LA REVUE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDITION
ÉDITION ÉLECTRONIQUE • 7 FÉVRIER 2014

VIENS VOIR LE MONDE…
EN OUTAOUAIS
© Daria Marchenko

xCatherine Morency

L

e 27 février prochain, le Salon du livre de l’Outaouais ouvrira ses portes au Palais des congrès de
Gatineau, célébrant sa 35e édition en compagnie d’une
pléiade d’auteurs renommés et appréciés du public.
Les auteurs Carl Leblanc et Micheline Lachance agiront à titre d’invités d’honneur, tandis qu’Alain Deneault et Danièle Vallée, qui représentent respectivement l’Outaouais et l’Ontario français, seront à l’honneur
le jeudi 27 février et le dimanche 2 mars. Marie-Louise
Gay sera l’invitée d’honneur jeunesse et l’écrivaine
Kim Thúy, présidente d’honneur, sera présente durant
les quatre jours de l’événement. Vous pouvez obtenir
plus d’informations à propos des diverses activités au
http://www.salon-livre-outaouais.ca/presse/
presse-2013-2014/
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Un Salon pour les jeunes…
et leurs parents

L

e Salon du livre jeunesse de Longueuil, qui a commencé le 5 février, battra son plein jusqu’au au 9 au
Théâtre de la Ville (Salle Jean-Louis-Millette, 180, De
Gentilly Est). Le Salon, dont le porte-parole est, de
nouveau cette année, Raphaël Grenier-Benoît, le Oli
dans la télésérie Les Parent, accueillera de nombreux
auteurs jeunesse mais aussi plusieurs figures connues
du public. Il ouvre ses portes vendredi, de 9 h à 15 h,
puis samedi et dimanche, de 9 h 30 à 17 h. On peut
consulter l’horaire du Salon au http://fetedulivre.csmv.
qc.ca/pdf/Animations-web_FLLJ2014.pdf.

La conseillère France Dubé, la mascotte Jelitou
et le porte-parole Raphaël Grenier-Benoît

UNE NOUVELLE RUBRIQUE
EN 2014 : LE ZODIAQUE
DANS LA CUISINE !
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Renaud-Bray

étend son règne en France ?

S

elon des informations qu’aurait obtenues La presse,
la librairie Privat Sorbonne de Nice, située à quel
ques coins de rue de la célèbre promenade des Anglais, aurait été rachetée par Renaud-Bray, récemment.
Membre du groupe Chapitre (un réseau de 57 librairies présentes dans les principales villes de France),
cette librairie, ainsi que les autres du groupe, avait été
placée en liquidation le 2 décembre dernier par le tribunal de commerce de Paris. C’est le président du réseau Chapitre, Michel Rességuier, qui aurait mentionné
le nom de Renaud-Bray comme repreneur de cette librairie, dans un communiqué repris par le site français
ActuaLitte.com, spécialisé dans les nouvelles du
monde de l’édition. La nouvelle, relayée sur plusieurs
fils d’informations et sur les réseaux sociaux, n’a cependant pas été confirmée par Blaise Renaud qui, joint
par LivreD’icI cette semaine, a préféré ne pas commenter la nouvelle.

Saviez-vous que ?
P

lutôt que de vendre, comme d’autres
librairies ou certains géants du commerce, des livres à rabais, la Librairie
Paulines offre 10% de réduction sur tout
achat de livres cumulant plus de 25$ à la
caisse. Une belle façon d’encourager la
vente de livres et de fidéliser la clientèle,
tout en respectant les divers agents du
milieu!

SÉRIFSANSÉRIF
Roger Des Roches
514 498-1819
r.desroches@videotron.ca

CARNET DU
PROFESSIONNEL
FÉVRIER-MARS
27 février au 2 mars 2014
Salon du livre de l’Outaouais
27 au 30 mars 2014
Salon du livre de Trois-Rivières
avril
9 au 13 avril 2014
Salon international
du livre de Québec
24 au 27 avril 2014
Salon du livre de la Côte-Nord
MAI
22 au 25 mai 2014
Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue (Amos)
SEPTEMBRE
25 au 28 septembre 2014
Salon du livre
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faire de beaux livres, c’est facile.

OCTOBRE
16 au 19 octobre 2014
Salon du livre de l’Estrie
NOVEMBRE
6 au 9 novembre 2014
Salon du livre de Rimouski
19 au 24 novembre 2014
Salon du livre de Montréal
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Nouveautés
100 Philosophie.
Psychologie
158 Bonheur

tous ces gens aux parcours extraordinaires et qu’ont-ils à nous apprendre ? En s’appuyant sur leurs
histoires et sur des données scientifiques récentes, Lucie Mandeville
met en lumière huit attitudes qui
favorisent un retour à la santé et
qui permettent de reprendre sa vie
en mains.

800 Littérature
Romans

Malade et… heureux ?, par Lucie
Mandeville, L’Homme, 256 p., 15 x
23 cm, 24,95 $, ISBN 978-2-76193990-4.
y;@K@FEyC<:KIFE@HL<
On a souvent vu des gens se découvrir des forces insoupçonnées
devant la maladie. Pour certaines
personnes, celle-ci a même servi
de révélateur, de tremplin vers une
vie plus authentique. D’autres ont
compris à quel point une attitude
positive pouvait produire des effets
remarquables sur leur état physique et psychologique. Qui sont

Mélanie Gervais, dont la beauté
attise les désirs avouables autant
qu’inavouables, connaît de durs
débuts dans la vie. Née en 1980 à
Trois-Rivières d’une mère qui ne
voulait pas d’enfants et d’un père
affectueux mais faible, elle quitte
sa ville natale pour s’établir à Mont
réal. Elle y fait la connaissance de
Pierrot Bernard, quinquagénaire qui
rêve de devenir romancier et dont
elle devient la maîtresse. Mais
lorsqu’entre en scène Justin Périgord, homme d’affaires à la retraite
qui se dit prêt à publier Newman, le
roman sur lequel Bernard s’échine
depuis des lunes, les événements
prennent une tournure dramatique.
Réédition en format compact de ce
roman publié en 2011.
Le silence des femmes, par Thérèse
Lamartine, Triptyque, 312 p., 13,5 x
21 cm, 25 $, ISBN 978-2-89031920-2.
Deux meurtres plus que déroutants laisseront une trace indélibile
dans la vie du psychiatre Brian
Davis Sauvé. Non seulement ces
événements montrent clairement
une volonté de martyriser les
femmes, mais le deuxième se rapproche dangereusement de la vie
personnelle de Sauvé, brisant ainsi
toute sa confiance en l’être humain.
Alors que son travail l’a amené à
croire à la grande puissance de

@
La serveuse du Café Cherrier, par
Yves Beauchemin, Québec Améri
que, 440 p., 12,5 x 18,5 cm, 12,99 $,
ISBN 978-2-7644-2560-2.
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Nouveautés
Jeunesse

l’homme, Sauvé ne pourra supporter de voir ses illusions détruites.
Poésie

Odes radiophoniques 2, par JeanPaul Daoust, Poètes de brousse,
147 p., 14 x 21,5 cm, 22 $, ISBN
978-2-923338-70-5.
Le poète poursuit ici son œuvre
lyrique en y déclamant des mots
envoûtés, des paroles fauves, des
visions charnelles des âmes et
autres excès amoureux.

Edgar Paillettes, par Simon Boulerice, Québec Amérique, coll. Gulliver, 162 p., 10,5 x 17,5 cm, 10,05 $,
ISBN 978-2-7644-1224-4.
Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que
pour son petit frère, Edgar. Edgar se
costume tous les jours, même si ce
n’est pas l’Halloween. Edgar parle
en poèmes. Même la fée des dents
accorde des droits spéciaux à
Edgar. Il est grand temps pour
Henri de montrer qui il est. Mais
sait-il lui-même qui il est ?
Guide de survie pour myope, par
Marc-André Pilon, Éditions de
Mortagne, 315 p., ill. n/b, 12,5 x
20,5 cm, 14,95 $, ISBN 978-289662-310-5.
Ce guide renferme aussi la troisième aventure de myope ! Cette
fois, il se porte à la défense d’un
autre élève, Charles MacchabéeSimard, qui subit de la cyberinti
midation. Un gars étrange ? Oui. Différent ? Assurément... Mais personne
ne mérite un tel traitement ! Et puis,
la classe va partir pour Paris où elle
participera à un voyage culturel.
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Par une belle nuit d’hiver, par Jean E.
Pendziwol, ill. coul. d’Isabelle Arsenault, Scholastic, 36 p., 21,5 x
26,5 cm, 10,99 $, ISBN 978-1-44313283-1.
Dans cette charmante berceuse,
un parent peint le tableau d’une
belle nuit nordique pour son enfant
endormi, décrivant la beauté des
flocons de neige, le scintillement
des étoiles, la danse des cristaux
de givre sur la fenêtre… Ce poème
lyrique de Jean E. Pendziwol décrivant la beauté des nuits nordiques
est une façon magnifique de la
partager avec son enfant.

Nouveautés

Sauve qui peut, par Laura Summers,
Éditions de Mortagne, 363 p., 14 x
21,5 cm, 16,95 $, ISBN 978-289662-298-6.
Un père ne devrait-il pas être aimant et gentil ? Celui de Grace et
Ellie n’est pas du tout comme ça.
Violent et colérique, l’homme n’arrive qu’à faire peur à sa femme et à
ses enfants. Un jour, la mère en a
assez. Ses filles et elle méritent
mieux, un nouveau départ, une
nouvelle vie, et elles partent vers
l’inconnu. Arrivées au bord de la
mer, elles trouvent refuge dans une
vieille caravane sur un terrain de
camping. À partir de dix ans.

Tout plein de câlins, par Robert
Munsch, ill. Michael Martchenko,
texte français de Christiane Duchesne, Scholastic, 28 p. tout carton, 15 x 19 cm, 9,99 $, ISBN 978-14431-3314-2.
Théa est en colère contre sa
maman. Elle décide d’aller se promener avec son petit frère. En chemin, ils rencontrent un escargot,
une moufette, un porc-épic et un
gorille, et chacun d’entre eux leur
fait un câlin. Mais les câlins sont
visqueux, malodorants, piquants et
trop rudes! Ils rentrent alors chez
eux et font un gros câlin à leur
maman. Tout le monde est heureux
et ils peuvent souper en paix.
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LA REVUE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDITION

LivreD’ici est un outil de référence
pour l’industrie de l’édition au
Québec et au Canada français, une
revue professionnelle qui propose
chaque mois un dossier qui traite
des différentes facettes de la vie du
livre et des enjeux économiques
et culturels de l’édition, ainsi que des
reportages sur les acteurs de toute la
chaîne du livre.
Le bulletin d’information électro
nique hebdomadaire Livred@ici, est
également produit 40 fois par année.
L’Annuaire de l’édition au Québec et
au Canada français est mis a jour
annuellement.
222, Cours Dominion, no 55
Montréal (Québec) H3J 2X1
Tél. : 514 933-8033
Téléc. : 514 933-7958
redaction@livre-dici.qc.ca
www.livredici.com
Éditeur :
Jacques Thériault
Rédactrice en chef :
Catherine Morency
Publicité : 514 933-8033
En partenariat avec :

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Nom / Prénom
..........................................................................................................................
Entreprise / organisme ..........................................................................................................................
Adresse
..........................................................................................................................
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Ville
..........................................................................................................................
Province (ou pays) ............................................................... Code postal.............................................
Téléphone
................ .......................................
Télécopieur
................ .......................................
Courriel
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Tout le monde est à Francfort,
la plaque tournante des activités

Forfait d’abonnement A (taxes comprises)

commerciales en édition

40 numéros du bulletin électronique Livred@ici
  9 numéros de LivreD’ici
Un Annuaire de l’édition 2014
			
Entreprise / organisme de moins de 3 employés :
			
Entreprise / organisme de 3 employés et plus :

135 $
190 $

Forfait d’abonnement B (taxes comprises)

		9 numéros de LivreD’ici
		Un Annuaire de l’édition 2014		
				

95 $

Forfait d’abonnement C (taxes comprises)

		40 numéros du bulletin électronique Livred@ici
			
Entreprise / organisme de moins de 3 employés :
			
Entreprise / organisme de 3 employés et plus :

Forfait d’abonnement D (taxes comprises)

N9

livre d’ici
06.07.08.2012

60 $
120 $

N

livre d’ici
		Un Annuaire de l’édition 2014 (taxes incluses)
06.07.08.2012
9
		(frais d’expédition en sus : 5 $ au Canada)
				 63,24 $

Paiement : chèque libellé à LivreD’ici — Période d’abonnement : ..............................................
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DEUX MANIÈRES EFFICACES
DE REJOINDRE VOTRE MARCHÉ
Depuis plus de 30 ans, Livred’ici est la seule revue consacrée à l’actualité de l’édition
au Québec et au Canada français. Ses articles et dossiers, préparés par des spécialistes des domaines de
l’édition, de la distribution/diffusion, de la librairie et des bibliothèques vous permettent de demeurer au
courant de tout ce qui se passe dans un univers en constante évolution.
La revue mensuelle Livred’ici et le bulletin électronique hebdomadaire Livred@ici
sont donc deux manières efficaces d’atteindre votre clientèle naturelle.
Vous trouverez, à la page suivante, les formats et les tarifs des publicités pour la revue
et le bulletin électronique. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter ESTHER HAMEL au 514 933-8033.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
La mise en pages de Livred’ici et du bulletin électronique Livred@ici s’effectue
à l’aide du logiciel InDesign CS5.5 d’Adobe, dans un environnement Macintosh (OS X Lion).
Afin d’accélérer le traitement des publicités et d’éviter toute erreur, nous demandons à nos clients
de respecter les spécifications techniques qui suivent :
Publicités en noir et blanc ou en couleurs :
• Fichiers haute résolution (min. : 300 dpi), de formats pdf, jpg ou eps (Photoshop ou Illustrator)
Pour ce qui est des fichiers Illustrator, les caractères auront été vectorisés (aucune fonte ne sera donc nécessaire et tout conflit de
fontes ainsi évité). NE PAS OUBLIER DE CONVERTIR LES COULEURS PANTONE OU RVB EN CMJK (quatre couleurs process).
• Fichiers InDesign CS5.5 Macintosh
Ne pas oublier d’utiliser la fonction « Assemblage », afin qu’il ne manque ni image ni fonte. Idéalement, les caractères auront été
vectorisés (aucune fonte ne sera donc nécessaire).
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS NE TRAITONS PAS LES FICHIERS PRODUITS À L’AIDE DE QUARKXPRESS.
Faites parvenir vos documents publicitaires par courriel aux deux adresses suivantes :

publicite@livre-dici.qc.ca • r.desroches@videotron.ca
Les fichiers transférés par courriel doivent être compressés (Stuffit) et ne pas dépasser 8 Mo. Pour tout fichier plus lourd, utiliser le site FTP :
Site FTP : 0042e92.netsolhost.com
Identifiant (User) : rdr%0042e92
Mot de passe : 2DesRoches2 NOUVEAU MOT DE PASSE
(Attention : respecter la casse)

←

ATTENTION ! Afin d’éviter toute erreur ou confusion, veuillez utiliser un format de titre de fichier clair : pub-éditeur-mois.pdf
Veuillez nous faire parvenir un courriel (aux deux adresses ci-haut) pour nous avertir que vous avez déposé votre publicité dans le site FTP.

PUBLICITÉS : FORMATS et TARIFS
Formats : horizontal x vertical
Tarifs : P – version « papier » • I – version « Internet »

Noir et blanc

Noir et blanc OU COULEUR
Quart de page horizontal court
H : 5,99 po (15,3 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 350 $ • I : 75 $

Quart de page horizontal
H : 7,74 po (19,6 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 375 $ • I : 100 $
Carte professionnelle
H : 2,9 po (7,4 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 150 $ • I : 50 $

Demi-page horizontale courte
H : 6 po (15,24 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 550 $ • I : 125 $

Pleine page
H : 7,49 po (19 cm) x V : 10 po (25,4 cm)
P : C2 : 1 200 $ / C3 : 1 100 $ / C4 : 1 300 $ • I : 300 $
Pleine page (marges perdues – « bleed »)
H : 8,5 po (21,6 cm) x V : 11 po (27,94 cm)
Prévoir un fond perdu de 0,125 po (0,3175 cm).
P : C2 : 1 200 $ / C3 : 1 100 $ / C4 : 1 300 $ • I : 300 $

Demi-page horizontale
H : 7,74 po (19,66 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 600 $ • I : 150 $

Quart de page îlot
H : 2,9 po (7,39 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 350 $ • I : 75 $

Demi-page horizontale
H : 7,74 po (19,66 cm)
x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 650 $ • I : 150 $

COULEUR SEULEMENT
(Livred’ici version « papier » seulement)
SSIER

Demi-page verticale
H : 2,9 po (7,39 cm) x V : 9,43 po (23,96 cm)
P : 600 $ • I : 150 $

DO RICHESSE
NDE
IS
LA GRA HÉ DES ESSA
RC
DU MA

février 2014

La revue des professionneLs de L’édition • 5 $

LE SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS • LIBRAIRIES QUÉBÉCOISES : ÉTAT PRÉSENT DE LA QUESTION
PERCÉE DES AUTEURS QUÉBÉCOIS EN FRANCE

Dans la version « Internet » tous les formats de publicités sont offerts
en couleur sans frais additionnels.
Des formats spéciaux peuvent être négociés. De plus, dans la version
« papier », on peut ajouter au noir la couleur Pantone utilisée ce mois-là.
Pour plus d’information, contactez Livred’ici.
Pour toutes publicités destinées à L’ANNUAIRE DE L’ÉDITION AU QUÉBEC
ET AU CANADA FRANÇAIS, contactez Livred’ici.

Couverture
H : 8,5 po (21,6 cm)
x V : 7,875 po (20 cm)
Prévoir un fond perdu
de 0,125 po (0,3175 cm).
1 500 $

en

Tous ces formats, sauf celui de la page couverture, sont offerts aussi bien
dans la version « papier » que dans la version « Internet » de la revue.
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