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Les Éditions de l’Homme
se lancent dans une nouvelle aventure
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xCatherine Morency

LA REVUE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDITION

C e n’est une surprise pour personne : les Éditions 
de l’Homme aiment se renouveler et proposer à 
leurs lecteurs des produits adaptés aux réalités 

de notre temps. Fondée en 1958, la maison se spécia-
lise tant dans la publication de beaux-livres que d’ou-
vrages sur l’art de vivre, les biographies, essais et 
au tres livres pratiques. Or, depuis peu, on y crée des 
livres pour les jeunes, emboîtant le pas à une tendance 
de plus en plus populaire chez nous, qui pousse les 
éditeurs d’ici à s’adresser aux lecteurs de la relève.

Visiblement fier de leurs toutes dernières réalisa-
tions, Erwan Leseul, v.-p. à l’édition aux Éditions de 
l’Homme, nous parle des titres tout juste arrivés de 
chez l’imprimeur. « Nous publions une bd intitulée suite en page 2  u
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Planète Zoockey, écrite par Shawn Sirois et illustrée par 
Jean-François Vachon, qui constitue, en quelque sorte, 
un test, pour voir si le public répond favorablement, et 
si nous publierons d’autres bandes dessinées. » Le trait 
est net, l’histoire, efficace ; gageons que les ados fanas 
de patins sauront y trouver leur compte et refileront 
l’album à leurs amis, puis que celui-ci fera le tour de la 
classe en moins de deux !

Aussi, « Le Petit Homme » prend son envol en grand 
et lance une série entière de livres consacrés à l’explo-
ration des domaines scientifique, naturel, géogra-
phique et historique. Conçus et réalisés par la boîte 
australienne Discovery education, les livres ont été tra-
duits en association avec Gallimard, 
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qui se partagera ensuite le lectorat 
France/Québec avec les Éditions de l’Homme, selon 
le territoire. « Ce genre d’association s’avère très 
intéressante, explique Erwan Leseul, puisque tout 
le monde y trouve son compte : Gallimard ayant 
acheté les droits de diffusion pour la France, et 
fort de l’expérience en édition jeunesse qu’on 
leur connaît, cela constitue un gage de qualité 
à nos yeux et nous a incités à nous lancer dans 
cette entreprise avec la certitude que nos 

livres trouveront leur public auprès des jeunes 
qui aiment apprendre et sont curieux d’étendre 
leurs connaissances au-delà de ce qu’on leur 
enseigne à l’école. »

De fait, l’éditeur évoque ses souvenirs, 
lorsque lui aussi était « petit homme », et qu’il 
recevait des livres de tout acabit, offerts par 
les membres de sa famille, à l’occasion de 
Noël ou de son anniversaire : « La collec-
tion s’appelle “Explore, découvre, ap-
prends“, et je suis certain qu’elle répondra 

aux besoins de nombreux jeunes », poursuit 

« [Nous avons] la certitude que nos livres trouveront leur public  
auprès des jeunes qui aiment apprendre et sont curieux d’étendre  
leurs connaissances au-delà de ce qu’on leur enseigne à l’école. »

Erwan Leseul

suite en page 3  u

t  suite de la page 1 Erwan Leseul, qui est persuadé de proposer ici un pro-
duit original, différent de ce qui se fait ici en matière de 
littérature jeunesse. Illustrés, d’excellente qualité, au 
contenu pertinent et clair, ces livres ont pour but d’in-
former tout en divertissant, aidant les jeunes, par 
exemple, à préparer leurs recherches pour l’école mais 
aussi à en apprendre plus sur des sujets aussi variés 
que les châteaux forts, le corps humain, les avions, les 
volcans, les espions, les dinosaures les minéraux et les 
félins. C’est donc une dizaine parmi les 64 titres pro-
duits par Discovery qu’ont achetés et traduits l’Homme 
et Gallimard, espérant aller de l’avant et enrichir la 
série si la réponse du public s’avère positive.

« Jusqu’à maintenant, la réaction des bibliothécaire 
est excellente, poursuit-il. On nous confirme que ce 
genre de livre a bel et bien sa place dans le milieu sco-
laire et culturel. Une association avec Scholastic (qui 
gérera la vente par correspondance) et une possible 
collaboration avec Reader’s Digest dans le même do-
maine nous assure une diffusion efficace, et nous 
prévoyons continuer sur notre lancée, en développant 
dans le secteur jeunesse un produit qui 



3

CARNET DU  
PROFESSIONNEL

MARS
16 - 19 mars 

Salon du livre  
de Paris

 29 mars - 1er avril 
Salon du livre  

de Trois-Rivières
819 376-5308

AVRIL
11 - 15 avril 

Salon international  
du livre de Québec

418 692-0010
26 - 29 avril 

Salon du livre 
de la Côte-Nord

Tél. : 418 968-4634
Téléc. : 418 962-3684

t  suite de la page 2

» Pour voir TOUTES les positions et les autres palmarès,
   visitez RENAUD-BRAY.COM.

Du 27 février au 4 mars 2012

26 librairies au Québec et une boutique virtuelle
à Renaud-Bray.com

PALMARÈS 
RENAUD-BRAY 

1 DURE SOIRÉE F. Morency Q

2 FIN DE CYCLE ♥ M. Bock-Côté Q

3 LE TABLEAU DE VIE A. Williamson

4 CHRONIQUES DE JÉRUSALEM ♥ G. Delisle Q

5 C’ÉTAIT AU TEMPS DES MAMMOUTHS LAINEUX ♥ S. Bouchard Q

6 COMMENT METTRE LA DROITE K.O. ... J.-F. Lisée Q

7 L’AMOUR SEXSHIP !                           D. Bernard, C. Lamontagne Q

8 ARVIDA ♥ S. Archibald Q

9 ROBERT BOURASSA G.-H. Germain Q

10 PENSOUILLARD LE HAMSTER  S. Marquis Q

11 STORYTELLER ♥ J. Siegel

12 LES ANGES DE NEW YORK ♥ R.J. Ellory

13 CABANE À SUCRE – Au pied de cochon ♥ M. Picard Q

14 HÔTEL ADLON ♥ P. Kerr

15 L’ART PRESQUE PERDU DE NE RIEN FAIRE ♥ D. Laferrière Q

16 CUISINER POUR VAINCRE LA DOULEUR... J. Lagacé Q

17 GAME OVER, t. 7 – Only For Your Eyes Midam

18 LE RETOUR DU DOCTEUR SMOG, t. 3 A.-P. Côté Q

19 COMMENT J’AI VAINCU LA DOULEUR... ♥ J. Lagacé Q

20 STEVE JOBS ♥ I. Walter

SÉRIFSANSÉRIF
Roger Des Roches

514 498-1819
r.desroches@videotron.ca

Faire de beaux livres, c’est facile.

serait un peu l’équivalent de ce que nous faisons pour 
les adultes : des livres pour les enfants et les adoles-
cents ciblés sur l’histoire et les civilisations, mais aussi, 
par exemple, sur les émotions et la sexualité. Voilà  
ce dont les jeunes veulent entendre parler, puisque 
cela reflète leur réalité d’aujourd’hui et c’est à nous,  
les éditeurs, d’en prendre note pour répondre à leurs 
besoins. »

Questionné à savoir si leur mission ne risque pas  
de recouper celle des nombreux éditeurs de livres et 
manuels scolaires, Erwan Leseul est catégorique : « Le 
Petit Homme » ne marche pas sur le même territoire 
que ces derniers. « Nous sommes complémentaires à 
ce qui se fait dans le domaine du manuel scolaire, et 
nous offrons aux jeunes d’apprendre, mais sur un 
mode ludique et fantaisiste, sur un mode littéraire. » En 
témoigne un très bel album, Explore Titanic, incluant un 
CD avec images en 3D du navire et de ses diverses 
composantes, un grand livre rempli de photos et de 
reproductions d’époque, présentées sur un mode ac-
tuel, assorties de textes accessibles et de témoignages 
de membres de l’équipage, qui permettront au lecteur 
de plonger à fond au coeur d’une expérience mythique. 
Car la lecture est aussi et peut-être avant tout un 
voyage, et qui est invité à s’y embarquer jeune, risque 
de prendre le large sa vie durant. t
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Les éditeurs qui ont l’intention de participer à la  
47e édition du Salon du livre de Rimouski, l’au-

tomne prochain (1er au 4 novembre 2012) et qui 
comptent dans leurs rangs des auteurs ou animateurs 
« jeunesse » disponibles pour faire des spectacles en 
matinée sur la scène Hydro-Québec, les samedi et di-
manche 3 et 4 novembre 2012, sont invités à faire 
parvenir, dès aujourd’hui, leurs dossiers à l’adresse 
suivante : Salon du livre de Rimouski, C. P. 353,  
Rimouski (Québec) G5L 7C3 ou à contacter Robin 
Doucet, au 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543.

slrinfo@globetrotter.net
www.salondulivrederimouski.ca

L es Services documentaires multimédias (S.d.m.) 
annonçait la semaine dernière l’arrivée dans ses 

rangs de Philippe Sauvageau à titre de chef de direc-
tion. Les bibliothèques et centres de documentation 
pourront bénéficier de l’expertise de M. Sauvageau, qui 
a notamment créé les centres régionaux de services 
aux bibliothèques publiques (C.R.S.B.P.) de l’Outaouais 
et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, développé le Réseau 
des Bibliothèques de Québec, dont l’aménagement de 
la bibliothèque Gabrielle-Roy ainsi que huit succur-
sales et qui a occupé le poste de directeur de la Biblio-
thèque de l’Assemblée nationale du Québec de 2001 à 
2011 et de président-directeur général de la Biblio-
thèque nationale du Québec pendant plus de dix ans. 
Parallèlement à ces activités, monsieur Sauvageau as-

L a loi sur les livres indisponibles du XXe siècle pro-
pose de rendre à nouveau disponibles les livres 

publiés en France avant le 1er janvier 2001 et qui ne font 
plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur, 
ni imprimée, ni numérique. La liste de ces œuvres sera 
établie par la BnF et fera l’objet d’une publicité indis-
pensable à l’information des auteurs avant toute nu-
mérisation, puisque les titulaires de droits auront la 
faculté de ne pas entrer dans ce dispositif, mais devront 
effectuer la démarche. À défaut, les droits seront exer-
cés par une société de perception et de répartition, 
gérée à parité par des auteurs et des éditeurs, et les 
livres concernés feront l’objet d’une numérisation par 
la BnF et d’une exploitation par l’éditeur d’origine ou un 
tiers. La S.G.D.L. (www.sgdl.org) considère qu’il s’agit 
d’un projet équilibré, qui apporte à l’auteur des garan-
ties sur le respect de ses droits et qui définit clairement 
les obligations de l’éditeur. À quand une telle initiative 
au Québec ? t

Philippe Sauvageau
nommé à la direction de S.d.m.

Animation jeunesse 
recherchée  
au Salon du livre  
de Rimouski

La France emboîte  
le pas en matière  
de sauvegarde 
du patrimoine littéraire

sume la présidence du Salon international du livre de 
Québec depuis 1998. Sur le plan international, il a 
œuvré à titre de consultant pour la construction de plu-
sieurs bibliothèques et a collaboré à la mise en place 
de plus de 200 centres de lecture et d’animation cultu-
relle dans 18 pays. Depuis 1964, S.d.m. crée des pro-
duits et services destinés aux bibliothèques et centres 
de documentation, rendant disponibles des bases de 
données et divers autres produits perfectionnés qui 
permettent de gérer l’ensemble des documents publiés 
dans la francophonie. Le service dessert la plupart des 
bibliothèques et centres de documentation du Québec 
et du Canada francophone de même que bon nombre 
de leurs homologues ailleurs en Amérique du Nord et 
en Europe. t
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100 aliments pour être mince, par 
Anna Selby, Broquet, 122 p., ill. 
coul., 14 x 17 cm, 14,95 $, ISBN 978-
2-89654-238-3.

Des recettes pour perdre du 
poids et garder la forme avec des 
symboles sur les indices glycé-
mique et calorique, le taux d’hy-
drates de carbone, etc.

100 recettes pour votre bébé, par 
Christine Bailey, Broquet, 144 p., ill. 
coul., 14 x 17 cm, 14,95 $, ISBN 978-
2-89654-239-0.

Des recettes pour renforcer le 
système immunitaire, apprendre à 
bébé à découvrir de nouveaux 
goûts et de nouvelles textures. Une 
approche progressiste de l’alimen-
tation de bébé en trois étapes.

100 recettes traditionnelles, par Sarah 
Merson, Broquet, 128 p., ill. coul., 
14 x 17 cm, 14,95 $, ISBN 978-2-
89654-240-6.

Les vertus de 100 aliments et 
plantes pour se soigner naturelle-
ment des affections allant du 
rhume au cholestérol à même des 
tisanes, des baumes et des jus.

641.8 Pâte
Pâte feuilletée, brisée et salée, par 
Michel Roux, photos coul. de Mar-
tin Brigdale, L’Homme, 304 p., avec 
rabats, 17 x 21 cm, 24,95 $, ISBN 
978-2-7619-3248-6.

Michel Roux arrive à convaincre 
que nul n’est besoin d’être un grand 
chef pour réussir d’aériennes profi-
teroles fourrées à la crème glacée, 
pour préparer une calzone, ou pour 
épater ses convives avec un filet de 
bœuf en croûte. Ici on apprend, 
étape par étape, à confectionner 
tous les types de pâtes. 

Nouveautés
100 Philosophie. 
Psychologie

152 Perception sensorielle
Ana/De la vie à la vie, par Renée 
Sévigny, Éditions de la Francopho-
nie, 222 p., 15 x 23 cm, 24,95 $, ISBN 
978-2-89627-276-3.

Ce récit révèle les secrets de la 
vie qui se déroule à l’infini en cha-
cun de nous. Ana initie le lecteur à 
la richesse des mondes parallèles. 
Car, pour elle, la vie est un grand 
voyage qui se dessine à l’infini. Pre-
mier volet d’une trilogie.

153.8 Changement en psycho
Danser avec le chaos, par Jean-Fran-
çois Vézina, L’Homme, 192 p., 15 x 
23 cm, 21,95 $, ISBN 978-2-7619-
3299-8.

Que ce soit un nouveau travail, 
une rupture amoureuse ou l’annonce 
d’une maladie, on est forcément 
déstabilisés. Mais, selon l’auteur, il 
faut accepter de converser avec 
l’inattendu et de s’ouvrir à la nou-
veauté.

154.6 Sommeil chez l’enfant
La sieste chez l’enfant, par Brigitte 
Langevin, Mortagne, 192 p., 15 x 15 
cm, 16,95 $, ISBN 978-2-89074-
950-4.

Est-ce que la sieste est néces-
saire ? Certains disent non, d’autres 
montent aux barricades. Ici, l’au-
teure explique pourquoi la sieste 
est importante dans le développe-
ment physiologique, intellectuel et 
comportemental de l’enfant.

200 Religion

230 Christianisme
Lettres à Kateri, par Xavier Gravend-
Tirole, Le Jour, 232 p., 11,5 x 20,5 cm, 
21,95 $, ISBN 978-2-8904-4836-0.

Xavier et Kateri se sont aimés 
mais la foi les a séparés. Il entrera 
au sein d’une communauté reli-
gieuse. Kateri, athée, n’arrive pas à 

comprendre son choix. Ils vont 
s’échanger des lettres.

300 Sciences sociales

302.3 Communication orale
Oser parler et savoir dire, par Arnaud 
Riou, L’Homme, 286 p., 15 x 23 cm, 
24,95 $, ISBN 978-2-7619-3236-3.

Savoir trouver les mots justes et 
exposer son point de vue sont des 
atouts précieux lorsqu’il faut décla-
rer sa flamme, se présenter à un 
entretien d’embauche ou aborder un 
sujet délicat avec un proche. Qu’on 
soit ou non destiné à l’art oratoire, 
la vie est plus simple lorsqu’on sait 
se faire comprendre. L’auteur pro-
pose des conseils et des exercices.

374.1 Autodidacte
Le succès Made in China : Pierre 
Deaudelin, par Colette Chabot, Édi-
tions de la Francophonie, 226 p., 
photos coul. et n /b, 15 x 23 cm, 
24,95 $, ISBN 978-2-89627-272-3.

Pierre Deaudelin ne savait ni lire 
ni écrire. À l’âge de sept ans, il con-
fie à son grand-père qu’il était cer-
tain de ne pouvoir apprendre. « T’es 
comme moi, lui a dit son grand-
père, c’est pourquoi tu dois devenir 
“un boss” ! » Ce recueil relate un 
succès fabriqué dans le domaine 
des pièces d’autos en Chine pour 
être importé en Amérique du Nord. 
Une saga qui lève le voile sur un 
autodidacte de choc. 

600 Sciences appliquées

641.5 Recettes
100 aliments pour être en forme, par 
Charlotte Haigh, Broquet, 128 p., ill. 
coul., 14 x 17 cm, 14,95 $, ISBN 978-
2-89654-237-6.

Des recettes pour renforcer le 
système immunitaire et soulager 
les maux du quotidien.

suite en page 6  u



Nouveautés

800 Littérature

Essais
Habiter le défaut des langues / L’ana-
lyste, l’analyse, l’écrivain : Wilfred R. 
Bion, par Simon Harel, XYZ, coll. 
Théorie et littérature, 276 p., 14 x 
21,5 cm, 29 $, ISBN 978-2-89261-
691-0.

Une interrogation sur la concilia-
tion possible de l’écriture et de la 
pratique de l’analyse en se référant 
au psychanalyste et écrivain inclas-
sable qu’est Bion.

Romans
Adios, par Nadine Poirier, Mortagne, 
coll. Tabou, 296 p., 15 x 15 cm, 
16,95 $, ISBN 978-2-89074-965-8.

Sam vient de doubler son secon-
daire 5 en restant 100 % dans la 
lune et en n’étudiant pas. Il en a 
marre de réfléchir. Il souhaite alors 
laisser l’école sans décevoir sa fa-
mille et sa blonde. Qu’en sera-t-il ? 
À partir de 15 ans.

La villa corrompue/1-L’étrangère, par 
Danielle Dumais, Québec Amé-
rique, 438 p., 15 x 23 cm, 22,95 $, 
ISBN 978-2-7644-1292-3.

Premier volet d’une trilogie. Ici, 
quelques mois après la mort de son 
père, une femme entreprend une 
sortie en canot qui la conduit mys-
térieusement dans un monde pa-
rallèle – sans avoir accès à un télé-
phone. Elle y fera la rencontre d’une 
culture totalement différente de la 
sienne.

Tous les corps naissent étrangers, par 
Hugo Léger, XYZ, coll. Romanichels, 
218 p., avec rabats, 14 x 21,5 cm, 22 $, 
ISBN 978-2-89261-687-3.

Un homme devient président 
d’un cabinet de relations publiques 
après avoir été  présentateur d’un 

bulletin de nouvelles de fin de soi-
rée, tout cela à cause d’un accident 
« dentaire »… Et puis, il aime l’ar gent, 
prend maîtresse plutôt que femme 
et son fils est largement handicapé. 
Qu’en sera-t-il de sa vie ?

Poésie
Yennenga, par Angèle Bassolé-
Ouédraogo, L’Interligne, 58 p., avec 
rabats, 13 x 18 cm, 12,95 $, ISBN 
978-2-923274-68-3.

Le dernier volet d’une trilogie où 
la nature est essentielle et perpé-
tuelle comme l’est Dieu évoqué ici, 
tout au long.

Jeunesse
Adèle et son dragon, par Geneviève 
Mativat, Pierre Tisseyre, 80 p., 10,5 
x 18 cm, 8,95 $, ISBN 978-2-89633-
199-4.

Grosse comme une perle, la pe-
tite Adèle vit avec son grand-papa 
dans un pays froid, sans soleil. Tout 
cela à cause d’un dragon chevelu 
perché sur le mont Pointu.

Explore le Titanic, Le petit homme, 
40 p. coul., avec CD d’images 3D, 
reliure caisse, 25,5 x 30 cm, 24,95 $ 
ISBN 978-2-924025-10-9.

Un documentaire pour jeunes et 
adultes qui dévoile les éléments 
clés de l’histoire de ce célèbre na-
vire : à quoi ressemblait une cabine 
de première classe, que s’est-il 
passé dans les minutes qui ont 
suivi la collision, etc.

Gudrid, la Viking, par Susanne Ju-
lien, Pierre Tisseyre, 240 p., 10,5 x 
18 cm, 12,95 $, ISBN 978-2-89633-
197-0.

La Viking fougueuse Gudrid ex-
plore le monde aux côtés de grands 
découvreurs des années 900 dont 
Érik le Rouge et Leif Erikson.

Hubert au pays des mille collines, par 
Claudine Paquet, Pierre Tisseyre, 
160 p., 10,5 x 18 cm, 10,95 $, ISBN 
978-2-89633-209-0.

Jahia s’est réfugiée au Québec 
avec son fils Fathy pendant le géno-
cide de 1994 au Rwanda. Toute la 
famille avait dû alors être tuée mais 
Jahia apprend douze ans plus tard 
que son frère a survécu.

Top Secret/1-Les trois Jojo, par Lucie 
Bergeron, Québec Amérique, coll. 
Bilbo, 136 p., ill. n/b de Paul Roux,  
10,5 x 18 cm, 8,95 $, ISBN 978-2-
7644-1317-3.

Premier titre d’une nouvelle série 
mettant en scène trois frères es-
piègles. Ruses et combines sont au 
rendez-vous.

900 Géographie. Histoire

971.4 Histoire du Québec
Nous étions le nouveau monde/2- Le 
feuilleton des premières, par Jean-
Claude Germain, Hurtubise, 308 p., 
12,5 x 20,5 cm, 24,95 $, ISBN 978-
2-89647-871-2 et 872-9 (num.).

L’auteur continue ici à revisiter la 
galerie des personnages essentiels 
de l’épopée québécoise, des lende-
mains de la défaite jusqu’au Rap-
port Durham. On s’attardera sur la 
Rébellion des Patriotes dont on re-
trace la genèse méconnue. On dé-
couvre de même les innovations 
techniques de l’époque et leurs tâ-
tonnements, les mésaventures des 
gouverneurs britanniques qui 
viennent au Bas-Canada veiller sur 
les intérêts de la mère patrie, le 
grotesque de la guerre canado-
américaine de 1812, etc. 
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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 : DesRoches1
(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.

L A  R E V U E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  D E  L ’ É D I T I O N



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

NOIR ET BLANC

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 $

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

NOIR ET BLANC OU COULEUR

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 $

De  l’émotion 
à pleine pageà pleine pageà pleine page
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LIBRAIRIE PAULINES : 60 ANS D’ÉVOLUTION ET D’OUVERTURE AU MONDE DU LIVRE
LE SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE qUÉBEc EST à NOS PORTES

DOSSIER

LES LIVRES 

DU PRINTEMPS

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) 
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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 $

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

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.

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.


