		

Pleins feux sur
une littérature
franco-canadienne
riche, diversifiée
et incroyablement
vivante!

www.a
Fondé en 1989, le Regroupement des
éditeurs canadiens-français (RECF) réunit
15 maisons d’édition francophones du
Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du
Manitoba et de la Saskatchewan qui mènent
ensemble des actions de promotion, de
médiation et de développement de marchés
au Québec, au Canada et à l’international.

Une littérature qui reflète
les valeurs et les réalités
des francophones d’un
océan à l’autre!
Les éditeurs du RECF disposent à l’heure
actuelle d’un fonds littéraire de plus
de 2500 titres dont environ 1400 sont
disponibles en format numérique sur
différentes plateformes. Plusieurs genres
littéraires sont représentés, comme le
roman, la nouvelle, la poésie, le théâtre,
l’essai et la littérature jeunesse. La
production annuelle des maisons d’édition
du RECF oscille entre 120 et 150 titres.

Le RECF, un organisme engagé,
dynamique et proactif...
Le Regroupement des éditeurs canadiensfrançais participe chaque année à plus d’une
douzaine d’événements grand public comme
les salons du livre et les festivals littéraires, où
il assure la présence soutenue des éditeurs et
auteurs franco-canadiens. Le RECF participe
également à plusieurs congrès professionnels
de bibliothécaires et d’enseignants.
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du livre de Montréal
du livre de l’Est ontarien		
du livre de Toronto
du livre de l’Outaouais		
International du livre de Québec
du livre du Grand Sudbury
du livre de Hearst
du livre de la Péninsule acadienne

Une moyenne annuelle de :

www.a
► plus de 100 auteurs présents
► plus de 800 heures de séances de dédicace
► plus de 20 animations grand public et jeunesse

Festivals littéraires

► Festival acadien de poésie de Caraquet
► Festival international de la littérature (Montréal)
► Festival international de poésie de Trois-Rivières
► Festival de poésie de Montréal
► Québec en toutes lettres
► Correspondances d’Eastman
► Printemps des poètes
► Ottawa’s Writers Festival
► Kingston’s Writers Festival
► VerseFest (Ottawa)
► Festival FRYE (Moncton)
► WordFest (Calgary)
► Livres en fête ‒ Festival Thin Air (Winnipeg)
► Des collaborations étroites qui permettent
chaque année à des dizaines d’auteurs d’être
entendus et reconnus partout au pays!

Congrès professionnels de
bibliothécaires et d’enseignants

► American Association of Teachers of French
Convention (AATF)
► Congrès de l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF)
► Congrès de l’Association canadienne des
professeurs d’immersion (ACPI)
► Super Conférence de l’Association des
bibliothèques de l’Ontario (OLA)
► Conférence des éducateurs et éducatrices
francophones du Manitoba (EFM)
► Grand rassemblement de l’éducation en 		
français (GREF)
► Congrès du service des bibliothèques de
l’Ontario-Nord
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Le RECF met le cap sur l’avenir...
Le RECF est aussi un organisme de représentation, de concertation et de réseautage. Il
participe à de nombreux comités, rencontres
et discussions afin de servir ses membres, de
développer et de consolider des collaborations
fructueuses, et ce, tant avec des partenaires
de l’industrie du livre qu'avec des organismes
de la francophonie canadienne.
À présent, le RECF souhaite s’investir davantage
sur les marchés institutionnel et scolaire afin
de développer des liens privilégiés avec les
écoles et les bibliothèques au pays, mais aussi
aux États-Unis.

Quinze maisons d’édition
d’un océan à l’autre...

Les Éditions de la nouvelle plume
ont vu le jour en 1984 sous le nom
des Éditions Louis Riel. En 1988,
la maison d’édition devient une
coopérative à but non lucratif et
prend en 1996 le nom des Éditions de la nouvelle plume. Parmi
les membres, on trouve des écrivains et des écrivaines, des dramaturges et les
amis et amies de la littérature fransaskoise.
Les Éditions de la nouvelle plume sont au service d’une minorité linguistique voulant exprimer clairement et en français son passé, son
vécu, ses rêves, son avenir. Elle permet aux
auteurs francophones de la Saskatchewan et
des Prairies de publier en français et de briser
ainsi la matrice du silence et de l’isolement.
Publications :
► Romans
► Récits
► Littérature jeunesse
► Théâtre
Les Éditions de la nouvelle plume
130-3850, rue Hillsdale
Regina ‒ Saskatchewan ‒ S4S 7J5
Tél. : 306-352-7435
Distributeur : Dimedia
Courriel : nouvelleplume@sasktel.net
www.plume.avoslivres.ca
Apprentissage Illimité
est une maison d’édition du Manitoba
fondée en 1995 dans
le but d’offrir des
outils dynamiques et
pratiques répondant au besoin grandissant de
francisation exprimé par les regroupements
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préscolaires, les associations de parents ainsi
que les écoles de langue française au pays.
Dans toutes ses publications, la maison porte
une attention toute particulière à la nécessité
de favoriser les interactions entre élèves,
parents et éducateurs. Créée pour répondre
à un besoin précis lié à la petite enfance,
Apprentissage Illimité a évolué, au fil des
années, afin de servir l’ensemble des clientèles liées à l’apprentissage du français, tant
comme langue maternelle que comme langue
seconde. Les ouvrages d’Apprentissage
Illimité sont utilisés non seulement sur le marché national, mais également aux États-Unis,
en France, en Chine, au Maroc et en Russie.
Publications :
► Matériel pédagogique
► Ressources en francisation
Apprentissage Illimité
156, promenade Lagassé
Saint-Adolphe ‒ Manitoba ‒ R5A 1B2
Tél. : 204-883-2153
Courriel : info@apprentissage.mb.ca
http://apprentissage.mb.ca/

Fondées en 1979, les
Éditions des Plaines sont
fidèles à leur principal
objectif, qui est d’appuyer
les auteurs et les créateurs francophones de
l’Ouest et du Nord canadiens, et de doter le
Canada d’une littérature de l’Ouest à la fois
ludique, moderne et enracinée. Les Éditions
des Plaines contribuent à cultiver et à faire
progresser les voix littéraires dans les régions
de l’Ouest, dont celles des peuples autochtones et des auteurs pour la jeunesse. Acteur
incontournable de sa communauté, la maison
est un animateur culturel de premier plan
et rejoint plusieurs types de lectorats, tant
dans le grand public que dans les milieux
pédagogiques. Depuis leur fondation, Les
Éditions des Plaines comptent à leur actif plus
de 300 titres.
Publications :
► Romans
► Nouvelles
► Littérature jeunesse
► Essais
► Manuels scolaires
Les Éditions des Plaines
C.P. 123
Saint-Boniface ‒ Manitoba ‒ R2H 3B4
Tél. : 204-235-0078
Distributeur : Dimedia
Courriel : admin@plaines.mb.ca
www.plaines.ca
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Fondées en 1974 à SaintBoniface, au Manitoba, les
Éditions du Blé publient en
français des auteurs de la région et des textes de portée
générale qui touchent à
l’Ouest canadien. Cette maison d’édition francophone communautaire à but non lucratif
est active dans une variété de genres littéraires : poésie, romans, nouvelles, théâtre,
essais biographiques et historiques. Les titres
de la collection « Rouge » se veulent à l’avantgarde de la littérature tandis que ceux des
« Cahiers d’histoire de la Société historique
de Saint-Boniface » font connaître le vécu des
francophones de l’Ouest canadien. La collection
« Blé en poche » rend accessibles des « classiques » de la littérature francophone de
l’Ouest canadien. Au cours de leurs quarante
ans d’existence, les Éditions du Blé ont publié
près de 250 titres, dont certains auteurs ont
remporté de nombreux prix littéraires.
Publications :
► Romans
► Nouvelles
► Poésie
► Essais
► Théâtre
► Beaux livres
Les Éditions du Blé
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface ‒ Manitoba ‒ R2H 0G7
Tél. : 204-237-8200
Distributeur: Dimedia
Courriel : direction@editionsduble.ca
www.ble.avoslivres.ca

Ancrées à Sudbury, au
cœur de l’Ontario, les
Éditions Prise de parole
appuient les auteurs et
les créateurs d’expression et de culture françaises au Canada, en
privilégiant des œuvres de facture contemporaine. Ce mandat reflète la volonté de la
maison d’appuyer, à partir de sa situation en
région, à la fois le travail de création littéraire
en milieu minoritaire et celui de réflexion en
sciences humaines et sociales portant sur ce
milieu, et ce, à l’échelle canadienne. La maison
publie de 16 à 18 ouvrages par année, dans
tous les genres littéraires, ainsi que des études
et des essais en sciences humaines et sociales
portant sur la francophonie canadienne.
Depuis 1973, année de sa fondation, la
maison a publié plus de 350 titres et quelque
150 auteurs.
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Publications :
► Romans
► Nouvelles
► Poésie
► Contes
► Théâtre
► Ouvrages savants
Les Éditions Prise de parole
109, rue Elm, bureau 205
Sudbury ‒ Ontario ‒ P3C 1T4
Tél. : 705-675-6491
Distributeur : Dimedia
Courriel : info@prisedeparole.ca
www.prisedeparole.ca

Créé en 1989, à la
demande de la communauté francophone, le
Centre FORA (Centre
franco-ontarien de
ressources en alphabétisation) est un éditeur
et diffuseur francophone spécialisé en littératie, en numératie et en développement de
matériel pédagogique à l’appui des intervenants en formation des adultes et des
employeurs. Le Centre FORA est reconnu au
niveau provincial, national et international pour
la qualité de ses services d’édition et de diffusion, qui comprennent la production continue
de matériel éducatif imprimé et interactif. Les
accomplissements réalisés depuis plus de
25 ans démontrent la capacité de répondre aux
besoins changeants de la clientèle apprenante
adulte et francophone.
Publications :
► Ouvrages d’alphabétisation
► Romans pour débutants
► Littérature jeunesse
Centre FORA
450, avenue Notre-Dame, unité 0103
Sudbury ‒ Ontario ‒ P3C 5K8
Tél. : 705-524-3672 ou 888 524-8569
Courriel : info@centrefora.on.ca
www.centrefora.on.ca

Fondées en 1987, les Éditions
du Gref sont organisme à but
non lucratif ayant pour mandat, d’une part, la publication
d’ouvrages savants portant sur
les littératures francophones et
la langue française et, d’autre
part, la publication d’ouvrages de création en
français. Les Éditions du Gref sont issues du
Groupe de recherche en études francophones
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(Gref), fondé en 1984 par Alain Baudot, lequel
a pour double vocation l’étude comparée des
littératures francophones, envisagées dans
leur contexte historique et social, et l’étude
de la langue française appréhendée dans
sa diversité sociolinguistique.
Publications :
► Romans
► Essais
► Poésie
Les Éditions du Gref
Collège universitaire Glendon
Université York
2275, avenue Bayview
Toronto ‒ Ontario ‒ M4N 3M6
Tél. : 416-487-6774
Distribution : Dimedia
Courriel : abaudot@glendon.yorku.ca
www.gref.avoslivres.ca

Fondé en 1974, le Centre
franco-ontarien de
ressources pédagogiques
(CFORP) est une entreprise multiservices sans
but lucratif en éducation ayant à cœur
l’innovation pédagogique à l’ère du numérique. L’organisme est au service des conseils
scolaires de langue française du Canada. Le
CFORP produit des ressources pédagogiques
et interactives, notamment des applications,
des jeux d’apprentissage, des cours en ligne et
des ressources pour TBI/TNI. De plus, le CFORP
offre des services par le biais d'approches
personnalisées, telles que la formation continue et l’accompagnement, pour redéfinir
l’enseignement et l’apprentissage au XXI e
siècle, et ainsi favoriser la mise en œuvre
d’une pédagogie participative soutenue par la
technologie.
Publications :
► Ouvrages pédagogiques
► Romans français pour débutants
► Littérature jeunesse
CFORP
435, rue Donald
Ottawa ‒ Ontario ‒ K1K 4X5
Tél. : 613 747-8000
Tél. sans frais : 1 877 742-3677
Courriel : cforp@cforp.ca
www.cforp.ca
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Les Éditions David, éditeur
littéraire établi à
O t t aw a d e p u i s 1 9 9 3 ,
publie des textes de création (romans, nouvelles, poésie) ainsi que des
études et des essais traitant des littératures
francophones. La maison accueille en priorité
des auteurs de l’Ontario, mais aussi des
auteurs d’autres régions du Canada. À travers
ce mandat, la maison d’édition veut notamment contribuer à l’expression d’une littérature
originale reflétant les diverses réalités de la
francophonie canadienne. Elle souhaite aussi
développer un lectorat susceptible d’apprécier
cette littérature. La maison d’édition organise
s o n p ro g ra m m e é d i to r i a l au to u r d e s i x
collections principales : trois collections de
prose, deux collections de poésie ainsi qu’une
collection d’essais. Le catalogue des Éditions
David compte quelque 350 titres.
Publications :
► Romans
► Nouvelles
► Poésie
► Haïkus
► Ouvrages savants
► Beaux livres
► Littérature pour les adolescents et jeunes
adultes
Les Éditions David
335-B, rue Cumberland
Ottawa ‒ Ontario ‒ K1N 7J3
Tél. : 613-830-3336
Distributeur: Socadis
Courriel : info@editionsdavid.com
www.editionsdavid.com

Les Éditions du
Ve r m i l l o n o n t é t é
fondées à Ottawa en
1982 par Jacques Flamand et Monique Bertoli,
qui demeurent toujours aux commandes de
la maison. Ils ont le bonheur de s’entourer
d’auteures et d’auteurs qui apportent au
grand public une contribution originale au
domaine littéraire, à la fois par la fiction, l’essai
et les ouvrages pour la jeunesse. Plusieurs
lecteurs y découvriront une orientation vers
un mieux-être, à travers des thèmes comme
l’inclusion. Les Éditions du Vermillon comptent
près de 400 titres à leur catalogue.
Publications :
► Romans
► Nouvelles
► Poésie
► Biographies
► Essais
► Bandes dessinées
► Littérature jeunesse
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Les Éditions du Vermillon
305, rue Saint-Patrick
Ottawa ‒ Ontario ‒ K1N 5K4
Tél. : 613-241-4032
Courriel : leseditionsduvermillon@rogers.com
www.leseditionsduvermillon.ca

Fondées en 1981, les
Éditions L’Interligne
ont publié, à ce
jour près de 200
titres, disponibles sur une variété de supports,
et plus de 170 numéros de la revue Liaison.
Les Éditions L’Interligne poursuivent le double
objectif de favoriser l’émergence d’un discours
original d’expression française et d’encourager
l’exploration approfondie d’une littérature
d’où émerge l’imaginaire individuel en cours
de création. Cette maison d’édition veut
célébrer la quintessence et la fécondité de la
littérature franco-ontarienne et de l’Outaouais
québécois, riche de ses particularités et de sa
diversité, de ses voix multigénérationnelles
et pluriculturelles. Les Éditions L’interligne
veulent participer à la reconnaissance de
l’identité culturelle des Franco-Ontariens et
susciter, chez les auteurs et leurs lectorats, un
sentiment d’unité : autant de motivations qui
guident les politiques éditoriales de la maison.
Publications
► Romans
► Poésie
► Essais

:

► Nouvelles
► Littérature jeunesse
► Revues (Liaison et Virages)

Les Éditions L’Interligne
261, ch. Montréal, bureau 310
Ottawa ‒ Ontario ‒ K1L 8C7
Tél. : 613-748-0850
Distributeur : Prologue
Courriel : communication@interligne.ca
www.interligne.ca

Les Éditions du
Chardon Bleu ont
été fondées par
Marc Scott en
1994 afin de publier le premier ouvrage de
nouveaux auteurs de l’Est ontarien. Les Éditions du Chardon Bleu acceptent également
des manuscrits écrits par des auteurs québécois ou d’autres régions. Depuis 2006,
le Chardon Bleu a laissé de côté la poésie
et publie uniquement de la prose, pour un
lectorat de 7 ans à 77 ans : nouvelles, romans,
contes, légendes, récits, témoignages, essais.
Tous ces livres se destinent au grand public.
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Publications :
► Contes
► Récits
► Témoignages
► Littérature jeunesse
Les Éditions du Chardon bleu
C.P. 14,
Plantagenet ‒ Ontario ‒ K0B 1L0
Tél. : 613-679-3682
Distributeur : Dimedia
Courriel : edchardonbleu@yahoo.ca
www.chardonbleu.avoslivres.ca

Fondées en 1993 à
Tracadie-Sheila, au
Nouveau-Brunswick,
les Éditions La
Grande Marée publient les œuvres d’auteurs
acadiens provenant des Maritimes et d’ailleurs.
La maison dispose de plus de 125 titres à son
catalogue. Les deux propriétaires de l’entreprise, Jacques Ouellet et Suzanne Ouellet,
sont appuyés par une fine équipe de collaborateurs et d’auteurs avec lesquels ils participent
à de nombreux événements littéraires. Cette
maison d’édition publie surtout des romans,
des contes pour enfants, des essais historiques
à proposde l’Acadie, des bandes dessinées, du
théâtre et, à l’occasion, de la poésie.
Publications :
► Romans
► Récits
► Témoignages
► Littérature jeunesse
Les Éditions La Grande Marée
C.P. 3126
Tracadie-Sheila ‒ Nouveau-Brunswick ‒ E1X 1G5
Tél. : 506-395-9436
Distributeur : Prologue
Courriel : jouellet@nbnet.nb.ca
www.lagrandemaree.ca
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Organisme sans but lucratif
fondé en 1980 par l’Association des écrivains acadiens,
les Éditions Perce-Neige ont
comme mission de publier
des œuvres littéraires qui
témoignent de la continuité
e t d u re n o u ve ll e m e nt d e l a l i tté rat u re
acadienne contemporaine. La raison d’être de
la maison est d’éditer les forces vives de la
littérature de langue française en Acadie, de
privilégier les auteurs émergents qui en sont
le prolongement et de contribuer au développement de cette littérature dans les provinces
de l’Atlantique, tout en préservant le patrimoine littéraire acadien.
Publications :
► Poésie
► Romans
► Nouvelles
► Essais
Les Éditions Perce-Neige
140, rue Botsford, bureau 22
Moncton ‒ Nouveau-Brunswick ‒ E1C 4X4
Tél. : 506-383-4446
Distributeur : Dimedia
Courriel : perceneige@nb.aibn.com
www.editionsperceneige.ca

Fondée en 1996 et
basée à Moncton,
Bouton d’or Acadie
établit une politique éditoriale basée sur le
respect du jeune lecteur et sur la valeur littéraire des projets proposés. Elle publie de plus
en plus d'albums illustrés et des romans sur
des thèmes contemporains. En plus de faire
une large place aux auteurs et aux illustrateurs
de l’Acadie, la maison d’édition accueille des
créateurs du monde entier. Elle a également
été la première à publier une série de contes
amérindiens de l’est du Canada, avec textes en
langue d’origine (mi’kmaq ou passamaquody)
en plus du français et de l’anglais. Les 10 à
15 titres publiés annuellement sont classés en
5 collections : «Poussette» (0 à 4 ans),
«Trottinette» (4 à 8 ans), «Planche à
roulettes» (8 à 11 ans), «Vélo de course» (11
ans et plus) et «Tout-terrain» (pour tous).
Publications :
► Albums et littérature jeunesse
Bouton d’or Acadie
C.P. 575, Succ. Main
Moncton ‒ Nouveau-Brunswick ‒ E1C 8L9
Tél. : 506-382-1367
Distributeur : Prologue
Courriel : boutondoracadie@nb.aibn.com
www.boutondoracadie.com
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Où trouver nos livres?
C’est facile, il suffit d’un clic!
Tous les livres de nos éditeurs membres sont
disponibles sur le site www.avoslivres.ca.
Le catalogue comprend la version papier de
tous les titres et, pour la plupart, leur version
numérique.

Grand public

Recherchez nos livres sur :
www.leslibraires.ca
www.archambault.ca
www.chapters.indigo.ca
www.renaud-bray.com
www.kobobooks.com

Publics institutionnels et scolaires
Recherchez nos livres sur :
www.overdrive.com
www.archambault-sie.ca
www.leslibraires.ca

450 rue Rideau, bureau 402
Ottawa ‒ Ontario ‒ K1N 5Z4
Tél. : 613-562-4507
Tél. sans frais : 1 800 320-8020
Télécopie : 613-562-3320
Courriel : info@recf.ca
www.avoslivres.ca
facebook.com/RECF.ca
@RECF_

