SASKATCHEWAN
ÎLE-DUPRINCEÉDOUARD

MANITOBA
NOUVEAUBRUNSWICK

ONTARIO
Regina

Winnipeg

QUÉBEC

Éditions Prise de parole
Sudbury Fondation : 1973
Romans et nouvelles, poésie, contes,
théâtre, ouvrages savants
Centre FORA
Sudbury Fondation : 1989
Ouvrages d’alphabétisation,
romans simples, livres pour la jeunesse

•

NOUVELLEÉCOSSE
Sudbury

Éditions du GREF
Toronto Fondation : 1987
Romans, essais, poésie

•

OUEST
Éditions de la nouvelle plume
Regina Fondation : 1984
Romans et récits, livres pour la
jeunesse, théâtre

•

Apprentissage illimité
Winnipeg Fondation : 1995
Matériel pédagogique, ressources
en francisation

•

Éditions des Plaines
Winnipeg Fondation : 1979
Romans et nouvelles, livres pour la
jeunesse, essais, manuels scolaires

•

Éditions du Blé
Winnipeg Fondation : 1974
Romans et nouvelles, poésie, essais,
théâtre, beaux livres

•

265, rue Saint-Patrick, bureau B
Ottawa (Ontario) K1N 5K4
Tél. : 613 562-4507
Tél. sans frais : 1-888-320-8070
Téléc. : 613 562-3320

Tracadie-Sheila
Moncton

•

Plantagenet
Ottawa
Toronto

Centre franco-ontarien
de ressources pédagogiques
Ottawa Fondation : 1974
Ouvrages pédagogiques, romans simples,
livres pour la jeunesse

•

Éditions David
Ottawa Fondation : 1993
Romans et nouvelles, poésie, haïkus, ouvrages savants,
beaux livres, littérature pour adolescents

•

Éditions du Vermillon
Ottawa Fondation : 1982
Romans et nouvelles, poésie, biographies,
essais, bandes dessinées, livres pour la jeunesse

•

Éditions L’Interligne
Ottawa Fondation : 1981
Romans et nouvelles, poésie, livres pour
la jeunesse, essais, revues (Liaison, Virages)

•

Éditions du Chardon Bleu
Plantagenet Fondation : 1994
Contes, récits, livres pour la jeunesse

•

avoslivres.ca
info@recf.ca
www.facebook.com/recf.ca
twitter.com/RECF_

ATLANTIQUE
Éditions de la Grande Marée
Tracadie-Sheila Fondation : 1993
Romans, récits, témoignages,
livres pour la jeunesse

•

Éditions Perce-Neige
Moncton Fondation : 1980
Poésie, romans et nouvelles, essais

•

Bouton d’or Acadie
Moncton Fondation : 1996
Livres pour la jeunesse

•

Éditions Karo
Dieppe Fondation : 2008
Développement personnel,
livres pour la jeunesse

•
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À VOS LIVRES,
PRÊTS, LISEZ!

DESCRIPTION
DU RECF

La littérature franco-canadienne est aujourd’hui incontournable, avec un fonds littéraire
de plus de 2 300 titres (accessibles sur le site avoslivres.ca) et couvrant la plupart des
genres littéraires : romans, nouvelles, poésie, théâtre, essais et littérature jeunesse.
Si la poésie, puis le théâtre, ont été un certain temps des genres dominants
(incarnés par des figures imposantes comme Gérald Leblanc, Herménégilde Chiasson,
Robert Dickson, Patrice Desbiens ou J.R. Léveillé), d’autres genres plus populaires,
comme les romans, les nouvelles et les livres pour la jeunesse ont graduellement pris
plus de place, permettant d’offrir au public lecteur (jeune et moins jeune) un large
éventail d’expériences littéraires.

LE RECF EN

CHIFFRES

• 16 éditeurs de quatre provinces : Nouveau-Brunswick,
Ontario, Manitoba et Saskatchewan

• Fonds littéraire de plus de 2 300 titres
• 100-150 livres publiés par année
• Participation à plus de 12 événements littéraires

• Plus de 900 livres disponibles en
format numérique

• Investissement de plus de 100 000 $ du RECF
et de ses membres pour le virage numérique

PROMOTION
• Participation à des événements littéraires :
–Congrès de l’Ontario Library Association (OLA)
–Festival de poésie de Montréal
–Festival international de poésie de
Trois-Rivières

• Participation de 16 auteurs
• 18 publicités collectives
• Publication de 2 guides lecture À vos livres
(annuel et spécial essais et études), imprimé
à plus de 10 000 exemplaires chacun

NUMÉRISATION

Le Regroupement des éditeurs canadiens-français (RECF) – qui réunit 16 maisons
d’édition de la francophonie canadienne – s’est donné pour mandat de faire mieux
connaître la production de ces maisons et des auteurs d’inspirations et d’origines
diverses. Le RECF remplit ce rôle à travers une variété d’initiatives comme le guide
lecture À vos livres, la présence à des salons du livre, l’organisation de campagnes de
promotion et l’animation d’un site Internet. Les activités du RECF tournent autour de
3 grands axes : la promotion, la commercialisation et la représentation et concertation.
Le RECF a aussi souligné tout au long de l’année 2012-2013 les 40 ans de l’édition
franco-canadienne.

• Publication d’un guide lecture spécial
jeunesse et d’un guide en anglais pour
le marché francophile

• Plus de 6 000 visiteurs par mois sur le
site avoslivres.ca

• Présence dans les médias sociaux (YouTube,
Facebook, Twitter et Pinterest)

• Relations avec les médias : le RECF a mené
une offensive médiatique qui a mené à plus
d’une douzaine d’entrevues et d’entretiens
accordés aux médias

• Plus de 80 librairies visitées partout au Canada
• Participation à 8 salons
–Salon du livre d’Edmundston
–Salon international du livre de Québec
–Salon du livre du Grand Sudbury
–Salon du livre de la péninsule acadienne
–Festival du livre Franco de l’Est à Hawkesbury
–Salon du livre de Montréal
–Salon du livre de Toronto
–Salon du livre de l’Outaouais

• Participation de 11 éditeurs
• Participation de 160 auteurs
• 949 heures de séances de dédicaces organisées
• Un centre de commande virtuel opérationnel
depuis 1999

INTERNATIONAL
• Présence à l’International : Salon du livre de Paris, Salon du livre de Bruxelles, Congrès de
l’American Association of Teachers of French (AATF), Rendez-vous de l’Histoire de Blois

–Participation de 11 éditeurs
–Distribution de notre guide lecture sur place

REPRÉSENTATION ET

CONCERTATION
Représentation

Gouvernance

• Membre de : l’Association canadienne

• Coordonne 5 comités chargés d’assurer un

d’éducation de langue française (ACELF),
l’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO), la
Fédération culturelle canadienne-française
(FCCF) et du Forum des leaders de la
francophonie canadienne

• Partenariat avec : Centre de la francophonie
des Amériques, Prix des lecteurs Radio-Canada,
Communication-Jeunesse, Aire libre, l’ACELF
et la Maison de la poésie de Montréal

suivi sur les grands dossiers : communication,
commercialisation, numérique, stratégie
internationale et représentation politique

• Équipe de 4 personnes appuyée par des
stagiaires et des contractuels pour l’année
2012-2013

• Organisation de 2 journées de travail en
marge de l’Assemblée générale annuelle
et de l’Assemblée semi-annuelle
Photos : Caroline G. Boudreau
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COMMERCIALISATION

