nos exposants d’entreposer les livres jusqu’à l’édition 2018.

La Foire du livre jeunesse de Bologne (BCBF) constitue l’événement 
phare pour les professionnels du livre jeunesse. Ce rendez-vous 
incontournable s’accompagne d’une série d’événements qui en font 
une expérience culturelle véritablement unique.

1  200 

98

26 700

EXPOSANTS

PAYS

VISITEURS

http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html
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FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT 
DU 11 AU 15 OCTOBRE 2017

La participation à cet événement très attendu est la pierre angulaire de la 

stratégie d’exportation de nombreux éditeurs canadiens. L’édition 2017 

de la Foire du livre de Francfort a réuni 7 309 exposants de 102 pays et 

accueilli 286 425 visiteurs. 

Livres Canada Books travaille avec diligence afin d’obtenir un emplacement 

de choix pour le stand du Canada, assurant une visibilité optimale aux 

éditeurs participants. Situé au Hall 6 où sont regroupés les principaux 

éditeurs internationaux de langue anglaise, le stand de 272 mètres 

carrés garantit une bonne visibilité internationale aux titres canadiens. 

Le stand du Canada était complet avec 45 éditeurs et imprimeurs ; 39 

avaient réservé un espace d’exposition et de rencontres professionnelles 

et six avaient choisi l’option pied-à-terre. Tous ont fait état de rencontres 

positives et productives avec leurs homologues internationaux.

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

vitesse sans fil et un service d’envoi consolidé aux éditeurs exposant sur le 

stand du Canada. Afin de diminuer les coûts d’envoi de livres, nous avons 

offert à nos exposants d’entreposer les livres jusqu’en 2018, comme nous 

l’avons fait à la Foire du livre jeunesse de Bologne.

En collaboration avec la SODIMO et l’ambassade du Canada en Allemagne, 

Livres Canada Books a offert, comme chaque année, une réception de 

réseautage sur le stand du Canada lors de l’ouverture de la foire. Comme 

par les années passées, cet événement professionnel et social très attendu 

a remporté énormément de succès, attirant en grand nombre les éditeurs 

canadiens et des partenaires internationaux.

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

7 309 

102

286 425
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EXPOSANTS

PAYS

VISITEURS

https://www.buchmesse.de/en
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La 55e édition de la Foire du livre jeunesse de Bologne a attiré 1 390 

exposants provenant de 100 pays et plus de 26 700 visiteurs.

Le stand commun de 80 mètres carrés (Livres Canada Books 
et Québec Édition) affichait complet avec ses 21 éditeurs : 17 
exposants et quatre éditeurs qui avaient choisi l’option pied-à-terre. 
Quelque 20 autres éditeurs canadiens ont exposé sur leur propre 
stand ou sur celui de leur distributeur, augmentant ainsi la présence 
canadienne dans son ensemble. Livres Canada Books a également 
offert aux éditeurs une option d’envoi groupé à peu de frais.

Pour une deuxième année, afin de diminuer les coûts d’envoi de 
livres, nous avons offert à nos exposants d’entreposer les livres 
jusqu’à l’édition 2019. 

1  390

100

26 700

FOIRE DU LIVRE JEUNESSE DE BOLOGNE 

DU 26 AU 29 MARS 2018

EXPOSANTS

PAYS

VISITEURS

http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html


RAPPORT ANNUEL 2017-2018 16

Promotion collective

TABITHA HARTROPP
Agente des communications

Livres Canada Books publie deux grands 
catalogues, Droits du Canada et la Collection en 
études canadiennes, dans le but de promouvoir 
et de faire connaître les éditeurs, les auteurs et 
les livres canadiens au niveau international. 

Ces publications attendues sont offertes en 

formats numérique et imprimé durant les 

foires internationales du livre. La promotion 

collective de livres canadiens auprès d’un public 

international augmente la visibilité des éditeurs 

qui exposent sur le stand du Canada et permet 

aux exportateurs débutants de se faire voir. 

De plus, tous les titres qui figurent dans les 

publications de Livres Canada Books sont 

également inscrits dans la base de données 

Web de l’association, une ressource en ligne 

complète donnant accès à des renseignements 

sur les éditeurs canadiens.

DROITS DU CANADA

Le catalogue Droits du Canada de Livres Canada 

Books est un catalogue collectif de droits faisant 

la promotion de la vente de droits à l’étranger ; il 

est publié depuis plus de 40 ans.

Le catalogue numérique est diffusé auprès 

d’une liste d’éditeurs, de distributeurs et 

de responsables de droits étrangers avant les 

principales foires internationales du livre. La 

version imprimée est offerte gratuitement sur le 

stand du Canada. Une vaste campagne de Livres 

Canada Books sur les plateformes de médias 

sociaux fait suite à la publication du catalogue.

Le catalogue Droits du Canada est désormais 

publié une fois par année. L’édition 2017-

2018 se présente sous un nouveau format 

grâce à un partenariat avec IPR License, un 

marché d’échange de titres et de licences en 

ligne. Ce partenariat a permis à Livres Canada 

Books de promouvoir encore plus de titres 

qu’auparavant et de fournir aux éditeurs 

participants leur propre compte utilisateur 

IPR License. Depuis le lancement d’IPR, les 

listes de droits ont été consultées dans 201 

pays et en 168 langues. Les titres inscrits dans 

le catalogue Droits du Canada ont pu ainsi 

profiter d’une visibilité accrue.

L’inscription de titres au catalogue était 

gratuite, et l’espace alloué, selon la formule 

« premier arrivé, premier servi ». Publiée en 

prévision de la Foire du livre de Francfort, 

l’édition 2017-2018 du catalogue Droits 

du Canada présente 286 titres de 104 éditeurs 

et comprend quatre publicités payantes. 

Comparativement à l’édition précédente, il s’agit 

d’une augmentation de 315 % pour les titres et de 

200 % pour le nombre d’éditeurs représentés. 

En plus d’avoir été distribué à des contacts 

internationaux du monde de l’édition, le catalogue a 

été annoncé dans les revues Publishing Perspectives et 

Publishers Weekly dans des éditions consacrées aux 

foires du livre, et est téléchargeable 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 en prévision des grandes 

foires du livre et d’événements touchant l’édition, et 

lors de ceux-ci, à Francfort, à Bologne, à Londres et 

à New York, ainsi que lors de la mission commerciale 

de Livres Canada Books en Chine.

 L’ÉDITION 2017-2018 DU 
CATALOGUE DROITS DU

CANADA PRÉSENTE

286 TITRES 
DE

104 ÉDITEURS 

https://livrescanadabooks.com/fr/canadian-books/find-a-canadian-book-or-author/
https://livrescanadabooks.com/fr/canadian-books/find-a-canadian-book-or-author/
https://livrescanadabooks.com/fr/catalogues/rights-canada/
https://iprlicense.com/Company/483
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_rc/droits-du-canada-2017-2018/
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COLLECTION EN ÉTUDES 
CANADIENNES

La Collection en études canadiennes fait la 

promotion de livres, d’auteurs et d’éditeurs 

canadiens qui présentent un intérêt pour les 

canadianistes, les bibliothécaires, les chercheurs 

et les acheteurs partout dans le monde.

La Collection 2018 offrait aux éditeurs l’option 

d’ajouter des descriptions, des biographies 

d’auteurs, des critiques littéraires, des codes 

BISAC et Théma en plus d’informations 

bibliographiques générales.

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.

Cette Collection en études canadiennes a mis en 

valeur 80 titres et sept publicités de 30 éditeurs 

et d’une association dans les domaines suivants : 

études autochtones, arts et culture, biographies 

et mémoires, économie, environnement et 

géographie, histoire, lettres et critiques littéraires, 

sciences politiques ainsi que sciences sociales.

Cette année, 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 sophistiquée à 

l’image de la Collection, comprenaient l’image de 

couverture, des descriptions ou des critiques de 

l’ouvrage et des renseignements bibliographiques. 

Les éditeurs participants ont reçu des exemplaires 

numériques de leurs fiches de vente respectives 

aux fins de distribution à leur convenance. 

CETTE COLLECTION EN 
ÉTUDES CANADIENNES

A MIS EN VALEUR 

80 TITRES
DE

30 ÉDITEURS 
ET 1 ASSOCIATION 
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PROFILS  DES 
CONSULTANTS

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. Il n’est plus nécessaire 
que les ventes à l’exportation d’un éditeur soient 
sous le seuil de 50 000 $ pour que ce dernier soit 
admissible au programme.

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 2017-2018 du programme 

visait l’Allemagne et était proposée à la fois aux 

participants francophones et anglophones. Vingt-

deux éditeurs ont tiré profit d’un mentorat avec 

un consultant, et 61 personnes se sont inscrites 

au webinaire qui portait sur la vue d’ensemble de 

ce marché.

L’objectif du programme de Mentorat – 

Allemagne était de fournir une expertise en 

exportation à un groupe d’éditeurs admissibles 

afin qu’ils se familiarisent avec les activités 

d’exportation en Allemagne (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 2017 comprenaient 

un webinaire donnant un aperçu du monde de 

l’édition en Allemagne, la vente de droits et la 

distribution sur le marché allemand, ainsi que 

des séances individuelles par Skype entre les 

éditeurs et un consultant spécialisé dans des 

domaines d’édition précis (livres pour enfants, 

ouvrages d’intérêt général et édition savante) 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 
ALLEMAND

Les éditeurs participant au programme de 

mentorat ont entre autres assisté à un webinaire 

en juillet 2017, présenté par Dr. Jessica Sänger, 

Kathrin Scheel et Anja Mundt. Le webinaire 

donnait un aperçu du marché du livre allemand 

et de nouveaux points de vue sur la façon dont 

les éditeurs canadiens peuvent réaliser leur plein 

potentiel en prévision de la présence du Canada 

à titre de pays invité d’honneur à la Foire du livre 

de Francfort en 2020 et des années qui suivront.

Accroître l’expertise en exportation

18

DR. JESSICA SÄNGER
AND KATHRIN SCHEEL
Allemagne

Dr. Jessica Sänger s’est jointe au service juridique 

de Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

(Association des libraires et des éditeurs 

allemands) à titre de juriste, responsable des 

questions européennes et internationales. En 

2011, elle est devenue chef adjointe de ce service. 

Depuis 2016, elle dirige, pour l’association, un 

groupe nouvellement formé et chargé des affaires 

européennes et internationales.

Kathrin Scheel compte plus de 25 ans 

d’expérience dans le secteur de l’édition 

internationale et est spécialisée dans les domaines 

des droits, du marketing et des acquisitions pour 

les maisons d’édition Rowohlt, Penguin Books et 

Schöffling. Elle a participé à des « fellowships » à 

Amsterdam, à Barcelone, à Francfort, à Istanbul, à 

Jérusalem, à Cracovie et à Toronto, et a également 

été l’invitée de nombreux festivals internationaux 

et de foires du livre, à la fois comme directrice des 

droits et éditrice responsable des acquisitions de 

titres. Son vaste réseau de connaissances dans le 

secteur de l’édition internationale l’a conduite à 

créer This Book Travels.

https://livrescanadabooks.com/fr/funding/mentoring-program/coaching/
https://www.boersenverein.de/de/portal/index.html
https://www.thisbooktravels.com/
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Anja Mundt compte plus de 17 ans d’expérience dans le domaine de la 

commercialisation de droits à l’international. Après avoir obtenu sa maîtrise 

en philosophie anglaise et allemande à la Bielefeld University, elle a entrepris 

une maîtrise en édition à l’Oxford Brookes University tout en travaillant 

comme stagiaire au département des droits universitaires de l’Oxford 

University Press. Après avoir obtenu son diplôme en 1999, Anja Mundt 

a occupé son premier emploi à temps plein dans le domaine des droits à 

Walker Books UK. En 2004, elle est retournée dans son Allemagne natale 

pour diriger le département des droits et des licences de Patmos Publishers/

Sauerländer Verlag à Düsseldorf. Puis, en 2010, elle a créé sa propre agence 

de licences, qui se consacre principalement à la vente de droits de livres pour 

enfants. En plus de diriger son agence, elle travaille à temps partiel comme 

gestionnaire de droits pour Bastei Luebbe AG.

Dr. Sven Fund a obtenu une maîtrise en arts de l’Université de Washington à 

St. Louis en 1996, et un doctorat en relations internationales de l’Université 

Muenster en 2000. Il a travaillé comme conseiller principal à l’expansion 

commerciale pour le Bertelsmann AG, de 2000 à 2003, puis comme chef 

des activités – point de vente du Der Club Bertelsmann, en 2003 et 2004. 

Il a été directeur général du Birkhäuser Verlag AG à Bâle, de 2004 à 2008, 

puis du SpringerWienNewYork à Vienne, de 2006 à 2008. Monsieur Fund 

a été membre du conseil d’administration du Springer Science + Business 

Media (aujourd’hui SpringerNature) en 2007 et 2008. De 2008 à 2015, il 

a été directeur général de De Gruyter à Berlin. En 2015, M. Fund a fondé 

fullstopp, une société de conseil et d’investissement qui se spécialise dans 

l’édition savante et les ouvrages pédagogiques. Il est chargé de cours à 

l’Université Humboldt et publie des écrits sur Open Access et le virage 

numérique dans le secteur de l’édition.

ANJA MUNDT AND DR. SVEN FUND
Allemagne

EXPER T  
PROFILES
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https://www.mundtagency.com/
https://www.mundtagency.com/
http://fullstopp.com/
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En 2017-2018, Livres Canada Books    
a publié quatre guides de marchés :

 Selling Canadian Books in India (nouveau) 

  L’exportation des livres savants et 
universitaires: guide pour les éditeurs 

canadiens de langue française (nouveau)

  Selling Canadian Books in Australia (mise à jour)

  Selling Canadian Books in the UK (mise à jour)

Il est important de noter que la mise à jour du 

guide sur le Royaume-Uni est une initiative 

du haut-commissariat du Canada à Londres.

Les guides de marchés de Livres Canada 

Books, destinés aux éditeurs canadiens, sont 

rédigés par des spécialistes de l’industrie et 

fournissent les meilleures et les plus récentes 

informations sur les marchés d’exportation. Les 

guides de marchés demeurent une référence 

par excellence pour les éditeurs canadiens et 

une composante essentielle de leurs stratégies 

d’exportation.

En vente sur le site Web de Livres Canada 

Books, nos guides de marchés sont également 

offerts gratuitement aux bénéficiaires du 

PACDÉ et des programmes de mentorat. Les 

guides de marchés sont offerts en fichiers PDF, 

EPUB et MOBI.

Gestionnaire, Édition numérique et 
marchés internationaux

GABRIELLE ETCHEVERRY

Ces guides donnent de l’information sur les 

marchés étrangers, y compris ceux des pays 

suivants : États-Unis, Royaume-Uni, France, 

Mexique, Chine, Australie, Corée, Allemagne 

et Brésil, de même que sur des segments de 

marché tels que le livre jeunesse, les livres 

universitaires et savants, la vente au détail, la 

vente en gros, les bibliothèques et un guide 

pour une première participation à une foire 

internationale du livre.

G U I D E S  D E  M A RC H É S

Au fil des ans, Livres Canada Books a publié 
plus de 30 guides de marchés et rapports, 
à l’intention des exportateurs de livres 
canadiens, et continue de mettre à jour      
ces publications.

Jaya Bhattacharji Rose est une consultante en édition 

internationale associée à cette industrie depuis le début 

des années 1990. Son blogue, qui vise principalement 

le segment ventes aux particuliers (B2C) de l’édition, a 

été vu par plus de 5,3 millions de visiteurs au moment 

de la rédaction de ce rapport. Ses chroniques ont été 

publiées dans BusinessWorld en ligne (« PubSpeak ») 

et dans The Hindu Literary Supplement (« Literati »). 

Elle a été notamment chargée de rédiger le premier 

rapport exhaustif sur le marché indien du livre pour la 

Publisher’s Association (R.-U.) et elle a collaboré à une 

édition spéciale de The Book Review sur la littérature 

pour enfants et jeunes adultes. Elle possède une 

vaste expérience en édition, comprenant des missions 

ponctuelles auprès de Zubaan, Routledge et Puffin.

JAYA BHATTACHARJI 
ROSE Inde

Antoine Del Busso a amorcé sa carrière d’éditeur aux côtés 

de Pierre Tisseyre en 1972. Il a travaillé aux Éditions du 

Boréal, le Groupe Sogides (Éditions de l’Homme et Éditions 

du Jour), il a été directeur général des Éditions Fides pendant 

plus de 15 ans et il a assumé concurremment la direction 

des Presses de l’Université de Montréal. Parallèlement, il a 

fondé en 2009 Del Busso Éditeur, une maison consacrée à 

ses coups de cœur. Il a également donné des cours sur les 

pratiques de l’édition au département de langue et littérature 

françaises de l’Université McGill. Il a entre autres été président 

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

Québec Édition et de la Commission du livre, ainsi que membre 

de plusieurs conseils d’administration, dont ceux de la SODEC,  

de la Bibliothèque nationale du Québec et de Copibec (dont 

il a été cofondateur à titre de président de l’ANEL).

ANTOINE DEL BUSSO 
Livres universitaires et savants

PROFILS  DES 
CONSULTANTS

PROFILS  DES 
CONSULTANTS

https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/selling-canadian-books-in-india/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/lexportation-des-livres-savants-et-universitaires-guide-pour-les-editeurs-canadiens-de-langue-francaise-2018/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/lexportation-des-livres-savants-et-universitaires-guide-pour-les-editeurs-canadiens-de-langue-francaise-2018/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/lexportation-des-livres-savants-et-universitaires-guide-pour-les-editeurs-canadiens-de-langue-francaise-2018/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/selling-canadian-books-in-australia-2017/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/selling-canadian-books-in-the-uk-3e-edition/
http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/index.aspx?lang=fra
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/
http://www.jayabhattacharjirose.com/
http://delbussoediteur.ca/publications/
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Michael Webster compte plus de 40 ans d’expérience dans l’édition 

d’ouvrages d’intérêt général et pédagogiques, ainsi que dans le milieu 

universitaire lié au secteur de l’édition. Il a notamment siégé au 

conseil d’administration de l’Association des éditeurs australiens, de 

la Copyright Agency, du Literature Board de l’Australia Council et du 

Festival des écrivains de Melbourne. Professeur associé à l’Université 

RMIT de Melbourne, il a lancé le service Nielsen Bookscan sur le 

marché australien de l’édition en 2000, s’est vu décerner le prix George-

Robertson pour services rendus à l’industrie du livre et est actuellement 

président du Small Press Network (SPN), une association dont les 

membres sont des petits éditeurs et des éditeurs indépendants de 

l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Aujourd’hui à la retraite, Peter Kilborn a été directeur général de la 

Book Industry Communication, l’organisme responsable de la chaîne 

d’approvisionnement et de la normalisation de l’industrie du livre au 

Royaume-Uni. Au cours de sa carrière, il a été directeur de production et 

directeur général d’un certain nombre de maisons d’édition bien connues 

de Londres, directeur de la Publishers Association, et rédacteur et 

consultant spécialisé dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et 

le développement commercial. Dans le cadre de ses fonctions antérieures, 

il a agi comme conseiller auprès du ministère du Patrimoine canadien 

relativement à son projet sur la chaîne d’approvisionnement. De plus, il a 

entrepris un certain nombre de projets de rédaction et de recherche pour 

Livres Canada Books.

MICHAEL WEBSTER  
Australie

PETER KILBORN  
Royaume-Uni

EXPERT  
PROFILE
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https://smallpressnetwork.com.au/
http://www.bic.org.uk/
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É D I T I O N  N U M É R I Q U E 

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

Au fur et à mesure que l’édition numérique continue de se développer, 

les technologies, les modèles de gestion et de distribution ainsi que les 

stratégies d’exportation continuent de se transformer. Livres Canada 

Books présente le contexte dans lequel s’inscrivent ces changements, 

faisant régulièrement des mises à jour et permettant aux éditeurs 

canadiens de se trouver aux premières lignes des développements au 

moment même où ils se produisent.

Cette année, Livres Canada Books a publié Le marché mondial du livre 
audio. Ce rapport a été préparé pour Livres Canada Books par Michele 

Cobb et Michael Desrosiers, partenaires au sein de Forte Business 

Consulting. Ce rapport a été précédé par un webinaire sur le même 

sujet quelques mois avant sa parution.

Le marché du livre audio est un secteur de l’édition qui connaît 

une croissance sans précédent. Ce nouveau rapport fournit des 

renseignements concrets aux éditeurs canadiens désirant tirer parti    

de l’essor de la culture audio. Le rapport couvre la hausse fulgurante    

de la production de livres audio, la croissance des ventes sur ce marché, 

les éléments à considérer lors de la conception d’un livre audio, et la 

distribution, les occasions de vente et les profils de marchés.

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

tous les guides de marchés publiés par Livres Canada Books, il est 

également offert gratuitement aux bénéficiaires du PACDÉ et des 

programmes de Mentorat. Les guides de marchés sont offerts en 

fichiers PDF, EPUB et MOBI.
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https://livrescanadabooks.com/fr/reports/digital-publishing/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/digital-publishing/le-marche-mondial-du-livre-audio/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/digital-publishing/le-marche-mondial-du-livre-audio/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/digital-publishing/
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Michele Cobb a travaillé partout dans le monde comme directrice de 

théâtre et directrice générale avant de s’intéresser aux livres audio. 

Aujourd’hui reconnue comme une experte du domaine, elle a démarré sa 

carrière dans le monde du livre audio comme directrice générale adjointe 

de L.A. Theatre Works, puis est devenue vice-présidente des ventes et du 

marketing de la section livres audio de la British Broadcasting Corporation 

(BBC). Depuis 2001, elle fait partie de l’Audio Publishers Association 

(APA), où elle a occupé les fonctions d’administratrice et de directrice, et 

dont elle est la directrice générale aujourd’hui.

Michael Desrosiers œuvre dans les domaines des finances et des 

opérations depuis plus de 20 ans. Il a notamment occupé divers postes 

chez Cookson America, a été directeur financier de plusieurs entreprises 

de taille moyenne, ainsi que directeur des finances et des opérations de 

la section livres audio de la BBC, et, plus tard, il a été promu directeur de 

l’exploitation chargé des opérations courantes de la section livres audio de 

la BBC en Amérique du Nord. 

Après avoir travaillé ensemble à la BBC, Mme Cobb et M. Desrosiers 

ont lancé MMB Media LLC, concentrant leurs efforts à créer leur 

propre entreprise d’édition de livres audio et numériques, ainsi 

que Forte Business Consulting, afin d’aider de petites et moyennes 

entreprises à évaluer, à planifier et à mettre en œuvre des occasions  

de développement stratégique.

MICHELE COBB 
ET MICHAEL DESROSIERS 
Forte Business Consulting 

PROFILS  DES 
CONSULTANTS

http://www.fortebc.com/
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W E B I N A I R E S

Dans le but de joindre un plus grand nombre d’éditeurs en éliminant les frais de 
déplacement, Livres Canada Books offre des webinaires de perfectionnement 
professionnel depuis 2011. 

Conçue tant pour les vétérans que pour les nouveaux exportateurs, cette formation en 

ligne est dispensée par des experts de l’industrie qui abordent des sujets d’intérêt pour les 

éditeurs-exportateurs de titres publiés tant sur support papier que sur support numérique. 

De plus, afin d’aider les éditeurs à mieux se préparer aux foires internationales du livre, 

Livres Canada Books a lancé, en 2011-2012, une nouvelle série de webinaires axés sur les 

marchés d’exportation. 

Lorsque les webinaires sont offerts en anglais, la présentation PowerPoint en français 

est envoyée à chaque participant francophone avant le webinaire pour faciliter la 

compréhension. Des enregistrements vidéo des webinaires sont disponibles gratuitement 

sur le site Web de Livres Canada Books. Les présentations en anglais et en français peuvent 

également être téléchargées en ligne.

WEBINAIRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

En décembre 2017, Michele Cobb (son profil de consultante est en page 23) a présenté un 

webinaire sur « Le marché mondial du livre audio : une occasion d’exportation unique ». 

Ce webinaire pratico-pratique a offert aux éditeurs des renseignements sur les principales 

composantes et les nouveautés du marché du livre audio pour les aider à réussir dans ce 

secteur en pleine expansion. Il s’adressait aux éditeurs, aux gestionnaires de droits et aux 

exportateurs de tous les niveaux professionnels qui souhaitaient entendre une experte de 

renom du livre audio et acquérir des connaissances sur les moyens de tirer le meilleur parti 

des occasions que présente ce format dynamique et convivial.

Ce webinaire est un complément de notre guide Le marché mondial du livre audio.

https://livrescanadabooks.com/fr/events/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/le-marche-mondial-du-livre-audio-une-occasion-dexportation-unique/
https://livrescanadabooks.com/en/events/
https://livrescanadabooks.com/fr/events/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/le-marche-mondial-du-livre-audio-une-occasion-dexportation-unique/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/digital-publishing/le-marche-mondial-du-livre-audio/
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FRANCE

En prévision de la Foire du livre de Francfort où 

la France était l’invité d’honneur, Livres Canada 

Books a tenu un webinaire en juin 2017, présenté 

par Nickie Athanassi, propriétaire de Mon Agent et 

Compagnie.

En tant que pays comptant 66,8 millions de 

personnes et possédant une longue tradition de 

production de livres de haute qualité et hautement 

créatifs, la France est une entité très dynamique sur 

le plan économique européen pour les entreprises 

internationales. Il s’agit d’un important marché 

de produits finis et de droits où les titres traduits 

représentent près de 18 % de tous les livres publiés.

W E B I N A I R E S  S U R  L E S  M A RC H É S  D’ E X P O RTAT I O N

Livres Canada Books offre chaque année deux séminaires diffusés sur le Web 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 aux marchés cibles de la Foire du livre de Londres et aux pays invités 

d’honneur à la Foire du livre de Francfort.

LETTONIE

En prévision de la Foire du livre de Londres où 

la Lettonie était le marché cible, Livres Canada 

Books a tenu un deuxième webinaire sur les 

marchés d’exportation en février 2018, cette fois 

sur la Lettonie, qui a été présenté par Vilis Kasims, 

écrivain-traducteur et représentant de la littérature 

lettone à l’international, par l’intermédiaire de la 

plateforme Latvian Literature.
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De façon générale, la Lettonie publie des ouvrages 

de grande qualité, à l’esthétisme soigné. Ainsi, les 

livres illustrés par des artistes lettons et imprimés 

en Lettonie sont souvent mis en nomination et 

obtiennent des prix dans la plupart des concours 

internationaux des plus beaux livres. Les romans 

traduits représentent 53 % du marché letton, et les 

traductions à partir de l’anglais arrivent en tête.

En tout, 120 éditeurs se sont inscrits à ces webinaires 

(incluant celui sur l’Allemagne), qui comprenaient 

des périodes de questions aux animateurs. Les 

évaluations de l’ensemble se sont avérées une fois 

de plus extrêmement positives. Des enregistrements 

vidéo des webinaires sont disponibles gratuitement 

sur le site Web de Livres Canada Books. Les 

présentations peuvent également être téléchargées 

en ligne dans les deux langues officielles.

https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/exporter-en-france/
https://livrescanadabooks.com/fr/stu_events/exporter-en-latvia/
https://livrescanadabooks.com/fr/events/
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Après des études de droit spécialisées en droit d’auteur, ainsi qu’une 

formation professionnelle aux métiers de l’édition, Nickie Athanassi a été 

responsable du service des cessions de droits des Éditions Denoël (Groupe 

Gallimard) pendant 10 ans. Elle a participé activement à la vie des instances 

interprofessionnelles du milieu culturel et a également toujours enseigné, à 

l’université ou au sein de formations pour adultes. Elle a créé l’agence Mon 

Agent et Compagnie en octobre 2010. Depuis 2012, Nickie est consultante 

pour le mentorat pour le marché français.

Vilis Kasims est écrivain-traducteur et représente la littérature lettone 

à l’international par l’intermédiaire de la plateforme Latvian Literature. 

Cette dernière vise essentiellement les marchés anglophones, notamment 

le Royaume-Uni. Au cours des trois dernières années, avec l’aide de ses 

collègues, il a réussi à vendre les droits de plus de 30 ouvrages lettons 

(ouvrages narratifs, poésie, livres pour enfants et œuvres non romanesques) 

à des éditeurs anglais, américains et canadiens, de même que de nombreux 

droits dans d’autres marchés non anglophones. Parallèlement, il a aidé ses 

collègues à préparer leurs demandes de subventions dans le cadre des 

programmes offerts en Lettonie et a noué des liens avec des traducteurs, des 

éditeurs ainsi que des maisons d’édition lettones par le biais de séminaires 

pour faciliter l’acquisition de droits et faire en sorte que le processus de 

publication se déroule sans heurt. En tant que fervent représentant de la 

littérature lettone, Vilis Kasims a participé aux foires du livre de Londres, 

de Francfort, de Paris, d’Abu Dhabi ainsi qu’à plusieurs visites d’éditeurs 

britanniques à Riga.

NICKIE ATHANASSI 
France

VILIS KASIMS 
Lettonie
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https://www.monagentetcompagnie.com/
https://www.monagentetcompagnie.com/
http://latvianliterature.lv/en/news
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M I S S I O N  C O M M E RC I A L E

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) et en Colombie (2016). Les éditeurs ont 
fait état d’ententes signées résultant directement de ces missions. 

En novembre 2017, Livres Canada Books s’est rendu à Shanghai pour 
diriger une mission commerciale sur le marché du livre jeunesse chinois 
dans le cadre de la Foire internationale du livre jeunesse de Shanghai. Une 
délégation de neuf membres, choisis pour représenter le livre jeunesse et 
le livre francophone et anglophone, de même que l’ensemble de l’industrie 
canadienne du livre, s’est rendue à Shanghai pour rencontrer des acteurs 
clés de l’industrie chinoise, du 14 au 18 novembre 2017. La délégation 
était accompagnée de François Charette, directeur général de Livres 
Canada Books.

Un merci tout spécial à Xiaoyan Huang et à son équipe, qui ont 
grandement contribué à la réussite de notre mission commerciale. Des 
remerciements particuliers aussi à Yue Huang, agente responsable de la 
diplomatie culturelle et de l’industrie créative, et à son équipe au consulat 
canadien de Shanghai, pour leur soutien exceptionnel.

À la suite de cette mission, la délégation a rédigé un rapport détaillé assorti 
de recommandations pour les éditeurs canadiens quant à la meilleure 
façon de bâtir des relations commerciales sur ce marché. La délégation a 
également diffusé l’information commerciale recueillie lors de la mission 
au cours d’une discussion retransmise gratuitement sur le Web. Les 
personnes intéressées peuvent télécharger gratuitement le rapport en 
français et en anglais affiché sur le site Web de Livres Canada Books.

Xiaoyan Huang compte plus de 20 ans d’expérience en édition dans 

les domaines des acquisitions, de l’importation, du marketing et des 

livres pour enfants. Elle a notamment occupé diverses fonctions 

au sein des filiales chinoises d’Amazon et de HarperCollins, et de la 

maison d’édition Shaanxi People en Chine. Elle a également rédigé 

trois ouvrages qui ont été publiés. À l’heure actuelle, elle est l’éditrice 

de la maison d’édition Everafter Books/TB Publishing Limited, située 

à Beijing. En 2011, elle a présenté un webinaire pour Livres Canada 

Books sur la vente de livres et de droits en Asie : en Chine, en Corée 

et au Japon.

XIAOYAN HUANG 
ChineEXPERT  

PROFILE
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https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/mission-commerciale-a-shanghai-chine-2017/
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/76284-children-s-books-in-china-2018-everafter-books-publishing-house.html
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S I T E  W E B

Le site Web de Livres Canada Books sert non seulement de carrefour de l’information 

sur nos programmes et services pour les éditeurs canadiens, mais aussi de point de liaison 

entre la communauté internationale, les éditeurs canadiens et d’autres partenaires. Le 

site a attiré des visiteurs de marchés importants pour le livre canadien, y compris les 

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

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

les éditeurs canadiens et en apprendre davantage au sujet des livres canadiens dont les 

droits sont disponibles.

Le site Web est toujours une composante essentielle de nos efforts de communication 

avec les éditeurs canadiens. Sur le site, les éditeurs peuvent télécharger des guides de 

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

programmes offerts.

B LO G U E
Livres Canada Books a publié des billets sur des sujets liés aux 

marchés d’exportation et aux marchés internationaux, des 

entrevues avec des éditeurs-exportateurs canadiens ainsi que des 

comptes rendus d’événements et de séances de perfectionnement 

professionnel auxquels a assisté son personnel. Ces événements 

comprenaient :

 The Markets, à la Foire du livre de Francfort

Tech Forum et ebook craft, de BookNet Canada, à Toronto

Quantum, à la Foire du livre de Londres.

Dans le cadre de notre stratégie de contenu sur les médias sociaux, 

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

nos rapports publiés antérieurement, ainsi que des profils d’éditeurs 

exportateurs, de façon à augmenter le trafic sur notre site Web.

Livres Canada Books est très satisfait des résultats des efforts 

consacrés à son blogue et à ses comptes de médias sociaux. Nous 

attendons avec impatience de continuer notre dialogue avec les 

éditeurs par l’entremise de ces plateformes.

Informer et engager les éditeurs : 
bâtir notre communauté

https://livrescanadabooks.com/fr/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/
https://livrescanadabooks.com/fr/events/
https://livrescanadabooks.com/fr/funding/
https://livrescanadabooks.com/fr/funding/
https://livrescanadabooks.com/fr/blog/
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M É D I A S  S O C I AU X
Livres Canada Books s’est montré très actif dans les médias sociaux au cours de 

l’année 2017-2018 en publiant régulièrement du contenu sur ses pages Twitter, 

Facebook et LinkedIn. Les messages publiés présentaient les dernières nouvelles 

du monde de l’édition internationale et de l’édition numérique, des promotions 

sur les programmes et services offerts par Livres Canada Books, et bien sûr, de 

la promotion des éditeurs canadiens et de leurs titres. Chaque campagne de 

promotion par courriel pour les publications collectives de Livres Canada Books 

est maintenant suivie d’une campagne exhaustive sur les médias sociaux, qui lie 

les abonnés et admirateurs de Livres Canada Books directement aux éditeurs 

canadiens et à leurs auteurs. Livres Canada Books se réjouit que ses efforts 

dans les médias sociaux aient donné lieu à une communication accrue entre les 

éditeurs canadiens et la communauté internationale.

B U L L E T I N  D’ I N F O R M AT I O N
Livres Canada Books a continué de publier 

son bulletin mensuel en ligne à l’intention 

des éditeurs canadiens. Plus de 650 abonnés 

reçoivent tous les mois le bulletin d’information, 

qui tient les éditeurs au courant des nouvelles 

concernant les marchés d’exportation, les foires 

et les événements, les occasions de promotion, 

les programmes et leurs dates d’échéance, ainsi 

que les bons coups des éditeurs eux-mêmes. 

Le bulletin de nouvelles constitue un élément 

essentiel du travail de Livres Canada Books en 

termes de communication.
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https://twitter.com/livresCAbooks
https://www.facebook.com/LivresCanadaBooks/
https://www.linkedin.com/company/livres-canada-books
http://www.livrescanadabooks.com/fr/about-us/newsletter/
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Tournés vers l’avenir

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

Livres Canada Books est à élaborer un nouveau plan d’affaires 2019-2021 qui permettra de 

répondre adéquatement aux besoins des éditeurs-exportateurs canadiens et de l’industrie du 

livre en constant changement. La mise sur pied d’un tel plan d’affaires est essentielle afin de 

soutenir les efforts d’exportation des éditeurs canadiens, et de leur offrir des services à valeur 

ajoutée, complémentaires au travail des associations nationales du livre. 

F R A N C F O RT  2 0 2 0
Livres Canada Books est heureux de siéger sur le conseil d’administration en tant 

qu’observateur et de continuer d’appuyer Canada FBM2020 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 

avant 2020 ; et 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. Livres Canada 

Books a mis sur pied un programme Mentorat – Accompagnement axé sur l’Allemagne. Les 

rencontres individuelles dans le cadre du mentorat sont offertes par webconférence, de façon 

à réduire les coûts de déplacement et de permettre la participation d’un plus grand nombre 

de personnes. Livres Canada Books est en train d’organiser, conjointement avec Canada 

FBM2020, une mission commerciale en Allemagne à laquelle se joindra une délégation de 23 

éditeurs et de 2 agences.

MAGAZINE SUR L’ÉDITION CANADIENNE

Livres Canada Books a publié, conjointement avec Publishing Perspectives, un magazine intitulé 

Publishing in Canada (l’Édition au Canada) de 48 pages couleur sur l’édition canadienne en 

vue de Francfort 2020, dont 25 000 exemplaires ont été distribués lors de la Foire du livre de 

Francfort 2017. Publishing Perspectives a également publié des articles du magazine dans sa 

version en ligne. De plus, les ambassades et les consulats partout dans le monde ont reçu des 

exemplaires imprimés et numériques du magazine.
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https://publishingperspectives.com/
https://livrescanadabooks.com/fr/reports/market-guides/ledition-au-canada/
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L’Association pour l’exportation du livre canadien (AELC, devenue Livres Canada Books) a été 
constituée à titre d’organisme à but non lucratif, sans capital-actions, le 15 novembre 1972 en vertu 
de la Loi sur les corporations canadiennes, dans le but de favoriser et de faciliter la croissance des 
ventes à l’exportation des éditeurs canadiens. 

En 2012, l’AELC a officiellement changé sa 

dénomination sociale pour devenir Livres Canada 

Books. L’organisme a également révisé son règlement 

administratif pour se conformer à la nouvelle Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Livres Canada Books est régi par un conseil 

d’administration dont les membres sont choisis 

pour leur capacité de mettre leur expérience et 

leur expertise au service de l’organisme. Le conseil 

d’administration est constitué de professionnels 

chevronnés (propriétaires, dirigeants ou cadres 

supérieurs) d’organismes et d’entreprises qui 

représentent tous les secteurs de l’industrie 

canadienne du livre. Les membres du conseil, qui 

compte un nombre égal d’éditeurs francophones et 

anglophones, sont affiliés à l’Association nationale 

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

Canadian Publishers (ACP), l’Association des 

presses universitaires canadiennes (APUC) et le 

Canadian Publishers’ Council (CPC). Deux conseillers 

professionnels, qui ne sont pas des éditeurs mais 

qui connaissent bien l’industrie canadienne du livre, 

siègent également au conseil.

Le mandat des membres du conseil d’administration 

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

pour trois nouvelles années. Les membres du conseil 

d’administration ne reçoivent aucune rémunération 

pour leurs services. Les dépenses encourues dans 

l’exercice de leurs fonctions d’administrateurs leur 

sont remboursées. Le règlement interne stipule que 

les membres du conseil doivent révéler tout conflit 

d’intérêts qui pourrait survenir dans l’exercice de 

leurs responsabilités en tant que membres du conseil 

d’administration. 

Le conseil d’administration compte cinq comités à qui 

il confie certaines responsabilités :

Direction et des finances

Expertise en exportation

Candidatures et de gouvernance

Plan d’affaires

Francfort 2020

Le conseil d’administration délègue également 

certains pouvoirs au président et au directeur 

général.

Gouvernance
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Livres Canada Books 
est régi par un conseil 
d’administration 
dont les membres 
sont choisis pour leur 
capacité de mettre 
leur expérience et leur 
expertise au service de 
l’organisme.  
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http://anel.qc.ca/
http://anel.qc.ca/
https://publishers.ca/
https://publishers.ca/
http://acup-apuc.ca/
http://acup-apuc.ca/
http://www.pubcouncil.ca/
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C O N S E I L  D’A D M I N I S T R AT I O N

DIRIGEANTS

PRÉSIDENT 

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

John Yates Président, éditeur et PDG, University of Toronto Press APUC 

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

Bianca Drapeau Gestionnaire comptes majeurs, De Marque  Conseillère professionnelle

Noah Genner PDG, BookNet Canada Conseiller professionnel

Patrick Poirier Directeur général, Les Presses de l’Université de Montréal 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
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COMITÉ DE DIRECTION ET DES 
FINANCES COMITÉ D’EXPERTISE EN EXPORTATION COMITÉ DES CANDIDATURES ET 

DE GOUVERNANCE

Le Comité de direction et des finances offre des 

conseils et prend des décisions relativement à 

tous les aspects des orientations stratégiques 

et des questions financières, y compris le 

contrôle interne, l’audit indépendant et l’analyse 

financière.

Le Comité d’expertise en exportation aide le 

conseil d’administration à remplir son rôle de 

surveillance en suivant de près les tendances et 

les grandes questions liées à l’exportation du livre 

canadien vers les marchés étrangers.

Le Comité des candidatures et de gouvernance 

recommande des candidats dans le cadre de 

l’élection des membres du conseil d’administration 

lors de l’assemblée générale annuelle ou afin 

de pourvoir aux postes vacants et fait des 

recommandations au conseil d’administration 

relativement aux pratiques de gouvernance de 

l’association.

PRÉSIDENT PRÉSIDENTE PRÉSIDENT

Frédéric Gauthier Bianca Drapeau John Yates

MEMBRES MEMBRES MEMBRES

Semareh Al-Hillal
Simon Payette 
John Yates

Carole Boutin
Andrew Wooldridge 

Semareh Al-Hillal
Simon Payette

COMITÉ DU PLAN D’AFFAIRES COMITÉ FRANCFORT 2020

Le Comité a été constitué pour prévoir et 

mettre sur pied le plan d’affaires 2019-2021 

qui permettra de répondre adéquatement aux 

besoins des éditeurs-exportateurs canadiens et 

de l’industrie du livre en constant changement.

Le Comité servira de pont d’information entre 

Livres Canada Books et CANADA FBM2020.

PRÉSIDENT PRÉSIDENT

Frédéric Gauthier Antoine Tanguay

MEMBRES MEMBRES

Philip Cercone
Noah Genner

Margie Wolfe

C O M I T É S

Anciens membres – Livres Canada 
Books aimerait remercier Sandra 
Gonthier et Martine Des Rochers, 
membres du conseil d’administration 
2017-2018, qui ont contribué à la 
réalisation de nombreux projets.
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S E C R E TA R I AT 

François Charette Directeur général

Francine Bélec Fox
Gestionnaire, Finances et 
opérations (consultante)

Christy Doucet
Gestionnaire principale, 
Programmes

Alessandra Cadelli Agente aux programmes

Gabrielle Etcheverry
Gestionnaire, Édition 
numérique et marchés 
internationaux

Tabitha Hartropp Agente des communications

Livres Canada Books tient à remercier 
Kristina Brazeau et Olivia Robinson, qui ont 
œuvré au sein de Livres Canada Books en 
2017-2018 et contribué à la réalisation de 
nombreux projets.

Note : Francine Bélec est absente de la photo.
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Rapport des auditeurs indépendants 
Aux membres de Livres Canada Books :

RAPPORT SUR LES             
ÉTATS FINANCIERS

Nous avons effectué l’audit des états financiers   

ci-joints de Livres Canada Books (l’« Organisation »), 

qui comprennent le bilan au 31 mars 2018 et les 

états des résultats d’exploitation, de l’évolution 

des actifs nets et des flux de trésorerie pour 

l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des 

principales conventions comptables et d’autres 

informations explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA 
DIRECTION POUR LES ÉTATS 
FINANCIERS

La direction est responsable de la préparation et 

de la présentation fidèle de ces états financiers 

conformément aux normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif 

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

considère comme nécessaire pour permettre la 

préparation d’états financiers exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 

d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DES AUDITEURS

Notre responsabilité consiste à exprimer une 

opinion sur les états financiers, sur la base de 

notre audit. Nous avons effectué notre audit 

selon les normes d’audit généralement reconnues 

du Canada. Ces normes requièrent que nous nous 

conformions aux règles de déontologie et que nous 

planifions et réalisions l’audit de façon à obtenir 

l’assurance raisonnable que les états financiers ne 

comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de 

procédures en vue de recueillir des éléments 

probants concernant les montants et les 

informations fournis dans les états financiers. 

Le choix des procédures relève du jugement des 

auditeurs, et notamment de leur évaluation des 

risques que les états financiers comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci résultent 

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

risques, les auditeurs prennent en considération 

le contrôle interne de l’entité portant sur la 

préparation et la présentation fidèle des états 

financiers afin de concevoir des procédures 

d’audit appropriées aux circonstances, et non 

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

du contrôle interne de l’entité. Un audit 

comporte également l’appréciation du caractère 

approprié des méthodes comptables retenues 

et du caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, de même que 

l’appréciation de la présentation d’ensemble des 

états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que 

nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion d’audit.

FONDEMENT DE L’OPINION 
AVEC RÉSERVE

Tel qu’identifié à la note 1 afférente aux 

états financiers, l’Organisation comptabilise 

l’acquisition d’immobilisations directement à la 

dépense. Par conséquent, les états financiers 

ne sont pas conformes aux NCOSBL.

OPINION AVEC RÉSERVE

À notre avis, à l’exception des incidences 

éventuelles de la dérogation décrite dans le 

paragraphe précédent sur le fondement de 

l’opinion avec réserve, les états financiers 

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 

une image fidèle de la situation financière de 

l’Organisation au 31 mars 2018, ainsi que de 

sa performance financière et de ses flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 

conformément aux NCOSBL.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Ottawa (Canada)
Le 12 juin 2018
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ACTIF 2018 2017

Actif à court terme 

Encaisse 843 390 $ 567 671 $ 

Comptes à recevoir 35 048 $ 16 728 $

Contributions gouvernementales à recevoir 72 639 $ 194 181 $ 

Taxe de vente harmonisée à recevoir 5 057 $ 27 175 $

Dépenses payées d’avance (note 3) 86 750 $ 67 113 $

1 042 884 $ 872 868 $

PASSIF ET ACTIFS NETS

Passif à court terme

Comptes fournisseurs (note 4) 330 912 $ 295 433 $ 

Revenus perçus d’avance (note 3) 9 350 $ - 

340 262 $ 295 433 $

Apports reportés (note 6)

124 977 $ -

Actifs nets

Non affectés 252 645 $ 252 435 $ 

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

577 645 $ 577 435 $ 

1 042 884 $ 872 868 $ 

B I L A N     AU  3 1  M A R S  2 0 1 8

Dépendance économique (note 1)
Engagements (note 5)
Instruments financiers (note 7)
Soldes comparatifs (note 8)

John Yates
Secrétaire-Trésorier

Au nom 
du conseil,

Frédéric Gauthier
Président
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REVENUS 2018 2017

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

1 755 162 $ 1 815 807 $ 

Éditeurs

Stand du Canada 286 520 $ 315 128 $  

marketing 11 640 $ 22 880 $  

webinaires 1 600 $ 1 200 $ 

Frais de recouvrement professionnel 112 192 $ 14 900 $ 

Autres 17 677 $ 33 568 $  

TOTAL DES REVENUS 2 184 791 $ 2 203 483 $ 

DÉPENSES

Dépenses d’exploitation :

Loyer 62 400 $ 70 634 $  

Conseil d’administration 46 675 $ 49 376 $ 

Autres coûts liés aux employés 10 448 $    2 574 $  

Salaires et avantages sociaux 450 713 $   363 642 $   

Honoraires professionnels 73 809 $ 65 753 $ 

Frais de bureau et généraux 55 937 $  54 317 $ 

Projet de l’ANEL 10 000 $  10 000 $  

Réception de réseautage 11 126 $ 22 180 $  

Projets spéciaux 10 000 $  16 828 $ 

Immobilisations (note 1) 5 898 $ 2 505 $  

TOTAL DES DÉPENSES D’EXPLOITATION 737 006 $    657 809 $  

É TAT  D E S  R É S U LTAT S  D’ E X P LO I TAT I O N     E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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DÉPENSES SUITE 2018 2017

Programmes :

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

Contributions 780 000 $ 800 000 $

Logistique et support 16 000 $ 16 000 $ 

TOTAL DES PROGRAMMES 796 000 $ 816 000 $

Projets :

Stand du Canada 463 201 $ 419 595 $

Publications 48 715 $ 55 093 $

Mentorat 19 824 $  24 042 $ 

Webinaires sur les marchés d’exportation 9 517 $ 10 826 $ 

Webinaires 4 801 $ 6 019 $ 

Guides de marchés 30 952 $ 32 697 $

Mission commerciale 22 761 $ 29 828 $

Rapport 31 955 $ 39 381 $ 

Site Web 19 849 $ 13 723 $

La Havane (Cuba) - 31 394 $  

Encart spécial - 61 366 $  

TOTAL DES PROJETS 651 575 $ 723 964 $

TOTAL DES DÉPENSES 2 184 581 $ 2 197 773 $ 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 210 $ 5 710 $

É TAT  D E S  R É S U LTAT S  D’ E X P LO I TAT I O N     E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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2018 2017

Non affectés

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 252 435 $ 246 725 $

Excédent des revenus sur les dépenses 210 $ 5 710 $ 

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE 252 645 $ 252 435 $

Affectés à l’interne à des fins de prévoyance

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

Affectation de l’actif net non affecté - -

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

É TAT  D E  L’ É VO L U T I O N  D E S  AC T I F S  N E T S     E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8

2018 2017

Fonds provenant des activités d’exploitation

Excédent des revenus sur les dépenses 210 $ 5 710 $

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

Comptes à recevoir (18 320) $ 6 639 $ 

Contributions 
gouvernementales à 
recevoir

121 542 $ (188 971) $

Taxe de vente harmonisée 
à recevoir

22 118 $ (6 457) $ 

Dépenses payées d’avance (19 637) $ 51 736 $ 

Comptes fournisseurs 35 479 $ 44 996 $ 

Revenus perçus d’avance 9 350 $ (6 000) $   

Apports reportés 124 977 $ - 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ENCAISSE 275 719 $ (92 347) $ 

ENCAISSE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 567 671 $ 660 018 $

ENCAISSE À LA FIN DE L’EXERCICE 843 390 $ 567 671 $  

É TAT  D E S  F L U X  D E  T R É S O R E R I E     E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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N OT E S  C O M P L É M E N TA I R E S     E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8

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. 

01     SOMMAIRE DES PRINCIPALES 
CONVENTIONS COMPTABLES

Les présents états financiers ont été dressés 

selon les normes canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif (« NCOSBL ») et 

tiennent compte des principales méthodes 

comptables suivantes :

Dépendance économique

Le MPC accorde un apport financier annuel à 

l’Organisation 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 conventions 

actuellement en vigueur viennent à échéance 

le 31 mars 2019 concernant la portion du 

financement liée aux projets et aux opérations 

générales de l’Organisation, et le 31 mars 2022 

pour la portion du financement liée au soutien 

financier accordé aux éditeurs.

Immobilisations

L’Organisation comptabilise l’acquisition 

d’immobilisations dans les dépenses de l’exercice 

en cours.

Évaluation des instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

Initialement, l’Organisation évalue ses actifs 

et passifs financiers à leur juste valeur. Elle 

évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs 

financiers au coût amorti.

Les actifs financiers évalués au coût amorti 

comprennent l’encaisse, les comptes à recevoir et 

les contributions gouvernementales à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût amorti 

comprennent les comptes fournisseurs et les 

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 
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déprécié est réduite 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 5 000 $ (2017   5 000 $).

Coûts de transaction

Les coûts de transaction comprennent les 

frais légaux, comptables, assurances et autres 

coûts directement attribuables à l’achat, 

l’émission ou la disposition d’actifs financiers 

ou passifs financiers. Les coûts de transaction 

liés aux autres passifs sont comptabilisés en 

augmentation de la valeur comptable de l’actif ou 

en diminution du passif et sont ensuite constatés 

sur la durée de vie prévue de l’instrument selon la 

méthode du taux d’intérêt effectif.

Méthode du taux d’intérêt effectif

La méthode du taux d’intérêt effectif est utilisée 

pour constater le produit ou la charge d’intérêt, 

ce qui inclut les coûts de transaction ainsi que 

les frais, les primes et les escomptes gagnés ou 

engagés relativement aux instruments financiers.

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers 

conformément aux NCOSBL exige que 

l’Organisation ait recours à des estimations et 

à des hypothèses qui ont une incidence sur les 

montants présentés au titre des actifs et des 

passifs, les éventualités et les montants des 

revenus et dépenses divulgués dans l’exercice. 

Les résultats réels pourraient s’avérer être 

différents de ces estimations. Les estimations 

notables présentes dans ces états financiers 

comprennent la provision pour les créances 

irrécouvrables et certains frais courus. 

Constatation des revenus 

L’Organisation applique la méthode du report pour 

comptabiliser les apports. Les apports affectés 

sont constatés à titre de produits de l’exercice au 

cours duquel les charges connexes sont engagées. 

Les apports non affectés sont constatés à titre de 

produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir, dans 

la mesure où le montant à recevoir peut faire 

l’objet d’une estimation raisonnable et que son 

encaissement est raisonnablement assuré. Les 

apports reçus à titre de dotations sont constatés à 

titre d’augmentations directes de l’actif net.

Les revenus générés et les 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 les dépenses payées 

avant la tenue de l’événement sont comptabilisés 

à titre de revenus perçus d’avance et de 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 des équivalents 

de trésorerie qui comprennent l’encaisse 

est détenue auprès d’une banque à charte 

canadienne et est immédiatement convertissable 

en espèces.

Conversion de devises étrangères

L’Organisation applique la méthode temporelle 

pour convertir ses opérations en devises 

étrangères.

Les éléments monétaires sont convertis 

au taux de change en vigueur à la fin de 

l’exercice. Les autres éléments sont convertis 

au taux de change historique. Les éléments 

figurant à l’état des résultats d’exploitation 

sont convertis au taux de change moyen au 

cours de l’exercice. Les gains et les 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 auxquels elles se rattachent, 

tels que : PACDÉ, stand du Canada, publications, 

mentorat, webinaires sur les marchés 
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d’exportation, webinaires sur le développement 

professionnel, guides de marchés, mission 

commerciale, rapport sur les pratiques de 

l’industrie du livre, site Web et opérations.

Les salaires et les avantages sociaux sont ventilés 

par projet spécifique comme autres projets, 

sur la base du 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 pour lequel 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.

02    CONVENTION

En vertu des conditions de la Convention 

établie entre le MPC et l’Organisation, cette 

dernière est tenue de rembourser au Ministre, 

à la suite de la demande du Ministre, le cas 

échéant, tout excédent des fonds reçus sur la 

valeur des activités menées par l’Organisation, 

après avoir rempli les exigences de cette entente.

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

Ces montants représentent des sommes reçues 

ou versées avant la clôture de l’exercice pour des 

programmes et les activités de l’exercice 2019.

04    COMPTES FOURNISSEURS 
ET FRAIS COURUS

L’Organisation n’a aucune remise 

gouvernementale à la fin de l’exercice.

05   ENGAGEMENTS

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

locatif pour ses espaces de bureau venant à 

échéance le 30 novembre 2021, de même que 

dans des contrats de location-exploitation de 

diverses pièces d’équipement. Les versements 

exigibles futurs jusqu’à échéance totalisent 

171 618 $ et sont les suivants :

ESPACES DE 
BUREAU ÉQUIPEMENT

2019 60 450 $ 3 963 $

2020 60 450 $ 3 963 $

2021 40 300 $ 2 322 $

2022 - 170 $

2018 2017

Solde au début 
de l’exercice - -

Apports affectés reçus  1 885 856 $ 1 834 007 $

Montants constatés 
comme revenus (1 760 879) $ (1 834 007) $

Solde à la fin 
de l’exercice 124 977 $ -

06   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. 

Les variations survenues dans le solde des apports 

reportés pour l’exercice sont les suivantes :
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Elle détermine une provision pour créances 

douteuses en contrepartie des débiteurs en 

fonction d’une analyse de l’encaissement estimé, 

effectuée sur une base de compte par compte.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt fait référence aux 

conséquences négatives des fluctuations des taux 

d’intérêt sur les flux de trésorerie. 

La marge de crédit dont dispose l’Organisation 

porte un taux d’intérêt variable. Par conséquent, 

l’Organisation est exposée à un risque de taux 

d’intérêt découlant des possibilités de fluctuation 

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

Risque de taux de change

Le risque de taux de change fait référence aux 

conséquences négatives des fluctuations des taux 

de change sur les flux de trésorerie.

L’Organisation est engagée dans des activités 

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

fluctuations de certaines devises étrangères.

Disponibilités de crédit 

L’Organisation dispose d’une marge de crédit au 

montant de 250 000 $ auprès d’une banque 

à charte. L’intérêt sur cette marge de crédit 

est calculé au taux préférentiel de l’institution 

financière majoré de 0,25 %. La marge de 

crédit n’est pas utilisée au 31 mars 2018, et 

est garantie par une convention de sûreté 

générale.

L’Organisation dispose également de cartes de 

crédit avec une limite de 23 000 $ et portant 

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

utilisé au 31 mars 2018 est de 11 077 $ (2017 

– 4 614 $) et est présenté sous la rubrique

comptes fournisseurs et frais courus.

08   SOLDES COMPARATIFS

Certains soldes comparatifs ont été classifiés 

autrement afin de rendre leur présentation 

conforme à celle de l’exercice courant.

07    INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques

L’Organisation est exposée à certains risques 

associés à ses instruments financiers, sans 

toutefois être exposée aux risques de liquidités 

et aux 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 

pour une autre partie en n’assumant pas ses 

obligations. 

Les contributions gouvernementales à 

recevoir comprennent une retenue de 5 % des 

contributions du MPC, sujet 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, en particulier 

aux éditeurs, dans le cours normal des affaires. 
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A N N E X E  -  S O M M A I R E  D E S  D É P E N S E S  D U  F O N D S  D U  L I V R E  D U  C A N A DA  PA R  P RO J E T 
E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8

PACDÉ ET PROJETS

Revenus

Sources 
gouvernementales

Contribution fédérale - MPC 1 755 162 $

Autre contribution gouvernementale 14 350 $

Sources non 
gouvernementales

Revenus - Autres 299 760 $

Autre type de contributions - Autres 115 519 $

TOTAL DES REVENUS 2 184 791 $ 

PACDÉ STAND DU 
CANADA PUBLICATIONS MENTORAT

WEBINAIRES
SUR LES 

MARCHÉS
D’EXPORTATION

WEBINAIRES
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

GUIDES DE 
MARCHÉS

SOUS-TOTAL  
(À REPORTER)

Dépenses par catégories

PACDÉ

Contributions -  
Financement 
direct 

780 000 $ - - - - - - 780 000 $

Dépenses autres 
projets

79 769 $ - - - - - - 79 769 $

Dépenses 
administratives

105 000 $ - - - - - - 105 000 $

SOUS-TOTAL PACDÉ 964 769 $ - - - - - - 964 769 $

Autres projects

Dépenses 
administratives

- 79 638 $ 13 083 $ 4 670 $ 3 475 $ 2 791 $ 8 192 $ 111 849 $

Consultants - - - 8 000 $ 6 000 $ 2 499 $ 23 798 $ 40 297 $ 

Équipements - - - 3 824 $ 1 606 $ 930 $ - 6 360 $

Événements et 
espaces

- 444 499 $ - - - - - 444 499 $
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PACDÉ STAND DU 
CANADA PUBLICATIONS MENTORAT

WEBINAIRES
SUR LES 

MARCHÉS
D’EXPORTATION

WEBINAIRES
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

GUIDES DE 
MARCHÉS

SOUS-TOTAL  
(À REPORTER)

Dépenses par catégories

Autres projets (suite) 

Dépenses autres 
projets

- 67 716 $ 38 505 $ 11 306 $ 13 651 $ 13 806 $ 23 659 $ 168 643 $

Promotion et 
communication

- - 48 715 $ - 1 911 $ 1 372 $ 7 154 $ 59 152 $ 

Formation/
Développement 
professionnel 

- - - 8 000 $ - - - 8 000 $ 

Déplacements - 18 702 $ - - - - - 18 702 $ 

SOUS-TOTAL DES 
AUTRES PROJETS

- 610 555 $ 100 303 $ 35 800 $ 26 643 $ 21 398 $ 62 803 $ 857 502 $

Dépenses non admissibles

Dépenses 
administratives   - 
opérations

- - - - - - - -

FBM2020 - - - - - - - -

Dépenses en capital - - - - - - - -

Réseautage - 11 126 $ - - - - - 11 126 $

SOUS-TOTAL DES 
DÉPENSES  
NON ADMISSIBLES

- 11 126 $ - - - - - 11 126 $

TOTAL DES 
DÉPENSES 964 769 $ 621 681 $ 100 303 $ 35 800 $ 26 643 $ 21 398 $ 62 803 $ 1 833 397 $

A N N E X E  -  S O M M A I R E  D E S  D É P E N S E S  D U  F O N D S  D U  L I V R E  D U  C A N A DA  PA R  P RO J E T 
E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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SOUS TOTAL
(REPORTÉ)

MISSION
COMMERCIALE

RAPPORT SUR LES 
PRATIQUES DE

L’INDUSTRIE DU 
LIVRE

SITE WEB OPÉRATIONS TOTAL

Dépenses par catégories (suite)

PACDÉ

Contributions   
Financement direct

780 000 $ - - - - 780 000 $

Dépenses autres 
projets

79 769 $ - - - - 79 769 $

Dépenses 
administratives

105 000 $ - - - - 105 000 $

SOUS-TOTAL DES 
PACDÉ

964 769 $ - - - - 964 769 $ 

Autres projets

Dépenses 
administratives

111 849 $ 6 316 $ 7 416 $ 5 953 $ - 131 534 $

Consultants 40 297 $ 9 896 $ 17 284 $ 16 582 $ - 84 059 $

Équipements 6 360 $ - - 3 267 $ - 9 627 $ 

Événements et 
espaces

444 499 $ - - - - 444 499 $ 

Dépenses autres 
projets 

168 643 $ 19 344 $ 17 482 $ 19 840 $ 172 081 $ 397 390 $

Promotion et 
communication

59 152 $ - 5 411 $ - - 64 563 $

Formation/
Développement 
professionnel

8 000 $ - 9 260 $ - - 17 260 $

Déplacements 18 702 $ 12 865 $ - - - 31 567 $

SOUS-TOTAL DES 
AUTRES PROJETS

857 502 $ 48 421 $ 56 853 $ 45 642 $ 172 081 $ 1 180 499 $ 

A N N E X E  -  S O M M A I R E  D E S  D É P E N S E S  D U  F O N D S  D U  L I V R E  D U  C A N A DA  PA R  P RO J E T 
E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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SOUS TOTAL
(REPORTÉ)

MISSION
COMMERCIALE

RAPPORT SUR LES 
PRATIQUES DE

L’INDUSTRIE DU 
LIVRE

SITE WEB OPÉRATIONS TOTAL

Dépenses par catégories

Dépenses non admissibles

Dépenses 
administratives   
opérations   

- - - - 12 289 $ 12 289 $ 

FBM2020 - - - - 10 000 $ 10 000 $ 

Dépenses en capital - - - - 5 898 $ 5 898 $

Réseautage 11 126 $ - - - - 11 126 $ 

SOUS TOTAL DES 
DÉPENSES
NON ADMISSIBLES

11 126 $ - - - 28 187 $ 39 313 $

TOTAL DES 
DÉPENSES 1 833 397 $ 48 421 $ 56 853 $ 45 642 $ 200 268 $ 2 184 581 $

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 210 $

A N N E X E  -  S O M M A I R E  D E S  D É P E N S E S  D U  F O N D S  D U  L I V R E  D U  C A N A DA  PA R  P RO J E T 
E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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BÉNÉFICIAIRE PACDÉ
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE

400 coups, Éditions les  6 510,99 $ -

AdA, Éditions  4 286,85 $ -

AIM Language Learning  3 536,62 $ -

Alire, Éditions  7 882,44 $ -

Alto, Éditions  6 397,52 $ -

Annick Press  12 660,68 $ -

Anvil Press  4 557,06 $ -

Apprentissage Illimité  4 011,59 $ -

Arsenal Pulp Press  8 492,95 $ -

Artichaut, Éditions L’  2 242,89 $ -

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)  18 644,78 $ -

Association of Canadian Publishers (ACP)  5 615,61 $ -

Association of Manitoba Book Publishers (AMBP)  752,48 $ -

ATMA  8 309,56 $ -

Baraka Books  3 565,95 $ -

Bayard Canada  1 351,65 $ -

Beauchemin International, Éditions  7 729,50 $ -

Béliveau Éditeur  2 462,64 $ -

A I D E  F I N A N C I È R E  PA R  B É N É F I C I A I R E
P O U R  L’ E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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BÉNÉFICIAIRE PACDÉ
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE

Between the Lines  2 951,57 $ -

Biblioasis  9 163,67 $ -

Blue Bike Books  3 737,16 $ -

BookThug  4 987,29 $ -

Boomerang éditeur jeunesse  4 915,67 $ -

Boréal Express, Le  7 141,57 $ -

Bouton d’or Acadie  822,27 $ 2 000,00 $ 

Broadview Press  9 046,91 $ -

Broquet  3 571,62 $ -

Brush Education  3 628,18 $ -

Caractère, Les Éditions  1 756,83 $ -

CCI Learning Solutions  8 029,79 $ -

Centre d’élaboration des moyens d’enseignement  7 615,07 $ -

Chalkboard Publishing  1 377,94 $ 2 000,00 $ 

Chouette, Éditions  13 262,46 $ -

Coach House Books  6 024,83 $ -

Company’s Coming Publishing  1 437,20 $ -

Coteau Books / Thundercreek Co-Op  3 795,67 $ -

A I D E  F I N A N C I È R E  PA R  B É N É F I C I A I R E
P O U R  L’ E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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BÉNÉFICIAIRE PACDÉ
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE

Courte échelle, Groupe d’édition la  5 861,80 $ -

Crabtree Publishing  10 985,83 $ -

David, Éditions  1 340,90 $  2 000,00 $ 

DC Canada Education Publishing  2 703,37 $ -

Drawn & Quarterly  10 644,73 $ -

Dundurn Press  11 100,00 $ -

Écosociété, Éditions  5 450,91 $ -

Écrits des Forges, Les  5 132,70 $ -

ECW Press  12 615,33 $ -

Ekstasis Editions  2 239,77 $ -

Fernwood Publishing  3 422,11 $ -

Fifth House Publishers  1 814,84 $ -

Fitzhenry & Whiteside  4 412,59 $ -

Folklore Publishing  5 661,47 $ -

Formac Publishing / James Lorimer & Company  7 529,47 $ -

Governors of Athabasca University Press  1 965,25 $ -

Governors of the University of Calgary Press  4 061,67 $ -

Greystone Books  14 883,32 $ -

A I D E  F I N A N C I È R E  PA R  B É N É F I C I A I R E
P O U R  L’ E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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BÉNÉFICIAIRE PACDÉ
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE

Groundwood Books  9 161,97 $ -

Guernica Editions  3 401,54 $ 2 000,00 $ 

Guides de voyage Ulysse   3 244,31 $ -

Guy Saint-Jean Éditeur  10 191,12 $ -

Héritage, Éditions  3 784,89 $ -

House of Anansi Press  6 724,77 $ -

Hurtubise, Éditions  11 137,36 $ -

Inanna Publications & Education  6 144,72 $ -

Isatis, Éditions de l’  9 721,86 $ -

J.C.L., Éditions  1 254,84 $ -

Kids Can Press  14 360,99 $ -

Leméac Éditeur  6 172,22 $ -

Liber, Éditions  2 699,61 $ -

Librex, Groupe  4 572,57 $ -

Linda Leith Editions - Linda Leith Publishing  3 242,69 $ -

Lingo Learning  10 756,95 $ -

Literacy Services of Canada  5 227,43 $ -

Lone Pine Media Productions  2 020,63 $ -

A I D E  F I N A N C I È R E  PA R  B É N É F I C I A I R E
P O U R  L’ E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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BÉNÉFICIAIRE PACDÉ
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE

Lux Éditeur  4 432,37 $ -

Malins, Les Éditions les  11 237,90 $ -

McGill-Queen’s University Press  14 408,42 $ -

Médiaspaul, Éditions  4 931,03 $ -

Mémoire d’encrier  7 211,19 $ -

Michel Quintin, Éditions  4 855,87 $ -

Modus Vivendi, Publications  11 037,47 $ -

Monde différent, Les éditions un  2 834,73 $ -

Montagne Verte, Éditions de la  3 196,61 $ -

Mortagne, Éditions de  12 134,61 $ -

Mosaic Press  4 439,15 $ -

New Society Publishers  7 298,33 $ -

Nimbus Publishing  4 732,53 $ -

Noroît, Éditions du  2 050,77 $ -

Nota bene, Groupe  6 204,38 $ -

Novalis, Les Éditions  2 953,54 $ -

Novelty Book Company, The  11 584,44 $ -

Orca Book Publishers  9 049,40 $ -

A I D E  F I N A N C I È R E  PA R  B É N É F I C I A I R E
P O U R  L’ E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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BÉNÉFICIAIRE PACDÉ
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE

Owlkids Books  12 027,40 $ -

Pajama Press  6 454,60 $ -

PAPP International  15 015,71 $ -

Partners Publishing  1 857,06 $ -

Passage, Éditions du  5 937,92 $ -

Pastèque, Éditions de la  11 431,39 $ -

Pembroke Publishers  8 427,05 $ -

Perro éditeur  3 212,03 $ -

Peuplade, Éditions La  8 681,32 $ -

Phidal, Éditions  2 658,87 $ -

Phoenix, Éditions du  4 720,60 $ -

Plaines, Éditions des  5 891,84 $ -

Planète rebelle, Les Éditions  4 238,36 $ -

Playwrights Canada Press  893,37 $ -

Productions Somme Toute  1 478,93 $ -

Quartanier, Le  4 609,71 $ -

Québec Amérique, Éditions  9 246,77 $ -

Rainbow Horizons Publishing  4 004,55 $ -

A I D E  F I N A N C I È R E  PA R  B É N É F I C I A I R E
P O U R  L’ E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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BÉNÉFICIAIRE PACDÉ
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE

Red Deer Press  1 684,86 $ -

Remue-ménage, Éditions du  3 464,12 $ -

Réunis, Les Éditeurs  1 246,58 $ -

Robert Rose  8 346,46 $ -

Ronsdale Press  2 106,80 $ -

Second Story Press  10 677,26 $ -

Sémaphore, Éditions  1 969,79 $ -

Septentrion, Éditions du  1 503,83 $ -

Shoebox Media  11 980,33 $ -

Simply Read Books  4 952,61 $ -

Sylvain Harvey, Éditions  2 688,46 $ -

Talon Books  6 786,99 $ -

TC Média Livres  6 970,12 $ -

Thompson Educational Publishing  3 221,84 $ -

Tradewind Books  170,09 $ -

Tralco Educational Services  1 582,01 $ -

Université de Montréal, Les Presses de l’  2 704,94 $ -

Université d’Ottawa, Les Presses de l’ / University of Ottawa Press  2 934,09 $ -

A I D E  F I N A N C I È R E  PA R  B É N É F I C I A I R E
P O U R  L’ E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8
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BÉNÉFICIAIRE PACDÉ
MENTORAT

AIDE FINANCIÈRE

Université du Québec, Les Presses de l’  1 276,94 $ 

Université Laval, Les Presses de l’  2 350,83 $ -

University of Alberta Press  441,37 $ -

University of British Columbia Press  5 620,56 $ -

University of Manitoba Press  2 872,85 $ -

University of Regina Press  1 757,46 $ -

University of Toronto Press  9 761,17 $ -

Ville-Marie Littérature, Groupe  2 629,72 $ -

Weigl Educational Publishers  6 797,53 $ -

Whitecap Books  1 212,06 $ -

Wilfrid Laurier University Press  5 098,86 $ -

Z’ailées, Les Éditions  1 885,26 $ -

780 000,00  $  8 000,00  $ 

A I D E  F I N A N C I È R E  PA R  B É N É F I C I A I R E
P O U R  L’ E X E RC I C E  T E R M I N É  L E  3 1  M A R S  2 0 1 8




