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AI D E F I NANCI È R E 			
P AR B É NÉ F I CI AI R E

M OT D U P R É SID E N T
notre place d’acteur de premier plan sur la
scène internationale.

ROBE RT J. D E E S

En tirant parti de toutes les occasions
qui se sont présentées à l’industrie,
Livres Canada Books a renforcé son
rayonnement international. Il importe
de bâtir un secteur du livre rentable et
novateur grâce à des projets qui servent
à rehausser sa visibilité.
Au cours de l’année qui s’est écoulée, nous
avons accompli un parcours remarquable et je
suis très heureux de nos progrès, spécialement
de la confirmation du Canada comme invité
d’honneur à la Foire du livre de Francfort
2020 annoncée en septembre dernier et qui
cadre avec notre mission de rayonnement
international de la culture canadienne.
J’aimerais remercier le comité Francfort 2020
pour leur travail acharné sur ce projet, qui
marquera le début d’un nouveau chapitre pour
le secteur canadien de l’édition et qui confirme

En novembre, Livres Canada Books a organisé,
en collaboration avec l’Ambassade royale de
Norvège, un événement littéraire à Toronto en
présence du prince héritier et de la princesse
héritière de Norvège alors qu’ils étaient de
passage dans cette ville. L’événement, comprenant
des exposés sur les éditions canadienne et
norvégienne ainsi que des possibilités de
réseautage, a offert aux éditeurs une bonne
occasion d’échanges culturels et d’information.
En février, le Canada a été l’invité d’honneur à
la Foire internationale du livre de La Havane.
Une délégation de 45 auteurs et éditeurs,
soutenue par des artistes canadiens provenant
de différents horizons, a fait de notre présence
un franc succès. J’aimerais remercier le
comité organisateur et le personnel de Livres
Canada Books pour leur engagement et leur
dévouement face à un échéancier très serré.
Ce projet nous a permis de renforcer nos liens
avec le gouvernement fédéral et d’instaurer
d’excellentes relations.
Livres Canada Books continue de gérer et
d’administrer une vaste gamme de services et de
programmes pour favoriser le développement
des exportations des éditeurs canadiens. Grâce
à des rencontres régulières avec le Fonds

du livre du Canada, nous avons pu aider les
éditeurs, tant anglophones que francophones, à
relever les défis auxquels ils font face.
En tant que membres du conseil
d’administration de Livres Canada Books, nous
sommes heureux de soutenir des initiatives
qui permettent de diversifier les activités
d’exportation des éditeurs canadiens.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
les membres sortants du conseil d’administration
d’avoir contribué à renforcer l’innovation et la
transformation de nos activités pour stimuler le
secteur littéraire canadien.
Nous avons également accueilli de nouveaux
membres qui feront s’intensifier l’exportation
du livre, alors que nous en sommes à un moment
charnière de l’histoire de l’édition canadienne.
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 2017-2018.

Robert J. Dees
Président
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INT R O D U CTIO N D U D IR E C TEUR GÉNÉRAL

F RA N ÇO I S C HA R E T T E

Je suis très fier de tout ce que le
personnel de Livres Canada Books
a accompli en 2016-2017.
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,
de l’événement sur la Norvège, du Canada qui a
été l’invité d’honneur à la Foire internationale du
livre de La Havane, de l’élaboration d’un nouveau
plan d’affaires et du dépôt d’une nouvelle
demande de financement 2017-2019, ou du
projet Francfort 2020, Livres Canada Books a su
bien accompagner et informer encore une fois 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
Londres, de Francfort et de Bologne où dans
ce dernier cas, pour l’édition 2017 de la foire,
nous avons mis sur pied pour la première
fois un stand conjoint avec Québec Édition.
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 les Pays-Bas et sur la Pologne 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
rapport bilingue sur Les exportations numériques
revisitées, une mise à jour de deux précédents
rapports publiés en 2011 et 2012. De plus,
nous avons actualisé notre guide de marché

sur la Corée et nous en avons publié deux
nouveaux : Participer à une foire internationale
du livre : Guide pour une première participation et
Selling Canadian Books in Brazil. À la suite d’une
mission exploratoire réussie en Colombie,
Livres Canada Books a publié un rapport sur
le marché de l’édition colombien. 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.
Nous avons également tenu un webinaire
bilingue très apprécié : Participez à votre
première foire internationale du livre.
Livres Canada Books est fier de son rôle dans
l’initiative Francfort 2020, couronnée par la
confirmation, reçue en septembre 2016, du fait
que le Canada sera l’invité d’honneur à la Foire
du livre de Francfort en 2020. 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.
De plus, le Canada était l’invité d’honneur à
la Foire internationale du livre de La Havane.
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Livres Canada Books tient à remercier la
délégation de 45 auteurs et éditeurs, soutenue
par des artistes canadiens provenant de
différents horizons, qui a fait de notre présence
à La Havane un succès.
Nous avons également élaboré un nouveau
plan d’affaires 2017-2019. Ce plan orientera
Livres Canada Books dans sa démarche de
soutien aux efforts d’exportation des éditeurs
canadiens, dans son offre de services à
valeur ajoutée, complémentaires au travail
des associations nationales du livre et des
associations qui leur sont étroitement liées.
Ce plan a également permis la soumission
d’une demande de financement sur
plusieurs années. À cet effet, c’est avec une
grande joie que nous avons appris en fin
d’année financière que le Fonds du livre du
Canada a approuvé la totalité de la demande
de financement de Livres Canada Books
pour 2017-2019 et a sécurisé le programme
PACDÉ sur cinq ans, soit jusqu’en 2022.
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), 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
canadiens-français (RÉCF), le Literary
Press Group of Canada (LPG), l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ),
The Writers’ Union of Canada (TWUC), les
ambassades du Canada en Allemagne et en
Colombie 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 le personnel
de Livres Canada Books qui dessert notre
clientèle dans les deux langues officielles.
Ces professionnels dévoués élaborent et
administrent nos programmes et services avec
soin tout en entretenant d’excellents rapports
avec les éditeurs, les associations du livre, les
gouvernements et leurs divers partenaires.

François Charette
Directeur général

Je réitère mes remerciements les plus sincères
à notre dévoué Président Robert J. Dees et
aux membres du conseil d’administration pour
la bonne gestion 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.
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Fondé en 1972, Livres Canada Books est un
organisme sans but lucratif, établi à Ottawa,
qui compte 45 années d’expérience.
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 32 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.
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

«

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.

»
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et en créant des publications ciblées pour
ces foires. En 2006, Livres Canada Books
a lancé un programme de Mentorat –
Accompagnement qui a aidé 69 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.
Fidèle au cœur de son mandat, Livres Canada
Books continue de sensibiliser les acteurs de
l’industrie et des gouvernements aux priorités,
besoins et 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.

RAPPORT ANNUEL 2016 · 2017

8

OR I E NTAT I O N S S TR ATÉ G I Q UE S
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.

BUTS À ATTEINDRE

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

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

• Fournir une aide financière directe aux exportateurs canadiens.

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

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

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.

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

• Appuyer l’initiative Francfort 2020.
• Recueillir des informations sur différents marchés et 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’informations.
• 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.
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SOU T EN I R LE S É DITE UR S C ANADI ENS

Depuis 45 ans, Livres Canada
Books joue un rôle essentiel dans
l’élaboration et la prestation de
programmes et de services destinés
aux éditeurs canadiens.
Au fil des années, Livres Canada Books a
respecté ses engagements, c’est-à-dire :
offrir une aide financière fondée sur le
principe du partage des coûts avec les
éditeurs participants
respecter les objectifs et les stratégies de
commercialisation internationale propres à
chaque entreprise
gérer les fonds de manière équitable,
accessible et efficace, tout en respectant
les principes de saine gestion et en
agissant avec intégrité, transparence et
de façon responsable

Livres Canada Books met sans cesse à jour
ses programmes afin de réagir efficacement
et avec souplesse aux besoins d’exportation
et aux priorités des éditeurs canadiens,
leur permettant ainsi de réussir dans un
environnement en constante évolution. Pour
que ses activités demeurent pertinentes,
Livres Canada Books considère également
comme des priorités la collecte et l’analyse
des données relatives aux programmes.

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
2016-2017. Vous trouverez la liste complète des
bénéficiaires, y compris les montants octroyés
par programme, à la fin du présent rapport.

EN 2016-2017

En 2016-2017, 150 éditeurs et deux
associations nationales d’éditeurs ont été
admissibles à une aide financière directe
dans le cadre de deux programmes : le
Programme d’aide à la commercialisation

808 000 $
O N T É T É O C T R OY É S

DEMANDES REÇUES ET FONDS OCTROYÉS EN 2016-2017

Demandes

Présentées

Admissibles

Montant

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

154

152

800 000 $

Mentorat - Aide financière

10

4

8 000 $
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MEN TOR AT AI DE FI N AN CI ÈR E

PRO GRA MME D’A I D E À L A CO M M E RC IALISAT IO N DE S
D RO I T S À L’ É T R A N G ER

C HR I ST Y D OUC E T
G EST I ON N A I RE ,
PR O G RA M M ES

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 2016-2017, sur les 152 éditeurs et associations nationales
d’éditeurs admissibles, 136 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)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Total des réclamations

462

411

448

Événements internationaux

384

321

357

Voyages de vente à l’exportation

78

90

91

Nombre de délégués

690

635

673

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.
En 2016-2017, le programme Mentorat – Aide
financière a permis à quatre éditeurs admissibles
de recevoir chacun une aide de 2 000 $.
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PR OM OU VOIR L’ É D ITIO N C ANADI ENNE

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.

STAND DU CANADA
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.

OL IVI A ROBI N SO N

aux éditeurs de se concentrer sur leur travail. Ce
service comprend la correspondance avec les
organisateurs de la foire, l’obtention de laissezpasser 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
La superficie du stand du Canada varie de 32 mètres stand et l’inclusion au catalogue de la foire ainsi
carrés à près de 230 mètres carrés à certaines des
qu’aux répertoires imprimés et électroniques des
plus grandes et plus influentes foires du livre. Les
exposants présents sur le stand du Canada.
éditeurs peuvent choisir entre différents types de
En plus d’organiser le stand du Canada, Livres Canada
services : un programme complet clés en main qui
Books fait la promotion de l’industrie canadienne
comprend un stand entièrement équipé et des
de l’édition aux foires internationales du livre en
services de soutien ; une option pied-à-terre pour
les éditeurs qui veulent organiser des rencontres au développant son réseau de contacts internationaux et
stand collectif sans y exposer de livres ; ou un service en tissant des liens avec les éditeurs internationaux,
les associations nationales d’éditeurs et les autres
économique « à la carte », qui permet à un éditeur
partenaires commerciaux. Livres Canada Books
qui n’est pas présent sur place d’exposer un ou
compile également des occasions d’affaires pour
plusieurs titres, afin d’en vendre les droits.
les éditeurs et visite d’autres stands pour prendre
Livres Canada Books apporte également un soutien le pouls de l’industrie et découvrir de nouvelles
administratif, logistique et promotionnel qui permet possibilités pour les éditeurs canadiens.

AG EN T E A UX P RO GR A MME S
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FOIRE DU LIVRE JEUNESSE DE BOLOGNE
(DU 4 AU 7 AVRIL 2016)

1,200
98
26 000

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.

La 53e 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 26 000 visiteurs.
Le stand du Canada, occupant 32 mètres carrés,
a affiché complet avec dix éditeurs, dont huit
exposants et deux éditeurs qui avaient choisi
l’option pied-à-terre. Si l’on ajoute les quelque
20 éditeurs canadiens qui ont exposé sur leurs
propres stands ou au stand de leur distributeur,
on peut affirmer que les Canadiens étaient
très bien représentés. Livres Canada Books a
également offert l’option d’envoi consolidé qui
permet aux éditeurs de bénéficier d’une option
d’expédition à prix modique.

RAPPORT ANNUEL 2016 · 2017

13

FOIRE DU LIVRE DE LONDRES
(D U 12 A U 1 4 AV R I L 2 01 6 )

La Foire du livre de Londres (LBF) demeure la plus importante
foire du livre à se tenir au printemps.

L’édition 2016 de la Foire du livre de Londres, qui s’est déroulée
au centre d’exposition historique Olympia, un site de choix en
raison de sa proximité du centre de la ville, a accueilli 1 600
exposants de 60 pays et plus de 25 000 visiteurs.
Le stand du Canada occupait, cette année encore, un
emplacement central. Quatorze éditeurs étaient inscrits au stand
de 55 mètres carrés ; 12 ont réservé un espace d’exposition et
de réunions d’affaires tandis que deux éditeurs ont choisi l’option
pied-à-terre. De plus, une vingtaine d’éditeurs canadiens ont
exposé à leur propre stand, au stand de leur distributeur ou au
Centre de droits. Le stand du Canada bourdonnait d’activité et
a été le centre de réunions d’affaires fructueuses ainsi qu’un
point de repère pour tous les membres présents de l’industrie
canadienne du livre, tant sur le stand qu’ailleurs.

1 600
60
25 000

Livres Canada Books a encore une fois offert les services suivants
aux éditeurs qui exposaient sur le stand du Canada : l’accès
Internet haute vitesse et l’envoi consolidé. Livres Canada Books
a tenu une réception de réseautage la journée de l’ouverture
de la foire, généreusement commanditée par la Société de
développement de l’industrie des médias de l’Ontario (SODIMO).
Cette année encore, le Haut-commissariat du Canada au
Royaume-Uni a donné une réception le jour précédant
l’ouverture de la foire.
RAPPORT ANNUEL 2016 · 2017
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FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT
(DU 19 AU 2 3 O CTOBR E 2016)

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

7 153
106
278 023

La participation à cet événement très attendu est la pierre angulaire de
la stratégie d’exportation de nombreux éditeurs canadiens. L’édition
2016 de la Foire du livre de Francfort a réuni 7 153 exposants de
106 pays et accueilli 278 023 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 6.0 où
sont regroupés les principaux éditeurs internationaux de langue
anglaise, le stand de 228 mètres carrés garantit une bonne visibilité
internationale aux titres canadiens. Cette année, le stand du Canada
était complet avec 39 éditeurs ; 33 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.
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 en compagnie de l’ambassadrice du Canada en Allemagne,
Mme Marie Gervais-Vidricaire. 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.
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FOIRE DU LIVRE DE LONDRES
(D U 14 A U 1 6 MAR S 2 01 7 )

La Foire du livre de Londres (LBF) s’est tenue une fois de
plus à l’Olympia pour une édition couronnée de succès.

De fructueuses rencontres d’affaires ont eu lieu au stand du
Canada, qui a accueilli un plus grand nombre de visiteurs. La
Foire du livre de Londres 2017 a accueilli 1 600 exposants de
67 pays et plus de 25 000 visiteurs.
Le stand du Canada, occupant 55 mètres carrés, regroupait 15
éditeurs ; 13 ont réservé un espace d’exposition et de réunions
d’affaires tandis que deux éditeurs ont choisi l’option pied-à-terre
et de nombreux autres éditeurs canadiens ont exposé leurs livres
sur leur propre stand, sur celui de leur distributeur ou encore au
Centre des droits.
Une fois de plus, le Haut-commissariat du Canada au RoyaumeUni a organisé une réception, le 13 mars, à l’intention des
participants canadiens de la foire. Le 14 mars, sous le parrainage
de la Société de développement de l’industrie des médias de
l’Ontario (SODIMO), le stand du Canada a accueilli les exposants
et leurs invités à une réception de réseautage. Livres Canada
Books a offert l’accès Internet haute vitesse et l’envoi consolidé
aux éditeurs qui exposaient sur le stand du Canada.

1 600
67
25 000

De plus, le Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni et le
Bureau du Québec à Londres ont offert 700 sacs promotionnels
aux visiteurs du stand du Canada.
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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, publié depuis 40 ans.

KRI ST I N A BRA Z E A U
AG E N T E D ES C O MMU N I C A T I O N S

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.

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. Les versions imprimée, numérique
et USB du catalogue sont offertes
gratuitement sur le stand du Canada. Une
vaste campagne de Livres Canada Books
sur les plateformes de médias sociaux fait
suite à la publication des catalogues.
Publié au printemps et à l’automne, Droits
du Canada a, en 2016-2017, présenté 90
titres et sept publicités double page de
52 éditeurs. Grâce à une mise en page
plus souple et dynamique qui met les
livres canadiens en valeur, le catalogue
permettait aux éditeurs de choisir la
meilleure option pour leurs ouvrages, à
des prix variant entre 65 $ et 250 $.
En plus de faire la promotion et la
distribution du catalogue auprès de nos
contacts internationaux, nous avons fait
paraître des publicités dans des éditions

spéciales de Publishing Perspectives et
Publishers Weekly, dans le cadre de foires
du livre. Les catalogues peuvent aussi être
téléchargés sur le site Web de Livres Canada
Books. Pour les personnes souhaitant obtenir
plus d’information sur les titres annoncés,
le catalogue numérique comprend des
liens menant directement aux sites Web
et aux adresses de courriel des éditeurs
participants. Les catalogues imprimés des
éditions automne et printemps ont été
distribués aux foires du livre de Francfort,
de Bologne, de Londres, de Cuba et durant
notre mission exploratoire en Colombie.
Une carte postale promotionnelle est
également créée pour chaque titre inscrit à
Droits du Canada. Ces cartes sont distribuées
lors d’événements internationaux.

DROITS DU CANADA

EN 2016-2017, A PRÉSENTÉ

90 TITRES
ET

7 PUBLICITÉS
DOUBLE PAGE DE

52 ÉDITEURS
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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 2017 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 aux conférences et 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 trois éditions de Publishers Weekly. La Collection peut aussi être
téléchargée sur le site Web de Livres Canada Books.
En 2016-2017, la Collection en études canadiennes a mis en valeur 77 titres et trois publicités de
29 éditeurs et d’une association dans les domaines suivants : études autochtones, architecture,
arts et culture, commerce et droits, économie, environnement et géographie, histoire, linguistique,
lettres et critiques littéraires, sciences politiques ainsi que sciences sociales.

EN 2016-2017

3 PUBLICITÉS

LA COLLECTION EN ÉTUDES CANADIENNES

DE 29 ÉDITEURS

A MIS EN VALEUR

7 7 T I T R E S ET

ET D’UNE ASSOCIATION
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AC C R O Î T R E L’ E X P E R TISE E N EXPORTATI ON

M E NTO RAT AC C OM PAG N EMEN T
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.
Sont admissibles au programme les éditeurs qui
ont réalisé un chiffre de ventes à l’exportation
inférieur à 50 000 $ et qui requièrent un
soutien supplémentaire – outre l’aide financière
– en fonction de leurs besoins spécifiques.
L’édition 2016-2017 a concentré ses efforts
sur la France et a été offerte aux participants
francophones et anglophones. Quatre éditeurs
ont bénéficié du programme.
En novembre, les éditeurs participant au
programme ont assisté à un atelier de deux
jours à Montréal, qui comprenait un aperçu
du marché du livre français ainsi que des
rencontres individuelles avec Nickie Athanassi,
de Mon Agent et Compagnie. Cette dernière
a analysé les stratégies d’exportation
des participants et a fourni à chacun des
recommandations personnalisées en fonction
de leur catalogue.

En mars, les éditeurs ont participé au Salon
du livre de Paris. Ils ont été conviés à une
visite guidée et à une série de rencontres avec
des partenaires potentiels, qui avaient été
organisées par Mme Athanassi.
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.

PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

NICK IE AT H ANASS I
France

Après des études de droit spécialisées en droit
d’auteur et 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 dans le cadre de
formations pour adultes. Elle a créé l’agence
Mon Agent et Compagnie en octobre 2010.
Mme Athanassi est la consultante de notre
programme de mentorat pour le marché du
livre français depuis 2012.

G UI DES DE MARCH ÉS
Au fil des ans, Livres Canada Books a
publié plus de 28 guides de marchés et
rapports, à l’intention des exportateurs de
livres canadiens, et continue de mettre à
jour ces publications.

Ces guides donnent de
l’information sur les marchés
étrangers, y compris ceux
des pays suivants : ÉtatsUnis, 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.
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LIE N D E N I L
G EST I O N N A I RE , É DI T I O N
NUM É RI Q UE E T MA R C H É S
INT E RN A T I O N A UX

En 2016-2017, Livres Canada Books a
publié trois guides de marchés :
Selling Canadian Books in Korea (mise à jour)
Participer à une foire internationale du livre
: Guide pour une première participation
(nouveau)
Selling Canadian Books in Brazil
(nouveau)

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.

PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

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 EPUB et MOBI.

TO NY MICH E LL E T DARW IN SHIM
Corée

Tony Michell est directeur général de Korea
Associates Business Consultancy (KABC) et
professeur invité en investissement direct à
l’étranger à la Korea Development Institute
School of Public Policy and Management.
Titulaire d’un doctorat de l’Université de
Cambridge, il a enseigné le développement
économique et la gestion du changement au
Royaume-Uni, aux États-Unis et en Corée.
Depuis son arrivée en Corée, il a travaillé pour le
Conseil de planification économique, la Banque
mondiale, l’Organisation internationale du
Travail et le Programme des Nations Unies pour
le développement. Depuis 1989, il gère une
société de conseil axée sur l’Asie du Nord-Est

qui effectue des recherches sur les mutations
socio-économiques pour le compte de
certaines multinationales. Les idées de M.
Michell sur le développement économique
en Asie du Nord-Est ont été publiées dans le
rapport du Korea Institute for International
Economic Policy, intitulé Northeast Asia
Economic Development Report. M. Michell
rédige également des critiques pour l’Asian
Review of Books.
Darwin Shim travaille depuis 2009 pour Korea
Associates Business Consultancy (KABC). En
tant que chef de projet, il a piloté 29 projets
depuis 2013. Il a fait des études en politique à
la London School of Economics.
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PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

C A T H E R I NE MI T CH E LL
Participer à une foire internationale du livre : Guide
pour une première participation

Catherine Mitchell a à cœur de faire connaître les livres canadiens
aux lecteurs du monde entier depuis qu’elle est entrée dans l’univers
fascinant des droits chez Livres Toundra, il y a bien des années. Le
plus grand bonheur de cette consultante bilingue dans le domaine
des droits et de l’édition est de travailler à titre d’agent pour de petits
éditeurs qui désirent promouvoir leurs catalogues par l’intermédiaire
de la vente de droits lors des grandes foires du livre. Elle collabore
avec un grand nombre d’associations d’éditeurs, tant provinciales que
nationales, et d’organismes artistiques diversifiés à Toronto, à Ottawa
et à Montréal sur divers projets visant à encourager et à promouvoir
les initiatives dans le domaine de l’édition canadienne, au pays comme
à l’étranger. Mme Mitchell est également membre du corps enseignant
du programme « Creative Book Publishing » du Humber College, à
Toronto, où elle donne le cours en édition internationale.

PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

C A R LO C A R R E N HO
Brésil

Carlo Carrenho est un expert-conseil en édition et un éditeur
brésilien. En 2001, il a créé PublishNews, un bulletin d’information
électronique quotidien qui couvre le marché de l’édition brésilienne.
Aujourd’hui, PublishNews compte plus de 13 000 abonnés et
diffuse la liste la plus exhaustive des succès de librairie au Brésil.
M. Carrenho a également travaillé pour de nombreuses maisons
d’édition, notamment Thomas Nelson Brazil, qu’il a fondée en 2007.
Récemment, il a changé d’orientation afin de se consacrer davantage
à la révolution numérique en cours dans le domaine de l’édition. À
l’heure actuelle, il exerce la fonction de consultant auprès d’entreprises
locales et étrangères, et gère l’équipe de PublishNews. M. Carrenho a
obtenu un diplôme en économie de l’Université de São Paulo avant de
se spécialiser en édition au Radcliffe Publishing Course de Boston.
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ÉD I T I ON N UMÉR I Q UE
Livres Canada Books continue de jouer 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
Les exportations numériques revisitées. Ce
rapport constitue une mise à jour de deux
précédents rapports, Exportation des livres
numériques : Guide des bonnes pratiques à
l’intention des éditeurs canadiens (2011) et Les
droits territoriaux à l’ère du numérique (2012).
Ce rapport a été préparé pour Livres Canada
Books par Brian O’Leary, directeur général du
Book Industry Study Group.
Le rapport répond aux principales questions
des éditeurs canadiens qui cherchent à
maîtriser la vente de droits numériques
et l’exportation des formats numériques
dans le marché mondial actuel. Il examine
en profondeur la chaîne de valeur du
livre numérique, l’optimisation des flux de
production numériques, les formats, les

appareils et les systèmes d’exploitation, l’impact de la découverte et de la consommation de
contenus mobiles, les droits territoriaux et les tendances du marché, les risques et les avantages
de la vente de droits numériques, la vente de contenu numérique à l’extérieur du Canada,
des options de diffusion de contenu nouvelles, émergentes ou prévues et l’optimisation des
métadonnées pour les ventes internationales.

L’édition, la distribution et les ventes numériques, de même que les possibilités
et les obstacles qui les accompagnent, font maintenant partie de la réalité
quotidienne des éditeurs ; c’est pourquoi Livres Canada Books œuvre à
l’intégration du numérique dans tous les aspects de ses programmes et
services. Nous sommes fiers d’être une source de premier plan pour les
données et les conseils liés à l’exportation et à la vente de livres numériques
sur les marchés internationaux.
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 EPUB et MOBI.

PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

B RIAN O ’LE ARY
États-unis

Brian O’Leary est directeur général du
Book Industry Study Group, une association
professionnelle basée aux É.-U., qui s’efforce de
créer une chaîne d’approvisionnement de l’industrie
du livre qui soit mieux informée, plus efficace et
efficiente. Avant d’être nommé à ce poste, M.
O’Leary a été le fondateur et directeur de Magellan
Media Consulting, qui collaborait avec des éditeurs
de livres et des associations pour améliorer la façon
de créer, de gérer et de diffuser des contenus. M.
O’Leary a abondamment écrit sur les questions qui
touchent le secteur de l’édition. Il a dirigé, avec Hugh
McGuire, Book: A Futurist’s Manifesto, une série d’essais
prospectifs sur l’édition (O’Reilly Media, 2012).

M. O’Leary est également l’auteur de rapports de
recherche sur l’utilisation des métadonnées dans la
chaîne d’approvisionnement de l’industrie du livre,
sur les droits territoriaux à l’ère numérique et sur
les bonnes pratiques en matière d’exportation de
livres numériques. Il a étudié les répercussions des
contenus gratuits et du piratage numérique sur les
ventes de contenus payants. Il a aussi été l’éditeur
d’une étude sur l’utilisation de XML dans l’édition de
livres en plus d’en être le principal contributeur. Ces
deux rapports ont été publiés par O’Reilly Media.
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WE BI NA 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 sur support tant papier que 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.

WE BI NA I RE D E D ÉV ELO P P EM E NT PRO F E SSIO NNE L
En décembre 2016, Catherine Mitchell a
présenté un webinaire respectivement en
anglais et en français sur « Participez à votre
première foire internationale du livre ».
La participation du Canada à titre de
pays invité d’honneur à la Foire du livre
de Francfort 2020 ayant été confirmée,
le moment n’a jamais été aussi propice
pour les éditeurs de penser à participer à
une première foire internationale du livre.
Ce webinaire traitait de la façon dont les
ventes à l’étranger peuvent constituer
une précieuse source de revenus tout
en offrant une visibilité nouvelle à leur
catalogue de titres et à leurs auteurs.
Le webinaire leur a aussi fourni des
renseignements sur les stratégies et les
compétences nécessaires pour faire de
leur présence à une foire internationale

du livre un succès. Parmi les sujets abordés,
mentionnons entre autres :
• le choix des foires auxquelles participer ;
• la sélection de titres ;
• le développement de votre catalogue ;
• le choix du stand ;
• le voyage, l’hébergement et l’aide financière ;
• la planification ;
• l’envoi de matériel et l’installation à la foire ;
• les choses à faire et à ne pas faire ;
• le suivi et l’envoi de matériel.

PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

CATHER INE
MITCHELL
Participez à votre première
foire internationale du livre

Catherine Mitchell a à cœur de faire
connaître les livres canadiens aux lecteurs
du monde entier depuis qu’elle est entrée
dans l’univers fascinant des droits chez
Livres Toundra, il y a bien des années. Le plus
grand bonheur de cette consultante bilingue
dans le domaine des droits et de l’édition
est de travailler à titre d’agente pour de
petits éditeurs qui désirent promouvoir leurs
catalogues par l’intermédiaire de la vente de
droits lors des grandes foires du livre. Elle
collabore avec un grand nombre d’associations
d’éditeurs, tant provinciales que nationales,
et d’organismes artistiques diversifiés à
Toronto, à Ottawa et à Montréal sur divers
projets visant à encourager et à promouvoir
les initiatives dans le domaine de l’édition
canadienne, au pays comme à l’étranger.
Mme Mitchell est également membre du corps
enseignant du programme « Creative Book
Publishing » du Humber College, à Toronto, où
elle donne le cours en édition internationale.

Des enregistrements vidéo du webinaire sont
disponibles gratuitement sur le site Web de
Livres Canada Books. Les présentations en
anglais et en français peuvent également être
téléchargées en ligne.
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WE BI NA I R E S S U R L E S MA RCHÉ S D’ E X PO RTAT IO 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.

PAYS-BAS
En prévision de la Foire du livre de Francfort où les
Pays-Bas étaient l’invité d’honneur, Livres Canada
Books a tenu un webinaire en septembre 2016,
présenté par Marleen Seegers, propriétaire de 2
Seas Agency.
Avec une augmentation de 3 % du chiffre d’affaires
du marché du livre de détail, lequel s’élève à
environ 674 millions de dollars, et le fait que
75 % de la production de livres aux PaysBas sont des traductions, le marché du livre
néerlandais représente plusieurs occasions
à explorer pour les éditeurs canadiens. Les
versions originales de livres en langue anglaise
connaissent un grand succès aux Pays-Bas,
puisque les titres de cette catégorie destinés au
grand public représentent environ 10 % des
ventes totales de livres.

POLOGNE
En prévision de la Foire du livre de Londres où
la Pologne était l’invité d’honneur, Livres Canada
Books a tenu un deuxième webinaire sur les
marchés d’exportation en janvier 2017, cette
fois sur la Pologne, qui a été présenté par Filip
Wojciechowski, agent principal à l’agence littéraire
Graal Literary.
En tant que pays comptant 38 millions de
personnes, ce qui représente 7,5 % de la
population totale de l’Union européenne, la
Pologne est un point d’entrée vers l’Europe de
l’Est pour les entreprises internationales. Il s’agit
d’un important marché des droits où les titres
traduits représentent 20 % de tous les livres publiés,
l’anglais étant la principale langue d’origine, suivie
du français et de l’allemand en 2015.
En tout, 73 éditeurs se sont inscrits à ces deux
webinaires (une augmentation de 35% par
rapport à 2015-2016) qui comprenaient des
périodes de questions avec les 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.
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PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

MAR L E E N S E E GE RS
Pays-Bas

Marleen Seegers, propriétaire de 2 Seas Agency, est née aux PaysBas. Elle détient un diplôme en arts libéraux de l’Université d’Utrecht
et un diplôme en littérature comparée de l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3. Après avoir travaillé comme gestionnaire de
droits aux éditions Stock, de 2006 à 2011, elle a déménagé à Ojai,
en Californie, où elle a fondé 2 Seas Agency avec son partenaire.
L’agence représente les droits d’ouvrages étrangers au nom des
éditeurs, des agents littéraires et d’un groupe d’auteurs en vue de
différents pays comme les Pays-Bas, la France, le Canada et les
États-Unis.

PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

F I L I P WOJ C I E C H OWS K I
Pologne

Filip Wojciechowski est agent principal à l’agence littéraire Graal, la
plus grande agence littéraire polonaise/sous-agence. Il a travaillé pour
une maison d’édition avant de se joindre à Graal, ce qui lui a donné
une solide expérience à la fois dans l’achat et dans la vente des droits
de traduction en Pologne. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts du
Collège Harvard et d’une maîtrise de l’Université Johns Hopkins.
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M I SSI O N E X P LO R ATO I R E
Livres Canada Books continue d’étudier, au moyen de missions exploratoires, les
marchés émergents qui ont du potentiel pour les auteurs 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) et en Israël (2015).
Les éditeurs ont fait état d’ententes signées résultant directement de ces missions.
En février 2017, Livres Canada Books s’est rendu à Bogotá pour diriger une mission
exploratoire sur le marché du livre colombien. Une délégation de cinq membres,
choisis pour représenter la littérature générale, le livre jeunesse, l’édition savante
et le livre francophone et anglophone, de même que l’ensemble de l’industrie
canadienne du livre, s’est rendue en Colombie pour rencontrer des acteurs clés
de l’industrie colombienne, du 27 février au 3 mars 2017. La délégation était
composée de Lisa Jemison (University of Toronto Press / ACUP), Barbara Howson
(House of Anansi Press / ACP), Alexandre Sánchez (Lux Éditeur / ANEL), Chélanie
Beaudin-Quintin (Éditions Michel Quintin / ANEL), Catherine Mitchell (Pajama Press
/ ACP) et Christy Doucet (gestionnaire des programmes à Livres Canada Books). En
tout, la délégation a eu plus de 27 rencontres prometteuses.
Nous adressons nos plus sincères remerciements à Piedad Saenz, qui a fait de
notre mission exploratoire un succès.
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 partagé
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 bilingue affiché sur le site Web de Livres
Canada Books.

PROFILS DES
C O N S U LT A N T S

P IEDAD SAENZ

Fondatrice de l’agence littéraire LadyBooks, Piedad Saenz
peut compter sur une expérience de plus de sept ans dans
l’édition en Amérique du Sud et en Amérique du Nord,
après avoir travaillé pour un éditeur jeunesse canadien et
pour le Fondo de Cultura Económica. Ce dernier est l’un
des plus grands éditeurs du marché hispanophone, avec des
succursales en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en
Espagne, au Guatemala, au Pérou et au Venezuela.
Piedad Saenz possède une vaste expérience en marketing,
prospection de clientèle, négociation de contrats et de
droits, ainsi qu’une excellente compréhension des défis
du numérique. Elle a développé un important réseau de
contacts dans le monde de l’édition, tant en Amérique du
Sud qu’en Amérique du Nord. Par ailleurs, ses nombreux
déplacements entre le Canada et le Mexique lui ont donné
un véritable aperçu des particularités culturelles et une
bonne connaissance des trois langues principales : l’anglais, le
français et l’espagnol.
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FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE
DE LA HAVANE
(DU 9 AU 19 FÉ VR IER 2017)

45

AUTEURS ET
ÉDITEURS

400,000
VISITEURS

En tant qu’invité d’honneur cette année à la Foire
internationale du livre de La Havane (du 9 au 19 février 2017),
le Canada avait une délégation de 45 auteurs et éditeurs,
appuyée par des artistes canadiens venus d’horizons divers,
qui ont fait de notre participation à la Foire internationale du
livre de La Havane un grand succès. Cette année, la Foire a
accueilli plus de 400 000 visiteurs.
Le Canada a également reçu le prix du meilleur pavillon,
toutes catégories, pour la Foire 2017 – signe de l’appréciation
des efforts considérables déployés par toutes les personnes
impliquées dans le projet. Les organisateurs étaient enchantés
par la grande diversité des auteurs, des éditeurs et des
activités culturelles composant le programme, ainsi que par le
concept du pavillon.
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UNE RENCONTRE INTERCULTURELLE
SUR LA LITTÉRATURE ET L’ÉDITION
À l’occasion de la visite officielle au Canada de Leurs
Altesses Royales le prince héritier et la princesse
héritière de Norvège, l’organisme NORLA – la littérature
norvégienne à l’étranger –, en collaboration avec Livres
Canada Books, House of Anansi Press et l’Ambassade
royale de Norvège au Canada, a tenu l’événement Une
rencontre interculturelle sur la littérature et l’édition.
L’événement comprenait des présentations sur l’édition
en Norvège et au Canada, des occasions de réseautage
et une conversation littéraire entre Son Altesse Royale
la princesse héritière Mette-Marit et les auteurs
norvégiens Erlend Loe et Hilde Kristin Kvalvaag.
Toujours dans le cadre de cet événement, un dîner a
été offert par Son Excellence l’ambassadrice Anne Kari
Hansen Ovind, et l’artiste norvégienne Ida Jenshus a
livré une prestation musicale. Leurs Altesses Royales le
prince héritier et la princesse héritière étaient présents.
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INF O R M ER E T E N G A G E R LE S ÉDI TEURS : BÂTI R NOTRE COMMUN AU T É

S IT E WE 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 de Livres Canada Books 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 GU 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 canadiens qui exportent
ainsi que des comptes rendus d’événements et de séances
de perfectionnement professionnel auxquels a assisté son
personnel. Ces événements comprenaient :
• Publishing for Digital Minds, à la Foire du livre de Londres (nous y
avons assisté deux fois)
• Digital Book World, à New York
• Tech Forum de BookNet Canada, à Toronto

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, 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.
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MÉ D I AS SO CIAUX
Livres Canada Books s’est montré très actif
dans les médias sociaux au cours de l’année
2016-2017 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,
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.

BULL ETI N D’I N FOR MATI ON
Livres Canada Books a continué de publier
son bulletin mensuel en ligne à l’intention
des éditeurs canadiens. Plus de 600 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.
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TO U R NÉ S VE R S L’ A VE N IR

PLA N D’A FFA I R E S 2 0 1 7 -2 0 1 9
Livres Canada Books a élaboré un nouveau plan d’affaires 2017-2019 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 NC F ORT 2 0 2 0
Livres Canada Books est fier de son rôle dans l’initiative Francfort 2020,
couronnée par la confirmation reçue en septembre 2016 du fait que le Canada
sera l’invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort en 2020. 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.
Livres Canada Books appuiera 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. Au cours des
deux prochaines années, Livres Canada Books offrira également un programme
Mentorat – Accompagnement axé sur l’Allemagne. Les rencontres individuelles
seront réajustées et se tiendront 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 organisera aussi une mission commerciale en
Allemagne en 2018-2019.
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GO U V E R NA N C E

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 deux
ans et peut être renouvelé pour deux
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 : le Comité
de direction et des finances, le Comité d’expertise
en exportation, le Comité des candidatures et
de gouvernance, le Comité du plan d’affaires
et le Comité Francfort 2020. Le conseil
d’administration délègue également certains
pouvoirs au Président et au directeur général.

«

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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CONSE I L D’A D MI N I S TR ATI O N
DIRIGEANTS
PRÉSIDENT
Président, Robert Rose

ACP

Caroline Fortin

Directrice générale, Éditions Québec Amérique

ACP

Frédéric Gauthier

Éditeur, Éditions de la Pastèque

ANEL

Président, éditeur et PDG, University of Toronto Press

ACUP

Robert J. Dees
VICE-PRÉSIDENTS

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

John Yates
DIRECTEUR GÉNÉRAL

François Charette
ADMINISTRATEURS

Semareh Al-Hillal

Éditrice associée, Kids Can Press

ACP

Martine Des Rochers

Directrice générale, Presses de l’Université du Québec

Bianca Drapeau

Gestionnaire comptes majeurs, De Marque

Noah Genner

PDG, BookNet Canada

Sandra Gonthier

Directrice de l’export et des droits, Éditions du Boréal

ANEL

Simon Payette

Directeur général, Éditions Chouette

ANEL

Antoine Tanguay

Président et directeur de l’édition, Éditions Alto

ANEL

Andrew Wooldridge

Éditeur, Orca Book Publishers

APUC
Conseillère professionnelle
Conseiller professionnel

ACP
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COM I T É S
COMITÉ DE DIRECTION ET
DES FINANCES

COMITÉ D’EXPERTISE EN EXPORTATION

COMITÉ DES CANDIDATURES ET
DE GOUVERNANCE
Le Comité des candidatures et de gouvernance
recommande des candidats dans le cadre de l’élection
des membres du conseil d’administration lors de
l’assemblée générale annuelle ou afin de pourvoir
aux postes vacants et fait des recommandations au
conseil d’administration relativement aux pratiques de
gouvernance de l’association.

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.

PRÉSIDENT

PRÉSIDENTE

PRÉSIDENTE

Robert J. Dees

Sandra Gonthier

John Yates

MEMBRES

MEMBRES

MEMBRES

Caroline Fortin
Frédéric Gauthier
John Yates

Bianca Drapeau
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 éditeursexportateurs 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

PRÉSIDENTE

Robert J. Dees

Caroline Fortin

MEMBRES

MEMBRES

Frédéric Gauthier
Noah Genner

Martine Des Rochers
Antoine Tanguay

Anciens membres – Livres
Canada Books aimerait
remercier Gillian Fizet et
Louis-Frédéric Gaudet,
membres du conseil
d’administration 2016-2017, qui
ont contribué à la réalisation
de nombreux projets.
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SECR ÉTAR I AT

François Charette

Directeur général

Francine Bélec Fox

Gestionnaire, Finances et
opérations (consultante)

Christy Doucet

Gestionnaire, Programmes

Olivia Robinson

Agente aux programmes

Gabrielle Etcheverry

Gestionnaire, Édition
numérique et marchés
internationaux

Kristina Brazeau

Agente des communications

Note: Francine Bélec Fox et Gabrielle Etcheverry
sont absentes de la photo.
Livres Canada Books tient à remercier Lien
De Nil qui a œuvré au sein de Livres Canada
Books en 2016-2017 et contribué à la
réalisation de nombreux projets.
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R AP P O R T DE S A UDITE UR S INDÉPENDANTS

Aux membres de
Livres Canada Books :

RESPONSABILITÉ DES AUDITEURS
Notre responsabilité consiste à exprimer une
opinion sur les états financiers, sur la base

raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, de même que l’appréciation de la
présentation d’ensemble des états financiers.

RAPPORT SUR LES
ÉTATS FINANCIERS

de notre audit. Nous avons effectué notre

Nous estimons que les éléments probants que

audit selon les normes d’audit généralement

nous avons obtenus sont suffisants et appropriés

reconnues du Canada. Ces normes requièrent

pour fonder notre opinion d’audit.

Nous avons effectué l’audit des états financiers

que nous nous conformions aux règles de

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

déontologie et que nous planifiions et réalisions

FONDEMENT DE L’OPINION

qui comprennent le bilan au 31 mars 2017, et les

l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable

états des résultats d’exploitation, de l’évolution

AVEC RÉSERVE

que les états financiers ne comportent pas

des actifs nets et des flux de trésorerie pour

d’anomalies significatives.

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 ses 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.

Tel qu’identifié à la note 1 afférente aux
états financiers, l’Organisation comptabilise

Un audit implique la mise en oeuvre de

l’acquisition d’immobilisations directement à

procédures en vue de recueillir des éléments

la dépense. Par conséquent, les états financiers ne

probants concernant les montants et les

sont pas conformes aux NCOSBL.

informations fournis dans les états financiers. Le
choix des procédures relève du jugement des

OPINION AVEC RÉSERVE

auditeurs, et notamment de leur évaluation des

À notre avis, à l’exception des incidences

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

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 2017, 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 13 juin 2017
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BI L A N · AU 3 1 MA R S 2 0 1 7
ACTIF

2017

2016

Encaisse

567 671 $

660 018 $

Débiteurs

16 728 $

23 367 $

Contributions gouvernementales à recevoir

194 181 $

5 210 $

Taxe de vente harmonisée à recevoir

27 175 $

20 718 $

Dépenses payées d’avance (note 3)

67 113 $

118 849 $

872 868 $

828 162 $

Créditeurs et frais courus (note 4)

295 433 $

250 437 $

Revenus perçus d’avance (note 3)

-

6 000 $

295 433 $

256 437 $

Non affectés

252 435 $

246 725 $

Affectés à l’interne à des fins de prévoyance

325 000 $

325 000 $

577 435 $

571 725 $

872 868 $

828 162 $

Actif à court terme

PASSIF ET ACTIFS NETS

Passif à court terme

Actifs nets

Au nom du conseil,
Capacité économique (note 1)
Engagements (note 5)
Instruments financiers (note 6)

Robert J. Dees

John Yates

Président

Secrétaire-Trésorier
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ÉTAT D E S R ÉS ULTAT S D’ EX PLO ITAT IO N · E XE RCIC E T E RM INÉ LE 31 MAR S 2017
REVENUS

2017

2016

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

1 815 807 $

1 564 676 $

Contribution du MPC

-

72 485 $

Autres

-

23 280 $

Stand du Canada

292 953 $

254 593 $

Marketing

22 880 $

22 280 $

Webinaires

1 200 $

1 700 $

Autres

70 643 $

20 529 $

TOTAL DES REVENUS

2 203 483 $

1 959 543 $

Loyer

70 634 $

70 881 $

Conseil d’administration

49 376 $

34 554 $

Rapport annuel

5 111 $

6 553 $

Autres coûts liés aux employés

2 574 $

4 523 $

Salaires et avantages sociaux

363 642 $

321 512 $

Honoraires professionnels

65 753 $

64 182 $

Frais de bureau et généraux

48 749 $

51 767 $

Projet de l’ANEL

10 000 $

10 000 $

Réception de réseautage

22 180 $

16 627 $

Mauvaises créances

457 $

-

Échange sur l’exportation

Éditeurs

DÉPENSES

Dépenses d’exploitation :

Suite à la page 39
RAPPORT ANNUEL 2016 · 2017

38

DÉPENSES (SUITE)

2017

2016

Projets spéciaux

16 828 $

23 888 $

Immobilisations (note 1)

2 505 $

9 600 $

TOTAL DES DÉPENSES D’EXPLOITATION

657 809 $

614 087 $

Contributions

800 000 $

700 000 $

Logistique et support

16 000 $

16 000 $

816 000 $

716 000 $

Stand du Canada

419 595 $

347 199 $

Publications

55 093 $

57 866 $

Mentorat

24 042 $

25 605 $

Échange sur l’exportation

-

74 131 $

Webinaires sur les marchés d’exportation

10 826 $

10 092 $

Webinaires

6 019 $

8 338 $

Guides de marchés

32 697 $

28 432 $

Mission exploratoire

29 828 $

24 141 $

Rapport

39 381 $

49 379 $

Site Web

13 723 $

11 139 $

La Havane (Cuba)

31 394 $

-

Encart spécial

61 366 $

-

TOTAL DES PROJETS

723 964 $

636 322 $

TOTAL DES DÉPENSES

2 197 773 $

1 966 409 $

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
(DÉPENSES SUR LES REVENUS)

5 710 $

(6 866) $

Dépenses d’exploitation :

Programmes :
Aide à la
commercialisation
des droits à l’étranger
(«PACDÉ»)
TOTAL DES PROGRAMMES

Projets :
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ÉTAT D E L’ÉVO L UT I O N D ES ACT IF S NE T S · E XE RCIC E T E RM INÉ LE 31 MAR S 2017
2017

2016

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE

246 725 $

253 591 $

Excédent des revenus sur les dépenses (dépenses
sur les revenus)

5 710 $

(6 866) $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

$252,435

246 725 $

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 $

Non affectés

Affectés à l’interne à des fins de prévoyance

ÉTAT D E S FL U X D E TR É S O R E RIE · E X E RCIC E T E RM INÉ LE 31 MAR S 2017
2017

2016

Fonds provenant des (utilisés dans le cadre des) activités d’exploitation
Excédent des revenus sur les dépenses (dépenses sur
les revenus)

5 710 $

(6 866) $

Débiteurs

6 639 $

32 310 $

Contributions
gouvernementales
à recevoir

(188 971) $

152 540 $

Taxe de vente harmonisée
à recevoir

(6 457) $

16 833 $

Dépenses payées d’avance

51 736 $

20 510 $

Créditeurs et frais courus

44 996 $

(42 861) $

Revenus perçus d’avance

(6 000) $

(25 400) $

(DIMINUTION) AUGMENTATION DE L’ENCAISSE

(92 347) $

147 066 $

Encaisse au début de l’exercice

660 018 $

512 952 $

ENCAISSE À LA FIN DE L’EXERCICE

567 671 $

660 018 $

Variation des postes
de fonds de roulement
ne constituant pas
de liquidités :
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NOT E S C OM P L É MEN TA I R ES · E X E RCIC E T E RM INÉ LE 31 M ARS 2017
NATURE ET BUT DE
L’ORGANISATION
L’Organisation a été constituée en société en

distribution de rapports sur les marchés pour

de prestation de services à valeur ajoutée.

vertu de la Loi sur les corporations canadiennes

l’industrie; et élaboration de webinaires sur les

La convention actuellement en vigueur

le 15 novembre 1972, à titre de société sans

marchés étrangers.

représentant les activités qui se dérouleront

but lucratif et sans capital actions, dans le but
d’encourager et de faciliter la croissance constante
des ventes à l’exportation des éditeurs canadiens.
En 2012, l’Organisation a légalement changé son
nom à Livres Canada Books (l’«Organisation»).
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.

Les revenus des éditeurs participant à des
initiatives menées par l’Organisation génèrent des

mars 2017.

revenus supplémentaires pour l’Organisation, afin

Le MPC a renouvelé l’entente au delà de 2017,

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

pour une période additionnelle de 2 ans pour les

01 SOMMAIRE DES PRINCIPALES
CONVENTIONS COMPTABLES
Les présents états financiers ont été dressés selon

En 1985, l’Organisation a accepté d’assumer

les normes canadiennes pour les organismes sans

la gestion du Programme d’aide à la

but lucratif («NCOSBL») et tiennent compte des

commercialisation internationale du Fonds

principales méthodes comptables suivantes :

du livre du Canada («FLC») du Ministère du

jusqu’au 31 mars 2017, arrive à échéance le 31

projets et de 5 ans pour le PACDÉ.

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.

patrimoine canadien («MPC»). Le MPC accorde

Dépendance économique

un financement pour la distribution d’aide

Le MPC accorde un apport financier annuel à

financière et offre des services à valeur ajoutée

l’Organisation pour lui permettre d’assumer la

aux éditeurs canadiens. L’aide financière aux

distribution d’aide financière provenant du FLC

éditeurs servant à des fins de commercialisation

à des maisons d’édition et d’offrir des services à

internationale est accordée selon le Programme

valeur ajoutée à l’industrie. Dans l’éventualité

d’aide à la commercialisation des droits à

où le MPC annulait l’apport financier de

l’étranger («PACDÉ»). Les services à valeur

l’Organisation, elle devrait réévaluer ses

ajoutée sont les suivants: coordination du

priorités de même que les risques concernant

stand du Canada aux foires internationales;

sa survie financière et identifier de nouvelles

Les passifs financiers évalués au coût amorti

promotion de titres canadiens dans les catalogues

sources de revenus, afin de lui permettre

comprennent les créditeurs et frais courus.

de l’Organisation, site Web; préparation et

d’assurer la continuité du niveau actuel

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

Utilisation d’estimations

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont

La préparation des états financiers conformément

soumis à un test de dépréciation s’il existe des

aux NCOSBL exige que l’Organisation ait recours

indications possibles de dépréciation. Le montant

à des estimations et des hypothèses qui ont une

de la dépréciation est comptabilisé dans l’état des

incidence sur les montants présentés au titre

résultats d’exploitation. Lorsque l’ampleur de la

des actifs et des passifs, les éventualités et les

dépréciation d’un actif précédemment déprécié

montants des revenus et dépenses divulgués

se réduit et que la réduction peut être rattachée à

dans l’exercice. Les résultats réels pourraient

un événement postérieur à la comptabilisation de

s’avérer être différents de ces estimations. Les

la moins value, la moins value déjà comptabilisée

estimations notables présentes dans ces états

fait l’objet d’une reprise dans l’état des résultats de

financiers comprennent la provision pour les

l’exercice où la reprise a eu lieu. Le solde des comptes créances irrécouvrables et certains frais courus.
débiteurs comprend une provision pour créances
douteuses de 5 000$ (2016 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

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 dépenses encourues

La méthode du taux d’intérêt effectif est utilisée

dans le cadre de la participation de

pour constater le produit ou la charge d’intérêt, ce

l’Organisation à des foires et événements

qui inclut les coûts de transaction ainsi que les frais,

sont comptabilisés dans la période au cours

les primes et les escomptes gagnés ou engagés

de laquelle l’événement a lieu. Les revenus

relativement aux instruments financiers.

encaissés et dépenses payées avant la tenue de
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l’événement sont comptabilisés à titre de revenus

se rattachent, tels que: PACDÉ, stand du

perçus d’avance et dépenses payées d’avance,

Canada, publications, mentorat, webinaires sur

respectivement. Si la durée d’un événement

les marchés d’exportation, webinaires sur le

chevauche deux exercices financiers, les revenus

développement professionel, guides de marchés,

et dépenses sont constatés en totalité dans la

mission exploratoire, rapport sur les pratiques

période où l’événement a débuté.

de l’industrie du livre, site web, opérations, La
Havane Cuba et encart spécial. Les salaires

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 activités de l’exercice 2018.

et avantages sociaux sont ventilés par projet

04 CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

La totalité des liquidités et équivalents

spécifique comme autres projets, basé sur le

L’Organisation n’a aucune somme à remettre à

de trésorerie qui comprennent l’encaisse

temps estimatif consacré aux activités, tel que

l’État à la fin de l’exercice.

est détenue auprès d’une banque à

définies par l’Organisation et les descriptions

charte canadienne et est immédiatement

de postes. La direction estime les dépenses

convertissable en espèces.

administratives pour chacun des projets à un

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Conversion de devises étrangères

montant équivalent à 15% de la somme des
coûts directs et des salaires, à l’exception du

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

L’Organisation applique la méthode temporelle pour

PACDÉ où les dépenses administratives sont pré-

convertir ses opérations en devises étrangères

déterminées dans la convention à 100 000$.

Les éléments monétaires sont convertis au

Toutes autres dépenses sont ventilées aux projets

exigibles futurs jusqu’à échéance totalisent

taux de change en vigueur à la fin de l’exercice.

selon la nature des coûts qui sont directement

236 031$ et sont les suivants au cours des cinq

Les autres éléments sont convertis au taux de

attribuables aux projets auxquels ils se rapportent.

prochains exercices :

dans des contrats de location exploitation de
diverses pièces d’équipement. Les versements

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

Ventilation des charges
Aux fins de l’Annexe jointe aux présents
états financiers, l’Organisation ventile toutes
charges aux projets affectés auxquels elles

02 CONVENTION

ESPACES DE
BUREAU

ÉQUIPEMENT

2018

60 450 $

3 963 $

la demande du Ministre, le cas échéant, tout

2019

60 450 $

3 963 $

excédent des fonds reçus sur la valeur des

2020

60 450 $

3 963 $

2021

40 300 $

2 322 $

2022

-

170 $

En vertu des conditions de la Convention établie
entre le MPC et l’Organisation, cette dernière
est tenue de rembourser au Ministre, suite à

activités menées par l’Organisation, après avoir
rempli les exigences de cette entente.

RAPPORT ANNUEL 2016 · 2017

43

06 INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de taux d’intérêt

Risques

Le risque de taux d’intérêt fait référence aux

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

Risque de crédit

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

Le risque de crédit existe lorsqu’il y a risque qu’une

Risque de taux de change

partie provoque une perte financière à une autre partie

Le risque de taux de change fait référence aux

en n’assumant pas ses obligations.

conséquences négatives des fluctuations des

Les contributions gouvernementales à recevoir

taux de change sur les flux de trésorerie.

comprennent une retenue de 5% des contributions

L’Organisation est engagée dans des activités à

du MPC, sujet à l’approbation d’un rapport final

l’étranger et par le fait même est exposée aux

devant être déposé par l’Organisation. Par le fait

fluctuations de certaines devises étrangères.

même, il y a risque de crédit advenant le refus de
ce rapport ce qui entraînerait une perte financière

Disponibilités de crédit

significative pour l’Organisation.

L’Organisation dispose d’une marge de crédit au

La direction affirme que le rapport final sera soumis
dans les délais prescrits et que son approbation est
probable, faisant en sorte que la retenue sera versée
à l’Organisation en 2018.
L’Organisation accorde du crédit, surtout à des
créditeurs, dans le cours normal des affaires. Elle
détermine une provision pour créances douteuses en
contrepartie des débiteurs en fonction d’une analyse
de l’encaissement estimé, effectuée sur une base de
compte par compte.

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 2017, et est garantie par une convention
de sûreté générale.
L’Organisation dispose également de cartes de
crédit avec une limite de 26 000$ et portant intérêt
à 19,99% par année. Le solde de crédit utilisé au
31 mars 2017 est de 4 614$ (2016 696$) et est
présenté sous la rubrique créditeurs et frais courus.
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A NNE X E – S O MMA I R E D ES DÉ PE NSE S DU F O NDS DU LIVRE DU CAN ADA PAR PROJETS
E X E RCI CE TERM INÉ LE 31 M ARS 20 1 7
PACDÉ ET PROJETS

Revenus
Sources
gouvernementales

Sources non
gouvernementales

Contribution fédérale – MPC

1 815 807 $

Autre contribution gouvernementale

18 200 $

Revenus – Autres

339 658 $

Autre type de contributions – Autres

29 818 $

TOTAL DES REVENUS

2 203 483 $
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

800 000 $

-

-

-

-

-

-

800 000 $

Dépenses autres
projets

74 564 $

-

-

-

-

-

-

74 564 $

Dépenses
administratives

100 000 $

-

-

-

-

-

-

100 000 $

Dépenses
administratives

-

74 324 $

13 783 $

5 732 $

4 174 $

2 992 $

8 139 $

109 144 $

Consultants

-

-

-

11 746 $

6 042 $

2 500 $

20 000 $

40 288 $

Honoraires de
conférenciers

-

-

-

-

-

-

-

-

Équipements

-

-

-

-

1 826 $

1 098 $

2 924 $

Événements et
espaces

-

402 659 $

-

-

-

-

402 659 $

Coûts de production

-

-

-

-

-

-

-

Autres projets

Suite à la page 46
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A NNE X E – S O MMA I R E D ES DÉ PE NSE S DU F O NDS DU LIVRE DU CAN ADA PAR PROJETS
E X E RCI CE TERM INÉ LE 31 M ARS 20 1 7
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)
Interprétation/
traduction

-

-

-

-

-

-

-

-

Dépenses autres
projets

-

75 901 $

36 797 $

14 171 $

16 997 $

13 929 $

24 049 $

181 844 $

Promotion et
communications

-

-

55 094 $

-

2 959 $

2 421 $

10 209 $

70 683 $

Formation/
Développement
professionnel

-

-

-

8 000 $

-

-

-

8 000 $

Déplacements

-

16 936 $

-

4 296 $

-

-

-

21 232 $

Projets additionnels

-

-

-

-

-

-

2 488 $

2 488 $

SOUS TOTAL DES
AUTRES PROJETS

-

839 262 $

105 674 $

43 945 $

31 998 $

22 940 $

64 885 $

839 262 $

Dépenses non admissibles
Dépenses
administratives
opérations

-

-

-

-

-

-

-

-

FBM2020

-

-

-

-

-

-

-

-

Dépenses en capital

-

-

-

-

-

-

-

-

Réseautage

-

22 180 $

-

-

-

-

-

22 180 $

SOUS TOTAL DES
DÉPENSES NON
ADMISSIBLES
TOTAL DES
DÉPENSES

22 180 $
974 564 $

861 442 $

22 180 $
105 674 $

43 945 $

31 998 $

22 940 $

64 885 $

1 836 006 $

Suite à la page 47
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A NNE X E – S O MMA I R E D ES DÉ PE NSE S DU F O NDS DU LIVRE DU CAN ADA PAR PROJETS
E X E RCI CE TERM INÉ LE 31 M ARS 20 1 7
SOUS-TOTAL
(REPORTÉ)

MISSION
EXPLORATOIRE

RAPPORT SUR LES
PRATIQUES DE
L’INDUSTRIE DU
LIVRE

SITE WEB

OPÉRATIONS

LA HAVANE CUBA

ENCART
SPÉCIAL

TOTAL

Dépenses par catégories (suite)
PACDÉ
Contributions
Financement direct

800 000 $

-

-

-

-

-

-

800 000 $

Dépenses autres
projets

74 564 $

-

-

-

-

-

-

74 564 $

Dépenses
administratives

100 000 $

-

-

-

-

-

-

100 000 $

Dépenses
administratives

109 144 $

7 473 $

9 159 $

5 369 $

-

-

-

131 145 $

Consultants

40 288 $

7 968 $

15 000 $

10802 $

-

-

-

74 058 $

Honoraires de
conférencier

-

-

-

-

-

-

-

-

Équipements

2 924 $

-

-

2 920 $

-

-

-

5 844 $

Événements et
espaces

402 659 $

-

-

-

-

-

-

402 659 $

Coûts de
production

-

-

-

-

-

-

-

-

Interpretation/
traduction

-

-

-

-

-

-

-

-

Dépenses autres
projets

181 844 $

19 990 $

21 678 $

22 072 $

62 068 $

-

-

307 652 $

Promotion and
communication

70 683 $

-

6 734 $

-

-

-

-

77 417 $

Formation/
Développement
professionel

8 000 $

-

17 646 $

-

-

-

-

25 646 $

Autres projets

Suite à la page 48
RAPPORT ANNUEL 2016 · 2017

47

A NNE X E – S O MMA I R E D ES DÉ PE NSE S DU F O NDS DU LIVRE DU CAN ADA PAR PROJETS
E X E RCI CE TERM INÉ LE 31 M ARS 20 1 7
SOUS TOTAL
(REPORTÉ)

MISSION
EXPLORATOIRE

RAPPORT SUR LES
PRATIQUES DE
L’INDUSTRIE
DU LIVRE

SITE WEB

OPÉRATIONS

LA HAVANE CUBA

ENCART
SPÉCIAL

TOTAL

Dépenses par catégories
Autres projets (suite)
Déplacements

21 232 $

21 860 $

-

-

-

-

-

43 092 $

Projets
additionnels

2 488 $

-

-

-

-

31 394 $

61 366 $

95 248 $

SOUS TOTAL DES
AUTRES PROJETS

839 262 $

57 291 $

70 217 $

41 163 $

62 068 $

31 394 $

61 366 $

1 162 761 $

Dépenses non admissibles
Dépenses
administrativesopérations

-

-

-

-

18 935 $

-

-

18 935 $

FBM2020

-

-

-

-

16 828 $

-

-

16 828 $

Dépenses en
capital

-

-

-

-

2 505 $

-

-

2 505 $

Réseautage

22 180 $

-

-

-

-

-

-

22 180 $

SOUS TOTAL DES
DÉPENSES NON
ADMISSIBLES

22 180 $

-

-

-

38 268 $

-

-

60 448 $

TOTAL DES
DÉPENSES

1 836 006 $

57 291 $

70 217 $

41 163 $

100 336 $

31 394 $

61 366 $

$2,197,773

EXCÉDENT DES REVENUES SUR LES DÉPENSES

$5,710
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AI D E F I N A N C IÈ R E P A R B É N ÉFI CI AI RE · POUR L’EXERCI CE TERMINÉ L E 3 1 MARS 2 01 7
MENTORAT
BÉNÉFICIAIRE

PACDÉ

400 coups, Éditions Les

7 014,66 $

AdA, Éditions

3 231,88 $

AIM Language Learning

5 414,46 $

Alire, Éditions

8 133,33 $

Allusifs, Éditions Les

1 718,22 $

Alto, Éditions

2 195,52 $

Annick Press

11 680,33 $

Anvil Press

4 930,67 $

Apprentissage Illimité

2 699,85 $

Ariane Éditions

1 038,78 $

Arsenal Pulp Press

9 484,25 $

Artichaut, Éditions L'

3 674,57 $

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

20 633,00 $

Association of Canadian Publishers (ACP)

9 270,75 $

ATMA

7 771,88 $

Baraka Books

1 283,37 $

Bayeux Arts

7 228,06 $

Beauchemin International, Éditions

11 913,60 $

AIDE FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
FRANCE

1 601,40 $
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AI D E F I N A N C IÈ R E P A R B É N ÉFI CI AI RE · POUR L’EXERCI CE TERMINÉ L E 3 1 MARS 2 01 7
MENTORAT
BÉNÉFICIAIRE

PACDÉ

Béliveau Éditeur

3 589,15 $

Between the Lines

6 920,38 $

Biblioasis

2 888,27 $

Blue Bike Books

3 507,60 $

BookThug

4 361,46 $

Boomerang éditeur jeunesse

2 354,82 $

Boréal Express, Le

7 435,89 $

Boulder Publications

2 611,90 $

Bouton d'or Acadie

5 027,81 $

Breakwater Books

2 109,04 $

Broadview Press

9 622,08 $

Broquet

7 722,21 $

Brush Education

5 169,17 $

Cardinal, Les Éditions

2 397,82 $

CCI Learning Solutions

5 837,49 $

Centre d’élaboration des moyens d’enseignement

7 469,22 $

Chalkboard Publishing

3 569,75 $

Chouette, Éditions

13 126,32 $

AIDE FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
FRANCE

2 000,00 $
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AI D E F I N A N C IÈ R E P A R B É N ÉFI CI AI RE · POUR L’EXERCI CE TERMINÉ L E 3 1 MARS 2 01 7
MENTORAT
BÉNÉFICIAIRE

PACDÉ

Coach House Books

9 339,84 $

Company’s Coming Publishing

4 090,85 $

Courte échelle, Groupe d'édition la

6 739,33 $

Crabtree Publishing

8 212,65 $

David, Éditions

1 362,52 $

DC Canada Education Publishing

10 461,77 $

Drawn & Quarterly

6 951,61 $

Dundurn Press

14 994,95 $

Écosociété, Éditions

4 975,97 $

Écrits des Forges, Les

7 112,74 $

ECW Press

13 652,50 $

Ekstasis Editions

2 024,57 $

Fernwood Publishing

8 611,79 $

Fiddlehead Poetry Books & Goose Lane Editions

1 281,59 $

Fides, Groupe

2 993,75 $

Fifth House Publishers

1 347,89 $

Fitzhenry & Whiteside

4 634,11 $

Folklore Publishing

4 575,88 $

AIDE FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
FRANCE

964,00 $

2 000,00 $
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AI D E F I N A N C IÈ R E P A R B É N ÉFI CI AI RE · POUR L’EXERCI CE TERMINÉ L E 3 1 MARS 2 01 7
MENTORAT
BÉNÉFICIAIRE

PACDÉ

Formac Publishing / James Lorimer & Company

13 731,97 $

Governors of the University of Calgary Press

4 294,31 $

Greystone Books

15 918,90 $

Groundwood Books

8 396,87 $

Guernica Editions

5 540,15 $

Guides de voyage Ulysse

2 679,09 $

Guy Saint-Jean Éditeur

10 566,32 $

Héritage, Éditions

2 332,79 $

House of Anansi Press

7 882,93 $

Hurtubise, Éditions

7 629,75 $

Inanna Publications & Education

5 591,63 $

Isatis, Éditions de l'

1 860,19 $

J.C.L., Éditions

3 562,71 $

Kids Can Press

15 780,42 $

Leméac Éditeur

4 870,30 $

Liber, Éditions

2 071,61 $

Librex, Groupe

6 573,99 $

Lingo Learning

11 953,80 $

AIDE FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
FRANCE
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AI D E F I N A N C IÈ R E P A R B É N ÉFI CI AI RE · POUR L’EXERCI CE TERMINÉ L E 3 1 MARS 2 01 7
MENTORAT
BÉNÉFICIAIRE

PACDÉ

Literacy Services of Canada

4 847,00 $

Lone Pine Media Productions

6 792,64 $

Lux Éditeur

5 064,45 $

Malins, Les Éditions les

4 648,43 $

Master Point Press

2 518,00 $

McGill-Queen’s University Press

18 008,35 $

Médiaspaul, Éditions

5 412,42 $

Mémoire d’encrier

5 984,17 $

Michel Quintin, Éditions

7 118,58 $

Modus Vivendi, Publications

10 595,94 $

Monde différent, Les éditions un

2 911,34 $

Montagne Verte, Éditions de la

6 016,78 $

Mortagne, Éditions de

5 327,92 $

Mosaic Press

7 974,40 $

MultiMondes, Éditions

5 463,43 $

New Society Publishers

5 447,24 $

Noroît, Éditions du

2 523,86 $

Novalis, Les Éditions

3 168,85 $

AIDE FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
FRANCE
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AI D E F I N A N C IÈ R E P A R B É N ÉFI CI AI RE · POUR L’EXERCI CE TERMINÉ L E 3 1 MARS 2 01 7
MENTORAT
BÉNÉFICIAIRE

PACDÉ

Orca Book Publishers

6 241,89 $

Owlkids Books

9 917,90 $

Pajama Press

3 976,43 $

PAPP International

10 302,59 $

Passage, Éditions du

2 397,28 $

Pastèque, Éditions de la

7 444,05 $

Pembroke Publishers

6 833,15 $

Peuplade, Éditions La

1 670,83 $

Phidal, Éditions

3 218,13 $

Plaines, Éditions des

5 675,97 $

Planète rebelle, Les Éditions

5 830,15 $

Playwrights Canada Press

1 055,87 $

Portage & Main Press

3 270,82 $

Quartanier, Le

4 819,03 $

Québec Amérique, Éditions

15 144,78 $

Rainbow Horizons Publishing

7 474,94 $

Remue-ménage, Éditions du

1 603,74 $

Réunis, Les Éditeurs

3 018,80 $

AIDE FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
FRANCE

2 000,00 $

2 000,00 $
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AI D E F I N A N C IÈ R E P A R B É N ÉFI CI AI RE · POUR L’EXERCI CE TERMINÉ L E 3 1 MARS 2 01 7
MENTORAT
BÉNÉFICIAIRE

PACDÉ

Robert Rose

14 138,28 $

Rocky Mountain Books

4 979,34 $

Ronsdale Press

5 437,07 $

Sara Jordan Publishing / Jordan Music Productions

988,20 $

Second Story Press

8 550,49 $

Self-Counsel Press

1 060,75 $

Sémaphore, Éditions

5 152,13 $

Septentrion, Éditions du

3 639,16 $

Shoebox Media

5 917,12 $

Sogides, Groupe

6 960,28 $

Sylvain Harvey, Éditions

1 323,01 $

Talon Books

3 527,38 $

TC Média Livres

2 281,61 $

Thompson Educational Publishing

3 169,63 $

Tradewind Books

2 709,77 $

Tralco Educational Services

1 784,17 $

Université de Montréal, Presses de l’

3 196,07 $

AIDE FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
FRANCE

1 222,89 $
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AI D E F I N A N C IÈ R E P A R B É N ÉFI CI AI RE · POUR L’EXERCI CE TERMINÉ L E 3 1 MARS 2 01 7
MENTORAT
BÉNÉFICIAIRE

PACDÉ

Université Laval, Presses de l’

2 832,83 $

University of Alberta Press

2 337,76 $

University of British Columbia Press

4 521,33 $

University of Manitoba Press

4 951,37 $

University of Regina Press

6 544,06 $

University of Toronto Press

13 405,93 $

Ville-Marie Littérature, Groupe

4 678,24 $

Weigl Educational Publishers

12 347,52 $

Wilfrid Laurier University Press

2 717,53 $

Wolsak & Wynn Publishers

1 489,22 $

AIDE FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT
FRANCE
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