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LA FIN 
D’UNE ÉPOQUE

Ce bulletin Internet de LIVRED’ICI marque la fin 
d’une très belle aventure. Au moment de plier 
bagage, Jacques Thériault, fondateur et éditeur 

de la revue depuis ses tout débuts, il y a 38 ans, nous 
laisse un héritage inestimable. Reconnue par le milieu 
du livre et au-delà comme une source d’information et 
de réflexion ancrée dans la réalité de l’édition, la revue 
LIVRED’ICI a su rejoindre, au fil des ans et des époques, 
une constellation de professionnels qui y puisaient les 
données et les arguments nécessaires à la poursuite 
de leur mandat. Or, le monde dans lequel nous évoluons 
est en profonde mutation. Et la revue ne survivra pas 
au couperet auquel la direction a longtemps tenté 
d’échapper. 

Aux premières loges des grands rendez-vous du 
monde de l’édition, des salons du livre, des foires et 
des expositions, LIVRED’ICI a su témoigner d’un irréduc-
tible intérêt pour le marché du livre québécois. Depuis suite en page 3 u

bientôt 38 ans, la revue témoignait chaque mois, puis 
aussi chaque semaine par le biais du bulletin, des ac-
tualités du livre, tout en proposant des analyses de la 
chaîne de production de l’œuvre imprimée, et des té-
moignages ancrés dans la pratique des professionnels 
du milieu. Mise au jour des problèmes et difficultés, 
des enthousiasmes comme des simples vicissitudes 
que vivent libraires, éditeurs, distributeurs, bibliothé-
caires et imprimeurs, LIVRED’ICI s’adressait à tous les 
praticiens de l’écriture et de l’édition, écrivains, futurs 
auteurs, autres artisans passionnés et à tous les fer-
vents de cet objet précieux. Au fil des ans, elle a vu 
passer des collaborateurs chevronnés, de grands poètes, 
qui ont su donner à la publication un ton à la fois per-
tinent et coloré.

Autrefois journaliste au Devoir, Jacques Thériault 
avait pris la balle au bond tandis que Naïm Kattan, 
alors à l’emploi du Conseil des arts du 
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Nomade Diffusion : 
un nouveau partenariat
réunit deux éditeurs d’ici

Nous apprenions cet hiver que deux éditeurs indé-
pendants, Québec Amérique et Leméac, ont dé-

cidé d’unir leurs forces en mettant sur pied une nouvelle 
société de diffusion du livre entièrement québé coise. 
Nomade Diffusion a, dès lors, vu le jour au sein des 
bureaux de Leméac, avec à sa barre Philippe Duboé-
Laurence, qui y assure les fonctions de directeur com-
mercial.  Si cette initiative vise, en premier lieu, à assu-
rer un développement plus large dans la promotion 
des ouvrages et des auteurs publiés au sein du réseau 
des librairies comme auprès du milieu académique ou 
du réseau des bibliothèques, elle devrait aussi per-
mettre à Leméac et à Québec Amérique de s’imposer 
davantage comme complémentaires que comme com-
pétiteurs au sein d’un milieu qui a bien besoin d’entre-
prises solidaires.

« Nous avons formé une société qui détient les inté-
rêts à 50 % / 50 %, précise Lise Bergevin, directrice 
générale de Leméac depuis 1988. Les quelques per-
sonnes qui travaillent pour Nomade apportent toutes 
une bonne somme d’expérience et les deux éditeurs 
ont transféré leur équipe commerciale respective chez 
un seul et même diffuseur. » Un modèle novateur qui 
pourrait surprendre et qui pourtant défend sa propre 
logique. « Au cours des dernières années, ajoute Caro-
line Fortin, DG de Québec Amérique et de Nomade 
Diffusion, nous avons dû nous ajuster à un milieu en 
changement. Au fond, peu d’éditeurs se diffusent eux-
mêmes, ce qui, à notre avis, donne pourtant une 
avance quand vient le temps de saisir le pouls du mar-
ché. » Tandis que les deux maisons suite en page 3 u

Jacques Thériault
(Photo : Catherine Morency)

Canada, le convainquait de l’intérêt de publier une 
revue destinée aux professionnels du livre, en sol qué-
bécois. Avec autant de passion que d’ouverture, Jacques 
a su chevaucher les époques en renouvelant constam-
ment le contenu et la forme de LIVRED’ICI, donnant ainsi 
une formidable tribune à bien des auteurs et journa-
listes de la relève, notamment. Homme de lettres et de 
livres, il est aussi un ardent penseur social et un homme 
mû par un sens du respect et une humilité légendaire. 
Sa vivacité d’esprit, son regard incisif porté sur le monde 
et nos interminables discussions sur le giron québécois 
me manqueront ardemment. En ce sens je tiens à le re-
mercier, au nom de tous les collaborateurs de LIVRED’ICI, 
mais aussi de ses lecteurs, du travail colossal réalisé au 
cours des dernières décennies. Je m’en voudrais de taire 
l’apport considérable d’Esther Hamel, qui veille inlas-
sablement à la qualité de la langue et à l’équilibre de  
la revue. Je tiens aussi à remercier chaleureusement  
le poète et typographe Roger Des Roches, sans qui  
LIVRED’ICI n’au rait jamais su trouver son plein déploie-
ment graphique et visuel. Nous évaluons présente-
ment les ave nues possibles, qui permettraient au 
marché du livre de continuer à trouver des échos dans 
une plateforme d’information de qualité. Nous vous 
remercions sincèrement de votre indéfectible intérêt, 
et vous disons à bientôt ! •

t suite de la page 1

Philippe Duboé-Laurence (Photo : Leméac)
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Depuis 1999, SÉRIFSANSÉRIF a réalisé
la mise en pages de près de 650 livres et revues

AMERIK MEDIA • COMMUNICATIONS JO ANN CHAMPAGNE
LE CHEVAL D’AOÛT • LA COURTE ÉCHELLE • EDIMAG • LA GRENOUILLÈRE

GUERNICA EDITIONS • LES HERBES ROUGES • LIGUE LA LECHE
LOGIQUES • LUMIGNY • MARCEL BROQUET • MARCHAND DE FEUILLES

LE MÉRIDIEN • MIRAMAR • LE NOROÎT • PERCE-NEIGE • PERRO ÉDITEUR
POINT DE FUITE • PUBLISTAR • LA SEMAINE • TROIS-PISTOLES • TRUSTAR

REVUE ET ANNUAIRE LIVRE D’ICI • REVUE EXIT • REVUE ZINC

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

CARNET DU  
PROFESSIONNEL

OCTOBRE
1er au 4 octobre 2015
Salon du livre du Saguenay-
Lac-St-Jean 

15 au 18 octobre 2015
Salon du livre de l’Estrie 

NOVEMBRE
5 au 8 novembre 2015
Salon du livre de Rimouski 

18 au 23 novembre 2015
Salon du livre de Montréal 
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détenaient déjà une expérience accrue tant en matière 
d’édition que de diffusion, elles ont entrepris une ré-
flexion commune il y a 5 ans, qui les a conduites à la 
création de Nomade Diffusion. 

Une offre qui vise à demeurer compétitifs
Selon Lise Bergevin, qui connaît bien le marché du 

livre pour y œuvrer depuis quarante ans, le momentum 
est d’autant plus crucial que les librairies vendent de 
plus en plus de produits autres que les livres, et que les 
grandes surfaces, qui vendent le livre comme un pro-

duit d’appel, se sont multipliées à une vitesse exponen-
tielle au cours des 15 dernières années. « Il faut abso-
lument resolidifier les librairies, croit Madame Bergevin, 
et travailler de manière très consciencieuse à la diffu-
sion des livres d’ici. » Elle ne manque pas d’écorcher 
certains éditeurs concurrents, qui ont permis à des points 
de vente d’opérer une concurrence qu’elle juge déloyale 
vis-à-vis des libraires. Clairement en mode développe-
ment, Leméac et QA entendent donc élaborer, à tra-
vers l’ouverture de ce nouvel organe, des stratégies de 
diffusion qui permettront à leurs livres respectifs de 
trouver davantage d’échos auprès des lecteurs tout en 
respectant les règles d’un marché fragilisé. « Nous avons 
un directeur commercial qui a plus de 25 ans d’expé-
rience dans le domaine et qui est habitué de travailler 
avec des fonds très larges, poursuit Lise Bergevin. Il dirige 
une équipe de représentants très actifs, qui visent à 
offrir la meilleure couverture dans le réseau, autant 
auprès des lecteurs que des prescripteurs, dans le 
milieu de l’éducation. »

Une offre complémentaire
Persuadé de la pertinence de son mandat, Philippe 

Duboé-Laurence assure que l’offre des deux maisons 
est tout à fait complémentaire : « Leméac est un chef 
de file en matière de littérature et dans le domaine du 
théâtre, tandis que Québec Amérique est très fort dans 
le livre pratique et le secteur jeunesse. » Pour lui, donc, 
pas question de se tourner les sangs à 

Lise Bergevin 

(Photo : Georges Dutil)

À l’occasion de la parution 
du dernier numéro de LIVRED’ICI,
la revue des professionnels de l’édition,
SÉRIFSANSÉRIF tient à féliciter 
et à remercier Jacques Thériault
qui, depuis 38 ans, a témoigné avec passion 
de la vitalité et de la qualité de l’édition 
au Québec et au Canada français
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Nouveautés
LA  REVUE  DES  PROFESSIONNELS  DE  L’ÉDITION

savoir si l’une des deux maisons sera avantagée par le 
nouveau modèle de diffusion, au contraire. « Nous 
avons 3 représentants qui œuvrent chacun dans leur 
secteur, soit la littérature, le livre pratique et le jeunesse ; 
ils connaissent très bien l’offre et sont en mesure de 
défendre à la fois les nouveautés mais aussi le fond, qui 
dans les deux cas est important. » Lorsqu’on leur de-
mande si Nomade a l’intention de diffuser d’autres 
maisons dans un avenir rapproché, les trois parte-
naires sont unanimes. « Nous avons eu des demandes 
de la part d’éditeurs et nous avons l’intention de devenir 
un lieu de diffusion pour un plus grand nombre d’édi-
teurs, admet Caroline Fortin, mais nous ne sommes 
pas en mode recrutement », précise-t-elle. 

Philippe Duboé-Laurence se réjouit par ailleurs de 
l’association prochaine avec les Éditions Cardinal, dont 
une partie des parts ont été rachetées par Québec 
Amérique au début de l’année, et dont les livres pra-
tiques et beaux-livres seront distribués par Nomade à 
compter de janvier 2016. « Cardinal voit un intérêt dans 
notre association puisque nous allons nous occuper de 
leur fonds et pas seulement de leurs best-sellers, pour-
suit le directeur commercial. » Des propos confirmés 
par Antoine Ross Trempe, directeur éditorial aux Édi-
tions Cardinal : « Nous avons très hâte de travailler 
avec eux. Nous travaillerons avec ADP jusqu’à la fin de 
l’année mais nous sommes excités de voir la naissance 
d’un nouveau joueur dans le monde de la diffusion » 
assure le jeune éditeur, qui voit comme un signe de 
vitalité le démarrage de Nomade. « La venue de ce 
nouveau groupe peut redynamiser les relations entre 
les éditeurs et les libraires », croit-il, ajoutant que Nomade 
pourra sans doute apporter à Cardinal un rapport 
empreint de proximité. « Le nombre de titres de chaque 
représentant étant moins élevé que dans les grosses 
boîtes, j’ose croire qu’ils auront plus de temps pour 

vendre chacun de nos titres. Faire en sorte que les 
livres tombent dans les bonnes mains dans chaque 
point de vente demeure essentiel » poursuit Antoine 
Ross Trempe, qui conçoit le milieu comme une chaîne 
d’enthousiasme dans laquelle les livres se vendent bien 
lorsque chaque maillon est passionné par son produit. 

Aussi Lise Bergevin se réjouit-elle de la place gagnée 
par le livre québécois au sein de l’échiquier internatio-
nal, ces dernières décennies. « L’édition québécoise peut 
désormais se comparer à n’importe quel éditeur étran-
ger, insiste-t-elle ; la preuve en est le nombre d’œuvres 
d’ici diffusées à l’extérieur du territoire. » Tandis que 
Leméac et QA vendent respectivement de 20 à 25 titres 
à l’étranger chaque année, Lise Bergevin est convain-
cue qu’il demeure impératif de se voir dans la course, 
au risque de disparaître. La force de Nomade, en 
somme ? « Une très bonne connaissance du marché 
québécois, nourrie au fil des ans d’un contact quoti-
dien avec les libraires, qui demeurent des agents indis-
pensables de diffusion des œuvres, notamment lorsque 
ces dernières ne sont pas des best-sellers et qu’elles 
ont besoin d’un coup de pouce pour faire leur chemin 
vers le lecteur. » Nomade, le livre, on vous dit… •

Éditeur : Jacques Thériault | Rédactrice en chef : Catherine Morency | Directeur artistique : Roger Des Roches | Correctrice : Esther Hamel |
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