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Resume 

A partir des annees 1950, la Librairie Hachette, un geant du monde du livre francais, prend pied 

au Quebec. L'entreprise developpe une large palettes d'activites incluant 1'appro visionnement en 

livres pour les librairies et les institutions (Departement etranger Hachette, 1953), la distribution 

de periodiques (entente avec Benjamin News, 1953 et creation de Les Messageries de presse 

internationales, 1958), la librairie (acquisition de la Librairie Pony, 1958, et du reseau de 

librairies Garneau, 1972), l'edition scolaire (entente avec les Editions du Renouveau 

pedagogique, 1965, et achat du Centre educatif et culturel, 1971), la distribution du livre (mise 

sur pied des Messageries internationales du livre, 1968, et de Quebec Livres, 1981) et les clubs 

du livre (lancement de Livre Loisirs, 1971). 

Hachette dispose d'une organisation solide, de moyens importants et du soutien de l'Etat francais. 

Cependant, deux « affaires Hachette » successives demontrent la volonte des professionnels 

quebecois de s'opposer a l'expansion de ce concurrent francais. Le Conseil superieur du livre 

publie en 1969 un « Livre blanc sur 1'affaire Hachette » pour denoncer la creation, l'annee 

precedente, des Messageries internationales du livre. En effet, en obligeant les libraires a 

s' approvisionner a Montreal pour tous les titres dont il a l'exclusivite, incluant ceux de la 

collection « Le Livre de Poche », le mode de fonctionnement de ce distributeur remet directement 

en cause l'activite des libraires grossistes dans laquelle l'importation du livre occupe une large 

part. Durant la decennie suivante, les grossistes seront balayes de la carte et supplantes par une 

vague de diffuseurs-distributeurs dont le fonctionnement, caique sur le modele francais, repose 

sur des ententes exclusives conclues avec des editeurs. Retribues par un pourcentage sur les 

ventes, les diffuseurs-distributeurs se montrent plus efficaces et plus audacieux que leurs 

devanciers dans la commercialisation du livre, utilisant des outils commerciaux tels l'office et 

offrant aux libraires un service plus rapide et un eventail de titres plus etendu. Hachette 

represente un catalyseur de cette autonomisation du maillon de la diffusion-distribution dans le 

systeme-livre quebecois. 



La seconde « affaire Hachette », qui eclate en 1972, fait suite a l'acquisition par l'entreprise 

francaise, en partenariat avec la Societe generate de financement du Quebec, d'un grand editeur 

scolaire, le Centre educatif et culturel, et d'un important reseau de librairies, Garneau. Non 

seulement cette «invasion etrangere » est-elle decriee, mais les professionnels du livre sont 

scandalises d'apprendre que le gouvernement quebecois a assoupli discretement, a la demande de 

l'Etat francais relayant la position de Hachette, les regies relatives a la propriete etrangere 

definies dans le cadre de la Politique du livre de 1971, ce qui a rendu possible 1'achat de Garneau. 

Les editorialistes prennent le relais et l'affaire fait couler beaucoup d'encre. Quelques annees 

apres cette controverse, le projet de loi 51, adopte par le Parti quebecois en 1979, fera de la 

propriete quebecoise a 100% une condition de l'agrement des librairies et de la vente de livres 

aux institutions. Malgre la fusion operee entretemps avec la chaine de librairies Dussault, 

Hachette est force de se retirer de ce secteur. En 1983, apres s'etre place dans une situation 

fmanciere delicate, Hachette se retire egalement des activites de distribution. II s'agit d'un 

revirement de situation des plus etonnant, etant donne que Hachette occupe une place 

predominante dans la distribution du livre en France et dans les autres marches francophones. Ce 

denouement illustre la specificite quebecoise au sein de la francophonie, combinant une 

imbrication au systeme de distribution francais et un fort dynamisme de la part de maisons 

d'editions, de diffuseurs-distributeurs et de librairies qui appartiennent en majorite a des interets 

locaux. Dans cette histoire, Hachette joue un role de repoussoir, incarnant une menace 

omnipresente et une industrie francaise peu sensible aux particularites quebecoises. 

Cette these relate revolution des activites de Hachette au Quebec et les multiples consequences 

qui en ont resulte. En plus des sources imprimees, la consultation du riche fonds Hachette depose 

a l'lnstitut Memoires de l'edition contemporaine et les nombreuses entrevues avec des acteurs-cle 

de l'epoque permettent de dresser un portrait refletant les differents points de vue, tant du cote 

francais que du cote quebecois, d'une periode cruciale pour la comprehension de la configuration 

actuelle du monde du livre quebecois. 

Mots-cles : livre, diffusion, distribution, librairie, edition, Quebec, importation Hachette. 
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INTRODUCTION 

Oui a la culture francaise, non au colonialisme culturel. Voila le point de vue, resume en une 

formule percutante, des dirigeants du Conseil superieur du livre et de plusieurs editorialistes dont 

les textes sont reunis en 1972 dans un volume intitule La Bataille du livre au Quebec1. La 

Librairie Hachette joue un role preponderant dans cette affaire. En effet, au tournant des annees 

1970, apres avoir mis sur pied a Montreal une filiale de distribution, le geant francais acquiert 

successivement le plus grand editeur scolaire quebecois et une importante chaine de librairies, 

cristallisant ainsi l'opposition des professionnels quebecois. A defaut de sang, la bataille fait 

couler beaucoup d'encre et provoque une transformation en profondeur du monde du livre 

quebecois. Les libraires grossistes, qui occupent alors depuis pres d'un siecle une position de 

leader dans 1'importation, l'edition et la commercialisation du livre, sont balayes en moins de dix 

ans et sont remplaces par des entreprises de diffusion-distribution. Ce bouleversement genere de 

multiples consequences sur l'accessibilite du livre et sur son prix, sur le nombre de points de 

vente et sur la nature des titres proposes au public. II comporte egalement plusieurs implications 

sur revolution des rapports entre le Quebec et la France. 

Jusqu'ici, l'historiographie quebecoise a retenu le point de vue des professionnels quebecois, a la 

fois juges et parties dans cette affaire. La version de Hachette demeure meconnue malgre 

l'importance qu'elle revet pour comprendre les enjeux de ce moment-cle de l'histoire du livre 

quebecoise. Les activites de Hachette au Quebec s'etendent d'ailleurs sur une periode beaucoup 

plus longue, tant en amont qu'en aval, et sont recouvertes d'un voile encore plus epais. Or, a 

l'aide de nouvelles sources d'information contenues dans le fonds d'archives depose par Hachette 

a l'lnstitut Memoires de l'edition contemporaine, il s'avere possible de lever ce voile. Nous 

pouvons ainsi apporter un nouvel eclairage sur revolution du monde du livre quebecois et sur 

l'influence qu'y ont exercee les entreprises francaises. 

P. BELLEFEUILLE et A. PONTAUT (dirs.), La Bataille du livre au Quebec. Oui a la culture francaise, non au 
colonialisme culturel, Montreal, Lemeac, 1972. 
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Cette evolution se trouve intimement melee, en de nombreuses occasions, aux debats qui 

surgissent quant a la place de la culture dans la societe et sur la mediatisation de cette culture. A 

maintes reprises, le livre apparait en tant que vehicule privilegie, certes concurrence par d'autres 

medias tels que le journal, la radio, la television ou l'internet, mais neanmoins un des principaux 

vehicules de la culture humaine, tant dans les loisirs que dans l'education, l'information ou l'art 

de vivre. Par cette capacite a vehiculer la pensee et ses differentes manifestations, le livre acquiert 

son importance, l'objet devenant lui-meme un symbole de la culture. 

L'accessibilite au livre et sa circulation a l'echelle nationale et internationale sont des enjeux 

d'importance. Si les auteurs, editeurs, libraires et bibliothecaires sont familiers du public, il n'en 

va pas de meme du diffuseur et du distributeur, qui assurent le lien entre les multiples editeurs et 

les libraires, et dont les fonctions demeurent meconnues non seulement du public, mais aussi des 

chercheurs universitaires. C'est a ce maillon intermediate que nous nous interesserons dans le 

cadre de cette these. 

D'un point de vue plus general, les transformations de la chaine du livre dans les annees 1960 et 
/ 

1970, dues en grande partie au passage de l'ere des grossistes a celle des diffuseurs-distributeurs 

exclusifs, ont ete peu abordees dans les recherches sur le livre. Les principaux evenements qui 

ont marque ces transformations et les impacts qui en ont resulte meritent pourtant une analyse 

plus poussee. L'autonomisation de la diffusion-distribution rappelle celle de la librairie 

independante a partir de 1815 et celle des editeurs professionnels durant la decennie 1920, deux 

evenements marquants de l'histoire du livre quebecoise. Dans le cadre de cette these, nous 

entendons repondre a plusieurs questions relatives a ce secteur nevralgique dans la circulation du 

livre. Tout d'abord, qu'est-ce au juste que la diffusion et la distribution du livre, et quels en sont 

les enjeux en contexte quebecois? D'un point de vue historique, quelles sont les etapes 

marquantes de son evolution depuis la Seconde Guerre mondiale? Quels sont les facteurs 

sociaux, economiques, demographiques, politiques et culturels ayant joue un role significatif dans 

cette evolution? Quel a ete le role des entreprises francaises, et notamment du geant Hachette 

dans cette histoire? Que nous apprend le cas Hachette sur les relations entre la metropole 

editoriale et les regions peripheriques ou s'exerce son influence? 
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Certains historiens fran9ais du livre, dont les recherches ont connu des avancees remarquables au 

cours des dernieres decennies, permettent d'avancer des elements de reponse aux questions 

enoncees ci-haut. Disciple de Henri-Jean Martin, un pionnier de l'histoire du livre2, Frederic 

Barbier a mis en evidence les trois revolutions qui ont marque revolution de ce media, a savoir 

l'invention de rimprimerie, la revolution industrielle et les technologies numeriques3. Robert 

Darnton, de son cote, a elabore un schema du circuit du livre qui a mis en evidence les 

interrelations entre les differents agents qui y sont impliques4. Pierre Bourdieu a defini la 

dimension symbolique dans laquelle prennent place ces rapports des acteurs du champ culturel5. 

Cette dimension symbolique est non seulement constitutive du champ culturel, mais elle permet 

aussi d'expliquer des comportements et des decisions qui paraitraient illogiques d'un point de vue 

strictement economique. La dimension economique du livre et, de facon plus large, des industries 

culturelles, a ete exploree notamment par Francoise Benhamou6 et Marc Menard7. Ce dernier, 

pour dissequer les etapes du circuit du livre, prefere utiliser un concept applicable a d'autres 

secteurs de 1'economie, celui de « filiere ». Jean-Yves Mollier et Pascal Fouche , sur un plan 

plus factuel, ont mis a jour de larges pans de l'histoire de l'edition francaise des 19e et 20e siecles 

et la Librairie Hachette a d'ailleurs accapare, chez l'un comme chez l'autre, une large part de leur 

attention. 

L'epoque contemporaine a egalement fait l'objet de plusieurs etudes dans l'univers francophone, 

Francois Rouet, notamment, s'est efforce de dresser un portrait de 1'ensemble de la filiere du livre 

francaise10; Bertrand Legendre et ses collaborateurs ont decrit les divers metiers que recouvre 

l'activite editoriale11; Bernard Guillou et Laurent Maruani se sont interesses aux strategies des 

2 L. FEBVRE et H.-J. MARTIN, L 'apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958. 
3 F. BARBIER, Histoire du livre, Paris, Armand Colin, 2000, 304 p. 
4 R. DARNTON, «Qu'est-ce que l'histoire du livre ?», Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob, 1992, 
p. 153-176. 
5 P. BOURDIEU, « La production de la croyance : contribution a une economie des biens symboliques », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 13, 1977, p. 3-44; Les regies de I'art : genese et structure du champ litteraire, 
Paris, Seuil, 1998. 
6 F. BENHAMOU, L'economie de la culture, 5e edition, Paris, La Decouverte, 2004 [l4re ed. :1996]. 
7 M. MENARD, Elements pour une economie des industries culturelles, Quebec, SODEC, 2004, 167 p. 

J.-Y. MOLLIER, L'argent et les lettres. Histoire du capitalisme d'edition (1880-1920), Paris, Fayard, 1988; Louis 
Hachette (1800-1864), lefondateur d'un empire, Paris, Fayard, 1999; Edition, presse et pouvoir en France au XXe 
siecle, Paris, Fayard, 2008. 

P. FOUCHE (dir.), L'Edition francaise depuis 1945, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1998; « Les 
tentations hegemoniques de la Librairie Hachette », Esprit, juin 2003, p. 73-91. 

F. ROUET, Le livre : mutations d'une Industrie culturelle, Paris, La documentation francaise, 2007. 
B. LEGENDRE (dir.), Les metiers de l'edition, Paris, Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, 2007. 
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grands groupes d'edition12, tandis que Bertrand Legendre et Corinne Abensour ont mene de leur 

cote une enquete sur les defis auxquels sont confrontes les nouveaux editeurs et les petits 

editeurs . Luc Pinhas a mis en relief les disparites qui marquent la commercialisation du livre 

dans les differents pays francophones, apportant ainsi une perspective d'ensemble j usque-la 

inexistante de ces differentes pratiques14. Tout recemment, les collaborateurs de YHistoire de la 

librairie francaise ont comble une grande lacune en amenant une analyse a la fois historique et 

contemporaine d'un secteur d'activite qui n'avait pas fait l'objet, jusqu'alors, d'une telle 

synthese15. 

Par ailleurs, au vu des defis auxquels sont confrontes les acteurs du livre au cours de la derniere 

decennie, resultant a la fois d'une dynamique economique favorisant les conglomerats editoriaux 

et les chaines de librairies, et de l'emergence de nouvelles technologies remettant en question la 

forme meme du livre, plusieurs essais ont vu le jour pour tenter d'apporter des reponses aux 

interrogations des professionnels et des amants du livre. Pensons notamment aux deux plaquettes 

de Andre Schiffrin sur L 'edition sans editeurs et sur Le controle de la parole16, et a trois 

ouvrages dont le titre sous forme de question evoque un certain desarroi: Editeurs independants : 
1 -7 

de I'age de raison vers I'offensive?, de Gilles Colleu , Ou va le livre?, dirige par Jean-Yves 

Mollier18 et Le livre, quefaire?, dirige par Roland Alberto19. 

Au Quebec, les recherches sur l'histoire du livre au 20e siecle ont evolue grace a des precurseurs 

tels Ignace Cau20 et aux temoignages d'acteurs-cles, tels Pierre Tisseyre et Paul Michaud, qui ont 

B. GUILLOU et L. MARUANI, Les strategies des grands groupes d'edition, analyse et perspectives, Paris, 
Carriers de l'economie du livre, 1991. 

B. LEGENDRE et C. ABENSOUR, Regards sur I'edition. 1. Les petits editeurs : situations et perspectives — 2. 
Les nouveaux editeurs, 1988-2005, Paris, La Documentation francaise, 2007. 

L. PINHAS, Editer dans Vespace francophone : legislation, diffusion, distribution et commercialisation du livre, 
Paris, Alliance des editeurs independants, 2005. 
15 P. SOREL et F. LEBLANC (dirs), Histoire de la librairie francaise, Paris, Electee-Editions du Cercle de la 
Librairie, 2008, 719 p. 

A. SCHIFFRIN, L'edition sans editeurs, Paris, La Fabrique, 1999; Le controle de la parole, Paris, La Fabrique, 
1999. 

G. COLLEU, Editeurs independants: de I'age de raison vers Voffensive?, Paris, Alliance des editeurs 
independants, 2006. 
18 J.-Y. MOLLIER (dir.), Oil va le livre?, Paris, La Dispute, 2007. 

R. ALBERTO (et al.), Le livre, quefaire?, Paris, La Fabrique, 2008. 
I. CAU, L 'edition au Quebec, de I960 a 1977, Quebec, Ministere des affaires culturelles, 1981, 229 p. 
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publie leurs memoires21. Ces recherches sont aujourd'hui fort developpees grace, notamment, aux 

travaux des membres du Groupe de recherche sur 1'edition litteraire au Quebec (GRELQ) et de 

l'Association quebecoise pour l'etude de rimprime (AQEI). Ces recherches ont abouti a 

plusieurs publications qu'il serait tres long d'enumerer ici22. Citons, a tout le moins, les grands 

travaux collectifs que sont YHistoire de I'edition litteraire au Quebec, sous la direction de 

Jacques Michon , et YHistoire du livre et de I 'imprime au Canada, sous la direction de Patricia 

Fleming et de Yvan Lamonde , qui offrent un vaste panorama sur le sujet. 

En comparaison, les etudes sur le monde du livre contemporain25 sont plus eparses. L'ouvrage 

pionnier de Marc Menard, Les chiffres des mots , et les statistiques compilees par l'Observatoire 

de la culture et des communications (OCCQ), qui a ete fondee au debut des annees 2000 et qui 

publie en 2004 une synthese intitulee Etat des lieux du livre et des bibliotheques, ont permis d'en 

baliser les parametres economiques. Ajoutons a cela des etudes sur certains sujets precis, tel les 

defis de la traduction et de la condition pour les editeurs quebecois, pour laquelle Helene Buzelin 

a mene nombre d'entretiens avec les acteurs concernes27, et l'etude sur la commercialisation des 

nouveautes pour laquelle Michel A. Lasalle a obtenu la collaboration des membres de 

l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue francaise (ADELF)28. Outre les 
9Q 

donnees compilees par l'OCCQ, disponibles sur son site web et rassemblees periodiquement 

dans une edition de Statistiques en bref, les observations contemporaines sur le monde du livre 

quebecois proviennent surtout de la revue professionnelle Livre d'ici et du journal bimensuel Le 

Libraire, dont le site web met a jour regulierement des actualites concernant le livre . Le champ 
21 P. TISSEYRE (propos recueillis par Jean-Pierre Guay), Lorsque notre litterature etait jeune, Montreal, Editions 
Pierre Tisseyre, 1983, 264 p.; P. MICHAUD, Au temps de I'lndex. Memoires d'un editeur, 1949-1961, Montreal, 
Libre expression, 1996, 284 p. 
22 Pour avoir un apercu de Pampleur de ces recherches, nous renvoyons le lecteur a la bibliographic selective de Eric 
LEROUX, « Histoire du livre et de rimprime au Quebec », Mens, vol. V, n° 2, printemps 2005, p. 556-581. 

J. MICHON (dir.), Histoire de Vedition litteraire au Quebec au XX2 siecle. I: La naissance de Vediteur, 1900-
1939 II: Le temps des editeurs, 1940-1959, Montreal, Fides, 1999, 2004. Le 3e volume a paraitre, portant sur la 
periode 1960-2000, s'approchera tout pres de la periode actuelle. 
24 P. FLEMING et Y. LAMONDE (dirs.), Histoire du livre et de I'imprime au Canada. I Des debuts a 1840. II. De 
1840 a 1918. Ill: De 1918 a 1980. Montreal, Presses de l'Universite de Montreal, 2004-2007. 

Tout au long de cet ouvrage, le terme « contemporain » sera utilise pour evoquer les evenements survenus au cours 
des dix dernieres annees, soit depuis Fan 2000. 

M. MENARD, Les chiffres des mots : portrait economique du livre au Quebec, Quebec, SODEC, 2001. 
27 H. BUZELIN, « Repenser la traduction a travers le spectre de la condition », Meta, vol. 52, n° 4, 2007, p. 689-723. 

M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes par le systeme de I'office au Quebec, Montreal, 
Comite sur les offices de la Table de concertation interprofessionnelle du milieu du livre, 2007. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture comnc/index.htm. page consultee le 5 fevrier 2009. 
30 http://www.lelibraire.org/detail actualites.asp#1898, page consultee le 5 fevrier 2009. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture
http://www.lelibraire.org/detail
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demeure toutefois ouvert a de nouveaux travaux tenant compte a la fois de ces donnees et de la 

realite quotidienne des acteurs de la diffusion et distribution. Au-dela des statistiques et des 

definitions, les actions des diffuseurs et des distributeurs ont des impacts significatifs et concrets 

sur l'accessibilite du public a la production editoriale courante, et c'est la une dimension que 

nous entendons explorer dans le cadre de cette these. 

Du cote de la circulation internationale du livre, outre la monographie de Luc Pinhas citee plus 

haut, on peut evoquer l'ouvrage de Josee Vincent sur l'exportation du livre quebecois en 

France . Sur l'importation au Quebec, les recherches sont cependant plus eparses. Citons la 

monographie de Philippe Roy qui s'appuie sur la riche documentation disponible au Centre des 

Archives diplomatiques de Nantes . Globalement, cette avenue de recherche en est encore a ses 

debuts et nous croyons, par cette etude sur Hachette et sur la distribution du livre, apporter une 

pierre de plus a l'edifice. 

Dans le cadre de cette these, nous etudierons les caracteristiques de la diffusion et de la 

distribution du livre dans le contexte quebecois, d'abord dans une perspective contemporaine puis 

dans une perspective historique. Avant tout, un chapitre liminaire nous permettra d'elaborer un 

cadre conceptuel. Puis, dans la premiere partie de la these, une approche synchronique nous 

amenera a brosser un portrait de la diffusion-distribution du livre au milieu de la decennie 2000. 

Nous nous interesserons aux donnees disponibles, aux entreprises concernees, a la perspective 

des differents acteurs de la chaine du livre et aux enjeux poses par la diffusion-distribution. Nous 

distinguerons ces deux activites, en tenant neanmoins compte de leur forte interrelation, en 

analysant d'abord la dimension logistique, soit la distribution, puis la dimension commerciale, 

c'est-a-dire la diffusion. 

Dans une seconde etape, nous adopterons une approche diachronique pour remonter aux 

fondements de l'organisation actuelle de la diffusion-distribution. Cette facon de proceder evoque 

un peu la structure du roman policier, ou les donnees de 1'affaire sont exposees au depart et 

doivent etre creusees ensuite par l'enqueteur. Nous adopterons ainsi une demarche inductive pour 

J. VINCENT, Les tribulations du livre quebecois en France (1959-1985), Quebec, Nuit blanche editeur, 1997, 
233 p. 
32 P. ROY, Le livre frangais au Quebec, 1939-1972, Paris, Editions Publibook, 2008. 
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mettre au jour les racines de 1'organisation actuelle de la diffusion-distribution. Pour autant, nous 

ne negligerons aucune piste et nous assurerons de mettre en lumiere des idees et des projets 

avortes dont il reste aujourd'hui peu de traces, mais dont les causes de l'echec nous permettent de 

mieux comprendre la structuration de ce secteur d'activite. 

Au cours de la periode 1950-1980, le monde du livre quebecois connait de grands 

bouleversements suscites, au moins en partie, par les transformations de la distribution. Durant 

cette periode, les grossistes qui dominent la scene depuis pres d'un siecle, etant souvent a la fois 

editeurs et libraires, sont forces de laisser la place a de nouveaux joueurs, tantot etrangers et 

tantot locaux, qui mettent en place un systeme d'exclusivites dans la distribution du livre dont les 

implications seront multiples. La Librairie Hachette, plus grand editeur, distributeur et 

exportateur de livres francais dans le monde durant la majeure partie du 20e siecle, represente 

l'objet d'etude ideal pour analyser le rapport entre la metropole parisienne et le Quebec. Les 

decisions prises par Hachette lors de son implantation quebecoise sont en effet scrutees 

attentivement par ses concurrents francais et ont des impacts immediats sur les acteurs quebecois. 

Les actions de Hachette provoquent meme des debats publics, lors des «affaires Hachette» de 

1969 et 1972, sur la place des entreprises etrangeres dans le domaine du livre, une question 

sensible pour l'identite quebecoise. De la premiere association formelle de Hachette avec un 

partenaire canadien, en 1953, a son retrait pur et simple de la distribution au Canada, en 1983, les 

peripeties sont nombreuses et concernent non seulement la distribution du livre, mais egalement 

l'acquisition et la creation de librairies et d'un club du livre, T edition scolaire et la distribution de 

periodiques. Ces activites forment un tout coherent dont nous analyserons le developpement. 

Nous suivrons en parallele les transformations du livre quebecois, tant du point de vue des 

entreprises concurrentes dans la distribution du livre que de celui des interventions du legislateur, 

pour identifier, lorsque cela s'averera pertinent, les retombees de Taction de Hachette ou, 

inversement, les implications de ces transformations sur Hachette. 

Pour contribuer a l'avancement des connaissances, il importe de puiser a differentes sources. A 

cet egard, nous avons devolu une large place, dans notre methodologie, aux sources inedites que 

constituent les archives et Thistoire orale. Les informations de premiere main obtenues par ces 

moyens doivent bien stir etre manipulees avec precaution. Au sein des entreprises et des 
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associations professionnelles, il faut considerer que les divers agents ont tendance a presenter la 

realite a leur avantage, en fonction de leurs interets et de leur propre perspective. De meme, lors 

d'entrevues et de conferences, la memoire des intervenants s'avere forcement selective et, 

parfois, se transforme en faculte qui oublie. Par consequent, il faut se garder d'accorder une 

credibilite absolue a un document d'archives ou a la parole d'un temoin, ce qui est d'ailleurs 

egalement valable pour un livre ou un article de journal. L'objectivite pure represente un ideal 

inaccessible. Ces precautions etant posees et toujours presentes a notre esprit, il demeure que le 

faisceau de temoignages et documents inedits que nous avons recueillis nous permettra, en les 

mettant en relation avec d'autres sources (ecrites et orales) et en les confrontant, de reconstituer 

l'histoire d'une maniere plus riche et plus informee qu'il ne l'aurait ete possible autrement. 

Du cote des archives, nous avons pu consulter le riche fonds de la Librairie Hachette depose a 

l'lnstitut Memoires de l'edition contemporaine, a Caen, en France. Classe Monument historique, 

ce fonds d'archives d'une amp leur gigantesque, comprenant plus de 15 000 boites d'archives et 

120 000 ouvrages, constitue une veritable mine de renseignements. Le catalogue du fonds 

repertorie plusieurs boites de documents, issus notamment des services du Departement etranger 

Hachette et du Departement international Hachette, qui nous ont permis de reconstituer le point 

de vue de la Librairie Hachette sur le marche quebecois et de cerner les raisons qui ont motive ses 

actions. Au Quebec meme, les deux fonds d'archives qui se sont averes les plus pertinents pour 

nos travaux sont tous deux deposes a Bibliotheque et Archives nationales du Quebec. Le fonds du 

Conseil superieur du livre rassemble non seulement les archives du CSL, mais aussi celles des 

associations professionnelles qui en sont membres, dont la Societe des libraires canadiens. Les 

debats qui animent ces associations y sont consignee, ce qui nous permet de suivre revolution de 

la position des professionnels du livre a l'egard des politiques du livre et de leurs demeles avec la 

Librairie Hachette. Quant au fonds de la Commission d'enquete sur le commerce du livre, 

presidee en 1963 par Maurice Bouchard, les documents qu'il recele nous procurent une vision 

approfondie du marche du livre de l'epoque grace aux nombreux memoires presentes par de 

multiples intervenants. 

L'histoire orale a ete egalement necessaire pour comprendre les dessous de certaines situations et 

pour confronter les versions des principaux acteurs de cette histoire. Outre une douzaine 
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d'enregistrements realises au GRELQ dans le cadre de conferences ou d'entretiens, nous avons 

nous-meme mene une quinzaine d'entretiens avec plusieurs acteurs des evenements que nous 

relaterons33. Nous avons discute avec sept anciens employes canadiens de Hachette, dont 

Germain Lapierre, directeur general des Messageries internationales du livre de 1968 a 1983, 

Jacques Boutin, gerant de trois librairies Hachette au tournant des annees 1970, Daniel Johnson, 

representant commercial aux MIL de 1972 a 1978 et Georges Laberge, directeur du reseau de 

librairies Garneau de 1972 a 1978. Certains anciens employes ont ceuvre ensuite pour des 

concurrents, tel Rolf Puis, gerant de deux librairies Hachette de 1968 a 1971 devenu directeur du 

diffuseur Gallimard, et Herve Ouellet, representant commercial de Hachette de 1958 a 1964, 

passe chez Lemeac, et leur temoignage est ainsi doublement interessant. Le point de vue des 

clients canadiens de Hachette a ete aborde grace a cinq entretiens, tant du cote des editeurs 

diffuses avec Andre Bastien (Libre expression), Jacques Fortin (Quebec Amerique) et Alain 

Stanke (Editions internationales Alain Stanke), que du cote des libraires avec Henri Tranquille 

(Librairie Tranquille) et Lucius Laliberte (Librairie Laliberte). De plus, les informations fournies 

par une dizaine de concurrents de Hachette se sont averees cruciales a la reconstitution du tableau 

d'ensemble. Ces derniers incluent Pascal Assathiany (Dimedia), Jean Bode (Librairie Deom), 

Andre Constantin (Granger Freres), Jacques Hebert (Messageries du Jour), Gerard Lemeac 

(librairies Lemeac), Victor Martin (librairies Fides), Max Permingeat (Presses metropolitaines), 

Gilbert Picard (Fomac) et Jean-Michel Sivry (Flammarion), sans oublier, dans un registre 

quelque peu different, Pierre Tisseyre, president du CSL durant plus de quinze ans, et Denis 

Vaugeois, ministre des Affaires culturelles au moment ou le projet de loi 51 a ete adopte. 

Quant a la dimension contemporaine de notre etude, nous avons la encore beneficie des 

informations transmises par une quinzaine de conferenciers, invites pour la plupart dans le cours 

«Diffusion-distribution du livre» que nous avons donne au campus de Longueuil de l'Universite 

de Sherbrooke dans le cadre des programmes de 2e cycle en edition et librairie. Ces conferenciers 

ont transmis une variete de temoignages et de reflexions a titre de directeur de la logistique et des 

operations (Claude John, Messageries de presse Benjamin), de directeur commercial (Stephane 

Masquida, Messageries Adp), de directeur du service a la clientele (Jean-Francois Simard, 

Socadis), de representant commercial (Jean-Pierre Carrier, Flammarion), de responsable de la 

Les references completes relatives a ces entrevues et a ces conferences se trouvent dans la bibliographic. 
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participation aux salons du livre (Marie Lacourse, Prologue) et de responsable de l'informatique 

(Marc Lamoureux, Messageries Adp). Les points de vue d'editeurs et de libraires sont venus 

aj outer une dimension supplemental a ceux des diffuseurs-distributeurs et ont contribue a 

nourrir notre reflexion sur les enjeux contemporains de la diffusion-distribution. Parmi les 

editeurs, nous avons notamment recueilli les temoignages de Antoine del Busso (Fides et Presses 

de l'Universite de Montreal), Jean Bouchard (Thomson Modulo), Robert Giroux (Triptyque) et 

Jacques Rochefort (Cheneliere Education), et parmi les libraires ceux de Celine Auclair (Librairie 

Le Parchemin) et de Robert Leroux (Librairie Alire). Deux representants de l'interprofession, 

Michel Montagne (Societe de gestion de la Banque de titres de langue francaise) et Benoit Prieur 

(Association des diffuseurs et distributeurs exclusifs de livres de langue francaise) ont complete 

le panorama. 

Ce vaste ensemble de sources nous permet de prendre en compte une multiplicity de points de 

vue, tant celui des acteurs quebecois que celui des entreprises francaises, et de placer en equilibre 

les forces en presence, dont les interets sont souvent divergents mais aussi, plus souvent qu'on le 

pense, partages. Le recours a ces sources inedites et a cette dimension internationale nous permet 

en outre d'eclairer un maillon de la chaine du livre, celui de la diffusion-distribution, 

intermediaire entre l'editeur et le libraire, dont le role demeure en general fort meconnu. Nous 

aborderons ainsi avec des informations nouvelles une question complexe et peu traitee jusqu'ici. 



CHAPITRE 1 

Cadre conceptuel 

Nos travaux s'inscrivent dans un cadre conceptuel qui a connu des developpements significatifs 

depuis les annees 1980. L'etude du livre, vehicule mediatique polyvalent, se situe au confluent de 

plusieurs disciplines dont l'histoire, l'economie, la sociologie, la litterature et la 

bibliotheconomie. Nous presentons dans ce chapitre les approches, issues principalement de 

l'histoire du livre et de l'economie des industries culturelles, que nous avons adoptees pour 

developper notre comprehension du media qu'est le livre et etudier sa circulation dans un cadre 

international. 

Histoire du livre 

En considerant revolution du media -livre sur une periode de plusieurs siecles, Frederic Barbier 

degage trois moments forts qu'il qualifie de « revolutions »\ Au milieu du 15e siecle, 

l'innovation de Gutenberg constitue la premiere de ces revolutions, alors que l'invention des 

caracteres mobiles permet le passage progressif du livre manuscrit au livre imprime. A la fin du 

18e siecle, la deuxieme revolution, industrielle celle-la, decoule d'une serie d'inventions 

techniques qui ont pour effet, au cours du siecle suivant, de multiplier exponentiellement la 

capacite de production des presses et d'abaisser radicalement le cout du livre. Avec la 

democratisation de la lecture et l'apparition des medias de masse, 1'imprime connait un age d'or 

caracterise par la montee en puissance des journaux et des periodiques. A la fin du 20e siecle, la 

revolution numerique bouleverse une nouvelle fois les conditions de production, de diffusion et 

de reception du livre. 

Etant donne que cette nouvelle phase evolutive de rimprime debute a peine, c'est la structuration 

resultant de la revolution industrielle qui continue a reguler le monde du livre en Occident. 

Comme l'a mis en evidence le colloque de Sherbrooke en 2000 , les foyers originaux de cette 

1 F. BARBIER, Histoire du livre, Paris, Armand Colin, 2000, p. 257. 
Actes du colloque publie sous la dir. de J. MICHON et J.-Y. MOLLIER, Les mutations du livre et de I'edition dans 

le monde duXVIIIe siecle a Van 2000, Quebec/Paris, Presses de l'Universite Laval/L'Harmattan, 2001. 
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industrialisation sont l'Angleterre, la France et l'Allemagne. James Raven explique que ces trois 

pays ont donne naissance a autant de « modeles » qui peuvent etre analyses en tenant compte des 

reponses qu'ils ont apporte a trois questions principales : celles de la capitalisation, de la 

centralisation de la production et du rayonnement des reseaux de distribution3. Etant donne 

l'objet de notre etude, c'est evidemment a la derniere question, celle des reseaux de distribution, 

que nous nous interesserons. 

Au gre des voies de la colonisation et de 1'expansion des bassins linguistiques, les trois modeles 

se sont repandus et ont connu des adaptations diverses lors de leur autonomisation dans les 

differentes colonies. Le concept de modele appelle toutefois une precision. Selon Raven, il ne 

s'agit pas d'un concept «transferable » tel quel dans une autre aire geographique, comme le 

laisserait croire la definition traditionnelle de modele : il s'agit plutot d'un ensemble d'elements 

qui caracterisent ces differents systemes. Plutot que d'un «transfert» ou d'une « exportation » 

des modeles, il faudrait done parler de leur expansion. Si Ton parle d'« autonomisation des 

systemes editoriaux » 4 a la suite de 1'accession a l'independance des anciennes colonies, il faut 

neanmoins remarquer que cette autonomie demeure toute relative, puisque la metropole d'origine 

continue generalement a occuper une place considerable dans les marches de sa zone d'influence, 

notamment sur le plan du controle de la distribution. Le phenomene de l'importation du livre qui 

se maintient, dans les zones-satellites, a des niveaux tres eleves, montre bien l'importance que 

conserve la metropole. Comme l'ecrit Wallace Kirsop, l'appartenance a un systeme editorial se 

definit en grande partie par la langue: « one is a citizen of the English-, French- or German-

speaking world »5. 

Pour schematiser le processus de communication suivi par le media-livre, Robert Darnton parle 

d'un « circuit du livre »6 qui commence avec les acteurs de la production (auteurs, editeurs, 

imprimeurs, correcteurs, designers, etc.), puis transitent par ceux de la diffusion (diffuseurs, 

distributeurs, colporteurs, libraires, bibliothecaires, etc.) avant d'arriver aux acteurs de la 

3 J. RAVEN, « British Publishing and Bookselling : Constraints and Developments », Les mutations du livre et de 
Vedition [...], p. 19. 
4 J. MICHON, « Introduction », Les mutations du livre et de Vedition [...], p. 13. 
5 W. KIRSOP, « From Colonialism to the Multinationals : the Fragile Growth of Australian Publishing and its 
Contribution to the Global Anglophone Reading Community », Les mutations du livre et de Vedition [...], p. 324. 
6 R. DARNTON, «Qu'est-ce que l'histoire du livre ?», Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob, 1992, 
p. 157. 
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reception (lecteurs, critiques, censure, etc.). Au centre du schema, un ensemble de facteurs 

sociaux, economiques, intellectuels, demographiques, politiques et juridiques viennent 

conditionner largement la forme que prend ce circuit a une epoque donnee. Le circuit commercial 

situe en aval de 1'edition et en amont de la librairie, invisible aux yeux du grand public, laisse peu 

de traces ecrites et reste meconnu. Neanmoins, comme l'avance Darnton, il ne faudrait pas 

mesestimer pour autant ce « monde complexe des intermediaires qui etablissent la liaison entre 

les imprimeries et les librairies et determinent souvent en derniere analyse le genre de litterature 

qui parvient aux lecteurs »7. En effet, du simple point de vue physique de la distribution des 

ouvrages, 

[l]e chariot, la peniche, le navire marchand, le bureau de poste et le chemin de fer ont 
influence l'histoire de la litterature plus qu'on ne 1'imagine. [...] Ainsi, l'expedition 
compte souvent pour beaucoup dans le prix total d'un livre et tient une large place 
dans la strategic de marketing des editeurs.8 

A la question de l'expedition, qui renvoie a la dimension territoriale des differents espaces 

linguistiques, s'ajoute celle de Taction des agents locaux en dehors de la metropole. Pour que les 

differents points de vente au detail offrent un titre donne au public, ils doivent etre informes de 

son existence et incites a le commander. Cependant, plus le nombre de titres publies par un 

editeur se multiplie et plus le nombre de points de vente augmente, plus il lui devient difficile de 

promouvoir et d'expedier lui-meme ses livres aupres de chacun des detaillants. Apparait ainsi le 

monde complexe d'intermediaires evoque plus haut par Darnton, qui varie grandement selon les 

epoques et selon le modele editorial auquel il se greffe, mais demeure toujours incontournable. 

La position strategique de ces intermediaires consacres a la diffusion, en contact a la fois avec un 

marche local specifique et une metropole, leur permet bien souvent d'entreprendre differentes 

initiatives en amont ou en aval dans le circuit du livre, soit dans l'edition ou dans la librairie. Non 

seulement ces intermediaires disposent-ils d'un acces logistique aux livres, en effet, mais 

egalement d'informations privilegiees et parfois de ressources financieres qui favorisent ces 

initiatives. 

Notons neanmoins que le processus de distribution demeure tributaire du maillon de la chaine 

situe en amont, soit 1'editeur. Robert Escarpit, pour sa part, definit le role de ce dernier en 

7 R. DARNTON, «Qu'est-ce que l'histoire du livre ?», p. 164-165. 
8 R. DARNTON, «Qu'est-ce que l'histoire du livre ?», p. 170. 
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fonction des trois actions«choisir, fabriquer, distribuer »9. Cependant, il s'agit la de 

responsabilites que l'editeur peut choisir de deleguer a des tiers, par exemple en sous-traitant la 

fabrication a un imprimeur, mais en decidant neanmoins de la forme que prendra le livre et de ses 

caracteristiques materielles. De la meme maniere, un editeur peut choisir de confier la 

distribution de ses ouvrages a un tiers partenaire et, a moins que l'editeur ne dispose d'une taille 

suffisante pour etablir des filiales a l'etranger, il est souvent force de le faire lorsqu'il s'agit de 

commerce international. Ainsi, malgre le lien manifeste avec le secteur editorial, le maillon 

distribution peut etre envisage sous un angle qui lui est propre. 

Typologie demo-linguistique 

Frederic Barbier distingue deux systemes de distribution : « Deux modeles coexistent selon que, 

comme en Angleterre ou en Allemagne, ce sont les grossistes qui controlent la distribution alors 

que, en France, ce sont les editeurs - dont chaque groupe principal a un systeme de distribution 

qui lui est propre »10. 

On peut avancer l'hypothese que la dispersion geographique d'activites editoriales et de bassins 

de population importants favorise un systeme de grossistes. En Allemagne, par exemple, 

l'existence de plusieurs centres de production tels Francfort, Leipzig et Berlin, qui connaissent 

depuis le 19e siecle une forte activite editoriale11, favorisent une grande decentralisation, tandis 

que les editeurs britanniques voient leur production exportee aux quatre coins de la planete. 

Lorsque la concentration de population est suffisante dans une region donnee, le besoin se fait 

sentir pour les services d'un grossiste qui rassemble en un meme lieu la production courante des 

editeurs germanophones ou anglophones. Quant a la diffusion des titres, autrement dit la mise en 

contact des libraires avec les nouveautes des editeurs, elle s'effectue par le biais d'un systeme de 

foires professionnelles qui existent encore aujourd'hui. On pense par exemple a la Foire de 

Francfort ou a Book Expo America, qui sont des evenements annuels reserves aux professionnels 

ou le grand public, contrairement a la pratique des salons « a la francaise », n'est pas invite. 

9 R. ESCARPIT, Sociologie de la litterature, 8e edition, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 1992, p. 61. 
10 F. BARBIER, Histoire du livre, p. 253. 
11 Voir F. BARBIER, L 'Empire du livre, le livre imprime et la construction de I 'Allemagne contemporaine (1815-
1914), Paris, Cerf, 1995. 
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L'univers editorial anglophone est egalement caracterise par l'enorme bassin de locuteurs 

anglophones evalue a environ 2 milliards de personnes a travers le monde. Le francais, en 

comparaison, compte 200 millions de locuteurs, soit dix fois moins que l'anglais. La repartition 

geographique des locuteurs anglophones s'etend sur les cinq continents, ce qui suscite une 

certaine decentralisation des groupes editoriaux. II faut noter la coexistence, au sein du meme 

univers linguistique, des deux metropoles editoriales, Londres et New York, qui beneficient 

toutes deux d'un rayonnement mondial. 

Un equilibre des rapports de force similaire a celui qu'entretiennent Londres et New York semble 

inimaginable dans l'univers francophone, ne serait-ce que pour des raisons demographiques. La 

France compte en effet 65 millions d'habitants, alors que le Canada compte environ 8 millions de 

francophones, la Belgique 4,3 millions et la Suisse, 1,5 million. Dans les autres pays de la 

francophonie, repartis de Haiti au Vietnam en passant par l'Afrique, la situation economique est 

dans la plupart des cas si difficile que le rapport de force favorable a la France demeure 

impossible a inverser et ces espaces peuvent etre considered, du moins en ce qui concerne 

l'edition de langue francaise, comme des espaces satellitaires de la France. Outre la France, 

d'ailleurs, rares sont les pays dont le francais est la seule langue officielle; il s'agit plutot d'une 

langue parlee par une minorite de la population comme c'est le cas au Canada, en Belgique et en 

Suisse. 

Ce sont ces considerations demographiques qui permettent de mieux expliquer, selon Jean-Yves 

Mollier, la specificite francaise qui reside dans une forte centralisation des activites editoriales a 

Paris12. La concentration des editeurs autour de Paris leur permet de beneficier du prestige de la 

Ville-Lumiere et de profiter du bassin d'auteurs qui vivent dans la capitale. De plus, elle leur 

permet de se trouver proche des pouvoirs publics dont les contrats sont parfois decisifs pour la 

construction d'une position dominante dans un secteur editorial donne. L'exemple de la Librairie 

Hachette en temoigne a de multiples egards : l'entreprise prend son essor dans les annees 1830 a 

la suite d'une commande d'un million d'exemplaires de son abecedaire par les autorites 

francaises, puis developpe a partir des annees 1850 un monopole sur la vente de livres dans les 

kiosques de gare avant d'en arriver, au cours du 20e siecle, a une position dominante dans la 

12 J.-Y. MOLLIER, « La construction du systeme editorial francais et son expansion dans le monde du XVIIIe au 
XXe siecle », Les mutations du livre et de I 'edition [...], p. 48. 
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distribution des periodiques et dans l'exportation du livre francais. En ce sens, la Librairie 

Hachette represente sans doute l'aboutissement logique du modele francais. Mollier, qui a scrute 

en detail le parcours de Louis Hachette13, fondateur de cet empire, ajoute que cette concentration 

est une caracteristique bien francaise que Tocqueville avait decrite des 1856. 

II faut noter ici que le comparatisme international des differents « systemes-livre » demeure 

encore peu developpe. Robert Estivals est l'un des precurseurs de ce comparatisme international, 

mais son analyse basee sur l'opposition socialisme / liberalisme apparait aujourd'hui moins 

pertinente14. On peut d'ailleurs se demander jusqu'a quel point il est possible, pour un seul 

homme, d'analyser en detail les systemes-livre de dizaines de pays, dont un nombre limite 

disposent d'ailleurs d'une « histoire du livre » nationale. Depuis les recherches d'Estivals, l'etat 

des connaissances a evolue notablement et de nombreux chercheurs ont concerte leurs efforts 

pour reconstituer des histoires nationales du livre15, qui ont produit des fruits interessants, mais 

ont en meme temps revele les difficultes inherentes a ce comparatisme, notamment celle 

d'identifier des cadres d'analyse communs. Dans un monde a l'economie de plus en plus 

globalisee, l'approche economique peut s'averer un de ces cadres d'analyse. 

L'economie du livre 

L'analyse economique du domaine du livre s'est longtemps heurtee a des obstacles difficiles a 

contourner. D'une part, les idees liberates traditionnelles, tel l'effet de la « main invisible » sur le 

marche par le mecanisme regulateur de l'offre et la demande, ne rendent compte 

qu'imparfaitement des phenomenes en jeu dans l'economie du livre. Adam Smith, par exemple, 

voyait dans les arts une activite de loisirs, par essence non productive et ne contribuant pas a la 

richesse de la nation16. Ses successeurs neoliberaux, au 20e siecle, ne s'appliquent pas davantage 

a re lever les particularites de l'economie du secteur culturel. D'autre part, la dimension multi-

J.-Y., Louis Hachette (1800-1864) : le fondateur d'un empire, Paris, Fayard, 1999. 
R. ESTIVALS, Le livre dans le monde. Introduction a la bibliologie internationale, Paris, Retz, 1983. 
Par exemple, on peut citer les ouvrages suivants : Histoire de I'edition francaise, H.-J. MARTIN et R. CHARTIER 

(dirs.), Paris, Promodis, 1982-1986; Histoire du livre et de I'imprime au Canada (3 vol.), P. FLEMING et Y. 
LAMONDE (dirs.), Montreal, Presses de l'Universite de Montreal, 2004-2007; A History of the Book in America, D. 
HALL (ed.), Cambridge/Worcester, Cambridge University Press/American Antiquarian Society, 2000-... ; A History 
of the Book in Australia (3 vol.), J. ARNOLD et al. (eds.), St. Lucia, University of Queensland Press, 2001-... ; 
Edinburgh History of the Book in Scotland (4 vol.), A.J. MANN et al. (eds.), Edinburgh, Edinburgh University Press, 
2007-2009. 

D'apres F. BENHAMOU, L 'economie de la culture, 5e edition, Paris, La Decouverte, 2004, p. 3. 
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symbolique du livre, relevant a la fois du sacre (la Bible), du triomphe de la science 

(VEncyclopedic), de l'acces democratique a la connaissance et de l'expression d'un peuple a 

travers sa litterature, condamne a l'echec toute analyse s'apparentant a un reductionnisme 

economique. La reflexion doit tenir compte du fait que le commerce du livre n'est pas un 

commerce comme les autres; comme le dit l'expression anglophone, « books are not boots ». 

La pensee economique a toutefois connu des developpements qui lui permettent aujourd'hui de 

tenir compte des specificites de l'economie de la culture, dont le livre est une des composantes. 

Dans Elements pour une economie des industries culturelles 7, Marc Menard fait etat de cette 

evolution en s'appuyant sur ses propres travaux menes pour le compte de la Societe de 

developpement des entreprises culturelles (SODEC) et en reprenant les apports de nombreux 

auteurs sur l'economie de la culture, notamment Francoise Benhamou19, Richard E. Caves20, Jeff 

Dayton-Johnson21, Bruno S. Frey22, Alain Herscovici23, Jean-Guy Lacroix et Gaetan Tremblay24, 

Claude Martin , Francois Rouet et David Throsby . Etant donne l'interet que revet l'economie 

du livre pour eclairer les decisions par les entreprises de diffusion-distribution, il nous apparait 

opportun de resumer ici l'expose de Marc Menard . 

Rappelons d'abord que l'economie de la plupart des pays occidentaux s'inscrit dans une 

perspective liberate, d'apres laquelle la libre concurrence suscite, par la recherche permanente 

d'un equilibre entre l'offre et la demande, l'utilisation maximale des ressources disponibles, ce 

qui joue en faveur du bien commun des membres de la societe. A la suite de la crise economique 

17 M. MENARD, Elements pour une economie des industries culturelles, Quebec, Sodec, 2004. 
1 Notamment Les chiffres des mots. Portrait economique du livre au Quebec, Quebec, Sodec, 2001; L Industrie du 
disque au Quebec. Portrait economique, Montreal, Sodec, 1998. 
19 F. BENHAMOU, L 'economie de la culture. 
20 R.E. CAVES, Creative Industries. Contracts Between Art and Commerce, Cambride (Mass.), Harvard University 
Press, 2000. 
21 J. DAYTON-JOHNSON, « The Economics of Cultural Policy in the Internet Age », Canadian Journal of 
Communication, vol. 27, 2002, p. 447-452. 
22 B.S. FREY, Arts & Economics : Analysis & Cultural Policy, Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 2000. 
23 A. HERSCOVICI, Economie de la culture et des communications, Paris, L'Harmattan, 1994. 
24 J.-G. LACROIX et G. TREMBLAY, « The «Information Society » and Cultural Industries Theory », Current 
Sociology, vol. 45, n° 4, octobre 1997. 
25 C. MARTIN, « Culture et economie », Traite de la culture, Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, 2002, p. 
283-300. 

F. ROUET, « L'economie de la culture. L'approche economique de la culture: esquisse d'un bilan », Culture et 
recherche, no 68, septembre-octobre 1998, p. 3-7. 
27 D. THROSBY, Economics and Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 

D'apres M. MENARD, Elements pour une economie des industries culturelles, p. 17-53. 
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de 1929, les idees de John Maynard Keynes justifient un role plus actif de l'Etat pour soutenir la 

demande dans des secteurs tels 1'education et les infrastructures, dans lesquels les « externalites 

positives » des biens, c'est-a-dire les benefices generes pour 1'ensemble de la societe, sont 

superieurs a ce que peuvent offrir individuellement les consommateurs pour les acquerir. Avec le 

temps, la revolution keynesienne pave la voie a ce que Ton appellera l'« Etat-Providence », 

fortement critique par l'ecole de pensee neoliberale. Cette derniere remettra a l'avant-scene le 

credo de la rationalite de 1' homo ceconomicus, garante d'une autoregulation efficiente des 

marches et ne justifiant qu'une intervention minimale de l'Etat. 

Parallelement a cela, durant la seconde moitie du 20e siecle, les economistes remarquent 

l'importance croissante que prennent ce qu'ils appellent les biens «informationnels », tels les 

services et les communications, biens intangibles qui ne resultent pas de la transformation d'une 

ressource limitee mais qui, au contraire, peuvent se developper quasi-indefiniment. Les biens 

culturels en forment un sous-ensemble que nous aborderons bientot plus en detail. Le premier 

concept a prendre forme est celui de « societe de Pinformation », qui repose sur la mesure 

statistique de la place - croissante - qu'occupent les technologies de l'information et des 

communications dans le produit interieur brut d'un Etat. Suivra le concept d' « economie du 

savoir », d'apres lequel la croissance economique repose avant tout sur l'innovation, autrement 

dit sur les connaissances et competences humaines. Les idees, en effet, ne sont pas un materiau 

rare comme les ressources et peuvent toujours etre ameliorees. Les innovations generent en outre 

des externalites positives, au sens ou elles sont reprises par d'autres agents economiques et 

deviennent sources de progres. Elles se caracterisent par ailleurs par des rendements croissants, 

soit des couts fixes eleves de production, combines a des faibles couts de reproduction. Pensons 

ici a la R-D (recherche et developpement), couteuse mais fort remuneratrice lorsque le produit 

developpe obtient du succes. D'un point de vue general, la R-D suscite une diversite accrue des 

contenus et une amelioration, ou du moins un renouvellement continu, des produits. Le parallele 

avec la culture apparait d'emblee. Enfm, le concept de « nouvelle economie » fait reference a 

l'utilisation accrue de l'information dans les entreprises et dans la societe, grace a la numerisation 

de nombreux contenus et a leur transmission par le biais de reseaux etendus de communication 

interconnectes les uns aux autres. La nouvelle economie est caracterisee par le commerce de 

biens d'experience, c'est-a-dire des biens dont le consommateur ne peut evaluer la qualite reelle 
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qu'en en faisant l'acquisition. Les entreprises cherchent alors a fixer un prix en fonction de la 

valeur percue par les consommateurs - et pas necessairement en fonction des couts de production 

- quitte a fixer differents prix pour des declinaisons differentes du meme produit lorsque cela est 

possible. Enfin, pour etre en mesure d'imposer leur production sur les reseaux concernes et 

beneficier ainsi des rendements d'echelle croissants que cela suppose, les entreprises cherchent a 

atteindre une taille critique importante - l'exemple de Microsoft est eclairant a cet egard. 

Pour resumer ce qui precede au sujet des biens «informationnels», il s'agit de biens 

d'experience dont la demande est sujette, par consequent, a des effets de reseaux ou 

d'apprentissage de la part des consommateurs. La structure de couts de ces biens - cout de 

production eleve et cout de reproduction faible - favorise des rendements d'echelle croissants, 

tandis que la production inclut souvent une forme de creativite dont le createur ou son employeur 

conserve les droits d'exploitation. Ces biens generent des externalites positives depassant le 

simple cadre de la consommation; ils peuvent etre source d'emulation ou de fierte pour la 

communaute concernee et il peut etre justifiable, dans cette optique, que l'Etat intervienne pour 

en soutenir la production et la diffusion. On aura compris que ces caracteristiques s'appliquent 

egalement aux biens culturels, alors qu'ils ne concernent qu'a un faible degre des biens courants 

comme une pate dentifrice ou une paire de bottes. Toutefois, pour prendre la pleine mesure de ces 

biens culturels, il faut leur ajouter un ingredient essentiel: la composante symbolique. 

Les travaux de Pierre Bourdieu29 se sont averes determinants pour comprendre le fonctionnement 

du champ culturel. Au sein des divers sous-champs qui le composent (litteraire, musical, 

cinematographique, etc.), des instances de legitimation (institutions, critiques, prix) conferent un 

capital symbolique a differents createurs en faisant valoir la qualite de leurs ceuvres plutot que 

leur succes populaire. Ces createurs, pour avoir acces a ce capital symbolique, doivent pratiquer 

une denegation de l'economie qui les amene a mettre de l'avant une motivation intrinseque a la 

creation, la passion pour leur art, la purete de leurs intentions. Cela n'empeche pas le capital 

symbolique de generer dans une seconde etape un capital economique. Ainsi, alors que la quete 

du profit est ouvertement affichee et encouragee dans de nombreux secteurs economiques, elle 

P. BOURDIEU, « La production de la croyance : contribution a une economic des biens symboliques », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n° 13, 1977, p. 3-44; Les regies de I'art. Genese et structure du champ litteraire, 
Paris, Seuil, 1998. 
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demeure fort mal percue dans le milieu cultural. Ce qui apparait incomprehensible d'un point de 

vue economique s'explique cependant fort bien eu egard a la composante symbolique constitutive 

des milieux culturels et aux nobles ideaux qui l'accompagnent. 

II faut toutefois prendre garde, poursuit Marc Menard, a prendre au pied de la lettre, et ce sans 

pour autant remettre en cause sa sincerite, le discours de denegation economique pratique par 

nombre de createurs et de producteurs. En effet, cette logique peut aboutir a une dichotomie 

reductrice de l'art oppose au divertissement, de la culture contre le commerce. Or, les choses ne 

sont pas si simples, et il ne s'agit pas d'un combat entre le bien et le mal. D'abord la valeur, tant 

symbolique qu'economique, accordee a une meme oeuvre varie en fonction des societes et des 

epoques, ce qui demontre que ces valeurs sont bel et bien relatives, et non absolues. De plus, la 

difference entre valeur culturelle et valeur commerciale repose sur une difference de degre et non 

de nature : l'oeuvre destinee aux masses, le dernier Harlequin ou le Da Vinci Code, malgre une 

formule standardised, n'en produit pas moins un sens en se basant sur une langue, des idees, des 

valeurs, une esthetique, des normes et des codes. Elle s'inscrit de ce fait dans l'univers culturel. 

Enfin, le jeu de l'offre et de la demande demeure toujours present, conferant a l'oeuvre une 

certaine valeur marchande, cette derniere fut-elle nulle. 

A cet egard, deux sous-groupes peuvent etre circonscrits dans la marchandisation des biens 

culturels, soit les ceuvres uniques et les ceuvres reproduites. Les premieres concernent des 

domaines tels que la peinture, la sculpture et les arts sceniques, mises en marche en fonction de 

leur caractere unique, a un prix qui permet d'en recuperer les couts. Les ceuvres reproduites, 

quant a elles, englobent notamment les livres, les films et la musique, des domaines que Ton 

range dans la categorie des «industries culturelles». L'aspect industriel ressort des 

investissements requis pour la production et la diffusion de l'oeuvre, de 1'intervention mecanique 

necessaire pour sa reproduction, et de la division du travail entre l'artiste/createur d'une part, et 

une equipe specialised de production/d'edition de l'autre. Dans les industries culturelles se trouve 

une separation, un hiatus entre la creation et l'objet qui en resulte. 

Pour resumer, les industries culturelles peuvent etre caracterisees par cinq elements principaux : 

D'apres M. MENARD, Elements pour une economie des industries culturelles, p. 79-80. 
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- la reproductibilite : les couts de production eleves sont compenses par de faibles couts de 

reproduction, ce qui engendre des rendements d'echelle croissants et des profits 

substantiels pour les ceuvres a succes, limites seulement par la taille du marche31. 

- Vimportance du travail de creation : Pauteur/createur et l'entrepreneur culturel, avec son 

personnel, jouent tous deux un role essentiel. Deux formes de remuneration coexistent, 

celle des montants forfaitaires et celle de la remuneration en proportion des revenus. Cette 

derniere permet a l'entrepreneur culturel de transferer une partie du risque vers le 

createur, tout en assurant a ce dernier une part du gateau en cas de grand succes. 

- le renouvellement constant de I 'offre : le nombre de produits offerts connait une progression 

continue, ce qui provoque une obsolescence rapide des titres precedents. Cette offre 

toujours plus abondante s'explique a la fois par la motivation intrinseque des createurs a 

proposer de nouvelles ceuvres, par le seuil peu eleve des barrieres a l'entree qui favorise la 

venue de nouvelles entreprises, et par l'espoir permanent du succes qui couronne une 

poignee d'heureux elus. 

- la variability et imprevisibilite de la demande : les biens d'experience impliquent une 

ignorance, a la fois du producteur et du consommateur, sur la valeur ou la qualite qui sera 

attribuee a ce bien. Pour compenser ce desavantage, une vaste diffusion d'information est 

mise en place par le biais de medias et d'instances legitimantes et la visibilite du bien est 

favorisee au maximum. Les effets de reseaux sociaux et de bouche a oreille jouent 

egalement un role important. L'imprevisibilite constitue un risque important pour le 

producteur, un risque qu'il pourra diluer en atteignant une certaine taille critique. 

- le caractere de prototype : les biens culturels sont faiblement substituables les uns aux 

autres; les createurs differencient leurs ceuvres par une foule de strategies et chacune 
31 Par exemple, M. MENARD estime que les couts de production fixes d'un livre de litterature generate au Quebec 
s'elevent en moyenne, en 2001, a 2800$, alors que les couts de reproduction (impression et droits d'auteur) sont de 
3,28$ l'unite. Par consequent, en prenant le cas d'un livre vendu 20$ en librairie, pour lequel l'editeur touche 9$ par 
exemplaire, le profit brut de ce dernier atteindra 2920$ s'il ecoule un tirage de 1000 exemplaires, 54 400$ pour 10 
000 exemplaires, et 569 200$ pour 100 000 exemplaires. Elements pour une economie des industries culturelles, 
p. 65-66. 
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d'elles est unique. Neanmoins, cette unicite demeure relative, si Ton tient compte de 

1'existence de plusieurs filons ou themes a la mode. 

Bien qu'elles partagent les points communs dont nous avons fait etat ici, les industries culturelles 

s'incarnent dans des « filieres » dont l'organisation differe selon qu'il s'agisse du livre, du 

cinema ou de la musique. La filiere est un concept economique designant un ensemble 

d'operations liant l'une a l'autre des entreprises autour d'un meme produit. La structuration de la 

filiere permet de developper certaines regies du jeu auxquelles se conforment les entreprises qui 

en font partie, etant soumises a « des contraintes d'interdependance plus ou moins fortes »32 se 

traduisant par des pressions et des interets communs. 

Dans la filiere du livre, Menard identifie cinq composantes : la creation (auteurs, concepteurs, 

traducteurs, illustrateurs, etc.), l'edition, la fabrication (imprimeurs, relieurs), la diffusion-

distribution et le commerce de detail (librairies, grandes surfaces et autres points de vente). Au 

passage, notons la juxtaposition que Ton peut faire entre la filiere du livre et le circuit de livre de 

Robert Darnton que nous avons aborde plus haut. Chez Darnton, la principale difference reside 

dans la place centrale qu'il reserve aux facteurs politiques et sociaux. 

Le segment de la filiere sur lequel nous concentrerons notre propos est celui de la diffusion-

distribution. A cet egard, Menard propose les definitions suivantes : 

La diffusion consiste a susciter la commande des librairies et des autres points de 
vente par 1'intermediate d'un reseau de representants, lesquels agissent pour le 
compte d'un ou plusieurs editeurs. Le representant - lequel est remunere en partie a la 
commission - presente a ses clients les nouveautes a paraitre et les promotions a 
venir, remplit les grilles d'office et prend les commandes. 

La distribution rassemble les taches logistiques liees a la circulation physique du livre 
et a la gestion des flux financiers qui y sont lies. Le distributeur fait l'envoi des 
offices, traite les commandes, se charge des colis et de la facturation, gere et controle 
les stocks, l'entreposage, les expeditions, les retours, les credits, etc. Le service qu'il 
offre aux editeurs ne comporte aucun transfert de propriete, le distributeur n'etant 
generalement pas proprietaire des stocks qu'il entrepose et distribue.33 

M. MENARD, Elements pour une economie des industries culturelles, p. 92. 
M. MENARD, Elements pour une economie des industries culturelles, Quebec, SODEC, 2004, p. 113-114. 
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Cette repartition des taches entre diffuseurs et distributeurs est heritee des pratiques francaises. 

Une telle organisation peut en effet etre observee en France dans une periode anterieure, et serait 

liee a revolution des Messageries Hachette, creees en 1920, qui ont distribue en exclusivite, au 

tournant des annees 1930, les titres d'editeurs tels Tallandier et Ferenczi, Gallimard et la Librairie 

des Champs Elysees34. 

Dans les annees 1950, apres la tumultueuse decennie de la guerre, 

la fonction de diffusion/distribution, assuree directement de l'editeur vers le libraire 
va progressivement gagner son autonomic pour devenir un secteur economique de 
plus en plus clairement identifie dans la chaine du livre, avec deux fonctions 
distinctes mais interdependantes, que la terminologie a longtemps englobees sous le 
seul vocable de « distribution » : la diffusion qui consiste, via les representants, a 
assurer et entretenir un suivi commercial et a apporter aux libraires une information 
sur les nouveautes, et la distribution qui concerne toute la partie logistique, du 
traitement des commandes, a celui des retours.35 

Jean-Marie Bouvaist donne des definitions quasi-identiques et affirme que la distinction entre la 

diffusion et la distribution s'est imposee au debut des annees 197036. 

Cette pratique de 1'exclusivite dans la diffusion-distribution, et eventuellement la division entre la 

diffusion et la distribution, migre au Quebec durant les annees 1960 et 1970. Compte tenu de la 

place qu'occupe le livre francais sur le marche quebecois, cela n'a pas de quoi surprendre. Au 

debut des annees 1950, ecrit J. Michon, « plus de 80% du chiffre d'affaires de la librairie repose 

encore sur la vente du livre importe » , une proportion qui baisse progressivement au cours des 

decennies suivantes mais s'etablit neanmoins a environ 65% a la fin des annees 199038. Bien 

d'autres facteurs, economiques, sociaux, culturels, organisationnels, entrent toutefois en jeu, et 

nous reviendrons en detail sur la facon dont s'est effectuee cette migration des pratiques, sur ses 

principaux agents et sur les heurts qu'elle a provoques. Nous identifierons egalement les 

34 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques de la Librairie Hachette », Esprit, juin 2003, p. 84. 
35 A. FAVIER et P. FOUCHE, « La distribution », L 'edition francaise depuis 1945, P. FOUCHE (dir.), Paris, Editions 
du Cercle de la librairie, 1998, p. 717. 
36 J.-M. BOUVAIST, Pratiques et metiers de Vedition, Paris, Promodis, 1986, p. 191. 

J. MICHON, « L'edition au Quebec entre l'autonomie culturelle et les logiques marchandes », Les mutations du 
livre et de l'edition [...], p. 319. Cette assertion est basee sur une estimation de Guy Sylvestre {La Nouvelle Revue 
canadienne, Janvier 1952). 
38 Voir M. MENARD, Les chiffres des mots, Quebec, SODEC, 2001, p. 165. 
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differents outils commerciaux, tel le systeme de l'office, qui sont utilises dans le cadre de la 

diffusion-distribution exclusive et qui ont eux aussi ete transmis de la France au Quebec. 

Mais avant de plonger dans les racines de ces changements, nous brosserons un portrait du 

marche contemporain du livre au Quebec et du role qu'y jouent les diffuseurs et distributeurs. 

Comme nous le soulignions en introduction, l'eventail des sources disponibles a l'heure actuelle, 

gouvernementales, associatives et mediatiques, se combine a un ensemble de temoins qui 

permettent de dessiner avec plus de nettete les contours de la diffusion-distribution de la periode 

actuelle. La decouverte des enjeux souleves par ce secteur nous permettra d'eclairer utilement 

son evolution, que nous suivrons pas a pas dans la seconde partie de cette these. 

Les notions de « passeur culturel » et de «transfert » representent des concepts interessants pour 

completer l'approche economique de la culture, permettant d'incarner dans le reel des acteurs 

places dans des situations concretes. L'impact de ces passeurs dans la circulation des textes et des 

livres peut se faire sentir tant sur le plan national qu'international. Certains colloques recents, 

dont ceux de Lyon en 2003, « Passeurs culturels dans le monde des medias et de l'edition en 

Europe (XIXe et XXe siecles) » , et de Montreal en 2008, « Passeurs d'histoire(s). Figures des 

relations France-Quebec en histoire du livre » 40, ont tente de mieux cerner ces concepts et ont 

aborde, comme leur titre l'indique, le passage de livres et de reperes culturels d'un espace a un 

autre. Martin Dore, dans son intervention au colloque de Montreal, a repris un schema du 

transfert culturel impliquant quatre elements : un espace de depart et un espace d'arrivee avec, au 

milieu, un objet culturel et un passeur41. Ce schema permet de bien apprehender le parcours et les 

decisions prises par les «passeurs », ces acteurs qui sont les cles decisives des differents 

transferts par leurs actions individuelles. En ce sens, le concept permet de completer ou de 

surmonter l'aspect quelque peu deterministe de l'analyse, a plus grande echelle, des structures 

d'echange et des rapports de force entre les espaces etudies. 

Les actes de ce colloque ont ete publies sous la direction de D. COOPER-RICHET, J.-Y. MOLLIER et A. SILEM, 
Passeurs culturels dans le monde des medias et de I 'edition en Europe (XIXe et XXe siecles), Villeurbane (France), 
Presses de l'Enssib, 2005, 348 p. 

Colloque intitule « Passeurs d'histoire(s). Figures des relations France-Quebec en histoire du livre » tenu a 
Montreal, BAnQ, du 10 au 13 juin 2008. Actes a paraitre. 

M. DORE, « Analyse du travail d'un agent double franco-quebecois sur le marche du livre », Montreal, BAnQ, 13 
juin 2008. 
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En raison de sa simplicity la notion de « passeur culturel », comme le note Thomas Loue, souffre 

cependant d'une certaine imprecision et est «tres largement employee pour circonscrire des 

objets dont l'heterogeneite parait problematique »42. II peut s'agir de critiques, de directeurs de 

revues ou de troupes de theatre, de traducteurs, d'editeurs, d'artistes et d'ecrivains de tous 

horizons, voire de groupes religieux ou politiques. Pour etre operante, poursuit Loue, l'analyse 

doit aborder tant la dimension « dynamique » du travail du passeur, en tant qu'« intermediate » 

et « courroie de transmission », que la dimension historique et sociale dans laquelle il s'insere. Le 

concept de passeur culturel apparait ainsi comme une incarnation humaine, une mise en abyme 

d'un schema classique de la communication, dans lequel l'emetteur et le recepteur (l'espace de 

depart et d'arrivee, dans le cas du schema susmentionne) sont mis en relation par un message (un 

objet culturel) et un canal de communication (un passeur) . 

* * * 

L'histoire des medias embrasse un tres large horizon, un horizon d'autant plus large que ceux-ci 

se sont multiplies au cours du 20e siecle avec l'apparition de nombreuses technologies venant 

concurrencer 1'imprime, notamment la radio, le cinema, la television et l'internet. 

Paradoxalement, c'est precisement la multiplication des medias qui a permis a des theoriciens tels 

Marshall McLuhan de demontrer 1'importance du monde mediatique dans la communication 

humaine44. Considerant la predominance de 1'imprime dans la construction sociale depuis 500 

ans, le livre apparait dans cette perspective un moyen de communication dont 1'influence 

historique a ete enorme. Frederic Barbier, en mettant en evidence les trois revolutions du livre, 

Robert Darnton, en schematisant le circuit du livre et des nombreux agents qui y sont relies, et les 

differentes histoires nationales qui emergent aux quatre coins de la planete, donnent une idee 

toujours plus precise du role qu'a pu jouer le livre dans l'edification des nations, des institutions 

T. LOUE, « Les passeurs culturels au risque des revues (France, XIXe et XXe siecles) », Passeurs culturels dans 
le monde des medias et de I 'edition en Europe (XIXe et XXe siecles), Villeurbane (France), Presses de l'Enssib, 2005, 
p. 195. 

II s'agit la du schema de la communication de Shannon-Weaver. II faut ajouter a cela que le message se double 
d'un code, tandis le canal de communication peut etre affecte par des « bruits » provoquant des interferences. 

M. McLUHAN, The Gutenberg galaxy: The making of typographic man, Toronto, University of Toronto Press, 
1962. Dans la lignee de McLuhan et de sa fameuse formule-choc «the medium is the message », plusieurs 
theoriciens ont mis en evidence les impacts de la materialite du message, le rapport du media au message. Citons par 
exemple Regis Debray et la «mediologie » qu'il propose, «l'etude des vecteurs du sens, organisationnels et 
techniques, des dispositifs materiels et institutionnels qui transportent les messages et grace auxquels ils prennent 
force ». R. DEBRAY, « Le mot et son institution », Ethnologie francaise, n° 4, octobre-decembre 1999, p. 2. 
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et des cultures. A l'interieur de ce circuit, l'economie du livre fait ressortir l'interdependance des 

differents agents qui le composent, tant dans une perspective internationale que nationale. A 

l'echelle individuelle, plusieurs de ces agents jouent un veritable role de passeur culturel, sur la 

base de convictions qui ne relevent pas necessairement d'une logique economique. 

Au cours des dernieres annees, certaines enquetes francaises que nous avons mentionne en 

introduction, par exemple celles de Francois Rouet, de Bertrand Legendre et de Luc Pinhas, ont 

permis de dormer un visage concret aux diverses statistiques disponibles et done de mieux 

connaitre le role des passeurs culturels, et meme d'aj outer une nouvelle dimension aux etudes sur 

l'histoire du livre grace a une meilleure comprehension de ce media et de l'organisation 

commerciale qui le supporte. Nous en reprendrons plus loin certains elements lorsque cela 

s'averera pertinent. Etant donne la masse d'informations disponible aujourd'hui, l'etude 

synchronique du monde du livre permet d'enrichir les connaissances dans une perspective 

diachronique; inversement, 1'analyse contemporaine du monde du livre beneficie largement des 

avancees considerables de 1'histoire du livre. 

Marc Menard propose des definitions et des concepts qui nous apparaissent pertinents pour notre 

analyse. Nous les utiliserons comme base pour pousser plus loin notre etude. Afin de depasser le 

niveau generique et les statistiques, nous limiterons notre propos a une section de la filiere, celle 

de la diffusion-distribution. Nous en dissequerons l'organisation, en decrivant les contraintes et 

les choix effectues au sein d'un ensemble de possibilites, afin de comprendre comment ces 

intermediaries jouent leur role. Comme nous l'indiquions en introduction, la demarche inductive 

nous menera ensuite vers les fondements historiques de l'organisation actuelle du secteur. 



PREMIERE PARTIE 

Les enjeux de la diffusion-distribution du livre 

au Quebec au milieu des annees 2000 





Place dans une position intermediate entre les editeurs et les detaillants, le role des diffuseurs-

distributeurs demeure souvent mysterieux. Le grand public frequente les librairies, les magasins a 

grande surface et d'autres commerces ou Ton peut trouver des livres, mais il ignore tout des 

fournisseurs. Les medias, quant a eux, accordent une grande visibility aux auteurs et a leurs 

editeurs. Ces figures occupent le devant de la scene tandis que les diffuseurs-distributeurs 

s'activent en coulisse. Cette discretion explique peut-etre le peu d'attention accorde a cette 

fonction, non seulement par les medias et le public, mais aussi par les etudes consacrees au livre. 

En histoire du livre, par exemple, de nombreuses maisons d'edition ont fait l'objet de 

monographies; quelques libraires aussi, mais les etudes sur les diffuseurs-distributeurs sont rares. 

Signalons que l'autonomisation, somme toute recente, de ces fonctions, longtemps assumees par 

les editeurs et/ou par les libraires, explique en partie cet etat de fait. Malgre tout, il convient 

maintenant d'etudier les fonctions de diffuseur et de distributeur en tant que phenomene distinct. 

Au Quebec, a l'egard de ces entreprises, les definitions et concepts proposes par l'economiste 

Marc Menard, les donnees rassemblees par FObservatoire de la culture et des communications du 

Quebec et les documents publies par l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue 

francaise representent les principales sources d'information. II s'agit d'ailleurs de sources tres 

recentes, posterieures a 2000. II demeure cependant un travail a faire, non seulement pour 

combiner ces differentes sources, mais aussi pour leur integrer le point de vue des acteurs 

concernes, tant les diffuseurs et distributeurs eux-memes que celui d'editeurs et de libraires qui 

traitent constamment avec eux. Dans cette premiere partie, nous entendons mener ce travail a 

bien afin de degager le portrait d'ensemble et les enjeux qui caracterisent la diffusion-distribution 

du livre au Quebec a l'epoque contemporaine. Pour ce faire, nous nous proposons d'examiner 

successivement, en deux chapitres, les activites reliees a la distribution et a la diffusion du livre. 



CHAPITRE 2 

La distribution 

Dans ce chapitre, nous explorerons la dimension «distribution» du systeme de diffusion-

distribution en place au Quebec au milieu des annees 2000. Bien que la dimension « diffusion » 

lui soit liee de tres pres, il demeure neanmoins possible de considerer cette fonction isolement. 

Nous passerons en revue les flux physiques, informationnels et financiers geres par les 

distributeurs. Avant tout, pour bien situer notre objet d'etude, il importe cependant de dresser un 

portrait d'ensemble de la filiere du livre a l'aide des donnees statistiques disponibles1. 

Les donnees relatives a la filiere du livre 

En 2006, annee du dernier recensement federal, la population quebecoise comptait 7,5 millions 

d'habitants dont 80%, soit environ 6 millions, ont le francais pour langue maternelle. Langue 

officielle du Quebec, le francais est compris et parle de facon minimale par 95% de la 

population3. II se trouve egalement pres d'un million de personnes habitant en dehors du Quebec, 

principalement au Nouveau-Brunswick et en Ontario, dont la langue maternelle est le francais. 

Au total, le nombre de Canadiens dont la langue maternelle est le francais atteint 6,8 millions de 

personnes4. 

' Pour brosser ce tableau synchronique, nous utiliserons comme reference l'annee 2007, pour laquelle le plus grand 
nombre de donnees sont disponibles au moment d'ecrire ces lignes. Ce sont egalement les donnees les plus fiables 
puisque l'Observatoire de la culture et des communications du Quebec a pu profiter de quelques annees, depuis sa 
creation en 2000, pour raffiner ses methodes de collecte et de traitement des donnees. Pour que ce tableau demeure le 
plus clair possible, nous eviterons de nous egarer dans les inevitables variations annuelles. Globalement, notons tout 
de meme que les annees 2000 se sont averees prosperes pour le monde du livre : les ventes de livres au Quebec ont 
cru a un rythme annuel de 5,2% de 2001 a 2007, soit davantage que le produit interieur brut quebecois dont le taux 
de croissance s'est etabli a 4,3% au cours de la meme periode. B. ALLAIRE et C. FORTIER, « Hausse de 9% des 
ventes de livres en 2007 », Statistiques en bref, n° 39, juin 2008, p. 1, et Statistique Canada, Produit interieur brut en 
dollars courants, cite dans communique de la SODEC, « L'industrie du livre au Quebec », Montreal, SODEC, c. 
2008. 
2 D'apres Statistique Canada, http://www 12.statcan.ca/census-recensement/2006/. page consultee le 23 Janvier 2009. 
3 C'etait le cas du moins en 2001, la compilation de cette donnee pour 2006 n'etant pas encore disponible. D'apres 
l'lnstitut de la statistique du Quebec, http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec/langue_que/connlangoff20.htm. 
page consultee le 23 Janvier 2009. D'apres la meme source, en 2001, 82% des Quebecois ont le francais pour langue 
maternelle. 
4 D'apres Statistique Canada, chiffres de 2006, http://wwwl2.statcan.ca/francais/census06/data/highlights/. page 
consultee le 23 Janvier 2009. 

http://www
http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec/langue_que/connlangoff20.htm
http://wwwl2.statcan.ca/francais/census06/data/highlights/
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Un peu plus de 200 editeurs desservent cette population. Parmi les 237 editeurs recenses par 

l'Observatoire de la culture et des communications du Quebec (OCCQ) en 2000-2001, 182 

editeurs sont actifs dans le domaine de la litterature generale, tandis que 55 editeurs concentrent 

leurs activites dans le domaine scolaire5. D'apres les donnees fournies par les editeurs eux-

memes, ces derniers ont publie, toujours en 2000-2001, 5002 titres, dont 40% de litterature 

generale, 24% de livres jeunesse, 24% de livres scolaires et 12 % de titres d'autres secteurs6. En 

2006, en se basant sur une source differente de la precedente, soit le nombre de titres deposes a la 

Bibliotheque nationale du Quebec, la production atteindrait 6240 titres au total, dont 4657 titres 

publies par des editeurs commerciaux et 1583 titres issus des organismes gouvernementaux7. En 

2006, le tirage moyen des titres commerciaux s'etablit a 2769 exemplaires, en baisse marquee 
o 

depuis les sommets - plus de 5000 exemplaires en moyenne - atteints au debut des annees 1990 . 

En 2007, les ventes de livres enregistrees par les acteurs quebecois s'elevent a 835 millions de 

dollars, ce qui inclut les exportations hors-Quebec9. La plus grande partie de ces ventes sont 

B. ALLAIRE, « Les editeurs de livres au Quebec », Etat des lieux du livre et des bibliotheques, Quebec, Institut de 
la statistique du Quebec, 2004, p. 100-109. Parmi ces 237 editeurs, 143 sont agrees tandis que 94 ne le sont pas. 
Nous reviendrons plus loin sur cette question de l'agrement. Notons que ces 237 editeurs incluent quelques editeurs 
anglophones tels Conundrum Press et Vehicule Press : la Association of English-language Publishers of Quebec 
compte 18 membres. Voir http://www.aelaq.org/members.php, page consultee le 22 mars 2009. En revanche, les 16 
membres du Regroupement des editeurs canadiens-francais, tous etablis en dehors du Quebec, ne sont pas inclus. 
Voir http://www.livres-disques.ca/recf/home/index.cfm. page consultee le 22 mars 2009. 
6 B. ALLAIRE, « Les editeurs de livres au Quebec », p. 96. Ces donnees excluent les titres publies par les editeurs 
gouvernementaux. 
7. « Statistiques de Fedition de livres, Quebec, 2004-2006 » et « Publications des maisons commerciales selon le 
genre de livre, Quebec, 2004-2006 », Statistiques principales de la culture et des communications, editions 2008, 
Quebec, Institut de la statistique du Quebec, p. 58-59. L'offre de titres par les editeurs commerciaux augmente 
constamment: elle s'eleve a 1297 titres en 1972, franchit le cap des 2000 titres en 1980 (2168), celui des 3000 titres 
en 1992 (3014), atteint 4157 titres en 2000 et 4657 titres en 2006. B. ALLAIRE, « L'evolution de l'offre de livres 
quebecois, 1971-2002 », Etat des lieux du livre et des bibliotheques, p. 124. 
8 Le tirage moyen est de 5683 exemplaires en 1993 et de 5103 en 1994, ce qui ne s'etait encore jamais vu. De 1972 a 
1991, les tirages moyens ont oscille entre 3000 et 3500, hormis une breve incursion sous le seuil des 3000 de 1983 a 
1985. Les tirages chutent brutalement de 1994 a 1998, passant de 5103 a 2324 exemplaires, avant de se stabiliser 
autour de 2300 jusqu'a 2004. Les tirages sont repartis a la hausse en 2005 avec une moyenne de 2607 exemplaires et 
en 2006 avec 2769 exemplaires. B. ALLAIRE, « L'evolution de l'offre de livres quebecois, 1971-2002 », Etat des 
lieux du livre et des bibliotheques, Quebec, Institut de la statistique du Quebec, 2004, p. 124; « Publications des 
maisons commerciales selon le genre de livre, Quebec, 2004-2006 », Statistiques principales de la culture et des 
communications, editions 2008, Quebec, Institut de la statistique du Quebec, p. 59. 

Si on excluait les exportations, le marche interieur quebecois serait de 761 M $. Les ventes hors-Quebec totalisent 
74 M $, soit 9% de l'ensemble des ventes, dont 7% sont effectuees directement par les editeurs et 2% par l'entremise 
des distributeurs. B. ALLAIRE, « Edition quebecoise 2007 : exportations en hausse et baisse sur le marche 
national», Statistiques en bref, n° 43, decembre 2008, p. 5. D'apres YEnquete sur les depenses des menages de 
Statistique Canada, l'achat de livres represente une des principales depenses culturelles. En excluant du calcul le 
livre scolaire, les menages quebecois ont depense en moyenne 88$ pour l'achat de livres en 2005, ce qui surpasse 
pour la premiere fois les depenses pour l'achat de journaux (84$), tandis que les depenses pour revues et periodiques 

http://www.aelaq.org/members.php
http://www.livres-disques.ca/recf/home/index.cfm
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enregistrees en librairie (62,1%), alors que la grande diffusion occupe 14,3% des ventes (10,1% 

pour les grandes surfaces et 4,3% pour les autres points de vente tels que les depanneurs et les 

pharmacies). Les ventes directes des editeurs comptent pour 20,9% de l'ensemble ; elles sont 

composees en majeure partie de manuels scolaires et d'exportations. Enfin, les ventes directes des 

distributeurs represented 2,7% des ventes et sont composees principalement d'exportations hors-

Quebec10. 

En 2007, la part des livres quebecois sur le marche local est estimee parl 'OCCQa51%n .Cette 

part de marche quebecoise differe considerablement selon qu'il s'agisse de livres scolaires (du 

niveau primaire jusqu'au niveau universitaire) dans lequel la proportion de livres quebecois est de 

93%, ou du livre grand public pour lequel la part de marche quebecoise est de 40%. Ce dernier 

secteur est toutefois le plus important en termes de ventes, atteignant 78% du marche interieur 

contre 22% pour le livre scolaire12. 

Au Quebec, le secteur du livre est encadre par la Loi sur le Developpement des entreprises 

quebecoises dans le domaine du livre (L.R.Q. c. D-8.1), appelee communement « Loi 51 » par les 

professionals du livre13. Les objectifs de cette loi, adoptee en 1979 et mise en vigueur en 1981, 

sont d'une part d'augmenter l'accessibilite du livre pour le public, a la fois sur le plan territorial 

par le maintien d'un reseau de librairies dans toutes les regions, et sur le plan economique en 

stabilisant le prix du livre, et d'autre part de « developper une infrastructure industrielle et 

s'elevent a 47$. A titre comparatif, la meme annee, les depenses moyennes pour l'achat de CD et de DVD se sont 
elevees a 98$, les locations de DVD a 84$, les sorties au cinema a 94$, les spectacles en salle a 82$, la visite de 
musees et d'expositions a 26$. « Depenses moyennes des menages au titre des loisirs culturels par activite culturelle, 
Quebec, 2001-2005 », Statistiques principales de la culture et des communications, editions 2008, Quebec, Institut 
de la statistique du Quebec, p. 13. 
10 B. ALLAIRE, « Hausse de 9% des ventes de livres en 2007 », p. 3. Par exemple, les ventes a des librairies 
ontariennes ou neo-brunswickoises entrent dans cette categorie, de meme que celles a la Librairie du Quebec a Paris 
et au libraire en ligne Amazon, dont le siege social se trouve en dehors du Quebec 
11 B. ALLAIRE, « Edition quebecoise 2007 : exportations en hausse et baisse sur le marche national», p. 2. En 
excluant les editeurs installes au Quebec mais appartenant a des interets etrangers, la part de marche des editeurs de 
propriete quebecoise est de 40%, soit 64% dans le secteur du livre scolaire et 33% dans le secteur de la litterature 
generale. 
12 En 2007, les livres de litterature generale generent ainsi des ventes de 594 M$ et les livres scolaires, 167 M$. B. 
ALLAIRE, « Edition quebecoise 2007 : exportations en hausse et baisse sur le marche national », p. 2. L'appellation 
«livres scolaires» combine les manuels scolaires (primaire-secondaire) et les livres didactiques (collegial-
universitaire). 
13 Pour consulter le texte de la loi et les reglements qui l'accompagnent, voir le site du Ministere de la culture, des 
communications et de la condition feminine, http://www.mcccf.gouv.qc,ca/index.php?id=l005. page consultee le 29 
Janvier 2009. 

http://www.mcccf.gouv
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commerciale concurrentielle » qui permette aux entreprises du domaine du livre de prosperer14. 

Pour atteindre ces objectifs, le legislateur a instaure un systeme d'agrement des editeurs, des 

distributeurs et des libraires qui accordent aux entreprises agreees des avantages substantiels, tout 

en leur imposant certaines conditions, notamment celle d'appartenir a 100% a des interets 

quebecois, pour beneficier de ce statut. 

Ainsi, du cote des editeurs, les deux principales conditions a remplir pour obtenir l'agrement sont 

d'avoir publie quinze titres d'au moins trois auteurs quebecois differents15 et de prouver qu'ils 

demeurent a jour dans le versement des redevances aux auteurs. En contrepartie, les editeurs 

agrees sont admissibles aux programmes d'aide geres par la Societe de developpement des 

entreprises culturelles (SODEC)16. Pour etre agrees, les distributeurs, quant a eux, doivent 

consentir aux libraires les remises minimales prescrites17, repondre a leurs commandes en temps 

utile et respecter des tabelles predeterminees pour etablir le prix de vente quebecois des livres 

etrangers18. L'agrement genere peu d'avantages directs pour les distributeurs, et peu d'entre eux 

sont d'ailleurs agrees19. Par le jeu de la concurrence et le fait qu'elles soient explicitees dans une 

loi, ces conditions sont toutefois devenues des standards dans l'industrie et sont generalement 

respectees par tous les distributeurs. 

D'apres un depliant intitule « Loi sur le Developpement des entreprises quebecoises dans le domaine du livre -
Resume des mesures » publie par le Ministere de la culture, des communications et de la condition feminine du 
Quebec, www.mcc.gouv.qc.ca/publications/brodepli/livre.pdf. page consultee le 29 Janvier 2009. 
15 Les editeurs peuvent egalement obtenir l'agrement s'ils ont publie au moins cinq titres de trois auteurs quebecois 
differents au cours de l'annee precedant la demande. 
16 Cette aide peut s'averer determinante pour stabiliser la tresorerie d'une maison d'edition. En 2001, a titre indicatif, 
la proportion des subventions dans les revenus des editeurs agrees est de 10,5%, contre seulement 2,1% pour les 
editeurs non agrees. Notons que les subventions peuvent egalement provenir de source federate, et pas seulement de 
la SODEC. B. ALLAIRE, « Les editeurs de livres au Quebec », p. 105, 109. De plus, le gouvernement quebecois a 
instaure en 2001 un credit d'impot pour couvrir une partie des frais de production des editeurs. Tant les editeurs 
agrees que non agrees peuvent demander ce credit d'impot pour leurs titres admissibles, mais parmi les conditions 
d'admissibilite se trouve l'obligation pour l'editeur d'appartenir a des citoyens quebecois. Voir M. MENARD et J. 
L'ALLIER, « Le credit d'impot pour l'edition de livres au Quebec. Bilan de la mesure de 2000-2001 a 2004-2005 », 
Montreal, SODEC, 2006, p. 55. 

La remise minimale est fixee a 40% pour la litterature generate et 30% pour le livre scientifique et technique. 
La tabelle est un « coefficient multiplicateur qui est applique au prix de vente d'un livre dans sa monnaie d'origine 

et qui permet de fixer le prix de vente maximal de ce livre en monnaie canadienne [en tenant] compte des frais 
imputables a l'importation des livres ». Vocabulaire de la diffusion et de la distribution du livre, Ville Mont-Royal, 
ADELF, 2005. 

La liste des distributeurs agrees disponible sur le site du Ministere de la culture, des communications et de la 
condition feminine ne recense que six entreprises dont deux, Quebec Livres et Raffin, ont ete acquises par des 
concurrents au cours des dernieres annees. Les quatre distributeurs agrees restants sont Librairie Las Americas, 
Lidec, Messageries ADP et Modulo editeur. D'apres http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=1839#liste. page 
consultee le 29 Janvier 2009. 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/publications/brodepli/livre.pdf
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=1839%23liste
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Enfm, l'agrement des librairies est la cle de voute de la Loi 51. En effet, la mesure cruciale de la 

loi, celle qui a ete historiquement la plus difficile a mettre en ceuvre, est l'obligation faite a toutes 

les institutions publiques de la province, notamment les bibliotheques et les ecoles, de 

s'approvisionner en livres aupres d'une librairie agreee de leur region, et ce au plein prix20. Cette 

mesure a pour effet d'assurer aux librairies agreees un volume de ventes considerable, qui 

represente en moyenne 25% de leurs ventes de livres et qui fait souvent la difference, au bout de 

la ligne, entre une annee profitable ou deficitaire21. En vue d'obtenir l'agrement, une librairie doit 

satisfaire a plusieurs conditions a l'egard de l'inventaire de livres et du niveau de service a la 

clientele22. 

Soulignons qu'il s'agit d'un systeme ayant peu d'equivalent dans le monde; en effet, dans la 

plupart des pays, les bibliotheques s'approvisionnent directement chez les editeurs, chez les 

grossistes ou, a la rigueur, lancent des appels d'offres aux libraires qui doivent se battre sur les 

prix. Le soutien apporte aux librairies agreees, notamment aux librairies independantes, a des 

effets vivifiants sur tout le reseau, procurant aux distributeurs et aux editeurs un ensemble 

d'interlocuteurs susceptibles de s'interesser a une production diversifiee et capable de rejoindre 

les lecteurs quebecois sur Pensemble du territoire. En 1999, le nombre de librairies s'eleve a 

environ 45023, dont 211 sont agreees. 

Notons une exception de taille a cette mesure : le manuel scolaire des niveaux primaires et secondaire n'est pas 
assujetti a la loi et peut etre vendu directement de l'editeur aux commissions scolaires. 
21 D'apres les chiffres de 2000-2001. Les ventes aux institutions sont particulierement importantes pour les librairies 
agreees independantes, atteignant 38% de leurs ventes totales de livres, tandis qu'elles represented 15% des ventes 
de livres pour les succursales agreees des chaines et 9% pour les librairies scolaires et universitaires. B. ALLAIRE et 
M. MENARD, « Les librairies agreees au Quebec », Etat des lieux du livre et des bibliotheques, Quebec, Institut de 
la statistique du Quebec, 2004, p. 152. 

La librairie doit avoir pignon sur rue et operer suivant des heures d'ouverture regulieres durant toute l'annee; 
disposer de 6000 titres en stock, dont 2000 quebecois et 4000 etrangers, incluant des quantites minimales dans 
chaque categorie d'ouvrages; posseder un equipement bibliographique defini et accepter de transmettre les 
commandes des clients pour les titres manquants; enregistrer un minimum de 300 000 $ en ventes de livres ou plus 
de 50% de son chiffre d'affaires. 
23 Ce chiffre de 450 inclut les 211 librairies agreees, les librairies specialisees, les librairies d'occasion et les libraires 
antiquaires. Rapport du Groupe de travail sur la consolidation et la rentabilite des librairies, preside par P. 
LESPERANCE, [Quebec, Ministere de la Culture et des Communications], 1999, p. 8. Le nombre de librairies 
vendant du livre neuf, et ayant par consequent un compte ouvert chez les distributeurs, varierait entre 300 et 350 
selon differents distributeurs avec qui nous avons discute. 
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En 2007, les ventes des librairies (519 millions $) sont reparties entre celles des librairies 

independantes (51,3%) et celles des chaines de librairies (48,7%)24. Les librairies agreees, qui 

peuvent etre independantes ou faire partie d'une chaine, representent 79,2% de l'ensemble tandis 

que les librairies non agreees representent les 20,8% restants25. 

Les fournisseurs 

Avant d'aborder plus en detail Taction des diffuseurs et distributeurs de livres, il importe de 

determiner la place qu'ils occupent, en termes chiffres, comme intermediaries entre les editeurs et 

les differents detaillants. En effet, d'apres les donnees de l'OCCQ, il appert qu'ils sont 

concurrences par les editeurs eux-memes d'un cote, et par les fournisseurs etrangers de l'autre. 

Les ventes finales dont nous avons fait etat plus haut, concernant les exportations des editeurs ou 

les ventes directes aux institutions, ne transitent pas par les distributeurs. En revanche, les ventes 

dans le reseau de grande diffusion sont la chasse gardee des distributeurs, qui y occupent tout 

l'espace en raison des lourds investissements que necessite ce circuit. II reste le circuit des 

librairies, ou le portrait est plus contraste. En 2007, les librairies et cooperatives de la province 

ont acquis des livres pour une valeur, au cout de revient, de 318 M$. De cette somme, les factures 

reglees aux distributeurs comptaient pour 181 M$, soit 57% du total. Mais les editeurs ont aussi 

enregistre des ventes directes de 59 M$ (18% du total) aux librairies et cooperatives, tandis que 

les fournisseurs etrangers ont trouve preneur pour des livres d'une valeur nette de 78 M$ (25% du 

total) 6. Les deux derniers cas de figure meritent des explications. 

Du cote des editeurs quebecois, les editeurs scolaires dont les livres sont destines a 

l'enseignement collegial et universitaire enregistrent des ventes considerables dans les librairies 

II est a noter que la part des librairies independantes inclut des volumes de ventes que Ton serait peu porte, 
spontanement, a associer a cette categoric Par exemple, les librairies cooperatives regroupees sous la banniere 
Coopsco en font partie puisqu'elles conservent, malgre les services auxquels leur permet d'acceder le regroupement, 
leur entite juridique propre. De plus, aux fins statistiques, les ventes des clubs du livre sont incluses parmi celles des 
librairies. Les kiosques d'abonnement comme ceux dissemines par Quebec Loisirs dans des lieux achalandes ne sont 
pas consideres comme des succursales. Par consequent, les ventes de Quebec Loisirs sont vraisemblablement 
comptabilisees avec celles des librairies independantes. D'apres un courriel de Benoit ALLAIRE, charge de projet a 
l'Observatoire de la culture et des communications, a F. BRISSON, 8 avril 2009. M. Allaire ne peut identifier 
nommement aucune entreprise, mais les precisions qu'il nous a fournies nous permettent d'avancer ces exemples. 

B. ALLAIRE, « Hausse de 9% des ventes de livres en 2007 », p. 6. 
B. ALLAIRE, « Edition quebecoise 2007 : exportations en hausse et baisse sur le marche national », p. 8. 
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presentes sur les campus. A lui seul, le reseau de la Federation des cooperatives quebecoises en 

milieu scolaire, mieux connu sous le nom de Coopsco, comptait une quarantaine de librairies en 

2002 , ce qui donne une bonne idee de l'ampleur de ce type de ventes . Du cote des livres grand 

public, les editeurs qui se chargent de leur propre distribution, par exemple Ulysse, Hurtubise 

HMH, Mediaspaul et la plupart des editeurs scolaires, remplissent une declaration a l'OCCQ en 

tant qu'editeur et une autre en tant que distributeur. La distribution de leurs propres livres est 

consideree comme etant une vente directe de l'editeur, tandis que la distribution des livres 

d'autres editeurs est consideree comme etant une vente du distributeur. 

Quant aux fournisseurs etrangers, les cas sont multiples . Parmi les livres de langue francaise, on 

peut penser aux clubs de livres comme Quebec Loisirs, dont les chiffres de ventes sont compilers 

parmi les ventes de « librairie » par l'OCCQ30. Ces clubs, selon toute vraisemblance, 

s'approvisionnent directement aupres de fournisseurs etrangers (ou encore directement aupres 

d'editeurs quebecois) etant donne qu'ils vendent une edition distincte de celle destinee aux 

librairies. D'autre part, les libraires quebecois placent directement, chez les editeurs europeens 

non distribues au Quebec, les commandes que leur adressent leurs clients institutionnels comme 

les bibliotheques31. De plus, les fournisseurs etrangers ne sont pas necessairement francophones. 

Le livre de langue anglaise occupe une part significative du marche au Quebec. Les succursales 

de la chaine Chapters-Indigo, par exemple, meme si elles ne vendent pas exclusivement du livre 

de langue anglaise, en font une partie importante de leur chiffre d'affaires. En 2009, Chapters-

Coopsco compte « une quarantaine d'etablissements [dont 15 librairies agreees] qui vendent du livre, tant au 
secondaire et au collegial qu'a l'universite ». Lucie Lachapelle, conseillere commerciale du secteur Livres chez 
Coopsco, citee par Francois COUTURE, «Coopsco: un art de vivre... et de vendre», Livre d'ici, oct. 2002, p. 14. 
28 En 2000-2001, 18 librairies agreees installees sur les campus collegiaux et universitaires ont enregistre, a elles 
seules, des ventes de livres de 50 M$. « Les librairies agreees au Quebec », Etat des lieux du livre et des 
bibliotheques, Quebec, Institut de la statistique du Quebec, 2004, p. 152. D'apres les donnees publiees par Statistique 
Canada dans Librairies de campus (Ottawa, n° catalogue 63-219), une grande partie de ces ventes est composee de 
livres scolaires. En 1990-1991, par exemple, la repartition des ventes pour les librairies de campus situees au Quebec 
est estimee a 88% pour les livres scolaires contre seulement 12% pour les livres grand public. 

Notons que la Loi sur le droit d'auteur, L.C. 1997, de juridiction federate, dont le Reglement sur I'importation de 
livres, D.O.R.S./99-324, en vigueur depuis 1999, oblige les clients canadiens a respecter les ententes d'exclusivites 
conclues entre les editeurs etrangers et les distributeurs canadiens, protegeant ces derniers contre 1'importation 
parallele des ouvrages qu'ils distribuent. Les importations aupres de fournisseurs etrangers dont il est ici question ne 
concernent done que des editeurs etrangers n'ayant signe aucune entente d'exclusivite avec un distributeur 
quebecois. II peut toutefois s'agir de distributeurs canadiens installes hors-Quebec, qui sont considered dans ces 
statistiques comme des fournisseurs « etrangers ». 

D'apres un courriel de Benoit ALLAIRE a Frederic BRISSON, 16 decembre 2008. 
Eu egard aux litres des editeurs francophones situes dans les autres provinces canadiennes, cependant, la plupart 

d'entre eux disposent d'un distributeur quebecois et leurs ventes quebecoises ne sont done pas enregistrees dans cette 
categorie. 
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Indigo compte 8 succursales au Quebec et s'approvisionne directement aupres des fournisseurs 

canadiens-anglais etablis en majorite a Toronto33. II faut ajouter a tout cela les livres de langue 

espagnole, portugaise, italienne, chinoise et autres vendus dans les librairies specialises de la 

province, qui sont principalement regroupees a Montreal; les fournisseurs de ces librairies sont 

etrangers la plupart du temps. 

Ces differents scenarios expliquent que d'un point de vue statistique, seulement 57% des livres 

destines aux libraires transitent par les diffuseurs-distributeurs. La fonction de ces derniers n'en 

est pas moins essentielle dans la chaine du livre. Abordons le phenomene de la diffusion-

distribution par le biais des chiffres, encore une fois 4. 

En 2006-2007, l'OCCQ etablit a 21 le nombre de distributeurs dans la province35, employant 594 

personnes a temps complet et 115 personnes a temps partiel. En 2006-2007, deduction faite des 
32 D'apres http://www.chapters.indigo.ca/home/storelocator?province=Quebec. page consultee le 27 Janvier 2009. La 
chaine compte cinq succursales de la banniere Coles (LaSalle, Montreal (2), Dorval, Ville Saint-Laurent), 2 Indigo 
(Brossard et Montreal) et 1 Chapters (Montreal). Notons que YAnnuaire de I'edition au Quebec et au Canada 
frangais, 2008-2009, recense une 3e succursale de Coles a Montreal et une succursale Chapters a Pointe-Claire. 
33 De nombreuses librairies quebecoises s'approvisionnent toutefois en livres de langue anglaise aupres du 
distributeur Messageries de Presse Benjamin, etabli a Bois-des-Filion sur la rive nord de Montreal. Ces livres sont 
done inclus dans les ventes des distributeurs quebecois, et non des fournisseurs etrangers. 

Le Systeme de classification des activites de la culture et des communications du Quebec distingue trois classes 
d'entreprises relatives a la distribution (cite dans Statistiques en brefi n° 38, juin 2008) : 

Diffuseurs de livres (SCACCQ 15302.1): Ce sous-groupe comprend les etablissements dont l'activite 
principale consiste a representer des editeurs aupres des librairies, des autres etablissements qui vendent 
des livres et du public. Ces etablissements confient le transport des livres a un distributeur de livres. 

Distributeurs de livres (SCACCQ 15302.2): Ce sous-groupe comprend les etablissements dont 
l'activite principale consiste a acheminer des livres vers leurs lieux de vente finale. Les distributeurs de 
livres peuvent egalement confier a un autre distributeur le transport des ouvrages aux lieux de vente 
finale. 

Diffuseurs-distributeurs de livres (SCACCQ 15302.3): Ce sous-groupe comprend les etablissements 
dont l'activite principale consiste a representer des editeurs aupres des librairies, des autres 
etablissements qui vendent des livres, ainsi que du public, tout en assurant le transport des ouvrages aux 
lieux de vente finale. 

Les donnees qui suivent concernent a la fois les diffuseurs-distributeurs integres, tels Messageries Adp et 
Messageries Benjamin, et les distributeurs «purs» dont le meilleur (et quasi-unique) exemple est Socadis. Cette 
societe distribue les ouvrages representes par plusieurs diffuseurs tels Gallimard, Flammarion, Hachette et Fides. Les 
chiffres concernant ces derniers, qui sont des diffuseurs « purs », sont inclus dans les donnees par le biais du 
distributeur auquel ils sont associes. La meme remarque s'applique a des editeurs qui se diffusent eux-memes, tels 
Quebec Amerique et Lemeac, mais dont la distribution est assuree par Prologue. Nous reviendrons plus loin sur ces 
differents modeles d'entreprise. 
3 L'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue francaise (ADELF) compte 24 membres en 2009, mais 
certains de ceux-ci sont seulement diffuseurs. La liste des membres de 1' ADELF se trouve a 1'Annexe 1. 

http://www.chapters.indigo.ca/home/storelocator?province=Quebec
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remises consenties aux libraires, les revenus totaux des 21 distributeurs quebecois se chiffrent a 

262,7 M$36. Etant avant tout des intermediaires au sein de la filiere du livre, les distributeurs 

doivent faire remonter une bonne partie de ces revenus vers les editeurs qui ont produit les livres 

et vers les diffuseurs qui les ont vendus, lorsque le diffuseur est distinct du distributeur. En 2006-

2007, ils ont ainsi transmis 194,9 M$ (78,7% des revenus) a leurs clients editeurs37. Cela laisse 

une marge brute de 67,8 M$ (27,4% des revenus) pour couvrir les frais d'exploitation. Ceux-ci 

comprennent l'enveloppe salariale du personnel (27,5 M$), les frais d'entreposage, d'execution 

des commandes et d'expedition (6,5 M$) et d'autres depenses diverses (18,7 M$) pour un total de 

52,7 M$ (21,3%o des revenus). La difference, qui s'eleve a 15,2 M$, correspond a une marge 

beneficiaire nette de 5,8%, interessante pour une entreprise du monde du livre dans lequel les 

marges sont reputees minces et fragiles. 

II importe cependant de noter qu'il s'agit ici d'une moyenne pour l'ensemble de l'industrie, et 

que cette moyenne recouvre un ensemble de situations differentes. Ainsi, alors que 17 

distributeurs ont enregistre un profit en 2006-2007, 4 ont du composer avec un deficit. De plus, la 

taille des distributeurs varie enormement d'une entreprise a l'autre. Le niveau de concentration 

enregistre par l'OCCQ en fait foi: en 2006-2007, les 3 principaux distributeurs ont enregistre pas 

moins de 80,7% des ventes, une proportion qui s'eleve a 90,3%> pour les 5 plus gros et a 97,4%) 

pour les 10 prmcipaux distributeurs . En considerant que les revenus totaux des distributeurs 

sont de 262,7 M$, cela laisse a peine 6,8 M$ en partage pour les 11 plus petits, pour une faible 

moyenne de 621 000 $ chacun. Si Ton enleve 78,7% des revenus qui remontent vers les editeurs, 

cela leur laisse en moyenne un maigre 132 000 $, soit a peine de quoi defrayer un loyer, de 

B. ALLAIRE, « Les distributeurs de livres au Quebec : un chiffre d'affaires de 263 M$ en 2006-2007 », 
Statistiques en bref, n° 46, mars 2009, p. 7. Tous les chiffres presentes dans ce paragraphe sont issus de cette source. 
37 Typiquement, le prix d'un livre grand public vendu en librairie se decompose ainsi: 
- Auteur: 10% 
- Editeur : 35% (dont environ 20% couvre les frais d'impression, ce qui lui laisse 15% pour les frais editoriaux) 
- Diffuseur-distributeur: 15% 
- Libraire : 40% 
D'apres M. MENARD, Les chiffres des mots, Montreal, Sodec, 2001, p. 17. 
Selon ce modele, la remontee des revenus vers l'amont de la filiere devrait etre de 75% (soit 45% (la part de 
l'auteur+ celle de l'editeur) du prix au detail divise par 60% (auteur+editeur+diffuseur-distributeur) de ce prix). 
Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que lorsque la remise accordee au detaillant est de seulement 30%, la 
part du distributeur tend a augmenter. En revanche, la part des revenus qui remonte vers l'amont devrait etre 
superieure a 75% dans le cas ou le diffuseur est distinct du distributeur. 
38 B. ALLAIRE, « Les distributeurs de livres au Quebec : un chiffre d'affaires de 263 M$ en 2006-2007 », p. 8. II est 
interessant de noter qu'en 2004-2005, avant l'integration de Quebec Livres et de Messageries Adp, les niveaux de 
concentration etaient respectivement de 66,4%, 84,1% et 94,5% pour les 3, 5 et 10 principaux distributeurs. 
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l'equipement et les salaires des employes . En comparaison, les revenus des 10 plus gros sont de 

25,6 M $ en moyenne, ce qui leur laisse un budget d'operation moyen de 5,5 M $40. 

Les activites de distribution 

Aussi mecaniques que puissent sembler les operations des distributeurs, leur importance ne doit 

pas etre negligee. Pour illustrer le role de 1'appareil de distribution, on pourrait le comparer a 

l'installation de plomberie dans une maison. Cette structure ne se fait pas remarquer lorsqu'elle 

fonctionne adequatement. En revanche, l'importance de cette tuyauterie apparait clairement 

lorsqu'il y a des fuites. Goutte a goutte, le volume d'eau qui est perdu s'accroit rapidement et 

peut provoquer des dommages considerables. Le cas inverse, celui d'une rupture 

d'approvisionnement qui empeche l'eau de parvenir jusqu'au robinet, amene lui aussi son lot 

d'inconvenients et de frustrations. Dans tous les cas, il faut remedier a la situation rapidement 

pour eviter que la situation ne se deteriore. 

Tous ont interet a ce que la plomberie fonctionne impeccablement. Et encore cette image est-elle 

imparfaite puisqu'elle ne rend pas compte d'un flux inverse, sous forme d'argent et 

d'informations, qui remonte de l'aval - le detaillant - vers l'amont - l'editeur. 

Immanquablement, une partie des livres qui ont fait tout le chemin vers les libraires demeurera 

invendue et sera acheminee en sens inverse. Ajoutons a cela que les sources d' appro visionnement 

- les editeurs - sont multiples et que les utilisateurs du systeme - libraires et autres detaillants -

le sont eux aussi, et cela donne une idee de la configuration complexe que doit prendre ce 

systeme de «tuyauterie ». 

Rappelons cependant que les methodes de collecte de donnees de l'OCCQ, qui ne tiennent pas compte des revenus 
que les distributeurs comme Hurtubise HMH, Mediaspaul et Ulysse generent avec leurs propres titres, amenent une 
certaine distorsion dans les donnees. Les revenus moyens seraient sans doute plus eleves si la distribution de leurs 
propres titres pouvait y etre incluse, ce qui donnerait un portrait plus realiste. 
40 D'apres le decompte de Robert Leroux, coproprietaire de la Librairie Alire, une librairie independante agreee 
situee a Longueuil, les 10 plus gros fournisseurs represented 90% de son chiffre d'affaires et les 16 premiers, 94%, 
ce qui est coherent avec les chiffres de l'OCCQ. En effet, les chiffres de 1' OCCQ a l'egard de la concentration ne 
tiennent pas compte des livres qui ne transitent pas par eux, tandis que les statistiques de M. Leroux tiennent compte 
de Pensemble de ses fournisseurs, y compris des editeurs autodistribues . Selon M. Leroux, les deux plus gros 
distributeurs sont Socadis et ADP, a quoi il faut ajouter Prologue, DLM et Dimedia pour obtenir les cinq premiers. 
Conference de R. LEROUX, « La relation entre le libraire et le diffuseur », Universite de Sherbrooke, campus de 
Longueuil, 13 octobre 2007. 
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Fran9ois Rouet remarque que «les distributeurs se considerent desormais responsables de la 

gestion de trois flux : physiques, financiers mais aussi d'informations » '. Ces responsabilites 

amenent le distributeur a incarner « cet intermediate dont on ne saurait se passer, vis-a-vis 

duquel les attentes sont fortes tant de la part des editeurs que des libraires, et a l'egard duquel les 

insatisfactions vont converger »42. Voyons en detail comment le distributeur assure la qualite de 

ces flux. 

Les flux physiques : la circulation des livres43 

La circulation physique des livres implique de nombreux deplacements et une gestion logistique 

complexe, allant de l'editeur au distributeur, au point de vente (libraire ou autre detaillant) puis, 

dans le cas des retours, du detaillant vers le distributeur et, eventuellement, vers l'editeur. Plutot 

que de les reprendre, ce dernier peut demander a ce qu'ils soient pilonnes. 

Tout d'abord, les livres arrivent a l'entrepot du distributeur. En general, s'il s'agit de nouveautes 

d'un editeur quebecois ou canadien-francais, la majeure partie du tirage lui est acheminee. Les 

caisses de livres arrivent par camion directement des ateliers de l'imprimeur. S'il s'agit de titres 

d'editeurs etrangers, les quantites de livres determinees par le diffuseur sont acheminees par 

bateau, ce qui prend de 4 a 5 semaines. En cas d'urgence, les livres peuvent egalement etre 

expedies par avion dans un delai de 7 a 10 jours, mais les couts sont prohibitifs et les distributeurs 

essaient autant que possible d'eviter ce moyen de transport. 

II faut aj outer au delai de transport les formalites relatives au dedouanement. Depuis les attentats 

du 11 septembre 2001, les embuches administratives se sont multipliees et ont provoque des 

delais supplementaires, sans compter quelques frustrations. Le recours a des courtiers en douane 

41 F. ROUET, Le livre : mutations d'une Industrie culturelle, Paris, La Documentation francaise, 2007, p. 357. 
F. ROUET, Le livre : mutations d'une industrie culturelle, p. 357. 
Les informations qui suivent sur le detail des operations des distributeurs sont basees en majeure partie sur une 

conference de Claude JOLIN, V-p Logistique et Operations Livres de Messageries de Presse Benjamin, 
«La distribution dans le monde du livre », Universite de Sherbrooke, campus de Longueuil, 18 septembre 2008. 

Elles s'appuient egalement sur des visites guidees des distributeurs Messageries ADP (sous la conduite de Serge 
COTE, directeur de la logistique, 21 septembre 2007) et Socadis (sous la conduite de Jean-Francois SlMARD, 
directeur du service a la clientele, 11 septembre 2008), sur un stage d'un mois que nous avons effectue chez le 
distributeur Dimedia en mai-juin 2005 et sur le video de l'ADELF, La route du livre : tout ce que vous devez savoir 
sur la diffusion-distribution, Montreal, 2008, DVD, 21 minutes. Par consequent, le fonctionnement de plus petits 
distributeurs peut differer des explications qui sont donnees ici. 
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professionnels, quasi-incontournable, etait cependant generalise bien avant 2001. Une des 

vexations qu'ont du surmonter les distributees est l'obligation, pour tous les objets importes au 

Canada, de porter l'inscription de leur pays de fabrication. Autrement dit, un livre dont l'acheve 

d'imprimer porte la mention «Imprime a Paris le... » est automatiquement bloque. L'importateur 

doit alors se deplacer et apposer des etiquettes «Imprime en France » sur tous les exemplaires 

avant qu'ils puissent etre dedouanes44. Non seulement cette tache est-elle fastidieuse mais elle 

peut avoir pour resultat, si elle n'est pas executee promptement, de bloquer aux douanes tout un 

conteneur de livres et de chambouler un calendrier de mise a l'office etabli longtemps a l'avance. 

D'autres problemes peuvent resulter de la nature potentiellement « obscene » des livres que les 

douaniers ont plein pouvoir de decreter en vertu de la Loi sur les douanes45. Malgre ces 

inconvenients occasionnels, le dedouanement s'effectue generalement sans heurt. Les caisses 

sont ensuite dirigees par camion vers l'entrepot du distributeur. 

Au sein de l'entrepot, le contenu de l'arrivage est verifie : tout ecart par rapport aux stocks 

attendus est soigneusement note. Les livres sont ensuite repartis dans deux espaces distincts au 

sein de l'entrepot. Un certain nombre d'exemplaires de chaque titre prennent place dans les 

etageres devolues au « stock leger », autrement dit les etageres ou les preposes qui remplissent les 

Les plus gros editeurs francais se conforment sans peine a cette pratique, mais il arrive que des editeurs plus petits 
se permettent des acheves d'imprimer plus « originaux ». D'apres le Rapport des activites de I'ADELF du 26 avril 
2007, les « exigences douanieres canadiennes en matiere de marquage du pays d'origine ne semblent plus poser de 
problemes aux membres de 1'association. L'ADELF maintient neanmoins des relations suivies avec le Service des 
douanes a Montreal. » Avant d'accepter de distribuer un editeur etranger au Canada, les distributeurs s'assurent 
egalement que cet editeur se conforme a cette pratique. 
45 Le cas le plus celebre a cet egard est celui de la Librairie Little Sisters, de Vancouver, qui s'adresse a une clientele 
gaie et lesbienne et est victime d'un veritable harcelement de la part de Douanes Canada. D'apres un resume de 
l'appel entendu devant la Cour supreme du Canada en mars 2000, « Little Sisters a identifie 261 articles qui ont ete 
retenus entre 1984 et 1994, dont 77 a plus d'une occasion. Parmi les articles que Little Sisters cherchait a importer 
qui ont ete par la suite retenus ou prohibes, il y a a la fois des articles deja declares admissibles lors d'importations 
anterieures par Little Sisters, et des articles que d'autres importateurs ont reussi a importer. Plusieurs des articles qui 
ont ete prohibes lorsque Little Sisters a cherche a les importer pouvaient etre trouves dans la bibliotheque publique 
de Vancouver. » http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/news_release/2000/00-03-16.4/00-03-16.4.html. page consultee le 
28 Janvier 2009. La Cour supreme du Canada a donne raison a la petite librairie dans son recours contre l'organisme 
federal. Cela n'empeche pas Douanes Canada de continuer a saisir des publications, par exemple, en 2002, la bd pour 
adultes Meatmen destinee a Little Sister's, et le roman erotique Cherry, de la Britannique Charlotte Cooper, destine a 
la librairie Bleeding Rose de Victoria. D'apres Judith SILBERFELD, « Little Sister's s'oppose une fois de plus aux 
douanes canadiennes », Tetu, 6 mars 2002 et Judith SILBERFELD, « Un roman lesbien bloque a la frontiere », Tetu, 
7 octobre 2002. Edition electronique, 

httD://www.tetu.com/rubrique/infos/infos detail.php?id news=10891&date info=2007-01-22. page consultee le 28 
Janvier 2009. Bien que ces exemples concernent des ouvrages anglophones, la vigilance douaniere s'exerce 
egalement sur les publications francophones, mais les distributeurs qui s'y heurtent font generalement peu de vagues 
dans les medias. Par consequent, cette censure se poursuit de facon feutree sans que la population en ait reellement 
conscience. 

http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/news_release/2000/00-03-16.4/00-03-16.4.html
http://www.tetu.com/rubrique/infos/infos
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commandes de reassort des libraries pourront les trouver facilement afin de les amener vers les 

convoyeurs. Les localisations sur ces etageres sont connues sous le nom de « panier »; en theorie, 

il y a autant de paniers qu'il y a de titres actifs en inventaire. 

La majeure partie des exemplaires sont mis en boite et places dans l'espace reserve au « stock 

lourd ». Chez les plus gros distributeurs, cet espace est compose d'echafaudages a perte de vue 

ou sont entreposees des milliers de boites. A titre d'exemple, Messageries ADP compte environ 

50 000 titres actifs en inventaire pour un total de 12 millions d'exemplaires46. Chez Socadis, 

l'inventaire compte 80 000 titres actifs pour un total de 4 millions d'exemplaires47. Afin de 

pouvoir retrouver les livres en temps utile, chaque localisation d'un titre est dotee d'une 

« adresse » reliee a un systeme informatique. Lorsque le nombre d'exemplaires se trouvant dans 

un panier du « stock leger » devient insuffisant, un commis ramene une boite du « stock lourd » 

afm de le regarnir. En tout temps, la localisation et le nombre d'exemplaires de chaque titre sont 

accessibles grace a une base de donnees interne. Nous reviendrons plus loin sur cette gestion 

informatique. 

Afm d'acheminer les livres aux detaillants, les distributeurs disposent de deux installations de 

convoyeurs separees, destinees respectivement aux livres envoyes en office et aux livres 

commandes en reassort par les libraires. Certains distributeurs actifs dans le secteur Grande 

diffusion disposent d'une troisieme installation qui leur permet de traiter ces livres de la facon 

appropriee, notamment en apposant une etiquette de prix. 

Etant donne que le nombre d'exemplaires des titres envoyes en office peut etre substantiel, allant 

d'une centaine d'exemplaires a pres de cent mille pour les cas exceptionnels, les boites sont 

prises directement dans le « stock lourd » et deposees pres des convoyeurs. A date fixe (les 

distributeurs ont generalement un envoi d'office par semaine, mais certains en ont davantage), les 

commis s'affairent a preparer les envois a partir des grilles d'office et des prenotes convenus 

transmis par les diffuseurs. Les colis sont ensuite peses pour s'assurer de la conformite entre la 

commande et le paquet. Les systemes informatiques, en effet, sont capables de calculer un poids 

theorique en fonction du nombre d'exemplaires par titre. 

D'apres la pochette promotionnelle « Messageries ADP, tout a votre service », circa 2007. 
D'apres Jean-Fran9ois Simard, directeur du service a la clientele, visite guidee de Socadis le 11 septembre 2008. 
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Du cote des reassorts, les lignes de convoyeurs sur lesquels voyagent les bacs sont plus longues 

en raison du plus grand nombre de titres a couvrir. La commande d'un libraire est rassemblee 

dans un bac; les commis vont cueillir les livres dans les paniers pour les ramener vers leur section 

de convoyeur et la placer dans le bac. Lorsque le bac arrive a la fin de la ligne, la commande est 

censee etre completee. II reste a la verifier. Cela est fait titre apres titre a l'aide d'un « scan » relie 

au systeme informatique; il n'est pas possible de peser les reassorts en raison du changement de 

poids que l'humidite leur fait subir au fil du temps. Par la suite, les livres sont soigneusement mis 

en boite - le livre etant un objet fragile qui perd sa valeur s'il est abime, les precautions sont 

toujours de mise - et expedies aux libraires. 

Tous les colis sont expedies par camion. Les distributeurs font affaire avec des transporteurs 

disposant d'une large flotte de camions, capables de leur assurer un service fiable et efficace. Les 

principaux transporteurs utilises dans le monde du livre, en 2008, sont Canpar et Nationex. Les 

distributeurs assument les frais de transport des livres envoyes en office, mais une partie des 

couts des reassorts est assumee par les libraires. La tarification varie en fonction du distributeur; 

chez Socadis par exemple, les libraires defraient 1,2% du montant net et de toute facture 

superieure a 500 $, ou un montant forfaitaire de 6 $ si la facture est inferieure a 500 $48. Les 

eventuels retours sur les offices, eux, sont assumes entierement par les libraires49, ce qui constitue 

une des raisons pour lesquelles ces derniers demeurent prudents avec 1'office et le prenote. Quant 

aux ouvrages mis en marche dans le circuit de la grande diffusion, suivant la logique propre a ce 

secteur dans lequel les detaillants ne prennent aucun risque, ce sont les distributeurs qui assument 

les frais de retours. 

II faut evoquer cette question des retours car, ineluctablement, une partie des livres envoyes en 

office et en grande diffusion demeurent invendus et reviennent vers le distributeur. D'apres les 

dispositions de la Loi 51, les libraires doivent conserver les nouveautes en magasin durant un 

minimum de trois mois, tandis que les distributeurs leur accordent un maximum d'un an pour les 

D'apres www.socadis.conv page consultee le 28 Janvier 2009. 
Par exemple, les libraires seront facrures 6 $ par colis s'ils utilisent les services du transporteur Canpar pour 

retourner des livres chez Socadis. D'apres www.socadis.com, page consultee le 28 Janvier 2009. 

http://www.socadis.conv
http://www.socadis.com
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retoumer; en echange d'un credit applicable a leur commande suivante. En 2004-2005, les retours 

representaient 30,6% de toutes les nouveautes mises en marche50. 

La machine des distributeurs est fort bien huilee pour expedier de grandes quantites de livres aux 

quatre coins de la province. En revanche, elle Test moins pour recevoir des titres a l'unite qui ne 

sont deja plus des nouveautes, et pour lesquels il faut valider le droit de retour, s'assurer de la 

bonne condition des livres, les reintegrer dans le systeme informatique et les placer dans le 

« panier » approprie. Si pour quelque raison le retour est refuse, il faut en aviser le libraire. 

Quand il s'agit d'ouvrages revenant du circuit de grande diffusion, il faut decoller une par une les 

etiquettes de prix. Ce travail a la piece cause des maux de tete aux distributeurs, mais ils n'ont 

d'autre choix que de le realiser le plus efficacement possible en y consacrant les ressources 

necessaires. 

La vie d'un livre ne s'acheve pas pour autant sur la tablette d'un distributeur. II est fort possible 

qu'il soit reachemine a un libraire qui le commande en reassort dans les mois ou les annees qui 

suivent. En revanche, apres que l'activite commerciale entourant un titre se soit calmee, il arrive 

frequemment que le nombre d'exemplaires disponibles d'un titre depasse largement les 

commandes previsibles. Dans ce cas, il ne reste plus qu'a les retourner a l'editeur ou, en fonction 

de la decision de ce dernier, de les faire pilonner. Les deux pratiques coexistent, tant pour les 

editeurs quebecois que pour les editeurs etrangers. Si les livres sont pilonnes, le distributeur doit 

faire parvenir a l'editeur une declaration assermentee consignant le nombre d'exemplaires 

pilonnes pour chaque titre. 

Comme on peut le constater, le chemin que parcourt un livre, de l'atelier de l'imprimeur a 

l'etalage du detaillant, comporte de nombreuses etapes et mobilise des energies et des ressources 

substantielles. Sans compter que la nature meme du marche du livre, dont l'imprevisibilite de la 

demande est une caracteristique fondamentale, implique qu'un certain nombre de livres invendus 

reprendront le chemin inverse jusqu'a ce qu'ils parviennent, parfois apres des annees, chez 

l'editeur ou le recycleur de papier qui les pilonnera. Tous ces deplacements, evidemment, ne se 

produisent pas d'eux-memes, mais resultent de la volonte des agents impliques, editeurs, 

M.A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes par le systeme de I'office au Quebec, Montreal, 
Comite sur les offices de la Table de concertation interprofessionnelle du milieu du livre, 2007, p. 24. 
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diffuseurs, distributeurs ou libraires. Pour que les besoins de l'un ou l'autre de ces intervenants 

puissent etre combles rapidement et pour suivre a la trace les differents titres, la transmission de 

rinformation est essentielle et les distributeurs occupent, la encore, une place centrale. 

Les flux d'information 

Intermediaire entre l'editeur et le libraire, le distributeur envoie de rinformation et en recoit de 

ces deux interlocuteurs. Pour assurer la coherence de 1'ensemble des informations qui circulent, 

le distributeur n'a d'autre choix que de se creer une immense base de donnees, souple 

d'utilisation et malleable au gre de ses divers besoins. Une portion de cette base de donnees, 

notamment en ce qui concerne la gestion de stock, est destinee a l'usage interne. Une autre partie 

des informations disponibles sera utilisee par la direction commerciale du diffuseur. Voyons de 

plus pres quelles sont les donnees concernees et quels sont les intervenants qui y ont acces. 

En amont, l'editeur qui decide de publier un titre avise son diffuseur-distributeur plusieurs mois a 

l'avance de la nouveaute a venir51. Une fiche-produit est alors creee dans le systeme 

informatique. Le diffuseur-distributeur souhaite obtenir de l'editeur les informations les plus 

completes possibles. La fiche-produit peut comporter 30 a 50 champs differents : ISBN, auteur, 

titre, format, nombre de pages, date de parution, prix, page couverture, texte du 4e de couverture, 

etc. 

Cette base de donnees est la pierre angulaire des activites du distributeur52. Elle lui permet de 

repertorier les titres avant meme leur publication, de suivre la circulation des exemplaires lors de 

la vie commerciale du titre et meme d'en garder trace lorsque le titre est epuise. Cette base de 

donnees est ainsi vouee a prendre de 1'expansion annee apres annee et a occuper toujours plus 

d' «espace» dans la memoire des serveurs de l'entreprise. Les progres continus de 

1'informatique permettent, heureusement, cet accroissement perpetuel de la base de donnees. 

Dans le cas ou le diffuseur est distinct du distributeur, ce dernier recoit rinformation dans un deuxieme temps, par 
1'intermediaire du diffuseur. 

Nous reviendrons plus loin sur l'utilisation qu'en fait le diffuseur. 
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Bien que Pediteur soit la source initiale de 1'information, le diffuseur est responsable de son 

exactitude vis-a-vis du distributeur lorsque ces deux entreprises sont distinctes. II doit done la 

verifier pour s'assurer qu'elle soit exempte d'erreur et la mettre a jour au besoin. Etant donne la 

somme de donnees que cela represente, cela ne va sans poser plusieurs defis. Par exemple, une 

reedition peut porter a confusion, surtout lorsque le tirage de F edition precedente n'a pas encore 

ete ecoule en entier. De la meme maniere, les ouvrages qui sont publies annuellement avec un 

titre quasi-identique, comme les guides et les horoscopes, doivent faire l'objet d'une attention 

particuliere pour eviter les imbroglios. A cet egard, le numero ISBN et le code-barres sont fort 

utiles. En outre, a partir du moment ou le titre est mis en circulation, le systeme informatique 

mettra a jour de facon automatique d'autres informations, telles que le nombre d'exemplaires en 

stock, ceux envoyes en office et ceux commandes en reassort. 

Non seulement cette base de donnees doit-elle etre exacte, elle doit aussi etre en partie accessible 

a differents partenaires. Chez le diffuseur, l'equipe de representants en fait un usage intensif, 

autant dans le secteur librairie que dans celui de la grande diffusion. Chez plusieurs diffuseurs, 

les representants se deplacent avec un terminal leur permettant d'y acceder en temps reel. 

L'equipe de direction commerciale utilise abondamment les differentes statistiques generees par 

le systeme, et les editeurs sont evidemment interesses par les releves de vente de leurs titres, 

anciens et nouveaux. A l'egard des editeurs, les pratiques varient d'un distributeur a l'autre. 

Certains disposent d'une interface qui permet a leurs clients editeurs de suivre les ventes jour 

apres jour, tandis que d'autres ne leur transmettent qu'un releve de ventes mensuel. 

Pour qu'il y ait vente, l'information doit egalement etre transmise en aval de la chaine. Les 

donnees fournies par les distributeurs represented la principale source de l'outil de recherche 

bibliographique Memento, utilise a profusion par les libraires. Lance en 2005, Memento est une 

base de donnees contenant plus de 1 million de notices relatives a des ouvrages de langue 

francaise parus en Europe et au Quebec. Cet outil est le fruit d'une collaboration entre la Societe 

de gestion de la Banque de titres de langue francaise (BTLF) et la societe francaise Electre. La 

BTLF, fondee en 1996 a l'initiative de l'Association des Libraires du Quebec (ALQ) et de 

F Association nationale des editeurs de livres (ANEL), se charge de recueillir et de mettre a jour 
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les informations relatives aux titres parus au Quebec . Outre les informations bibliographiques 

fournies par Electre pour les titres europeens, les distributeurs quebecois ajoutent des 

complements tels que le prix en devise canadienne et la date de disponibilite pour les titres 

commercialises au Quebec, si bien que les libraires disposent avec Memento d'un outil complet 

portant sur l'ensemble des titres de langue francaise qu'ils sont susceptibles de commander. 

Memento est mis a jour constamment avec la collaboration des distributeurs, notamment quant a 

la disponibilite des titres dans leur entrepot. 

Pour commander des titres, les libraires utilisent depuis longtemps le telephone et le telecopieur, 

ce qui signifie que les distributeurs doivent maintenir un departement de service a la clientele ou 

des commis prennent les commandes des clients et les saisissent dans le systeme informatique. 

Les avancees technologiques des dernieres annees ont toutefois suscite 1'apparition de nouveaux 

modes de commande par 1'intermediate de sites web, par courriel, par EDI (echange de donnees 

informatisees54) et, depuis 2002, par NEED A, la Norme d'echanges electroniques de documents 

de l'ADELF. NEEDA resulte de la collaboration de certains distributeurs qui ont voulu etablir 

une norme permettant de faciliter 1'echange de bons de commande et de factures entre les 

libraires et les distributeurs. La norme a par la suite ete bonifiee pour permettre le traitement des 

retours et le traitement des reclamations. L'usage de NEEDA s'est largement repandu a partir de 

2005-2006, a la faveur de la mise sur pied d'un programme d'aide aux librairies pour 

l'implanter55. En 2008, 80% a 90% des commandes des libraires sont placees par le moyen de 

NEEDA56. Cela fait a la fois le bonheur des distributeurs et des libraires. Les premiers affectent 

un nombre d'employes plus restreint a la reception des appels et reduisent le risque d'erreur, 

Pour plus de details au sujet de la societe, voir son site web : http://www.btlf.qc.ca/. 
« L'EDI peut etre defini comme l'echange, d'ordinateur a ordinateur, de donnees concernant des transactions en 

utilisant des reseaux et des formats normalises. » D'apres le site web www.commentcamarche.net, page consultee le 
20 decembre 2008. L'EDI est le mode de transmission de donnees le plus couramment utilise dans le monde de la 
vente au detail. II comporte cependant des frais d'utilisation pour chaque ligne de donnees transmise qui rendent son 
utilisation dispendieuse dans le cas du livre, ou le nombre de produits differents est tres eleve et ou les commandes a 
l'unite sont frequentes. NEEDA a apporte une solution mieux adaptee au monde du livre, mais l'EDI demeure un 
mode de commande utilise dans le secteur Grande diffusion, etant donne que les entreprises non specialisees telles 
Costco, Wal-Mart, Zellers et autres Jean Coutu exigent de proceder par l'EDI traditionnel. 

Voir Programme d'aide aux libraires - soutien au deploiement de NEEDA, ADELF, fevrier 2005. 
56 Environ 80% selon Jean-Francois SIMARD, directeur du service a la clientele chez Socadis, 80% a 90% selon 
Marc LAMOUREUX, directeur de 1'informatique et des nouvelles technologies chez Messageries ADP, conference 
« Echanges de donnees et defis informatiques », Universite de Sherbrooke, campus de Longueuil, 6 novembre 2008. 

http://www.btlf.qc.ca/
http://www.commentcamarche.net
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tandis que chez les libraires, l'integration de NEEDA a leur systeme de gestion des stocks leur 

permet de passer les commandes facilement, rapidement et gratuitement57. 

Certains distributeurs attendent la fin de lajournee pour imprimer toutes les commandes recues : 

une equipe de soir prepare les livres pour ce lot de commandes qui seront emballes et expedies le 

lendemain matin. D'autres distributeurs preferent travailler en mode continu : les commandes 

recues sont relevees periodiquement durant la journee et sont executees aussi tot. Quelle que soit 

la methode retenue, les distributeurs ont atteint un haut niveau d'efficacite dans le service aux 

libraires : le delai de livraison est habituellement de 24 a 48 heures pour une librairie situee dans 

le corridor Montreal-Quebec, a quoi il faut ajouter une journee supplemental pour une librairie 

situee en region ou hors-Quebec. 

De par sa position centrale au sein de la filiere du livre, il n'est pas etonnant que le distributeur 

occupe un role aussi important dans la transmission de 1'information. C'est aussi une question de 

moyens : pour le distributeur, il s'avere necessaire de controler sa propre base de donnees 

combinee a un systeme informatique maison qui lui permette de 1'adapter a ses besoins et a ceux 

de ses clients. Les plus gros distributeurs emploient a temps plein plusieurs informaticiens et ils 

ont bati, au fil des annees, une expertise technologique dans le monde du livre58. 

Fait a noter, la concurrence feroce qu'ils se livrent n'a pas empeche les distributeurs d'unir leurs 

forces pour developper des initiatives qui ont beneficie a tous. Cet espace de collaboration a 

generalement eu pour cadre 1'association qui les regroupe, l'ADELF59. Parmi les realisations de 

cette derniere, la norme NEEDA, largement utilisee aujourd'hui par les libraires, est 

probablement l'avancee la plus remarquable. D'autres realisations meritent egalement d'etre 

soulignees. Ainsi, un comite de l'ADELF a publie en 2002 un Guide de normalisation des 

communications entre distributeurs et libraires qui a grandement facilite la vie des parties en 

Pour plus d'informations a ce sujet, voir le depliant d'informations NEEDA. La norme d'echanges electroniques 
de documents de l'ADELF, ADELF, 2003, 10 p. 

Messageries ADP et Socadis, par exemple, emploient pres d'une dizaine d'informaticiens a temps plein. 
L'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue francaise regroupe, en 2007, 24 societes 

« representant plus de 90% des ventes de livres non didactiques en langue francaise au pays », peut-on lire dans le 
« Rapport des activites de l'ADELF » publie dans le cadre de son Assemblee generale tenue le 26 avril 2007. Malgre 
le nom de l'association, plusieurs membres sont uniquement diffuseurs. 
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cause. Ce guide a amene progressivement les distributeurs a utiliser les memes codes dans leurs 

relations avec les libraires, tout en definissant clairement, pour ces derniers, les informations 

attendues dans les bons de commande ou les bordereaux de retour. L'ADELF s'est egalement 

employee a demystifier les activites des diffuseurs-distributeurs par la publication d'un Guide des 

us et coutumes de la diffusion et de la distribution de livres (2003), d'un Vocabulaire de la 

diffusion et de la distribution du livre (2005, en collaboration avec 1'Office quebecois de la 

langue francaise) et d'un DVD, La route du livre : tout ce que vous devez savoir sur la diffusion 

et la distribution (2008). Dans le meme esprit de collaboration, les membres de l'ADELF ont 

fourni des efforts considerables pour extraire de leur systeme informatique des donnees en 

fonction d'exigences precises pour l'etude sur 1'office publiee en 2007, dont nous avons fait etat 

plus haut. 

Enfin, le rapport intitule Les salons du livre : un outilpromotionnel a redefinir (ADELF, 2004) a 

lui aussi engendre des retombees positives en proposant une serie de mesures concretes pour 

redynamiser les salons. II faut savoir que les distributeurs sont largement impliques dans la 

participation de leurs editeurs aux multiples salons du livre dans la province. Les formules varient 

en fonction du degre d'implication des editeurs, mais les distributeurs coordonnent generalement 

la logistique de cette participation, de la location des stands a la vente des livres, en passant par le 

support visuel des kiosques. Les salons sont d'ailleurs une des rares occasions ou le public est 

expose a des noms tels que Prologue ou Dimedia, leur banniere respective chapeautant leur 

« ecurie » d'editeurs. Par exemple, le distributeur Prologue affirme etre present a 10 salons 

quebecois, a 5 salons hors-Quebec et a une quinzaine de congres pedagogiques61. Cela signifie 

qu'au moins une personne travaille a temps plein pour organiser la participation au salon et a 

faire le relais avec les clients editeurs. 

Les flux financiers 

Les editeurs comptent non seulement sur les distributeurs pour assurer le relais des livres et de 

rinformation, mais egalement pour faire remonter l'argent le long de la filiere, des detaillants 

Par exemple, R - Reimpression, A - A paraitre, Bl - Delai de retour depasse, DD - Service de presse, PC - Ne 
diffusons plus, etc. Jusque-la, chaque distributeur utilisait des codes differents, ce qui etait un veritable casse-tete 
pour les libraires. 

Voir le site www.prologue.ca. page consultee le 21 decembre 2008. 

http://www.prologue.ca
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vers les producteurs. En publiant un titre, les editeurs engagent des sommes d'argent plusieurs 

mois avant que le livre arrive en librairie et ils ont interet a ce que les montants qui leur sont dus 

leur parviennent avec rapidite et fiabilite, apres que les premieres ventes aient ete enregistrees. 

Un des avantages de leur relation avec le distributeur est qu'ils n'ont pas a se soucier du 

recouvrement des creances62. 

II revient aux distributeurs de gerer les comptes avec les libraires. Ces derniers doivent d'abord 

ouvrir un compte aupres du distributeur, ce qui suppose un processus d'enquete de credit et la 

fixation de conditions de paiement. Etant donne que la remise accordee aux libraires est fixee, au 

Quebec, a 40% pour les ouvrages grand public et a 30% pour les ouvrages scientifiques et 

techniques, c'est surtout sur le delai de paiement qu'il y a marge a negotiation. Le delai de 

paiement habituel est d'un peu plus de 60 jours63. Les libraires n'ayant pas obtenu d'approbation 

du gerant de credit ou se trouvant en defaut de paiement sont, quant a eux, forces de payer sur 

livraison s'ils veulent obtenir des livres. Ce sont egalement les distributeurs qui se chargent de la 

facturation des libraires. Considerant le nombre eleve de titres dans la plupart des transactions et 

la diversite des modes commerciaux (office, reassort, mises en place, consignation...) assortis de 

conditions distinctes, la facturation peut devenir fort complexe. Enfin, les distributeurs se 

chargent de la perception des comptes. 

Les flux financiers remontent d'abord vers le diffuseur, si ce dernier est distinct du distributeur, 

puis vers l'editeur. Par la nature meme de leurs operations qui les forcent a avancer de 1'argent 

pour financer leurs activites en vue de le recuperer plusieurs mois plus tard, apres que le livre ait 

Hormis la creance du distributeur, evidemment. Si ce dernier ne les paie pas ou est accule a la faillite, l'editeur se 
retrouve dans une situation extremement difficile. En France, nombre de petits editeurs ont vu leur survie mise en 
peril lors des faillites successives des distributeurs Distique et Alterdis au debut des annees 2000. Au Canada anglais, 
nombre d'editeurs litteraires ont du etre secourus par les pouvoirs publics en 2002 apres que la faillite de General 
Distribution Services leur ait fait perdre leurs comptes recevables, sans compter les difficultes a recuperer leur stock. 
Voir R. MACSKIMMING, The Perilous Trade. Publishing Canada's Writers, Toronto, McClelland & Stewart, 
2003, 377-383. Au Quebec, cependant, les exemples recents de faillites de distributeurs mettant en difficulte leurs 
clients editeurs sont peu nombreux. Notons tout de meme que la chafne de librairies Renaud-Bray s'est placee sous la 
protection de la Loi sur la faillite et I'insolvabilite au printemps 1996, etant incapable de rembourser des dettes de 
plus de 5 millions de dollars. La chaine a survecu mais les creanciers, pour la plupart des distributeurs de livres, ont 
du se contenter de 30% des montants qui leur etaient dus, perdant ainsi des sommes considerables dans l'aventure. 
N'etant pas responsables du recouvrement des creances, les editeurs ont ete relativement epargnes, de leur cote, par 
cette mesaventure. Voir F. BRISSON, « Figures du libraire au Quebec », Documentation et bibliotheques, avril-juin 
2005, p. 132. 

D'apres M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes,, p. 20, «les termes de paiement, 
generalement de 60 jours fin de mois, entrainent les debourses dans les 60 jours ou jusqu'a 90 jours ». 
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ete mis en marche, il arrive aux editeurs de connaitre certaines difficultes de tresorerie . Dans ce 

cas, il peut etre tentant de demander une avance au distributeur qui, s'il accepte d'obliger son 

partenaire, y mettra neanmoins certaines conditions. C'est dans cette optique que le distributeur a 

pu a l'occasion etre qualifie de «banquier de l'editeur »65 et que peut se poser, en certaines 

circonstances, « la question de l'independance des editeurs par rapport a leur distributeur »66. 

Aux trois flux que nous venons de decrire qui constituent l'essence meme du metier de 

distributeur, il faut ajouter des elements communs a toutes les entreprises tels que 

1'administration, les ressources humaines et la comptabilite. 

* * * 

Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, les distributeurs occupent une place centrale au sein de 

la filiere du livre. Etant donne leur position d'intermediate, leurs actions entrainent des 

consequences directes sur leurs partenaires en amont et en aval de la filiere, soit les diffuseurs et 

les editeurs d'un cote, et les libraires de l'autre. 

En 2006-2007, les 21 distributeurs recenses par l'OCCQ ont fait circuler 21,2 millions 

d'exemplaires de livres dont 99% etaient des livres grand public et 46% ont ete publies au 

Quebec67. Ces flux physiques supposent une immobilisation importante de capitaux et une 

organisation bien rodee capable d'acheminer efficacement des dizaines de milliers de titres aux 

quatre coins du territoire quebecois. Cela implique de nombreuses manipulations dont le cout est 

substantiel mais peut beneficier d'economies d'echelle significatives. 

64 Marc MENARD precise que le delai de recouvrement habituel des premieres ventes par l'editeur atteint 135 jours, 
soit 4 mois et demi. En effet, les libraires ont generalement 60 jours pour regler la facture au distributeur, mais la 
moyenne s'etablirait a 75 jours, a quoi il faut ajouter le delai de paiement du distributeur, habituellement de 60 jours. 
D'apres M. MENARD, Les chiffres des mots, p. 111. 

J. MICHON, « L'edition litteraire saisie par le marche », Communication information, vol. 12, n° 1, 1991, p. 39-
40. 

B. LEGENDRE, « Les enjeux de la distribution », Bulletin des bibliotheques de France, 2004, vol. 49, no 3, p. 5. 
Historiquement, Hachette est le premier a avoir rachete certains de ses editeurs distribues, dont la Librairie des 
Champs-Elysees ( coll. « Le Masque ») en 1927, Le Chene en 1951, Grasset en 1954 et Fayard en 1958. De 
nombreux autres exemples, impliquant plusieurs distributeurs differents, peuvent etre evoques. 

B. ALLAIRE, « Les distributeurs de livres au Quebec : un chiffre d'affaires de 263 M$ en 2006-2007 », p. 9. 
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La structure de distribution comporte notamment un systeme informatique perfectionne lui 

permettant de suivre a la trace les milliers de titres et d'exemplaires qui y sont consignes. Cette 

competence technologique confere au distributeur un role moteur dans la transmission d'un 

second flux, celui-la relatif a 1'information. Ce flux, initie par les editeurs, alimente d'abord les 

diffuseurs, qui peuvent etre integres au distributeur ou distincts de celui-ci, et qui vont utiliser 

1'information disponible pour susciter les commandes des libraires. La banque de donnees 

Memento, geree par la BTLF et utilisee par une majorite de libraires et de bibliothecaires, compte 

egalement sur les informations transmises par les distributeurs a l'egard de la nature des titres et 

de leur disponibilite. Dans le sens inverse, le flux de commandes suscite par les libraires est 

relaye par le distributeur vers l'editeur, qui a besoin de cette retroaction pour ajuster ses strategies 

commerciales. En concomitance avec ces flux physiques et informationnels, l'ensemble des 

operations fmancieres qui en resulte transite egalement par le maillon central de la distribution. 

En raison des lourds investissements requis par une distribution a grande echelle, les nouveaux 

concurrents eventuels ont a franchir de hautes barrieres a 1'entree pour esperer trouver une place 

au soleil. Depuis plusieurs annees, c'est done une concentration progressive qui caracterise ce 

secteur. Cette concentration n'est pas obligatoirement nocive, si Ton considere que la distribution 

se presente comme un outil de plus en plus perfectionne, prestataire des services qu'attend de lui 

le partenaire avec lequel il collabore etroitement, le diffuseur. L'outil peut cependant etre 

manipule par plusieurs diffuseurs concurrents et c'est ainsi que les distributeurs sont presque 

deux fois moins nombreux que les diffuseurs68. 

L'OCCQ denombre 21 distributeurs en 2006-2007, tandis que nous avons recense 39 diffuseurs. 





CHAPITRE 3 

La diffusion 

Liee de tres pres a la distribution, a laquelle elle est d'ailleurs rattachee dans la majorite des 

entreprises, la nature de l'activite des diffuseurs demeure neanmoins differente de la distribution 

et peut etre assumee par un partenaire distinct. Les enjeux lies a la diffusion sont eux aussi 

distincts, en bonne partie, de ceux lies a la distribution. Plutot que de centrer leur attention sur 

une efficacite logistique maximale, assortie d'une neutralite de l'outil a l'egard des titres 

distribues, les diffuseurs s'interessent de pres au contenu des livres proposes par leurs clients 

editeurs. lis ont pour objectif d'en maximiser les ventes et la visibilite. Pour y arriver, ils doivent 

cependant canaliser leurs efforts vers les lieux de vente appropries et doser les quantites en 

fonction de previsions dont la materialisation, par definition, demeure toujours incertaine. 

Nous aborderons d'abord, dans ce chapitre, les entreprises de ce secteur et les principaux modes 

de commercialisation qu'elles utilisent. En nous concentrant par la suite sur les pratiques des 

acteurs concernes, nous aborderons successivement les points de vue des editeurs, des directeurs 

commerciaux et des representants des diffuseurs, ainsi que des libraires. Nous nous interesserons 

enfin a deux domaines particuliers de la diffusion du livre, a savoir la « grande diffusion » et la 

diffusion-distribution du livre scolaire. 

Les diffuseurs 

Pour dresser les contours des entreprises du secteur, nous nous baserons sur l'edition 2008-2009 

de YAnnuaire de l'edition au Quebec et au Canada frangais publie par Livre d'ici. Nous 

compterons parmi les « diffuseurs » les entreprises qui diffusent les catalogues de plus d'un 

editeur1. II peut done s'agir de diffuseurs specialises ou bien d'editeurs qui assurent la diffusion 

de leur fonds et d'un nombre variable de tierces maisons. Le lecteur trouvera en annexe la liste 

Ce choix correspond a la definition des « diffuseurs de livres », retranscrite au chapitre precedent, du Systeme de 
classification des activites de la culture et des communications du Quebec, dans laquelle la forme plurielle est 
utilisee : « etablissements dont l'activite principale consiste a representer des editeurs aupres des librairies, des autres 
etablissement qui vendent des livres et du public ». 
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nominative de ces societes. Nous avons repertorie 39 diffuseurs actifs sur le territoire quebecois 

en 2008 . Nous regrouperons ces diffuseurs en fonction de differents cnteres. Le tableau 3.1 

presente les caracteristiques de l'ensemble en fonction du nombre d'editeurs diffuses, de la 

nationality des proprietaries et de leur specialite. 

TABLEAU 3.1 
REPARTITION DES DIFFUSEURS EN FONCTION DU NOMBRE D'EDITEURS DIFFUSES, DE LA PROPRIETE 

ET DE LA SPECIALITE 

Nombre 
d'editeurs 
diffuses 

Propriete 

Role 

Specialite 

2 a 10 

11 

11 a 20 

9 

21 a 100 

10 

canadienne 

33 
Diffuseur seulement 
7 

+ del00 

6 

+ de 200 

3 

etrangere 

6 
Diffuseur-distributeur 
32 

Litteraire et generaliste 
Art 
Bande dessinee 
Bibliotheconomie 
Esoterisme / croissance personnelle 
Histoire 
Publications officielles 
Religieux / jeunesse 
Scientifique / technique 
Scolaire 
Voyage 

Total 

15 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
6 
2 

39 

Comme on peut le constater dans ce tableau, 9 diffuseurs font la promotion de plus d'une 

centaine de catalogues d'editeurs, ce qui represente par consequent un eventail considerable de 

Ce nombre exclut deux distributeurs, Socadis et Distribution de livres Transcontinental, qui ne sont pas diffuseurs. 
Ces deux societes sont toutefois membres de 1'ADELF qui, en Janvier 2009, compte au total 24 membres. Voir a ce 
sujet l'Annexe l(membres de l'ADELF) et l'Annexe 2 (diffuseurs recenses). 
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titres. Le diffuseur comptant le plus grand nombre d'editeurs dans son ecurie est Dimedia avec 

259, suivi par Agence du livre avec 210 et Edipresse avec 2043. Ce nombre n'est pas 

necessairement indicateur du chiffre d'affaires de la societe, mais donne une bonne idee de la 

complexity de la communication et de la logistique que cela implique dans la gestion interne, de 

meme que de la diversite des titres avec lesquels doivent composer les representants. La barre des 

cent editeurs est evidemment arbitraire, puisque des diffuseurs comme Hachette Canada (83), 

Diffusion du livre Mirabel (DLM, 83) et Somabec (63) peuvent avoir un chiffre d'affaires 

comparable, sinon superieur, a certains diffuseurs qui comptent plus de cent editeurs a leur 

catalogue. Notons que certains gros diffuseurs reposent sur un important groupe editorial, comme 

c'est le cas de Hachette, Gallimard et Messageries ADP, ce dernier etant diffuseur du Groupe 

L'Homme et du Groupe Librex, tous deux filiales de Quebecor. En revanche, d'autres diffuseurs 

comptant une large clientele d'editeurs tels Prologue, Edipresse, Diffusion et promotion du livre 

universitaire (DPLU), Messageries de presse Benjamin, Agence du livre et Somabec sont libres 

de ces attaches et se concentrent avant tout sur leur metier de diffuseur-distributeur, n'exercant le 

metier d'editeur, s'il y a lieu, que de facon accessoire4. Certaines de ces entreprises font meme de 

leur independance un gage de neutralite et un argument en leur faveur aupres de clients 

potentiels5. 

Plusieurs diffuseurs ont un nombre de partenaires qui tourne autour d'une dizaine. On pense par 

exemple a BND Distribution (7), JDM Geo (9), La Liberie (9), Mediaspaul (11), Marie-France 

(12), Ministeres Multilingues (13), Hurtubise HMH (14), Iris Diffusion (15), Ulysse (17) et 

Lemeac (20). Les diffuseurs cites ici partagent tous la caracteristique d'etre d'abord editeurs, de 

Les six autres diffuseurs ayant plus de 100 clients a leur catalogue sont Diffusion et promotion du livre universitaire 
(DPLU, 169), Diffusion Gallimard (165), Messageries ADP (160), Prologue (138), Flammarion Quebec (124) et 
Messageries de presse Benjamin (110). 

Par exemple, la Biblairie G.G.C., proprietaire de l'Agence du livre compte aussi parmi ses filiales les Editions 
G.G.C., mais cela ne represente pour le diffuseur qu'un client parmi 210. Notons d'ailleurs que ce groupe compte 
quelques succursales de librairie, et que ce lien avec la librairie est plus rare que le lien avec l'edition. Agence de 
distribution Guerin, Diffusion Gallimard, La Liberie, Mediaspaul et Ulysse operent egalement leur propre librarie. 
Cela s'explique sans doute par l'organisation de la diffusion-distribution en fonction des besoins et des alliances des 
editeurs. La diffusion-distribution demeure une composante du triptyque selection-fabrication-distribution qui, selon 
Escarpit, definit le role de l'editeur, et il est indeniable que, meme s'il delegue a un tiers cette activite, l'organisation 
de la diffusion et de la distribution decoule de la volonte de l'editeur en fonction d'une logique allant de l'amont vers 
l'aval de la filiere. 

Ainsi, « les proprietaires actuels sont fiers de dire que Prologue est le seul grand distributeur «independant » au 
Quebec, dans un contexte ou les autres entreprises de distribution de livres operent et gerent des filiales d'edition 
[...] Selon eux, c'est cet esprit d'independance qui allait permettre a Prologue de recruter, des le milieu des annees 
1970, une kyrielle d'editeurs. » J. THERIAULT, « Prologue : le quart de siecle », Livre d'ici, fevrier 2001, p. 12. 
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s'autodiffuser et d'assurer la diffusion d'une dizaine d'autres editeurs avec lesquels ils partagent 

des affinites sur le plan de la specialisation. On remarque en effet que les diffuseurs comptant le 

plus grand nombre d'editeurs diffuses ont une vocation generaliste, a l'exception de DPLU et de 

Messageries de presse Benjamin6. Les diffuseurs dont la taille est plus restreinte peuvent 

canaliser leurs efforts dans un domaine precis et y acquerir une credibility aupres d'une clientele 

particuliere. Parmi ces specialites, on peut retenir une confession religieuse (Arche du livre -

hebrai'que, Ministere Multilingues - pentecotiste), une combinaison du livre religieux et jeunesse 

(BND Distribution, Mediaspaul), l'art (ABC Livres d'art Canada, Arts, lettres et techniques), le 

scolaire (Distribution de l'Envolee, Marie-France, Saint-Martin), le voyage (JDM Geo, Ulysse), 

la bande dessinee (Filosofia) et meme la bibliotheconomie (ASTED). Bien que cette quarantaine 

de diffuseurs puissent temoigner d'une interessante diversite dans leurs orientations, il faut tout 

de meme noter que les 14 premiers diffuseurs commercialisent a eux seuls 85% a 90% des 

nouveautes . 

Viennent ensuite les editeurs qui s'autodiffusent sans «partager» leur diffusion avec des 

partenaires, tout en sous-traitant leur distribution a une tierce entreprise. Nous quittons, ici, le 

territoire des 39 diffuseurs que nous avons recenses. L'autodiffusion releve incontestablement 

d'une activite de diffusion, mais ce service n'etant pas externalise ni offert a des confreres 

editeurs, il demeure fortement integre a la structure de la maison. Dans au moins deux cas, ceux 

de Quebec Amerique8 et de Phidal (Edilivre)9, l'editeur s'autodiffuse tout en confiant la 

Messageries de presse Benjamin a acquis en 2008 Diffusion Raffin, qui comptait un grand nombre d'editeurs 
esoteriques dont a herite l'acquereur. Messageries de presse Benjamin est egalement le principal pourvoyeur de 
livres de langue anglaise pour les librairies quebecoises. Pour le livre anglais, Benjamin fonctionne toutefois selon le 
mode anglophone des grossistes, acquerant des editeurs et distributeurs canadiens-anglais une selection de titres 
susceptibles d'interesser ses clients quebecois. Ce procede evite a ses clients libraires de devoir ouvrir eux-memes 
une multitudes de comptes aupres de fournisseurs canadiens-anglais pour s'approvisionner en titres pour lesquels ils 
auraient a developper une expertise qu'ils ne possedent pas necessairement. D'apres Marie LABRECQUE, Directrice, 
division livres et specialites de Messageries de presse Benjamin, conference « La distribution du livre de langue 
anglaise », Universite de Sherbrooke, campus de Longueuil, 24 novembre 2007. 

D'apres M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 19. En comparaison, d'apres l'OCCQ, 
les 10 premiers distributeurs (dont Socadis et Prologue, associes a differents diffuseurs) occupent 97% du marche. 

Quebec Amerique emploie une representante commerciale qui assure la representation en librairie, tandis que 
Prologue se charge des taches de distribution et de la vente en grande diffusion. Nous ne connaissons toutefois pas la 
delimitation exacte de la collaboration entre Quebec Amerique et Prologue. Par exemple, il est possible que Prologue 
assure la representation dans les librairies des regions eloignees de Montreal ou que Quebec Amerique controle 
directement certains comptes en grande diffusion. Quebec Amerique, qui etait diffiise-distribue auparavant par 
Messageries ADP, a choisi de reprendre sa diffusion au debut des annees 2000 et son president, Jacques Fortin, 
affirme etre satisfait de ce choix. J. FORTIN, entrevue realisee par F. BRISSON a Montreal, 18 juin 2007, 47 
minutes, AGRELQ. 
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distribution a un tiers . Dans le cas de Fedition scolaire, l'autodiffusion et l'autodistribution 

constituent la norme : l'editeur se charge de ses propres titres et de ceux des marques qui lui 

appartiennent11. Les seuls editeurs scolaires que nous avons inclus dans l'ensemble des 39 

diffuseurs recenses plus haut sont ceux qui ont etabli des partenariats avec des editeurs etrangers, 

par exemple l'editeur scolaire CEC avec Hachette Education, et Marie-France avec 11 partenaires 

etrangers. Trois raisons principales expliquent les particularites de la diffusion scolaire : d'une 

part la forte predominance de 1'edition locale sur son marche, superieure a 90%12, rendant la 

diffusion d'editeurs etrangers moins attrayante, ensuite le volume plus grand des commandes sur 

un nombre reduit de titres, ce qui facilite les operations logistiques et evite d'avoir a les sous-

traiter, et enfin un circuit de vente parallele a celui des librairies, amenant les editeurs scolaires a 

s'adresser directement a une clientele precise determinee par la matiere enseignee et le niveau 

d'etudes. Nous y reviendrons plus loin. 

Comme on peut le constater dans la liste de l'Annexe 3, nous avons pu repertorier dans 

VAnnuaire de Livre d'ici plus de 30 editeurs qui assument seuls leur diffusion et leur distribution. 

Outre les editeurs scolaires, deux principaux cas de figure apparaissent ici, d'une part celui des 

editeurs specialises, par exemple en droit (Wilson & Lafleur, Editions Yvon Blais, CCH), en 

sciences et techniques (Presses internationales Polytechniques, Editions Reynald Goulet) et en 

publications officielles (Editions du Gouvernement du Canada), et d'autre part celui d'editeurs a 

la production restreinte voire eparse, publiant moins de 5 titres par annee. Pour ces derniers, il 

peut toutefois s'averer lourd et penible de se charger de vendre et d'expedier leurs livres, et la 

portee de leur diffusion demeure limitee. En 2007, pour pallier ces lacunes, une vingtaine 

d'editeurs ont pris l'initiative de se regrouper en mode cooperatif sous la banniere de la 

Cooperative de diffusion et distribution du livre (CDDL). Cette initiative permet aux membres de 

Jusqu'a tout recemment, Phidal s'autodiffusait et etait distribue par Socadis. L'editeur a toutefois change de 
partenaire pour se tourner vers Prologue. 

On pourrait y ajouter, a la limite, le cas de Cheneliere Education, un des editeurs scolaires majeurs du Quebec, qui 
s'autodiffuse tout en externalisant sa distribution... a une autre filiale du meme groupe, Distribution de livres 
Transcontinental. Cette filiale du Groupe Transcontinental est membre de l'Adelf et a ete reorganisee en 2008. Elle 
portait auparavant le nom de Perseis Logistiques. Dans ses installations de Saint-Bruno, sur la rive-sud de Montreal, 
l'entreprise ne s'occupe que de distribution, acceptant a 1'occasion de sous-traiter des operations pour un editeur ou 
un diffuseur tiers. D'apres J. ROCHEFORT, president et directeur general de Cheneliere Education, « La diffusion-
distribution du livre scolaire », Universite de Sherbrooke, campus de Longueuil, 13 novembre 2008. 

C'est le cas de Cheneliere Education avec Beauchemin editeur et Graficor, du Groupe Modulo avec Griffon 
d'argile et Editions du Phare, de l'Agence de distribution Guerin avec Lidec, etc. 

En 2007, la part de marche des editeurs quebecois dans le livre scolaire est de 93%. B. ALLAIRE, « Edition 
quebecoise 2007 : exportations en hausse et baisse sur le marche national », p. 2. 
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« faire connaitre au public leurs publications respectives et s'assurer une visibility en librairie, 

tout en beneficiant d'un systeme de distribution efficace et peu couteux »13. 

A l'egard de la propriete des maisons de diffusion, il est interessant de constater que les acteurs 

locaux ont acquis une place preponderate dans la diffusion-distribution, avec 33 des 39 

entreprises recensees qui appartiennent a des interets canadiens14. Les principaux diffuseurs 

etrangers que nous avons identifies sont des filiales de groupes francais disposant en Europe 

d'une puissante organisation de distribution: Dimedia15, Flammarion Quebec, Gallimard, 

Hachette Canada et Interforum Canada16. La seule exception a ce modele est Diffusion du livre 

Mirabel (DLM) qui, avec les Editions du Renouveau pedagogique, bien que d'origine quebecoise 

appartient dorenavant au conglomerat international Pearson. Les filiales de groupes 

internationaux occupent evidemment une place significative dans la diffusion-distribution du 

livre importe etant donne leurs liens privilegies avec les editeurs dominants du marche francais. 

Ces diffuseurs etrangers prennent egalement en charge plusieurs editeurs locaux, notamment 

Dimedia qui en compte 52 a son catalogue, DLM, 39, Flammarion, 11, Hachette, 6 et Gallimard, 

6. Tous les autres editeurs, tant quebecois qu'etrangers, sont diffuses par des entites quebecoises. 

Entreprises d'origine locale et d'origine etrangere sont ainsi imbriquees dans le systeme de 

diffusion-distribution quebecois, offrant toutes deux leurs services a la fois aux editeurs 

quebecois et etrangers. Bien que cet etat de fait puisse temoigner d'une certaine autonomie de 

l'industrie quebecoise, le poids de l'edition francaise continue neanmoins a se faire sentir 

puisque, comme le rappelle Fabrice Piault, « la nature des alliances tissees par les distributeurs 

quebecois avec les editeurs francais determine [...] dans une tres large mesure leur poids sur leur 

propre marche »17. 

13 Source : http://cddl.qc.ca/catalogue/index.php7mainjage=about us. page consultee le 18 Janvier 2009. 
14 Ce chiffre doit toutefois etre utilise a titre purement indicatif, etant donne que nous n'avons pas mene de 
recherches intensives pour determiner la nationalite des proprietaries. Nous nous sommes fie aux informations 
disponibles sur le site web et, a moins d'indication contraire, avons considere les societes comme canadiennes. Les 
diffuseurs comme BND Distribution, Mediaspaul et Fides, par exemple, ont ete rangees parmi les societes locales 
parce que les congregations auxquelles ils appartiennent sont etablies en sol quebecois malgre leurs racines 
etrangeres. 
15 Filiale du groupe La Martiniere, dont l'appareil de distribution en Europe se nomme Volumen. 
16 Le modele d'Interforum Canada est unique en son genre : cette societe coordonne la commercialisation et la 
promotion au Quebec des livres de 73 editeurs francais, mais est relayee en librairie par l'equipe de representants des 
Messageries ADP pour la prise de commandes. 
17 F. PIAULT, « Quebec, l'onde de choc », Livres Hebdo, n° 579, 26 novembre 2004, p. 7. 

http://cddl.qc.ca/catalogue/index.php7main


P1 - Chapitre 3 75 

Enfm, 32 des 39 diffuseurs repertories assument eux-memes le role de distributeur. Les 

diffuseurs-distributeurs integres represented ainsi le modele d'entreprise le plus courant, et de 

loin, de ce maillon de la chaine du livre. Parmi ces 32 societes, un certain nombre exercent 

egalement la fonction d'editeurs, soit sous la meme raison sociale, par exemple Ulysse et 

Hurtubise HMH, soit par une entite separee, par exemple Messageries ADP / Groupe L'Homme 

et Agence du livre / Editions GGC. D'autres, comme Prologue, Messageries de presse Benjamin 

et Edipresse, exercent le metier sans s'appuyer sur une maison d'edition ou une librairie. 

Par ailleurs, le modele de la Socadis, un distributeur « pur » qui accepte de rendre en sous-

traitance des services logistiques a ses partenaires diffuseurs, a fait tache d'huile au cours des 

annees. Les coproprietaires de Socadis, les groupes francais Flammarion et Gallimard, en 

utilisent evidemment les services. II faut y ajouter le diffuseur Hachette Canada, ce qui serait 

pourtant inimaginable en France, considerant que le metier de distributeur fait partie integrante de 

son identite et que l'entreprise s'est largement edifiee sur la base de ce metier. L'editeur-diffuseur 

quebecois Fides, en outre, est lui aussi partenaire de Socadis. L'idee d'exercer un meilleur 

controle sur leur diffusion, sans avoir a composer avec un casse-tete logistique, seduit de toute 

evidence un certain nombre d'editeurs. Lemeac, qui diffuse en parallele l'editeur francais Actes 

sud, a conclu une entente de distribution avec Prologue. Lise Bergevin, directrice generate de 

Lemeac, explique les raisons de cette decision : 

Pour un fonds litteraire, c'est indispensable d'avoir un lien direct du libraire a l'editeur. 
Pour etre capables de leur presenter les textes publies dans l'esprit que nous les avons 
publies, avec la meme conviction que nous les avons selectionnes. Puis, nous 
souhaitons aussi connaitre leur feedback sur nos propositions editoriales.18 

Quebec Amerique et Phidal, editeurs quebecois de taille respectable, ont eux aussi conclu une 

entente de distribution similaire avec Prologue, se reservant leur propre diffusion aupres des 

librairies. 

Pour clore cette section, il apparait opportun de dresser un parallele avec la structure de la 

diffusion en France, qui presente plusieurs similitudes, mais aussi des differences notables avec la 

18 ' 

Citee dans G.-P. BEAULIERE, « Les editeurs explorent les avenues promotionnelles », Livre d'ici, decembre 
2008-janvier 2009, p. 9. 
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diffusion au Quebec. En etablissant lew typologie des diffuseurs francais, Bertrand Legendre et 

Corinne Abensour distinguent les « petits » et les « grands » generalistes. Ces derniers 

sont caracterises par le fait qu'ils disposent d'un nombre eleve de representants (...), 
qu'ils commercialisent des ouvrages appartenant a des secteurs editoriaux tres 
diversifies (litterature, beaux livres, jeunesse, sciences humaines, pratique...) et qu'ils 
interviennent dans plusieurs canaux de vente.19 

Au Quebec, les diffuseurs correspondant a cette description sont notamment Messageries ADP, 

Prologue, Dimedia, Diffusion du livre Mirabel, Gallimard, Flammarion et Hachette. Notons 

cependant deux differences par rapport a la situation francaise. D'abord, les trois dernieres 

societes, qui sont de feroces competiteurs en France, utilisent au Quebec les services du meme 

distributeur ce qui, en plus de rendre tres nette la distinction entre diffusion et distribution, illustre 

la difference de volume entre les deux marches, principale explication de ce partage des services 

logistiques . Ensuite, alors que les grands generalistes francais sont tous adosses a un groupe 

editorial, les activites editoriales associees a Messageries ADP et a DLM n'occupent qu'une 

place relativement mineure dans leurs activites de diffusion. Bien plus, Prologue demeure un 

diffuseur-distributeur majeur, sans pour autant entretenir quelque lien de propriete avec un 

editeur, un cas sans equivalent en France. La place importante occupee par le livre importe au 

Quebec explique sans doute cette large extension des catalogues de diffuses. 

A l'egard des « petits generalistes », Legendre et Abensour expliquent qu'il s'agit de diffuseurs 

tels Les Belles Lettres et Harmonia Mundi, regroupant 30 a 60 editeurs actifs dans divers 

domaines. Au Quebec, on peut songer a un modele comme celui de Edipresse et de Agence du 

livre, qui emploient 2 a 3 representants chacun... pour diffuser plus de 200 editeurs differents. 

Ainsi, plutot que d'exercer une selection stricte sur les catalogues diffuses comme le font les 

petits generalistes francais, leurs confreres quebecois sont plutot amenes a multiplier, en raison 

du volume restreint des ventes a l'echelle quebecoise, le nombre de catalogues diffuses afin 

d'atteindre un seuil de ventes qui leur permette de maintenir leur infrastructure. 

B. LEGENDRE et C. ABENSOUR, Regards sur I 'edition. 1- Les petits editeurs, situations et perspectives, Paris, 
Ministere de la culture et de la communication, 2007, p. 74. 

Notons a cet effet que les diffuseurs distinguent les librairies francaises en fonction de leur appartenance a un 
« niveau » defini par le nombre de titres, le chiffre d'affaires et le dynamisme de la librairie. On denombre 800 a 
1000 librairies de ler niveau en France alors qu'il n'y a, en tout et par tout, que 300 a 350 librairies vendant du livre 
neuf au Quebec. Les librairies de «2e niveau » comptent en France 1500 a 3000 unites. F. ROUET, Le livre. 
Mutations d'une industrie culturelle, p. 245. 
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Les deux autres categories identifiees par Legendre et Abensour sont la diffusion specialisee et 

1'auto-diffusion, seule ou elargie a des confreres editeurs. L'auto-diffusion elargie permet a ceux 

qui la pratiquent « de travailler sur des volumes qu'ils ne pourraient pas atteindre avec leur seul 

catalogue, tout en gardant la maitrise de leur commercialisation et en se dormant les moyens 

d'assurer une visite reguliere de plusieurs centaines de points de vente »21, au minimum deux fois 

par an. Au Quebec, des maisons comme Diffusion et promotion du livre universitaire et Somabec 

sont clairement des diffuseurs specialises et n'exercent pas, d'ailleurs, d'activite editoriale. 

Cependant, des diffuseurs comme BND Distribution, Fides, JDM Geo, Mediaspaul, Marie-France 

et Ministeres Multilingues, bien que specialises dans un certain domaine, sont des editeurs auto-

diffuses qui agissent aussi pour le compte d'autres editeurs. La frontiere entre les deux categories 

apparait done brouillee dans plusieurs cas. Enfin, la liste des editeurs auto-diffuses reproduite a 

l'Annexe 3 demontre que cette pratique demeure repandue; on peut meme poser l'hypothese que 

le nombre reduit de clients potentiels la rend davantage possible au Quebec qu'en France. 

Bref, il est impossible de faire abstraction de l'organisation de la diffusion en France lorsque Ton 

veut aborder le sujet au Quebec etant donne 1'imbrication des structures et le partage de pratiques 

professionnelles similaires. II n'en demeure pas moins que sur le territoire quebecois, la taille 

reduite du marche et la coexistence du livre local et etranger ont necessite des adaptations 

significatives du « modele » francais, acquerant au Quebec davantage de souplesse. Certaines 

consequences positives en decoulent: par exemple, les seuils d'entree sur le marche etant moins 

eleves au Quebec, les editeurs publiant une poignee de titres par annee trouvent assez facilement 

un diffuseur, ce qui pose beaucoup plus de difficultes en France pour des editeurs au niveau 

d'activite similaire. 

L'office et le prenote 

Nous avons evoque plus haut les caracteristiques de l'industrie du livre relevees par l'economiste 

Marc Menard, notamment le renouvellement constant de l'offre et l'imprevisibilite de la 

demande. Le flot continuel de nouveautes et l'incertitude a l'egard de l'interet que ces titres 

susciteront posent des defis considerables aux diffuseurs-distributeurs. Pour y repondre, ils 

B. LEGENDRE et C. ABENSOUR, Regards sur I'edition. 1- Les petits editeurs, situations et perspectives, Paris, 
Ministere de la culture et de la communication, 2007, p. 69. 
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peuvent toutefois compter sur un mode de commercialisation adapte, soit le systeme de l'office et 

des prenotes. L'office est un procede commercial par lequel les libraires recoivent 

automatiquement un certain nombre d'exemplaires de chaque nouveaute susceptible d'interesser 

leur clientele22. Le nombre d'exemplaires qu'ils recoivent est base sur une grille prealablement 

etablie avec le diffuseur. La « grille d'office » contient des dizaines de categories, par exemple 

« roman policier » ou « guide de voyage », modulees en fonction des ventes attendues - grandes, 

moyennes ou petites. Lorsque le diffuseur insere un titre dans une case de la grille, par exemple 

« roman policier, ventes moyennes », le nombre d'exemplaires preselectionne par chacun des 

libraires pour cette case leur est envoye d' « office ». 

Les livres envoyes en office sont assortis d'un droit de retour : si les livres demeurent invendus, 

les libraires disposent d'un delai maximal de 12 mois pour les retourner au distributeur en 

echange d'un credit23. Cette disposition permet aux nouveautes d'obtenir une visibilite maximale 

en incitant les libraires a « donner une chance » a un livre meme s'ils ne sont pas certains de le 

vendre. L'imprevisibilite de la demande trouve ainsi une solution a la fois pour les libraires, qui 

peuvent plus facilement assumer le risque lie a 1'incertitude, et pour les editeurs dont les livres, 

en etant presents en librairie durant quelques mois, ont au moins la chance de trouver leur public. 

Aucun systeme n'etant parfait, celui de l'office genere lui aussi son lot d'inconvenients, 

notamment celui des retours. Ceux-ci sont couteux pour tous les acteurs impliques. En effet, les 

libraires doivent assumer le cout de la manutention et du transport des livres vers le distributeur, 

en plus d'avoir finance le stock durant plusieurs mois 4. Du point de vue du diffuseur-

distributeur, chaque livre retourne implique un cout de traitement. Pour l'editeur, enfin, la periode 

d'incertitude qui s'etend entre la date d'envoi et celle ou les libraires commencent a retourner les 

Le Vocabulaire de la diffusion et de la distribution du livre (Montreal, ADELF, 2005) donne la definition 
suivante : « Mode de commercialisation des nouveautes qui sont envoyees periodiquement, selon des categories et 
des quantites predeterminees a partir d'une grille d'office ». 

Les dispositions de la Loi sur le Developpement des entreprises quebecoises dans le domaine du livre enjoignent 
les libraires agrees a conserver les livres recus en office pour une periode minimale de 90 jours dans le cas des titres 
etrangers et de 120 jours dans le cas des titres quebecois. Par ailleurs, les libraires agrees sont tenus de recevoir les 
offices d'au moins 25 editeurs agrees (qui sont par consequent quebecois). 

D'apres M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes par le systeme de l'office au Quebec, p. 20, 
les conditions de paiement devolues aux libraires par les distributeurs sont generalement de « 60 jours fin de mois », 
c'est-a-dire que les libraires paient les livres 60 a 90 jours apres avoir recu l'envoi d'office. Toutefois, dans 
l'eventualite ou ils retournent des invendus 4 a 12 mois apres les avoir recus, cela signifie qu'ils doivent dans 
l'intervalle avancer des fonds - et payer les interets en consequence - pour avoir ces nouveautes dans leur librairie. 
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livres peut poser une difficulte de gestion. Dans le cas ou un titre recoit un bon accueil par le 

public et ou les commandes de reassort font baisser le nombre d'exemplaires en stock, l'editeur 

doit decider de proceder ou non a un nouveau tirage - et fixer un nombre approprie 

d'exemplaires. Or, il ne sait pas quelle est la proportion des exemplaires envoyes en office qui 

ont ete effectivement vendus par les libraires. L'editeur qui decide de reimprimer court le risque 

de voir les commandes de reassort se tarir malgre des premiers signes encourageants, et les 

retours eventuels viendront alors s'ajouter dans les entrepots a ce nouveau tirage inutile. 

Inversement, l'editeur qui joue de prudence peut etre confronte a une rupture de stock, ce qui 

briserait l'elan des ventes... alors meme que plusieurs exemplaires envoyes en office sont encore 

disponibles chez differents libraires25. Un autre inconvenient de l'office est la necessite de 

categoriser les titres en fonction de la grille d'office. Or, chaque titre etant un « prototype », les 

cas particuliers ou «inclassables » sont frequents. 

Afin de limiter au maximum les retours, les grilles d'office sont de plus en plus delaissees au 

profit de ce qu'on appelle le « prenote ». Les commandes en prenote beneficient de la meme 

faculte de retour et des memes termes que celles de l'office. Le prenote permet au libraire de 

parcourir la liste des nouveautes en compagnie du representant commercial, titre par titre, afin 

d'etablir la quantite requise pour chacun d'eux. Cette pratique requiert evidemment plus de temps 

que la simple application de la grille d'office, mais elle permet de jauger chaque livre en fonction 

des besoins de la librairie et d'effectuer un travail beaucoup plus precis. Certains libraires 

fonctionnent meme exclusivement en prenote : ils ne veulent recevoir que ce dont ils font 

expressement la demande. Chez les autres, la grille d'office est surtout utilisee pour les 

publications serielles, par exemple les collections de romans d'amour, polars ou livres jeunesse 

dont les ventes du numero precedent donnent une bonne idee des ventes du numero suivant. Le 

prenote est ainsi utilise pour la majorite des titres. 

Pour faciliter le suivi des ventes au cours de cette periode critique qui suit le lancement d'un livre, la Societe de 
gestion de la Banque de titres de langue francaise (BTLF) met sur pied un Systeme d'information sur les ventes 
(SIV) qui sera lance au cours de l'annee 2009. Le SIV recueillera quotidiennement les donnees aupres de detaillants 
representant plus de 65% du marche du livre quebecois. De tels systemes sont deja implantes dans plusieurs autres 
marches, notamment au Canada anglais (BookNet Canada). 
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Etude sur la commercialisation des nouveautes 

A la suite de la remise en question du systeme de 1'office et du prenote par differents 

professionals du livre, le Comite sur les offices de la Table de concertation interprofessionnelle 

du milieu du livre a mandate un consultant, Michel A. Lasalle, pour mener une etude sur le sujet. 

Les constatations de ce dernier, qui portent sur les nouveautes mises en marche par les membres 

de l'Association des distributees exclusifs de livres en langue francaise (ADELF) durant une 

annee entiere, du ler fevrier 2004 au 31 Janvier 2005, sont fort interessantes par le degre de 

precision qu'elles atteignent et par leur caractere inedit. L'etude brosse un portrait clair de la mise 

en marche des nouveautes et des enjeux que suscite le systeme de Foffice. 

Comme on peut le constater dans le tableau 3.2, 29 317 nouveautes ont ete commercialisees de 

fevrier 2004 a Janvier 2005, dont 3873 titres quebecois et 25 444 titres etrangers26. Bien qu'ils 

soient moins nombreux, les titres quebecois trouvent un bon accueil aupres du public, s'ecoulant 

en moyenne a 1189 exemplaires par titre, environ six fois plus que la moyenne pour les titres 

etrangers de 196 exemplaires. Le taux de retour, plus bas pour les titres quebecois (27,6%) que 

pour les titres etrangers (32,5%), temoigne egalement de l'arrimage des titres locaux aux besoins 

du public. En terme d'exemplaires, le nombre de livres quebecois vendus est presque egal (48% 

contre 52%) a celui des livres etrangers, bien que la difference soit plus elevee en terme de 

chiffres de vente (43,7% contre 56,3%) etant donne le prix plus eleve, en moyenne, des titres 

etrangers. 

En 2004-2005, les envois d'office ont represents 5,8 millions d'exemplaires27, tandis que les 

reassorts des libraires ont atteint 3,8 millions d'exemplaires. Les retours, quant a eux, se chiffrent 

a 2,9 millions d'exemplaires . Si Ton ne tenait compte que des exemplaires retournes par rapport 

a ceux envoyes en office, le taux de retour serait de 51% . Cependant, en tenant compte des 

ouvrages commandes en reassort qui font egalement partie de l'equation, le taux de retour global 

Deduction faite des titres « hors office », 3446 titres quebecois et 21 988 titres etrangers ont ete mis a l'office. M. 
A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 21. 

Les commandes en prenote, qui comme nous l'avons vu plus haut tendent a supplanter l'office a proprement 
parler, sont incluses dans ce nombre. 

M.A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 204. 
29 

Le taux de retour est ici calcule en fonction de la valeur des livres, et non par rapport au nombre d'exemplaires. 
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TABLEAU 3.2 

DONNEES GLOBALES SUR LES NOUVEAUTES, TITRES QUEBECOIS ET TITRES ETRANGERS, 

FEVRIER 2 0 0 4 - JANVIER 2005 

Titres 
quebecois 
Titres 
etr angers 
Total 

Source : M.A. 

Nombre de titres 

3873 

25 444 

29 317 
^asalle, I 

13,2% 

86,8% 

100% 
itude sur 

Ventes 

87 M$ 

112M$ 

199 M$ 

43,7% 

56,3% 

100% 

Nombre 
d'exemplaires 

4,6 M 

5M 

9,6 M 

48,0% 

52,0% 

100% 
la mise en marche des nouveautes, 

Nombre 
d'ex. / 
titre 

1189 

196 

327 

Prix 
moyen 

18,91 $ 

22,45 $ 

20,75 $ 
p. 24 et 37. 

Taux 
de 
retour 
27,6% 

32,5% 

30,6% 

TABLEAU 3.3 

VENTES NETTES ET TAUX DE RETOUR PAR FOURCHETTE DE MISE A L'OFFICE -

TITRES QUEBECOIS ET ETRANGERS CONFONDUS, 

FEVRIER 2 0 0 4 - JANVIER 2 0 0 5 

Mis a l'office par 
fourchette 

de 1 a 500 
de 501 a 1000 
delOOl a 2000 
de 2001 a 5000 
de5001 etplus 
Total des titres 

Nombre de titres 

22 471 
1 624 
811 
341 
87 
25 334 

88,70% 
6,41% 
3,20% 
1,35% 
0,34% 
100,00% 

Total des ventes nettes des 
editeurs 

48 214 076 $ 
19 431 136$ 
19 372 031 $ 
20 704 784 $ 
26 976 988 $ 
134 699 015$ 

35,79% 
14,43% 
14,38% 
15,37% 
20,03% 
100,00% 

Taux de retour sur 
l'office et le 
reassort - reseau 
librairies 
41,85% 
34,73% 
26,82% 
18,35% 
11,84% 
30,96% 

Source : M.A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 207. 
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est plutot de 30,6%30. A titre indicatif, ce taux de retour est comparable a celui enregistre en 

France au cours de l'annee 2004, qui se situe en moyenne a 30% . Le taux de retour general 

recouvre cependant plusieurs realites bien distinctes que Ton peut degager en fonction des 

« fourchettes » du nombre d'exemplaires par titre mis a l'office. 

Le tableau 3.3 demontre clairement que plus le nombre d'exemplaires mis a l'office est eleve, 

moins il y a de retours. Au fond, cela s'explique aisement puisque les offices les plus volumineux 

portent sur des titres qui beneficient d'une plus grande visibilite en librairie et dans les medias, et 

qui sont done plus susceptibles d'enregistrer de fortes ventes et d'etre reassortis par les libraires. 

Neanmoins, meme si les titres mis a l'office en plus petite quantite enregistrent de plus hauts taux 

de retour, on peut se demander quel serait leur acces au marche si le systeme de l'office n'existait 

pas et si les libraires, attentifs a un niveau de risque encore plus eleve dans leur cas, hesitaient a 

les commander. 

Par ailleurs, il est frappant de constater a quel point un petit nombre de titres accapare une grande 

partie des ventes. Les titres mis a l'office a plus de 1000 exemplaires represented a peine 4,9% 

des nouveautes, mais realisent 49,8% des ventes en librairie! 95% des nouveautes, soit 

l'ecrasante majorite, se partagent les 50% restants32. 

Un autre facteur important pour le taux de retour est la saisonnalite. En effet, 40% des ventes de 

l'annee sont enregistres par les titres mis a l'office dans les mois de septembre, octobre et 

novembre. Les mois de mars et avril (21% des ventes) sont egalement une periode interessante 

pour la mise a l'office. Le « meilleur » mois semble etre octobre, avec 10,5% des nouveautes de 

l'annee mises a l'office au cours de ce seul mois, resultant en 17,7% des ventes de l'annee avec le 

Par exemple, si un libraire recoit 10 livres en office et qu'il en recommande 7 pour remplacer ceux qu'il a vendus, 
il conserve le droit de retourner 10 exemplaires. Disons que le libraire en vende 4 exemplaires de plus au fil des mois 
et qu'il decide d'en conserver un seul apres 12 mois. Sur les 17 exemplaires recus, il en retournera done 5 
exemplaires, pour un taux de retour de 50% par rapport a l'office mais un taux de retour « global » de 29,4% (5/17). 
31 C'est la conclusion a laquelle en arrive Louis DUBE, de la SODEC. Son analyse est reproduite dans M.A. 
LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 196. 
32 Si on considere isolement les 3346 nouveautes quebecoises, le phenomene est similaire, alors que 7,4% des titres 
comptent pour 47,6% des ventes. 727 titres (soit 21,7% des nouveautes) ont ete mis a l'office a plus de mille 
exemplaires. Du cote des titres etrangers, le phenomene le plus etonnant est l'enorme proportion des nouveautes 
(94,3%, soit 20 724 titres sur 21 998) mises a l'office a moins de 500 exemplaires, dont une grande partie (61,5%) a 
moins de... 100 exemplaires. M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 208-209. 
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taux de retour le plus bas, soit 26,6% . Inversement, le « pire » mois serait Janvier, avec 8,8% 

des titres de l'annee pour 5,8% des ventes et le taux de retour le plus eleve, a 36,8%. 

Le profil des librairies a evidemment un impact sur la composition des ventes. En l'occurrence, le 

taux de retour affiche par les librairies independantes (29,5% pour les titres quebecois et 34,6% 

pour les titres etrangers) est plus eleve que celui des chaines de librairies (respectivement 24,0% 

et 29,1%)34. Les librairies independantes sont toutefois plus accueillantes pour les titres mis a 

l'office en petite quantite. En effet, 38,1% de leurs ventes sont constituees de titres mis a l'office 

a moins de 500 exemplaires, alors que cette proportion est de 31,7% pour les chaines de 

librairies. Inversement, les titres mis a l'office a plus de 5000 exemplaires represented 22,7% des 

ventes des chaines, contre 18,2% pour les librairies independantes35. Ces donnees semblent 

indiquer que les titres plus «difficiles » ou plus pointus trouvent plus d'espace chez les 

independants que chez les chaines. Cela correspond d'ailleurs au discours que tiennent les 

libraires independants, mettant en valeur l'importance de leur pluralite dans le maintien de la 

diversite culturelle . 

Dans une dynamique completement opposee a celle des librairies independantes se trouve ce que 

Ton appelle la « grande diffusion », c'est-a-dire l'ensemble des detaillants qui vendent du livre 

sans en faire une specialite. II peut s'agir de magasins a grande surface comme Costco, Wal-

Mart, Canadian Tire et Zellers, de meme que d'autres types de magasins tels les pharmacies, les 

animaleries, les tabagies et les kiosques a journaux37. Ces detaillants se caracterisent par une 

3 M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 211. 
34 Dans l'ensemble du reseau des librairies, les librairies independantes accaparent 53,3% des ventes de nouveautes, 
les chaines de librairies, 43,5%, et les librairies en milieu scolaire, 3,2%. Les taux de retour les plus eleves sont ceux 
des librairies en milieu scolaire, respectivement 40,3% pour les titres etrangers et 37,8% pour les titres quebecois. M. 
A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 203, 206. 
35 D'apres M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 210. Quant aux ventes des libraires en 
milieu scolaire, elles sont constituees a 52,3% de titres mis a l'office a moins de 500 exemplaires, et a 14,9% de titres 
mis a l'office a plus de 5000 exemplaires. Les ventes de nouveautes represented toutefois seulement 4,3 M$ dans ce 
reseau. 

Parmi de nombreuses declarations refletant cette position, on peut par exemple citer Stanley PEAN, president de 
l'Union des ecrivaines et des ecrivains quebecois (UNEQ) et redacteur en chef du journal Le Libraire : « L'ennui, 
c'est quand l'expansion des chaines se fait aux depens des librairies independantes et, par extension, de la 
«bibliodiversite» dont ces dernieres ont traditionnellement ete les ardentes et fideles defenderesses ». « Libre acces, 
livre acces », Le Libraire, 25 fevrier 2008. http://www,lelibraire.org/article.asp?cat=10&id=3042. page consultee le 
27 Janvier 2009. 

Nous consacrons une section, plus bas, aux caracteristiques de la grande diffusion, mais il importe d'evoquer ce 
phenomene ici en raison de sa part significative dans la commercialisation des nouveautes. 

http://www,lelibraire.org/article.asp?cat=10&id=3042
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selection de titres limitee et par leur politique agressive sur les prix. Le mot « selection », 

d'ailleurs, est quelque peu abusif puisque ces detaillants se fient aux distributeurs pour choisir les 

titres et pour les placer eux-memes sur les etalages. En plus de ce traitement particulier et de 

Petiquetage des livres dont se chargent les distributeurs, les detaillants du circuit de grande 

diffusion beneficient d'une faculte de retour illimitee qui reduit a neant tout risque de perte. En 

contrepartie, la remise dont ils beneficient n'est que de 30%, plus basse que la remise accordee 

aux libraires, ce qui n'empeche pas ces detaillants d'offrir un rabais sur le prix suggere allant 

jusqu'a 25%. En l'absence de reglementation relative au prix de detail des livres au Quebec, 

comme c'est le cas par exemple en France avec la Loi Lang promulguee en 198138, les detaillants 

demeurent libres d'offrir aux consommateurs des prix plus bas que celui suggere par Pediteur. 

Les grandes surfaces beneficient ainsi d'un achalandage considerable de clients attires par un 

assortiment de produits tres diversifie et par une politique de prix agressive dans tous les secteurs, 

et pas seulement dans celui du livre. II en resulte qu'a Pegard des nouveautes, le circuit de grande 

diffusion a un poids certain. Bien que le reseau de librairies realise 70,2% des ventes (140 M $), 

le reseau de grande diffusion en accapare 29,8% (59 M $)39. Ce reseau est particulierement bien 

adapte aux titres quebecois, qui y enregistrent davantage de ventes (32 M $) que les titres 

etrangers (27 M $). En fait, pour les nouveautes quebecoises, les ventes en grande diffusion 

atteignent 36,7% de l'ensemble des ventes (contre 63,3% en librairie), tandis que la proportion 

equivalente pour les titres etrangers est de 24,4%. 

Enfin, pour terminer ce tour d'horizon de la commercialisation des nouveautes, Petude de M. A. 

Lasalle constate une difference significative entre le prix moyen des livres quebecois et celui des 

livres importes. Dans le reseau des librairies, les nouveautes quebecoises ont un prix moyen de 

18,42 $ alors que celui des nouveautes etrangeres est de 22,80 $, soit une addition de 23,8%. II 

s'agit d'un ecart considerable et recurrent dans les categories de livres les plus courantes, incluant 

les ceuvres d'imagination (+20%), la litterature jeunesse (+20,8%), les sciences humaines et 

Plusieurs pays europeens ont d'ailleurs mis sur pied un regime de prix fixe, soit par le biais d'une legislation 
(France, Espagne, Grece, Slovenie, Allemagne) ou par un accord interprofessionnel (Norvege, Pays-Bas, 
Luxembourg). Voir F. BENHAMOU, « La diversite des regimes du prix du livre en Europe », Histoire de la librairie 
frangaise, P. SOREL et F. LEBLANC (dirs.), Paris, Editions du Cercle de la librairie, p. 360-362. 

M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 202. 
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sociales (+18,7%) et le livre pratique (+13,5%), categories qui combinent a elles seules 84,1% 

des ventes de nouveautes . 

Cette difference dans le prix, malgre le fait que le livre europeen beneficie de tirages plus eleves 

qui devraient normalement en rendre le prix plus bas que le livre quebecois, est evidemment 

attribuable aux couts suscites par Fimportation. Outre le cout du transport et celui de l'assurance, 

il faut ajouter les frais d'operation d'un second distributeur en sol canadien et d'eventuels 

invendus a retourner en Europe. Les frais de recommercialisation sont egalement significatifs, 

etant donne que le diffuseur canadien doit fournir des efforts de promotion, de publicite, de 

service de presse et de representation commerciale qui redoublent ceux deja effectues en Europe. 

En somme, 1'intermediate supplemental que represente le diffuseur-distributeur canadien, pour 

le livre francais, explique que son prix soit plus eleve que celui pratique a Paris . 

Autres modes de commercialisation 

Outre la commercialisation des nouveautes, les diffuseurs accordent une partie de leurs efforts a 

l'exploitation du catalogue de leurs editeurs. La vente de ces ouvrages resulte souvent de 

l'impulsion des libraires qui, pour plusieurs, etablissent une liste de titres dont ils veulent garder 

au moins en exemplaire en magasin et en font la commande des qu'ils Font ecoule. Au contraire 

des ouvrages recus en office, qui sont assortis d'une faculte de retour, les reassorts42 sont des 

commandes fermes, c'est-a-dire que le libraire ne peut les retourner en cas de mevente. Pour cette 

raison, les libraires seront moins tolerants sur le niveau de risque et se concentreront sur des 

valeurs sures ou sur des ouvrages qu'ils se « doivent » d'avoir sur place en tout temps, eu egard a 

leur specialisation. En ce sens, les representants commerciaux ciblent a l'occasion un rayon d'une 

librairie et se permettent d'indiquer au libraire quelques titres «incontournables » et malgre tout 

absents dudit rayon. 

Notons qu'en librairie, en 2004-2005, les ceuvres d'imagination represented 32,4% des ventes de nouveautes, la 
litterature jeunesse 20,6%, le livre pratique 18,3%, les sciences humaines et sociales 12,8%, les encyclopedies et 
dictionnaires 4,9%, le livre scientifique et technique 4,1%, les beaux-arts 2,8%, et les livres divers 4,1%. M. A. 
LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 202, 204. 
41 Pascal ASSATHIANY, president de Dimedia, et Rolf PULS, directeur de Diffusion Gallimard, donnent des 
explications sur ces couts supplementaires dans Y. TASCHEREAU, «Livres francais: une distribution 
« probleme »? », Livre d'ici, juin-aout 1985, p. 19. 
42 Reassort: « Action de reconstituer un assortiment en commandant certains produits qui ne s'y trouvent plus en 
quantite suffisante. » ADELF, Vocabulaire de la diffusion et de la distribution du livre. 
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Les ouvrages du fonds, faut-il preciser, comptent pour une partie substantielle des ventes et les 

diffuseurs auraient tort de les negliger43. Outre les heureux elus du domaine litteraire qui 

deviennent a la longue des classiques et les auteurs de best-sellers marquants, les Mary Higgins 

Clark et les J.K. Rowling, qui peuvent rester des annees en librairie, une grande proportion des 

ouvrages susceptibles de beneficier d'une longue duree de vie sont des ouvrages pratiques non 

relies a l'actualite. 

En fonction de la saisonnalite ou de differentes thematiques, les diffuseurs proposent 

periodiquement differentes « mises en place »44 aux libraires. Par exemple, ils leur offriront une 

selection de leurs titres portant sur le barbecue a l'approche de l'ete, ou des livres ayant Famour 

pour thematique a rapproche de la Saint-Valentin. Ces mises en place sont assorties de 

conditions speciales destinees a les rendre plus allechantes aux libraires; il peut s'agir d'un droit 

de retour integral, d'une surremise, de termes de paiement plus longs, du paiement des frais de 

transport, voire meme de concours destines aux libraires. Avec les mises en place, les diffuseurs 

proposent frequemment des presentoirs particuliers ou d'autre materiel de publicite sur les lieux 

de vente (PLV), tels des signets et des affiches. Lorsque des droits de retour integraux sont 

proposes aux detaillants, pour un ensemble defini de titres durant une periode determinee, il 

s'agit d'un precede commercial connu sous le nom de « consignation »45. Le diffuseur - ou plus 

precisement l'editeur qu'il represente - demeure alors proprietaire des livres, tandis que le 

detaillant n'a a payer que les livres qu'il ne retourne pas au terme de la periode de consignation. 

Le mode commercial du « depot» , quant a lui, est similaire a la consignation : la encore, le 

droit de retour est integral et le diffuseur demeure proprietaire des livres. La difference, dans le 

D'apres S. MASQUIDA, directeur commercial des Messageries ADP, le fonds represente 90% des titres au 
catalogue et 50% a 60% des ventes. « La direction commerciale », conference donnee a l'Universite de Sherbrooke, 
campus de Longueuil, 25 septembre 2008. 

Mise en place : « Mode de commercialisation des livres qui s'applique a certaines promotions et dans lequel les 
diffuseurs accordent generalement des droits de retours complets ou partiels a leurs clients. Une mise en place peut 
etre utilisee, par exemple, lors d'une remise de prix litteraires, a l'occasion de la fete des Meres ou a Noel. » ADELF, 
Vocabulaire de la diffusion et de la distribution du livre. 

Consignation : « Entente entre un diffuseur (le consignateur) et un client (le consignataire), qui s'applique a un 
ensemble restreint de livres dans le cadre d'un evenement special ou d'une promotion, pour une duree limitee, et 
dans laquelle seuls les livres qui ne sont pas retournes au distributeur doivent etre payes par le client lors du retour 
des invendus ou a l'echeance de l'entente. » ADELF, Vocabulaire de la diffusion et de la distribution du livre. 

Depot: « Entente entre un diffuseur (le deposant) et un client (le depositaire), qui s'applique a l'ensemble des 
livres d'un fonds d'edition, d'une collection d'editeur ou d'une thematique, pour une duree prolongee ou indefinie, et 
dans laquelle seuls les livres qui ne sont pas retournes au distributeur doivent etre payes par le client a l'echeance de 
l'entente. » ADELF, Vocabulaire de la diffusion et de la distribution du livre. 
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cas d'un depot, est que le nombre de titres concerne est plus large - on parle ici du fonds entier 

d'un editeur ou d'une collection - et qu'il s'agit d'un engagement a plus long terme de la part des 

deux parties. Un bon exemple de depot est la celebre collection de la « Bibliotheque de la 

Pleiade », qui se trouve dans de nombreuses librairies grace a 1'existence de ce precede 

commercial. Meme si le debit de vente des titres de la « Pleiade » demeure reduit, les libraires 

peuvent se permettre de les conserver en magasin parce qu'ils n'ont a payer le diffuseur qu'apres 

en avoir vendu un exemplaire. Generalement, dans une entente de depot, le libraire s'engage a 

reassortir le titre vendu, ce qui permet a un titre un peu « pointu » ou specialise de demeurer en 

permanence sur le marche malgre un ecoulement lent. Les nouveaux editeurs ou les petits 

editeurs n'ayant pas de distributeur, qui s'entendent avec un certain nombre de libraires pour que 

leurs titres puissent avoir une visibilite sur le marche, vont eux aussi recourir au depot, visitant 

periodiquement les librairies partenaires pour reassortir et facturer les exemplaires vendus. Le 

procede du depot est egalement courant dans le secteur jeunesse. Qui dit depot, dit aussi 

« pointage » : les representants commerciaux sont familiers avec la besogne fastidieuse consistant 

a comparer la liste des titres en depot avec les titres en etalage, de facon a identifier les titres 

manquants pour les reassortir et les facturer. 

Le point de vue de l'editeur 

La diffusion-distribution est souvent percue par les editeurs comme « un mal necessaire »47. En 

plus de devoir payer pour ce service48, en effet, l'editeur est force d'en accepter les contraintes et 

les echeances. Pour autant, le choix de son diffuseur-distributeur aura d'importantes 

repercussions sur la commercialisation de ses titres et sur la perception qu'auront les libraires de 

son catalogue. II s'agit, de plus, d'un engagement par contrat d'une portee de plusieurs annees 

B. LEGENDRE, « Les enjeux de la distribution », p. 7. Dans la meme veine, F. ROUET cite Jean-Claude 
Fasquelle : « Je n'ai jamais vu un editeur tout a fait satisfait de sa distribution ». Le livre. Mutations d'une Industrie 
culturelle, p. 333. 
48 En general, au Quebec, l'editeur donne une remise de 55% au diffuseur-distributeur et percoit 45% du prix de 
vente au detail pour couvrir les droits d'auteur, les frais editoriaux et les couts d'impression du livre. En considerant 
la remise de 40% accordee au libraire, cela laisse 15% au diffuseur-distributeur. De nombreux autres cas de figure 
coexistent cependant. lis varient en fonction du pouvoir de negociation des parties impliquees et de leurs besoins 
specifiques. La marge accordee au diffuseur-distributeur peut aller jusqu'a 18%, ce qui diminue par consequent les 
revenus de l'editeur. D'apres M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 16. 
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dont il est tres difficile de se degager en cas de pepin. Par consequent, les editeurs portent un soin 

attentif a la selection de leur diffuseur-distributeur49. 

II faut ici distinguer deux groupes d'editeurs, d'une part les editeurs quebecois et de l'autre, les 

editeurs etrangers. Pour les premiers, le marche quebecois occupe une place cruciale dans leurs 

ventes. L'efficacite de leur distributeur local et la qualite de leur relation avec ce dernier est par 

consequent primordiale. Pour les seconds, les ventes enregistrees au Quebec represented 

habituellement 1% a 4% de leurs ventes globales50. Bien qu'ils veuillent s'assurer de la qualite du 

travail effectue par leur diffuseur-distributeur, les ventes quebecoises ne sont pas leur 

preoccupation premiere. En ajoutant a cet etat de fait les questions de l'importation et de la 

recommercialisation des titres, les diffuseurs quebecois assument davantage de responsabilites 

pour les titres importes, sans necessairement entretenir avec les editeurs etrangers une relation 

aussi etroite que celle qu'ils entretiennent avec les editeurs locaux. 

Analysons d'abord le cas des editeurs quebecois. Pour choisir un diffuseur-distributeur, les 

criteres quantitatifs ou objectivement verifiables ont evidemment leur importance, tels que le 

nombre de representants, le nombre de librairies visitees, l'acces ou non au reseau de la grande 

diffusion, l'acces ou non en temps reel aux informations relatives aux ventes, la remise exigee, 

les termes de paiement, la duree du contrat et diverses autres clauses51. 

Cette question ne se pose evidemment que si l'editeur peut disposer d'un veritable choix. Certaines jeunes 
maisons, a l'heure de trouver un diffuseur-distributeur, peuvent en solliciter plusieurs et n'en trouver qu'un seul -
voire aucun - qui accepte de les «prendre ». Les maisons d'edition deja etablies ont generalement davantage 
d'options lorsque vient le temps de renouveler leur contrat de diffusion-distribution, mais encore faut-il que les 
avantages qu'elles comptent trouver ailleurs compensent les inconvenients du demenagement. 
50 D'apres M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 17. II s'agit evidemment d'une 
moyenne qui recouvre de nombreux cas particuliers. Les ventes quebecoises peuvent parfois occuper une part plus 
elevee. Stephane MASQUIDA, directeur commercial de Messageries ADP, relate les cas du dictionnaire Larousse 
Millenium, dont les ventes de 170 000 exemplaires au Quebec en 2000 representaient 17% des ventes globales, et de 
Qui a pique mon fromage? par Spencer Johnson (traduit a Paris chez Michel Lafon, 2000), dont 70% des 
exemplaires ont ete vendus au Quebec contre seulement 30% en Europe. « La direction commerciale », conference 
donnee a l'Universite de Sherbrooke, campus de Longueuil, 25 septembre 2008. 

Par exemple, B. LEGENDRE ( « Les enjeux de la distribution », p. 7-8) observe dans l'industrie francaise deux 
modes de calcul du cout du service rendu par le distributeur. Le «taux mouvemente » signifie que chaque 
mouvement, aller et retour, est facture a l'editeur. Cela a pour effet de rendre les diffuseurs plus genereux avec les 
quantites mises en place, tandis que la facture associee a des taux de retours eleves peut s'averer salee pour l'editeur. 
Les plus gros distributeurs fonctionnent habituellement de cette maniere. Le second mode de calcul, le « net de 
retour », porte sur les ventes diminuees des retours. Dans cette optique, le diffuseur a interet a etre plus prudent 
puisque chaque retour lui occasionne des frais qui diminuent sa marge. II prend une certaine part de risque et est ainsi 
force determiner les quantites qui lui semblent appropriees au marche. L'editeur, inversement, peut alors souhaiter 
une mise en place plus agressive pour provoquer des ventes plus elevees, mais c'est le directeur commercial du 
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Malgre tout, 1'element essentiel demeure non quantifiable : le catalogue de l'editeur doit avoir 

une certaine resonance avec les autres catalogues defendus par le diffuseur. II s'agit d'une 

condition sine qua non pour que le diffuseur soit en mesure de defendre adequatement les titres 

de son editeur aupres des libraires. Les deux partenaires doivent parler le meme langage et 

partager une certaine vision des livres qu'ils defendent. Les diffuseurs ont leurs lignes de force, 

qu'il s'agisse de litterature, sciences humaines, livres jeunesse, guides pratiques ou d'autres 

secteurs, et une certaine approche distinctive. Les representants commerciaux, par une sorte de 

symbiose, finissent par s'impregner de leur culture d'entreprise et a la defendre aupres des 

libraires; si l'editeur s'y inscrit, il beneficiera d'une attitude positive de leur part, tandis que 

l'inverse peut jouer a son detriment. Un peu comme la marque de l'editeur a un effet « classant » 

sur la production de ses auteurs, 1'image de marque developpee par le diffuseur aupres des 

libraires pourra amener ces derniers a adopter un certain point de vue sur la production de 

l'editeur. 

Outre ce langage commun, l'image de marque et la speciality du diffuseur, la taille de ce dernier 

est un autre facteur a considerer. La question peut se poser en terme de nombre de titres publies 

annuellement, puisque la production d'un editeur ne publiant qu'une poignee de titres peut se 

trouver noyee parmi les nombreux catalogues defendus par les plus gros diffuseurs. II n'en 

demeure pas moins que, dans le contexte quebecois, des editeurs publiant 10 a 20 titres par annee 

trouvent aisement leur place chez les plus grosses pointures. La question se pose davantage en 

termes de publics vises par les editeurs et de leur tirage habituel. Certains diffuseurs ont 

l'habitude de mises en place intensives a travers lesquelles les petits tirages feront figure de 

negliges, tandis que d'autres diffuseurs travailleront avec plus de bonne volonte des livres dont le 

tirage est inferieur a mille exemplaires. 

Ainsi que le remarque Francois Rouet, dans le contexte francais : 

Travailler avec une grosse structure impose d'adapter sa production a l'outil. Un 
diffuseur important a une dimension et des methodes pour servir un nombre important 

diffuseur qui a le dernier mot. A notre connaissance, le mode de calcul « net de retour » est largement plus repandu 
au Quebec que ne Test le «taux mouvemente ». 
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de libraries. Non pas qu'il ne puisse mettre en place un ouvrage pointu dans 
seulement 150 librairies, mais ce travail de dentelliere n'est pas son quotidien.52 

Evidemment, les proportions entre les marches quebecois et francais ne sont pas les memes, et un 

travail de « dentelliere » representerait au Quebec a peine quelques dizaines de librairies plutot 

que 150. Cependant, il y a un parallele a tirer dans les deux territoires, entre la tendance 

industrialisante des plus gros diffuseurs et l'attention plus grande portee a chacun des titres chez 

les diffuseurs plus modestes. En somme, pour prendre une analogie informatique, cela resulte de 

la capacite maximale de « memoire vive » dont dispose un representant pour defendre les titres 

aupres des clients : une fois cette memoire saturee avec un certain nombre de nouveautes 

prometteuses, les « autres titres » ne pourront beneficier que d'une attention plus restreinte. 

Comme l'evoque Rouet, non seulement l'identite du diffuseur aura-t-elle un impact sur les ventes 

de l'editeur, mais elle pourra meme avoir une incidence sur sa production. D'abord, les habitudes 

commerciales du diffuseur peuvent influencer le tirage, comme nous l'avons vu plus haut. Les 

contraintes de temps ont aussi leurs incidences. Les editeurs doivent annoncer les titres a paraitre 

deux a trois mois a l'avance, ce qui laisse le temps au diffuseur de scruter les historiques de vente 

pour determiner des objectifs, obtenir le materiel de vente approprie (s'il y a lieu, en 

collaboration avec l'editeur) et visiter les libraires avant la parution. Bien que ces contraintes 

soient somme toute comprehensibles et generalises dans l'industrie, certains diffuseurs se 

montrent plus conciliants avec les retards, alors que d'autres imposent des penalties 

substantielles, par exemple, pour ne pas avoir fourni les livres au distributeur a la date prevue. Par 

consequent, il arrive que certains projets soient boucles a la va-vite, alors que d'autres doivent 

etre repousses a la saison suivante. De maniere generale, Francois Rouet note que ce realisme 

dont doivent faire preuve les diffuseurs-distributeurs suscite « une contre-poussee permanente et 

« rationalisante » face a la tendance constante de 1'edition a une effervescence productive, plutot 

innovatrice »53. 

Le diffuseur exerce egalement une influence considerable par l'information qu'il fait remonter a 

l'editeur. Non seulement lui transmet-il les statistiques de vente, mais il lui donne aussi des 

indications sur le pouls du marche, des informations qualitatives sur la reception de ses titres et 

F. ROUET, Le livre : mutations d'une Industrie culturelle, p. 113. 
F. ROUET, Le livre : mutations d'une industrie culturelle, p. 338. 
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des commentaires emis par certains libraires. Ces echanges peuvent avoir lieu lorsque l'editeur 

visite le diffuseur pour presenter les nouveautes de la saison et, a l'occasion, l'editeur peut 

demander conseil a son diffuseur sur certaines questions. Or, comme l'ecrit Gilles Colleu, « entre 

la demande, le conseil et 1'information, les frontieres ne sont pas toujours evidentes »54. Dans 

cette perspective, il est important que les partenaires soient sur la meme longueur d'ondes et 

qu'ils partagent des objectifs compatibles. 

Generalement, un editeur quebecois visite son diffuseur deux fois par annee, a l'automne et a 

l'hiver, a moins que le nombre de titres publies ne justifie des deplacements plus frequents. Au 

cours de ces rencontres, l'editeur presente au directeur commercial et a l'equipe de representants 

reunis devant lui les nouveautes a venir. II insiste sur les elements qui lui paraissent essentiels et 

il repond aux questions. Une question recurrente lors de ces rencontres, venant des representants, 

vise a connaitre le ou les titres sur lesquels mise tout particulierement l'editeur parmi les 

nouveautes presentees55. Bien que l'editeur veuille defendre l'ensemble de son catalogue, il se 

trouve force d'identifier certains titres proeminents, d'etablir lui-meme une hierarchie que les 

representants reprendront lors de leurs visites aux libraires. Les representants risquent d'etre 

influences, en outre, par la force de persuasion de l'editeur. Si ce dernier parvient a leur 

« vendre » un titre, ils le vendront d'autant mieux aux libraires, transmettant non seulement 

l'information relative au livre mais aussi l'emotion de l'editeur. Ce contact direct entre l'editeur 

et l'equipe de representants s'avere ainsi determinant pour la suite des evenements. 

Du cote des editeurs europeens, la nature de la relation avec le diffuseur-distributeur quebecois 

differe quelque peu. D'abord, ce dernier represente un intermediaire supplementary dans la 

chaine du livre, s'ajoutant au distributeur europeen duquel il obtient les livres. Le diffuseur 

quebecois decide, en fonction de la connaissance de son marche, des quantites a importer. En 

raison des delais de transport, la date de mise a 1'office des livres sur le marche quebecois est 

generalement posterieure de quelques semaines a la parution europeenne. Les livres, en outre, 

doivent etre « recommercialises » : les efforts de publicite, de promotion et de service de presse 

consentis en Europe par l'editeur ont fort peu de retombees au Quebec, et c'est done le diffuseur 

G. COLLEU, Editeurs independants : de I'age de raison vers I'offensive?, p. 114. 
C'est du moins ce que relate Robert GIROUX, president et directeur general des Editions Triptyque, conference 

« La relation entre editeur et diffuseur » donnee a l'Universite de Sherbrooke, campus de Longueuil, 27 novembre 
2008. M. Giroux compare la relation entre un editeur et un diffuseur a celle d'un artiste avec son gerant. 
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qui doit se charger de ces taches en lieu et place de l'editeur . Le diffuseur accapare ainsi 

davantage de responsabilites pour le livre importe que le livre quebecois. L'editeur francais est 

dispose a lui laisser cette marge de manoeuvre, tant en raison des circonstances - eloignement 

geographique et differences culturelles entre le Quebec et la France - que du fait que le Quebec 

represente une part marginale de ses ventes et done des ressources qu'il est pret a y consacrer. 

Enfin, outre les couts du transport, 1'effort de recommercialisation decrit ci-haut contribue a 

rendre le livre europeen plus cher au Quebec qu'il ne Test en Europe; le livre quebecois, avec des 

tirages en moyenne plus petits, demeure ainsi moins cher pour le consommateur que ne Test le 

livre europeen57. 

Qu'il s'agisse d'un editeur quebecois ou etranger, il demeure que «la question de la diffusion 

doit etre posee avant celle de la distribution »58. En effet, que le diffuseur soit combine au 

distributeur, comme chez Dimedia et Prologue, ou lie par contrat a un distributeur comme dans le 

cas de Gallimard et Fides avec Socadis, les capacites logistiques sont rarement le critere 

determinant du choix d'un editeur. Ce dernier choisit avant tout un diffuseur avec qui il 

collaborera etroitement au fil des ans et qui sera en mesure de defendre sa production. 

En raison de 1'aspect strategique de la diffusion, il arrive cependant que des editeurs soient tentes 

de l'assumer eux-memes, au meme titre que d'autres editeurs comme Flammarion, Hachette, 

Fides, L'Homme (Messageries ADP), Libre expression (Quebec Livres puis Messageries ADP), 

Le Seuil (Dimedia) et Ulysse dont le deploiement au Quebec s'est appuye sur un controle direct 

de leur diffusion59. Cette question se pose d'autant plus en raison de la nette distinction entre les 

activites de diffusion et de distribution, distinction illustree par l'existence d'un distributeur 

« pur » comme Socadis, grace auquel un editeur quebecois comme Fides a pu renoncer a ses 

A l'exception notable de Messageries ADP, dont une grande partie des editeurs etrangers sont distribues en Europe 
par Interforum. La filiate Interforum Canada se charge de placer la publicite et les services de presse appropries pour 
les editeurs de cette « famille », laissant a Messageries ADP la tache de diffusion classique - la representation aupres 
des points de vente. 

Comme nous l'avons vu plus haut, le prix des nouveautes etrangeres est en moyenne 23,8% plus eleve que celui 
des nouveautes quebecoises. M. A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 202. 

B. LEGENDRE, « Les enjeux de la distribution », p. 9. 
D'autres editeurs quebecois ont beneficie de liens privilegies avec un diffuseur, par exemple Editions Pierre 

Tisseyre, dont le fondateur est aussi cofondateur de Diffusion du livre Mirabel, Guy Saint-Jean editeur, dont le 
fondateur a longtemps dirige Prologue, Boreal, dont le directeur actuel, Pascal Assathiany, est president de Dimedia, 
et Les 400 Coups dont le fondateur Serge Theroux est directeur commercial de Dimedia. 
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activites de distribution pour se concentrer sur la diffusion . De fait, pour mieux controler leur 

message et avoir un contact direct avec le marche, les editeurs Quebec Amerique et Lemeac ont 

choisi au tournant des annees 2000 d'assumer eux-memes leur diffusion et de confier leur 

distribution a Prologue. lis ont embauche chacun un representant commercial61. 

Certains editeurs assument non seulement leur diffusion, mais egalement leur distribution. Dans 

la plupart des cas, c'est le fruit d'une evolution historique par laquelle ces editeurs ont pris a leur 

charge la diffusion-distribution d'autres editeurs, rendant ainsi viable economiquement le 

maintien de cette activite. Cette evolution est facilitee par le developpement d'une niche precise, 

telle que les guides de voyage pour Ulysse, qui assurent la diffusion-distribution au Quebec de 

plus d'une centaine d'editeurs tels Sylvain Harvey, Footprint Handbooks et Editions Dakota, ou 

encore la bibliotheconomie pour Editons ASTED, qui diffusent aussi les publications de Electre -

Editions du Cercle de la librairie. Comme nous le verrons plus loin, la plupart des editeurs 

scolaires assurent eux-memes leur distribution. Certains d'entre eux, comme ERPI-DLM et 

Hurtubise HMH, sont egalement actifs dans la diffusion d'ouvrages grand public et assurent la 

diffusion d'editeurs tiers. 

Les jeunes editeurs, de leur cote, ne sont pas toujours convaincus qu'un diffuseur les defendra 

avec l'energie voulue aupres des libraires. Par suite d'une « sous-estimation de l'importance que 

revetent les conditions d'acces au marche »62, il arrive egalement qu'ils jugent exageree la remise 

exigee par le diffuseur-distributeur. L'autodiffusion et l'autodistribution peuvent alors s'averer 

des choix plus ou moins forces, mais pas necessairement illogiques. 

L'editeur de poesie Le Quartanier, qui publie une dizaine de titres par annee, a choisi cette voie 

lors de sa fondation en 200363, mais a change son fusil d'epaule par la suite pour joindre les rangs 

Cette possibility de sous-traiter uniquement la distribution et de se charger de la diffusion existe aussi en France, 
comme le demontrent les exemples des editeurs Actes Sud (depuis 1991) et Le Dilettante avec UD (Union 
distribution Flammarion) et du diffuseur specialise Inextenso, aujourd'hui disparu, avec Le Seuil. Ainsi, « une 
distribution qui se place au service d'une diffusion adaptee peut permettre a des petits editeurs de trouver leur 
public », ecritB. LEGENDRE, « Les enjeux de la distribution », p. 9. 

Quebec Amerique publie environ 70 titres par annee, tandis que Lemeac en publie environ 35, et diffuse en outre 
au Quebec les ouvrages de l'editeur francais Actes Sud. 

B. LEGENDRE et C. ABENSOUR, Regards sur {'edition. J- Les petits editeurs, situations et perspectives, p. 67. 
Voir L. FORGET, « L'autodistribution: un mal necessaire? », Livre d'ici, avril 2005, p. 8-9. Le Quartanier 

travaille alors avec seulement six librairies quebecoises. 
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de Dimedia. De la meme maniere, l'editeur litteraire Marchand de feuilles, qui a publie plusieurs 

ouvrages ayant attire 1'attention mediatique depuis sa fondation en 2001, a lui aussi choisi de 

s'autodistribuer. Gilbert Caillere, directeur commercial, explique cette decision : 

On est dans l'edition comme dans la haute couture face a la grande distribution. Nous 
avons examine le concept de la diffusion/distribution et nous avons choisi de 1'assurer 
par nous-memes. Cela nous permet d'avoir une meilleure chimie avec nos auteurs 
comme avec les libraires.64 

Malgre tout, Marchand de feuilles a abandonne l'idee en 2008 et a integre l'ecurie du diffuseur 

Hachette Canada. Cela semble enteriner la constatation que le « mode de fonctionnement de 

l'editeur auto-diffuse-distribue apparait bien comme le plus difficile a tenir dans la duree »65. 

Le point de vue du diffuseur : la direction commerciale 

L'organisation des maisons de diffusion varie en fonction du nombre de fonds defendus, de leur 

speciality et de l'integration ou non avec une activite de distribution ou d'edition. Generalement, 

le chef d'orchestre du diffuseur occupe le poste de directeur general ou de directeur commercial. 

Autour de ce personnage-cle gravitent un certain nombre de personnes assumant la responsabilite 

des achats, des relations avec les editeurs, de la commercialisation, des communications, du 

service a la clientele, de la comptabilite et de 1'administration. Plus l'entreprise est grande, plus 

ces taches seront specialisees, tandis que chez les plus petits editeurs, une meme personne pourra 

cumuler plusieurs fonctions. A cette ossature s'ajoutent invariablement un ou plusieurs 

representants commerciaux, charges de defendre les catalogues par un contact direct aupres des 

libraires 6. 

Le directeur de la maison decide des politiques commerciales applicables a l'ensemble des fonds 

diffuses. Etant donne que l'harmonie des relations avec les clients editeurs revet une dimension 

cruciale, le directeur suit de tres pres les relations avec ceux-ci, quand il ne s'en occupe pas 

directement. De meme, quand il s'agit de titres etrangers, c'est lui ou son responsable des achats, 

64 L. FORGET, « L'autodistribution : un mal necessaire? », p. 9. 
65 B. LEGENDRE et C. ABENSOUR, Regards sur l'edition. 1- Les petits editeurs, situations et perspectives, p. 67. 
66 Par exemple, l'equipe commerciale de Prologue compte 33 personnes, en plus de 18 « marchandiseurs » pour la 
grande diffusion. D'apres www.prologue,ca. page consultee le 6 Janvier 2009. Chez Messageries ADP, l'equipe 
commerciale de la division librairie compte 30 personnes dont 15 representants et 3 delegues pedagogiques, tandis 
que la division grande diffusion compte 29 personnes, a quoi il faut ajouter 40 marchandiseurs. D'apres pochette 
promotionnelle de Messageries ADP, circa 2007. Un marchandiseur est une personne chargee de reassortir les 
etalages dans les differents points de vente. On peut aussi utiliser le vocable d'etalagiste. 

http://www.prologue,ca
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s'il y a lieu, qui decide de la quantite appropriee d'exemplaires a importer. C'est egalement lui 

qui fixe le prix de vente suggere sur le territoire quebecois, ce qui represente un exercice delicat 

au cours duquel il doit tenir compte de plusieurs parametres67. L'assignation des nouveautes a 

une case de la grille d'office, qui necessite une solide experience et doit etre menee avec doigte 

en raison des risques de retours et des consequences directes sur la sante des operations du 

diffuseur, est egalement de son ressort. Enfin, outre la supervision des divers services offerts par 

le diffuseur, le directeur de la maison coordonne le travail de ses representants et s'assure qu'ils 

repondent aux objectifs68. 

En bout de ligne, considerant le nombre de personnes impliquees et le role d'intermediaire 

assume par le diffuseur, entre d'une part des editeurs publiant des dizaines ou des centaines de 

titres par annee, et d'autre part un nombre de librairies s'elevant a environ 35069, le role du 

directeur commercial revient a « gerer la complexity »70. II doit s'assurer que la chaine de 

communication soit bien au point et que les messages soient transmis de l'amont a l'aval puis, le 

cas echeant, en sens inverse. L'objectif ultime de toute cette coordination et de ces efforts de 
71 

vente consiste a placer les bons livres, au bon endroit, au bon moment . 

Les representants commerciaux 

L'equipe de representants commerciaux constitue un element essentiel de l'activite de diffusion, 

et sans doute sa partie la plus visible en raison de sa presence continue sur la route. Agents du 

La tabelle, un coefficient multiplicateur qui tient compte des variations des taux de change et des couts relies a 
1'importation et qui est definie par la Loi sur le Developpement des entreprises quebecoises dans le domaine du livre, 
impose un prix plafond, mais le diffuseur prefere habituellement fixer un prix plus bas que le prix maximal pour 
demeurer concurrentiel. Rares sont les lecteurs, par exemple, qui accepteront de payer plus de 40$ pour un roman. 
Dans certains cas, la baisse par rapport au prix theorique est considerable et le diffuseur doit solliciter la 
collaboration de l'editeur pour lui fournir le livre a moindre prix. 
68 Chez les plus gros diffuseurs, les representants sont regroupes en equipes en fonction de leur specialite. Ainsi, 
Messageries ADP compte cinq « valises » ou equipes qui visitent l'ensemble des librairies. Ces cinq « valises », 
dotees chacune d'un responsable, pourraient au fond etre comparees a cinq diffuseurs reunis au sein de la meme 
entreprise. Chez les autres diffuseurs, le nombre d'equipes est plus reduit. La distinction la plus frequente est celle 
entre l'equipe « livres adultes » et l'equipe « livres jeunesse ». Une autre « specialisation » dont il faut tenir compte 
est la grande diffusion, qui constitue un monde a part que nous aborderons plus loin. 
69 II s'agit du nombre approximatif de comptes «librairies » ouverts chez differents distributeurs. Les librairies 
specialises dans le livre usage ou le livre ancien ne sont pas incluses dans ce chiffre, a moins qu'elles vendent aussi 
du livre neuf. 
70 Selon le mot de Stephane MASQUIDA, directeur commercial des Messageries ADP, conference « La direction 
cornmerciale », 25 septembre 2008. 
71 Cette formule « le bon livre, au bon endroit, au bon moment» semble repandue dans l'industrie; elle est revenue a 
plusieurs reprises lors de discussions avec differents professionnels du livre. 
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diffuseur, les representants donnent un visage humain a la vente et sont bien au fait des nouvelles 

du milieu. lis agissent comme « antennes »tant pour leurs clients editeurs que pour les libraires . 

Chacun des representants se voit assigner un territoire, variable en fonction du nombre de 

representants dans l'equipe. Generalement, les representants s'y prennent plusieurs mois a 

l'avance pour fixer des rendez-vous avec les libraires situes sur leur territoire. Ces rencontres, qui 

durent une a deux heures, sont en effet assez longues et le libraire doit etre disponible. Leur 

deroulement est souvent similaire. Apres les salutations d'usage, si le libraire a quelque cas 

probleme a regler, par exemple s'il veut se faire autoriser un retour, il a interet a l'aborder 

d'entree de jeu, alors que le representant cherche a instaurer un climat de travail favorable. Vient 

ensuite la presentation des nouveautes, qui occupe la majeure partie de la rencontre. Plusieurs 

representants disposent d'un ordinateur portable ou d'un terminal relie a leur base de donnees 

grace a laquelle ils peuvent non seulement presenter les caracteristiques des nouveautes a venir, 

mais encore disposer des statistiques de vente de la librairie pour des titres comparables parus 

dans le passe et enregistrer sur-le-champ les commandes de prenotes. D'autres fonctionnent avec 

des listes et des dossiers contenant l'ensemble des argumentaires de vente. Ils proposent des 

quantites au libraire, qui les accepte ou les modifie, et consignent les quantites commandees 

directement sur leur terminal ou sur une liste papier. S'il y a lieu, outre le defilement des 

nouveautes, le representant aborde les promotions concoctees par le diffuseur et peut lui proposer 

du materiel de publicite sur les lieux de vente (PLV) tel des affiches et des presentoirs aux 

couleurs d'un editeur ou d'une collection. Enfin, representants et libraires peuvent echanger des 

nouvelles du milieu: mouvements de personnel, activites de la librairie, connaissances 

communes, etc. S'il y a des ouvrages en consignation chez le libraire, le representant pourra clore 

sa visite en effectuant un « pointage » a partir de sa liste en vue d'un reassort; il arrive aussi que 

le pointage fasse l'objet d'une visite separee. 

Chez les acheteurs centraux des chaines de librairies comme Renaud-Bray, Archambault et 

Chapters, le deroulement des rencontres est somme toute similaire, bien qu'il faille tenir compte 

Les informations presentees dans cette section sont tirees d'une table ronde intitulee « Le metier de representant » 
reunissant 3 representants commerciaux: Jean-Pierre CARRIER, Flammarion (librairie), Martin THIBODEAU, 
ERPI (scolaire) et Paul TURCOTTE, Prologue (grande diffusion), Universite de Sherbrooke, campus de Longueuil, 
29 septembre 2007, ainsi que de discussions informelles avec plusieurs autres representants. Voir aussi C. 
ANDREUCCI, « Une journee dans la vie d'un repre », Livres Hebdo, n° 624, 2 septembre 2005, p. 70-73. 
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de quelques differences. Alors que les librairies independantes requierent un suivi personnalise en 

fonction de leur profil et de leur clientele specifique, le profil d'une chaine est plus diffus, 

reposant sur une sorte de « moyenne » entre les caracteristiques des differentes succursales. Etant 

donne la taille plus grande de ces enterprises, la tendance a « rationaliser » les decisions est plus 

poussee et les statistiques de vente de titres comparables, dans ce cadre, prennent une importance 

accrue. De plus, plutot que de passer leur commande sur-le-champ, les acheteurs ecoutent ce qu'a 

a dire le representant et prennent le tout en delibere : ils consultent leur superieur et tatent le 

pouls des gerants de diverses succursales avant de transmettre leur commande. Puisque les 

chaines represented une part considerable du chiffre d'affaires d'un diffuseur, ce dernier delegue 

habituellement un representant d'experience a ces rencontres avec les acheteurs. Les 

representants, par ailleurs, visitent aussi les succursales des chaines, mais davantage par 

courtoisie que pour effectuer des ventes. Ils informent les gerants des titres notables a paraitre et 

gardent un contact avec eux. Ces rencontres sont toutefois effectuees sans rendez-vous, au detour 

d'autres deplacements, et l'accueil que leur reservent les gerants varie considerablement en 

fonction de leur disponibilite et de leur interet pour ce que leur annonce le representant. 

Pour mener a bien les ta.cb.es qui leur sont confiees, les representants doivent compter sur un 

ensemble d'habiletes combinant a la fois un sens aigu des relations sociales - communication, 

entregent, diplomatic, capacite d'ecoute - et de solides qualites intellectuelles - curiosite, culture 

generale, capacite d'analyse et d'argumentation. Le representant passe d'innombrables heures 

dans sa voiture, au point d'en faire un quasi-bureau. II doit etre en mesure de gerer son horaire 

avec souplesse, combinant les visites sur la route, les reunions, les rapports quotidiens a son 

employeur, les nombreuses heures de lecture et la preparation necessaire pour bien connaitre le 

catalogue defendu. II lui faut surmonter 1'aspect repetitif des rencontres avec les libraires, 

auxquels il ressert les memes argumentaires de vente pendant plusieurs semaines. La variete des 

rencontres n'empeche pas, paradoxalement, le representant d'etre confronte a la solitude. II doit 

en outre garder un moral solide et une motivation inebranlable, sachant que son employeur 

s'attend a ce qu'il atteigne des objectifs de vente predetermines alors que les decisions d'achat 

des libraires ne vont pas toujours dans le sens desire. Bref, le metier est difficile. II comporte 

cependant plusieurs aspects valorisants dont un niveau appreciable d'autonomie, de 

http://ta.cb.es
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responsabilites, de remuneration , et une place privilegiee dans la chaine du livre les mettant en 

contact avec plusieurs editeurs et libraires. 

C'est en effet grace a ce contact humain avec les uns et avec les autres que le role d'intermediaire 

du representant prend tout son sens. Une majorite de representants, d'ailleurs, sont eux-memes 

d'anciens libraires, ce qui leur permet de miser sur certaines compatibilites professionnelles, 

voire affectives, pour etablir avec leurs partenaires une relation de confiance et meme de 

complicity. La nature meme de leur metier respectif, d'ailleurs, comporte des similitudes : 

comme le libraire, le representant vend des livres, et comme lui, il vit une ambivalence 

commerciale et culturelle, a cheval entre la necessite de vivre de son metier et la curiosite 

intellectuelle envers le contenu individuel des livres. Capable de faire la part des choses, le 

representant doit offrir un service sur mesure a son client en ajustant au mieux l'offre de son 

catalogue au profil de la librairie. S'il cede a des exces d'enthousiasme, les consequences sur le 

taux de retour se feront sentir a peine quelques mois plus tard et le libraire ne l'appreciera guere. 

La relation entre les partenaires s'inscrit dans la duree et, en faisant preuve de Constance au fil 

des rencontres, le representant etablit sa competence et sa credibilite. Cet acquis, au demeurant 

fragile et toujours susceptible d'etre remis en cause par d'eventuelles erreurs, permet au 

representant d'attirer l'attention du libraire sur certains titres qui l'auraient autrement laisse 

indifferent. Le representant detient un pouvoir certain sur le sort commercial d'un titre au sein du 

territoire qu'il parcourt. S'il a un coup de cceur et defend un livre avec conviction, les libraires 

auront tendance a le suivre et a procurer a ce titre une bonne visibilite. L'inverse est aussi vrai. 

Sans pour autant denigrer leurs propres titres, les representants n'ont d'autre choix que de dormer 

l'heure juste s'ils veulent preserver leur capital de credibilite. 

Le contact entre representants et editeurs, bien que moins frequent, a lui aussi son importance. 

Nous avons evoque plus haut les presentations periodiques des editeurs quebecois devant 

l'equipe de representants qui defendra leurs titres. Ces derniers assument en quelque sorte le 

prolongement du travail de l'editeur et transmettront ses arguments. lis sont tenus de parler de 

73 Les donnees sont difficiles a collecter a ce sujet, mais il apparait clair que le niveau de remuneration des 
representants commerciaux est en moyenne plus eleve que celui des gens occupant un poste dans une maison 
d'edition ou une librairie. 
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1'ensemble des titres de l'editeur, meme si les espoirs de ventes sont faibles, ne serait-ce que pour 

s'eviter de se faire reprocher par l'editeur de ne pas les avoir defendus. Inversement, l'editeur 

peut tater le pouls des representants sur des publications passees ou a venir. En fin de compte, les 

representants font le lien entre la creation editoriale, d'une part, et d'autre part la realite du 

marche. Certains editeurs tels Bayard Canada, Fides, Lemeac et Quebec Amerique abritent dans 

leurs bureaux tant les services editoriaux que de diffusion. Dans ces cas, il arrive frequemment 

que 1'expertise du representant soit mise a contribution dans la conception meme du livre. 

Lorsque surgit un dilemme, il est en effet aise pour quelqu'un des services editoriaux de consulter 

le representant de facon informelle. A l'egard des nouveautes, la remontee de l'information 

s'effectue aussi plus directement et peut devenir un outil de gestion pour l'editeur. 

Le point de vue du libraire 

Du cote des libraires, les entrevues successives avec les representants occupent une portion 

significative de leur emploi du temps. En fonction du nombre de titres defendus, les diffuseurs 

visiteront chaque librairie aux deux semaines, au mois ou une fois par saison. Pour les libraires, 

cela represente plusieurs visites par semaine qui durent chaque fois une a deux heures. La tache 

est telle que dans plusieurs librairies, deux personnes distinctes recoivent les representants, une 

pour le secteur jeunesse et l'autre pour le secteur adulte. Du cote des chaines, les acheteurs sont 

encore plus nombreux et specialises dans un domaine precis. 

Au cours des dernieres annees, en plus de modes de communication pratiques comme le web et le 

courriel, des outils technologiques performants comme Memento et NEEDA ont fait leur 

apparition. lis ont rendu l'information disponible de facon quasi instantanee et ont facilite la prise 

de commandes. Pourquoi, dans ces circonstances, les libraires continuent-ils de consacrer autant 

de temps aux visites des representants? Le role de ces derniers est-il appele a changer?74 

F. ROUET (Le livre. Mutations d'une industrie culturelle, p. 340), pour un, voit se dessiner une evolution dans le 
role du representant, qui se detacherait de l'information de base pour aller davantage vers le conseil: « Avec la plus 
grande disponibilite de 1'information, dont il n'est plus le vecteur privilegie, et les facilites de prise de commandes a 
distance, de nombreux aspects de la fonction du representant tendent a lui echapper. II en va ainsi des aspects les plus 
informatifs de la presentation des nouveautes, de la gestion du reassort, et, dans une moindre mesure, de la fonction 
de prise de commandes, facilitee par une informatique interactive desormais generalisee. Une evolution se dessine 
pour lui vers un role de conseil et de promotion des ventes qui necessite de connaitre aussi bien les librairies que la 
production, ce que permet le niveau d'informations commerciales dont le representant peut desormais disposer. » 
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II faut d'abord etablir une distinction entre la disponibilite de 1'information, si etendue soit-elle, 

et son utilisation effective. Quel libraire, en effet, a le temps ou meme la motivation pour 

rechercher sur la toile les informations relatives a la trentaine de milliers de titres commercialises 

chaque annee au Quebec? Cela represente environ 2500 titres par mois, soit plus de 80 titres par 

jour! II devra utiliser differentes sources pour valider son information, non seulement Memento 

mais aussi les sites des editeurs, voire obtenir le pouls des critiques mediatiques, sans que cela ne 

le dispense de lire les circulaires des diffuseurs au sujet des prochaines parutions ou des 

promotions speciales. En consultant toutes ces sources, il devra avoir en main ses propres 

historiques de vente pour dresser ses commandes de prenotes. 

De toute evidence, il demeure beaucoup plus rapide et plus efficace, ne serait-ce qu'au point de 

vue de la gestion du temps, de s'asseoir avec un representant disposant de toute l'information 

pertinente et de defiler les titres un a un. Ayant un nombre limite de fonds a defendre, le 

representant les connait mieux que le libraire qui doit couvrir 1'ensemble de la production 

courante. Le libraire s' assure ainsi de ne pas laisser echapper d'information pertinente, puisque 

son representant lui transmet en quelques secondes l'essentiel de ce qu'il aurait mis plusieurs 

minutes a reperer sur le web. 

En outre, l'information que lui transmet le representant est largement bonifiee par rapport a ce 

qu'il aurait pu lui-meme trouver. Sur la toile, en effet, les argumentaires des editeurs vantent les 

titres sans jamais identifier leurs points faibles. Tout est beau, tout est bon. Le representant, lui, 

assiste aux presentations de l'editeur sur les parutions a venir et est en mesure de transmettre au 

libraire l'emotion et la conviction de l'editeur sur certains titres. II est au courant des efforts de 

promotion de l'editeur et de la visibilite mediatique qu'il entend obtenir. Par consequent, le 

representant peut hierarchiser les titres en fonction de leur interet, et c'est ce dont le libraire a 

besoin. 

Une autre plus-value de 1'information transmise par le representant est son adaptation au profil 

particulier d'une librairie donnee. Les librairies ayant chacune leurs specificites, leur quartier, 

leur clientele, ce qui se vendra bien dans une librairie ne se vendra pas necessairement dans telle 

autre. Cela releve de facteurs souvent subtils que l'argumentaire de vente de l'editeur ne permet 
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pas de distinguer, mais que le representant pourra traduire en fonction des differentes librairies 

qu'il visite. De plus, le representant dispose de l'historique de vente des catalogues qu'il defend. 

II les connait souvent mieux que le libraire lui-meme et peut lui indiquer le nombre d'exemplaires 

vendus precedemment par tel ou tel auteur dans sa librairie. Par consequent, c'est generalement le 

representant qui propose les quantites d'exemplaires a commander en prenote, quantites que le 

libraire accepte ou modifie. Non seulement cela fait gagner du temps au libraire, mais cela lui 

permet de profiter d'une expertise exterieure pour, d'une part, avoir en magasin les titres 

prometteurs et, d'autre part, limiter au maximum le taux de retour grace a des commandes 

adequates. 

Au fil du temps, une relation se developpe entre les deux interlocuteurs. Si le representant a 

l'habitude de lui dormer l'heure juste, le libraire lui accorde une plus grande confiance et a 

tendance a suivre ses recommandations. A lui seul, un representant qui a un coup de cceur pour 

un titre peut ainsi avoir une grande influence en le conseillant chaudement a ses clients libraires. 

Le representant a cependant tout interet a garder une certaine mesure dans ses recommandations 

et a les adapter veritablement en fonction de ses clients, etant donne qu'une relation de confiance 

demeure toujours fragile et doit etre entretenue precieusement. S'il est brise, le lien de confiance 

est difficile a rebatir et les relations entre les deux parties en souffriront. 

Un autre avantage que trouve le libraire aux visites du representant est le reglement rapide de tout 

cas-probleme qu'il peut avoir avec le diffuseur, par exemple pour se faire autoriser un retour. S'il 

y a quelque chose a negocier, il a un interlocuteur qu'il connait bien en face de lui. Generalement, 

les libraires preferent aborder ces cas-problemes au debut des entretiens. Les representants, qui 

veulent instaurer un bon climat de travail entre les parties, se montrent alors plus conciliants. 

Enfin, etant donne le nombre de librairies visitees par les representants, ils sont en mesure de 

colporter des nouvelles de l'une a l'autre. Les libraires ont ainsi la possibility de savoir ce que 

font leurs confreres et d'avoir un pouls de ce qui se passe ailleurs que dans leur librairie. Pour la 

meme raison, les representants ont un regard « externe » et informe que plusieurs libraires 

apprecient, etant donne que cela leur permet occasionnellement de remettre en question certaines 

pratiques et d'obtenir de nouvelles idees. 
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Au bout du compte, malgre les nouvelles technologies, plusieurs raisons justifient les visites 

periodiques des representants aupres des libraires. Paradoxalement, en effet, cette facon de 

proceder est la plus rapide et la plus efficace pour le libraire puisque le representant se charge de 

lui transmettre l'information pertinente sans qu'il ait besoin de la chercher. Le representant peut 

en outre relativiser la valeur de chacun des titres et proposer au libraire la quantite d'exemplaires 

qui lui semble appropriee en fonction de sa clientele. Grace au contact humain, le representant 

peut aussi transmettre au libraire ce qu'aucun site web ne peut transmettre, soit l'enthousiasme, la 

flamme, le gout de lire un titre. En general, les libraires apprecient le contact avec les 

representants, qui sont souvent eux-memes d'anciens libraires comprenant leur metier et les defis 

auxquels ils font face, et developpent avec eux une relation de confiance. Non seulement 

l'information qu'ils apportent est-elle necessaire a leur activite, mais encore leurs conseils sont 

souvent judicieux et ils leur permettent, grace aux multiples contacts qu'ils entretiennent avec 

d'autres libraires, de briser ce qui peut etre percu comme un isolement. 

La « grande diffusion » 

Hors-librairie, un grand nombre de livres circulent dans ce que Ton appelle le reseau de « grande 

diffusion »75, c'est-a-dire l'ensemble des detaillants qui vendent du livre sans pour autant en faire 

une specialite. Ce reseau se caracterise par une offre restreinte, concentree sur les livres 

susceptibles d'interesser un large public, et souvent accompagnee de rabais substantiels sur le 

prix de detail suggere. Nous avons evoque plus haut quelques donnees relatives a ce secteur. 

Rappelons que pour l'annee 2007, 14,3% des ventes de livres ont ete enregistrees en grande 

diffusion, dont 10,1%% dans les grandes surfaces (Wal-Mart, Costco, Zellers, Canadian Tire, 

etc.) et 4,3% dans les points de ventes divers tels que les pharmacies, les animaleries, les 

boutiques de plein air et les kiosques a journaux76. Le poids du circuit de grande diffusion se fait 

particulierement sentir dans le cas des nouveautes, dont 29,8% (soit 59 M $) des ventes ont ete 

D'apres le Vocabulaire de la diffusion et de la distribution du livre publie par l'ADELF (2005), le reseau de 
grande diffusion designe le « reseau commercial qui regroupe tous les clients pour lesquels la vente de livres est 
accessoire et auxquels sont offerts des services et des conditions de vente differents de ceux qui sont offerts aux 
clients du reseau des librairies ». Les conditions de vente et les services offerts, precise-t-on dans le document varient 
d'un distributeur a l'autre. 

B. ALLAIRE, « Hausse de 9% des ventes de livres en 2007 », p. 3. Notons que ces pourcentages sont calcules a 
partir des ventes globales (835 M$), qui incluent les exportations. En excluant celles-ci, la proportion des ventes en 
grande diffusion par rapport au marche interieur quebecois (761 M$) serait plutot de 15,7%. 
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enregistrees dans ce reseau en 2004-2005. La grande diffusion sourit particulierement aux titres 

quebecois, dont les ventes (32 M $) sont supeiieures a celles des titres etrangers (27 M $)77. En 

fait, pour les nouveautes quebecoises, les ventes en grande diffusion atteignent plus d'un tiers 

(36,7%) de l'ensemble des ventes contre 63,3% en librairie, tandis que la proportion des ventes 

pour les titres etrangers est de 24,4%) dans le reseau de grande diffusion et de 75,6% en librairie. 

L'acces au reseau de grande diffusion s'avere done crucial pour nombre d'editeurs quebecois. Le 

nombre de distributeurs possedant les cles de ce marche est toutefois fort restreint, la 

concentration atteignant, en 2002, 70% pour les 3 premiers distributeurs et 83% pour les 5 

premiers dans les cas des grandes surfaces, et respectivement 85%> et 99% dans le cas des autres 

points de vente . Ce taux eleve s'explique par des barrieres a l'entree difficiles a franchir : pour 

developper l'imposante infrastructure requise pour la grande diffusion, les distributeurs doivent 

d'abord compter sur un approvisionnement constant de titres « populaires » par leurs editeurs, et 

consentir ensuite a des investissements considerables. Les principaux distributeurs actifs sur ce 

marche sont Socadis, Messageries ADP et Prologue, en plus de Diffusion du livre Mirabel et de 

Messageries de presse Benjamin qui se concentrent respectivement sur les creneaux du livre 

jeunesse et du livre de langue anglaise. Les editeurs n'etant pas sous contrat avec l'un de ces 

distributeurs peuvent neanmoins avoir acces a la grande diffusion grace aux services de la 

Socadis, qui accepte de sous-traiter quelques titres au besoin79. 

Notons que la distinction entre diffusion et distribution est moins operante dans ce cas. Du point 

de vue des detaillants, le contenu des livres les indiffere et ils font affaire aux distributeurs de 

livres comme aux fournisseurs d'autres marchandises, leur accordant un espace en magasin en 

fonction du niveau de vente attendu de ce fournisseur. Ce sont d'ailleurs les distributeurs qui 

selectionnent les titres qu'ils placeront dans tel ou tel point de vente et, de maniere generate, les 

detaillants y accordent une attention tres limitee . Non seulement le distributeur assure-t-il la 

M.A. LASALLE, Etude sur la mise en marche des nouveautes, p. 202. 
Les donnees datant de 2002 sont les dernieres disponibles concemant la grande diffusion. M. MENARD et 

B. ALLAIRE, « La distribution de livres au Quebec », p. 142. 
Hurtubise HMH, par exemple, diffuse a grande echelle L 'art de conjuguer de la collection « Bescherelle » par 

l'intermediaire de la Socadis. 
II peut bien sur y avoir des exceptions. Par exemple, si une emission populaire comme Tout le monde en parle 

recoit un auteur, il arrive que l'acheteur d'une chaine communique avec le distributeur concerne pour que le livre 
concerne soit dans les rayons de ses succursales. 
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selection des titres, mais il se charge en outre d'approvisionner les etalages sur les lieux memes, 

deleguant regulierement un etalagiste ou un representant qui s'assurera de placer les livres de 

facon appropriee dans les presentoirs. Les employes des grandes surfaces, en effet, n'ont pas a se 

soucier des rayons de livres autrement que pour y rapporter un exemplaire tombe par terre ou 

egare ailleurs dans le magasin. En outre, les livres sont preetiquetes chez le distributeur. 

Les conditions accordees aux detaillants par les distributeurs, en grande diffusion, different de 

celles accordees au reseau de librairies. En plus du service particulier que nous venons d'evoquer, 

les detaillants du circuit de grande diffusion beneficient d'un droit de retour illimite qui reduit a 

neant tout risque de perte81. En contrepartie, la remise dont ils beneficient n'est habituellement 

que de 30%, plus basse que la remise accordee aux libraires, ce qui n'empeche pas ces detaillants 

d'offrir un rabais sur le prix suggere allant jusqu'a 25%. Par exemple, une succursale de Wal-

Mart paiera 14 $ un livre dont le prix de detail suggere est 20 $, ce qui correspond a une remise 

de 30%. Avec un rabais de 25% sur le prix affiche, les consommateurs paient le livre 15 $, ce qui 

laisse 1 $ (6,7%) de marge de profit au detaillant. II s'agit certes d'une faible marge, mais elle 

correspond au modele d'affaires du detaillant base sur un grand volume de transactions et, qui 

plus est, aucun risque d'exemplaire invendu n'est encouru. 

Dans ce contexte ou les livres deviennent des produits parmi des milliers d'autres et ou les 

detaillants sont peu regardants sur leur contenu, le role des representants comporte evidemment 

des differences par rapport a celui de leurs collegues du reseau librairie . Les representants 

rencontrent les gerants des detaillants situes sur leur territoire, mais sans leur presenter les titres a 

venir et les argumentaires de vente des editeurs. L'objet des discussions porte plus simplement 

sur le volume de ventes genere par les titres du distributeur en fonction de l'espace qui leur est 

devolu. Le representant tente de demontrer la rentabilite de ses titres et, si possible, d'obtenir 

davantage d'espace dans les rayons... au detriment de ses concurrents ou d'autres produits. Le 

gerant du rayon ou du magasin tente de determiner, pour sa part, le scenario le plus profitable. Le 

representant voudra egalement convaincre son interlocuteur d'accepter son materiel publicitaire 

(PLV), susceptible d'accroitre la visibilite et la vente de ses titres. La souplesse demeure un 

Hormis certains risques incontournables tels que le vol a l'etalage et la deterioration des livres, encore que les 
detaillants de grande diffusion beneficient d'une certaine latitude sur ce point. 

Table ronde « Le metier de representant», Universite de Sherbrooke, campus de Longueuil, 29 septembre 2007. 
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element-cle de cette relation, tant sur la forme - il n'y a pas de rendez-vous pris a l'avance entre 

les parties, et le representant peut visiter une demi-douzaine de clients durant sajournee - que sur 

le fond - si un titre ne se vend pas, il est prestement retourne chez le distributeur pour faire place 

a un autre. Malgre tout, comme dans le cas des librairies, le representant cerne de facon precise 

les particularites de la clientele du detaillant et s'efforce de s'y ajuster pour placer le bon livre au 

bon endroit. Comme dans le cas des librairies, le representant ajuste son offre pour s'assurer que 

le taux de retour demeure dans une fourchette acceptable, gage que les livres trouvent leur public. 

Cependant, alors que le nombre de librairies est relativement stable et qu'elles n'ont d'autre choix 

que de contacter les diffuseurs pour obtenir des livres, il demeure toujours dans l'univers du 

commerce de detail de potentiels clients susceptibles d'accepter de vendre des livres en lien avec 

leur activite - animalerie, marche d'alimentation ou autre. La representation en grande diffusion 

implique par consequent une dimension supplemental reliee a la prospection de nouveaux 

clients. 

La diffusion-distribution du livre scolaire 

A bien des egards, le secteur du livre scolaire constitue un univers separe de celui du livre grand 

public. La conception du livre repond a une logique differente, les finalites et les reseaux de vente 

sont differents. Pour obtenir un portrait complet de la diffusion-distribution du livre, il importe 

neanmoins de tenir compte du livre scolaire. Le poids economique de ce secteur est significatif, 

atteignant 22% des ventes de livres sur le marche interieur quebecois . 

II faut noter, tout d'abord, que la production d'un manuel scolaire est un processus long et 

couteux. A partir des exigences du programme scolaire concerne, sa conception implique la 

participation des auteurs, generalement des enseignants dont le salaire est pris en charge par 

l'editeur durant une periode donnee, d'experts charges de valider le contenu du volume et de 

divers charges de projets. II faut proceder a la recherche et a l'achat de droits iconographiques, 

faire approuver le manuel par le Bureau d'approbation du materiel didactique du Quebec, 

imprimer le tout en reliure caisse. En outre, apres la parution du volume, les ecoles peuvent 

beneficier d'une periode d'essai allant jusqu'a 2 ans avant de decider d'acheter ou non un 

manuel. Tous ces couts s'additionnent et peuvent requerir un investissement atteignant 1,2 M $ 

B. ALLAIRE, « Edition quebecoise 2007 : exportations en hausse et baisse sur le marche national », p. 2. 
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pour 1'ensemble pedagogique d'une matiere a un niveau donne, avant meme que les premieres 

ventes ne soient enregistrees . II n'est pas etonnant, dans ce contexte, que le phenomene de 

concentration y ait ete plus accentue que dans d'autres secteurs editoriaux au cours des dernieres 

annees85. II ne faut pas s'etonner non plus, etant donne les fortes sommes en jeu et le niveau de 

risque encouru, que les editeurs exercent un controle direct sur la diffusion et la distribution de 

leurs manuels86. Edition, diffusion et distribution sont beaucoup plus fortement imbriquees dans 

le domaine scolaire que dans l'edition grand public. 

Du niveau primaire au niveau universitaire, ce sont les professeurs qui ont la main haute sur le 

choix du manuel utilise dans leur classe. Par consequent, c'est vers eux que se portent 

principalement les efforts de diffusion. Ainsi, la plupart des editeurs scolaires font parvenir un 

echantillon d'un nouveau manuel a l'ensemble des professeurs susceptibles de l'utiliser, une 

pratique fort couteuse mais neanmoins incontournable pour le faire connaitre. 

Les editeurs scolaires embauchent egalement des « delegues pedagogiques », 1'equivalent des 

representants commerciaux, qui parcourent un territoire donne pour visiter la clientele des 

professeurs. A la difference des representants qui visitent les librairies, il est toutefois 

physiquement impossible pour les delegues pedagogiques de rencontrer l'ensemble des 

professeurs concernes par les manuels de leur entreprise. lis tentent neanmoins d'en rencontrer le 

plus grand nombre possible a la faveur de leurs deplacements. lis rencontrent a l'occasion des 

clients sur rendez-vous, mais plus souvent encore arrivent a l'improviste dans une ecole et 

discutent avec les professeurs disponibles a la faveur des pauses et des heures de lunch. Autre 

difference avec les representants en librairie, les delegues n'effectuent pas de multiples ventes, 

mais concentrent leurs efforts sur un seul manuel par professeur, a moins que ce dernier 

n'enseigne dans plusieurs matieres. II doit connaitre en detail les qualites du manuel, notamment 

D'apres J. ROCHEFORT, conference « La diffusion-distribution du livre scolaire », 13 novembre 2008. 
Par exemple, Cheneliere Education a acquis recemment Beauchemin editeur, Editions Gaetan Morin et Graficor. 

Parmi les cinq editeurs scolaires majeurs, soit Cheneliere Education (Transcontinental), CEC (Quebecor), Groupe 
Modulo (Thomson), ERPI (Pearson) et Grand Duc/HRW, seul le dernier n'appartient pas a un grand groupe 
d'edition. 
86 Les informations presentees dans cette section proviennent des conferences de Jean BOUCHARD, directeur 
general du Groupe Modulo, « La distribution du livre scolaire », 29 septembre 2007, de Jean ROCHEFORT, 
president et directeur general de Cheneliere Education, « La diffusion-distribution du livre scolaire », 13 novembre 
2008, ainsi que de la table ronde « Le metier de representant», 29 septembre 2007, ayant tous eu lieu a l'Universite 
de Sherbrooke, campus de Longueuil. 
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par rapport aux manuels concurrents, et etre en mesure de conseiller l'enseignant sur l'utilisation 

qu'il peut en faire. Bien souvent, les delegues sont eux-memes d'anciens enseignants, ce qui 

permet de faciliter la comprehension entre les interlocuteurs. Comme dans le cas des 

representants en librairie, la credibilite accordee au delegue par l'enseignant et la confiance entre 

les parties peuvent s'averer determinantes - en plus bien sur de la qualite du manuel en question. 

Aucune « vente » n'est toutefois conclue sur-le-champ et les delegues ne se promenent pas avec 

des bons de commande. La haute saison des delegues pedagogiques va de fevrier a juin; les 

professeurs font part de leur choix de manuel a la direction de leur ecole87, qui passe 

generalement les commandes au mois de juin. Si le professeur decide de choisir un manuel 

concurrent, le delegue ne l'apprend que par la suite et, le corps enseignant etant alors en 

vacances, il est trop tard pour le faire changer d'idee. 

Outre les visites dans les ecoles, les delegues pedagogiques rencontrent les clients a l'occasion 

d'evenements tels des congres et des colloques, ou encore des 5 a 7 organises par l'editeur pour 

presenter un manuel donne a plusieurs professeurs a la fois. Du materiel promotionnel est aussi 

envoye episodiquement aux enseignants figurant sur les listes d'envoi de l'editeur. 

Quant a la distribution physique des ouvrages, les editeurs scolaires disposent de leurs propres 

installations. Les operations sont cycliques, mais neanmoins reparties sur plusieurs mois dans 

l'annee. Ainsi, les deux tiers des expeditions sont effectuees entre mai et octobre, mais viennent 

ensuite les retours et une seconde rentree, plus petite que celle de l'automne, en decembre-

janvier. Les activites de distribution de certains editeurs scolaires, par ailleurs, sont communes 

avec des catalogues grand public, par exemple chez ERPI / Diffusion du livre Mirabel. 

Enfin, notons que les librairies occupent une place tres restreinte dans le secteur scolaire. Alors 

que les libraires jouent un role dynamique dans le livre grand public, selectionnant des titres dans 

la production courante des editeurs pour les proposer a leur clientele, ce sont plutot les 

enseignants qui effectuent la selection des ouvrages scolaires. Aux niveaux primaire et 

secondaire, plusieurs etablissements scolaires passent des commandes aux libraires et enjoignent 

les parents a s'y procurer directement les ouvrages. Aux niveaux collegial et universitaire, les 

Dans certaines ecoles, la direction peut choisir de commander un seul manuel pour tous les enseignants de la 
meme matiere. Les pressions des enseignants demeurent neanmoins determinantes dans ce choix. 
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librairies installees sur les campus fonctionnent d'apres un modele similaire : elles recueillent les 

commandes des enseignants et s'assurent d'avoir les livres a la rentree, periode durant laquelle 

les etudiants viennent acheter les manuels relies a leurs cours88. 

Toutes ces caracteristiques font de l'edition scolaire un univers bien particulier. En termes 

economiques, Marc Menard parle d'une offre « programmee », un concept emprunte a Robert 

Escarpit89. Ce type d'offre 

renvoie a des productions qui se situent en marge de la production culturelle pure et 
dure, bien qu'elles soient le plus souvent integrees aux structures industrielles des 
filieres concernees[...]. L'editeur scolaire, par exemple, commande le plus souvent 
ses manuscrits a des redacteurs specialises, il doit tenir compte des exigences etablies 
dans les programmes du ministere de l'Education et assumer des couts de 
developpement substantias ainsi qu'un suivi aupres des enseignants, et il distribue 
souvent lui-meme sa production. II s'agit dans un large mesure d'un bien sur 
commande, soumis a une logique d'appel d'offres et integrant une composante de 
service tres presente dans la production, d'ou la notion d'offre quasi programmee.90 

Notons que la demande des livres scolaires, quant a elle, n'est pas necessairement previsible. 

Cette demande repond toutefois, la encore, a une logique particuliere. Jean Bouchard note que les 

editeurs scolaires doivent utiliser une strategie marketing dite d'aspiration, c'est-a-dire en 

dirigeant les efforts de promotion directement vers les consommateurs finaux (les professeurs) de 

fa9on a ce qu'ils en fassent la commande91. Cette strategie se demarque de celle utilisee 

couramment pour la litterature generale, dite de pression, qui consiste a effectuer la promotion 

aupres des intermediaries en aval de la filiere pour qu'ils moussent eux-memes la vente des titres, 

moyennant certains avantages tels des conditions commerciales avantageuses ou du materiel 

promo tionnel. 

* * * 

Pour les ouvrages scolaires des niveaux primaires et secondaires, le libraire n'obtient habituellement qu'une remise 
de 15%. La remise est de 30% pour les ouvrages scientifiques et techniques utilises dans l'enseignement collegial et 
universitaire, mais les librairies cooperatives, omnipresentes dans ce milieu, consentent generalement un rabais aux 
etudiants membres de la cooperative. 
89 R. ESCARPIT, La revolution du livre, ¥ edition, Paris, UNESCO-PUF, 1969, p. 125-129. 

M. MENARD, Elements pour une economie des industries culturelles, p. 83. 
J. BOUCHARD, conference « La distribution du livre scolaire », 29 septembre 2007. 
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Pour decrire le lien unissant le diffuseur au distributeur, on peut invoquer la metaphore du corps 

humain, le diffuseur etant la tete et le distributeur, les bras. Ultimement, c'est le diffuseur qui 

dicte la marche des operations logistiques puisque ces operations sont organisees en fonction de 

ses besoins. C'est au diffuseur que revient la partie decisionnelle des taches relatives a la 

diffusion-distribution, dans lesquelles les relations humaines et la persuasion occupent une place 

considerable. Le flux d'information est ici aussi fondamental. Toutefois, a la difference du 

distributeur qui transmet a ses partenaires une information automatisee relative a la nature des 

titres ou a leur disponibilite, 1'information qui transite chez le diffuseur est analysee et 

retravaillee. Sa dimension qualitative ressort davantage. 

Les diffuseurs tentent de repondre le mieux possible aux besoins de leurs clients editeurs et 

maintiennent avec eux des relations suivies. lis les recoivent periodiquement pour que les 

representants puissent prendre connaissance de leur programme editorial et recueillir les 

commentaires de l'editeur sur sa propre production. 

Bien qu'ils soient evidemment a l'ecoute de leurs editeurs, les diffuseurs disposent d'une 

autonomic decisionnelle et effectuent leurs propres arbitrages a travers la production qui leur est 

confiee. C'est l'equipe du diffuseur, souvent le directeur commercial lui-meme, qui decide de la 

place respective des titres dans la grille d'office, ce qui aura des repercussions directes sur les 

quantites d'exemplaires envoyes en office. A l'egard des ouvrages importes, c'est le diffuseur qui 

decide des quantites d'exemplaires a importer, qui etablit le prix canadien et determine les efforts 

de promotion appropries. Le travail des representants sur le terrain est egalement determinant et 

repose sur une double perception, a la fois de l'interet des titres qu'ils ont a defendre et de leur 

adequation avec la clientele specifique des libraires qu'ils visitent. Leur capacite a batir des liens 

de confiance avec les libraires et leur talent de persuasion ont des impacts directs sur la visibilite 

commerciale d'un titre donne. 

Les libraires, de leur cote, sont confrontes a une si grande quantite de titres disponibles qu'ils ne 

peuvent maitriser toute cette information. Les propos des representants leur permettent de 

s'orienter avec discernement a travers la production editoriale courante. 
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Les arbitrages de l'equipe du diffuseur ont ainsi des impacts directs sur la commercialisation des 

titres et les editeurs y sont tres sensibles. La taille du diffuseur et l'identite de son proprietaire 

entrent ici en ligne de compte. En raison de la nature qualitative de ce travail et du temps qu'il 

necessite, il y a une limite au nombre de titres que peuvent defendre efficacement les 

representants et c'est la raison pour laquelle les plus gros diffuseurs confient a differentes equipes 

de representants des sous-ensembles specifiques d'editeurs, parfois appeles « valises ». II 

demeure que le nombre de minutes d'attention accordees a chaque titre est necessairement limite. 

Pour les titres qui ne sont pas en tete de liste, il arrive souvent que le representant ne puisse faire 

davantage qu'un simple defilement. D'autre part, les editeurs peuvent avoir des craintes, 

justifiees ou non, sur l'inclination de leur diffuseur a defendre en priorite les titres de son 

proprietaire lorsque celui-ci est lui-meme editeur. La volonte des editeurs quebecois de s' assurer 

d'un contact direct avec les libraires, aupres desquels ils pourront faire valoir leur propre agenda, 

explique la decision de certains d'entre eux de se charger de leur propre diffusion, percue comme 

une activite strategique, quitte a sous-traiter l'activite de distribution, plus technique et plus 

neutre. 

Dans un autre registre, la grande diffusion aupres de milliers de points de vente non specialises 

represente une part significative des ventes de nouveautes, depassant meme 35% des ventes de 

nouveautes quebecoises en 2004-2005. La grande diffusion commande toutefois des 

investissements considerables que seules une poignee d'entreprises peuvent se permettre. Les 

conditions commerciales dans ce secteur incluent une faculte de retour integrate et une remise au 

detaillant plus basse qu'en librairie, ce qui n'empeche pas les grandes surfaces d'offrir des rabais 

considerables sur le prix de detail suggere. 

La diffusion du livre scolaire, quant a elle, comporte plusieurs caracteristiques qui la differencient 

de la diffusion du livre grand public. Parmi ces differences, on note un nombre de titres plus 

restreint sur lequel porte 1'effort de vente. Le contact avec les decideurs de 1'achat, les 

professeurs, est direct et le representant peut meme jouer le role de conseiller pedagogique dans 

le cadre de cette relation. 



Conclusion de la premiere partie 

Comme l'ecrit Marc Menard, le diffuseur-distributeur « constitue un intermediate dont 

on ne peut se passer et vis-a-vis duquel les attentes sont fortes, tant de la part des editeurs 

que des librairies »'. Les defis sont a la mesure des attentes. Pour s'en convaincre, il 

suffit de jeter un coup d'ceil au nombre de nouveautes commercialisees qui atteint au 

Quebec pres de 30 000 titres par annee. Les titres au catalogue se comptent par centaines 

de milliers et les distributeurs, au cours de la seule annee 2006-2007, ont fait circuler plus 

de 21 millions d'exemplaires de livres. 

Le renouvellement continuel de l'offre par les createurs et les editeurs, d'une part, et 

l'imprevisibilite de la demande du public pour ces nouveautes, d'autre part, qui sont deux 

caracteristiques fondamentales des industries culturelles, sont a l'origine de 

l'accroissement perpetuel des nouveautes et des titres au catalogue. Ces facteurs ont 

amene les diffuseurs-distributeurs a developper des outils perfectionnes afin de repondre 

efficacement a la situation. Du cote logistique, la mise au point de services informatiques 

complexes et une rationalisation poussee des methodes de travail permettent aux 

distributeurs d'informer en temps reel les detaillants de la disponibilite, du prix et des 

caracteristiques d'un titre, en plus de leur garantir la livraison en moins de 48 heures. Du 

cote de la diffusion, la transmission aux libraires d'informations qualitatives de la part 

des representants commerciaux et l'utilisation de procedes commerciaux tres souples, tels 

l'office, le prenote et la consignation permettent de maximiser la visibilite des livres 

aupres du grand public. Comme le disait Jean-Paul Sartre, une ceuvre n'existe que 

lorsqu'elle est lue2. La question du support materiel de l'ceuvre et des reseaux de 

diffusion qui la portent vers le lecteur prend, dans cette perspective, toute son importance. 

En ce sens, l'efficacite de Taction des diffuseurs et des distributeurs, qui vise a placer le 

bon titre au bon endroit et au bon moment, apparait comme une condition sine qua non 

' MENARD, Marc, « La diffusion et la distribution de livres au Quebec : un survol », Livre d 'id, avril 
2005, p. 7. 
2 J.-P. SARTRE, Qu 'est-ce que la litterature?, Paris, Gallimard, 1948, chap. I I : « Pourquoi ecrire? ». 
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pour que les titres publies rejoignent les publics auxquels ils sont destines. Sur cette base, 

les enjeux de la diffusion-distribution sont multiples. 

Tout d'abord, etant donne sa position centrale dans la filiere du livre, la diffusion-

distribution est l'operation la plus susceptible d'etre integree, verticalement, a des 

activites d'edition ou de librairie. En l'occurrence, le lien avec la librairie est plus rare 

que le lien avec 1'edition. Les exceptions comme Agence du livre, Agence de distribution 

Guerin, Diffusion Gallimard, La Liberie, Mediaspaul et Ulysse operent leur propre 

librairie et sont en meme temps diffuseurs, mais le modele dominant est celui de 

l'editeur-diffuseur. Meme les libraires susmentionnes appartiennent a des groupes actifs 

dans l'edition. Cela s'explique sans doute par 1'organisation de la diffusion-distribution 

en fonction des besoins et des alliances des editeurs. La diffusion-distribution demeure 

une composante du triptyque selection-fabrication-distribution qui, selon Escarpit, definit 

le role de l'editeur, et il est indeniable que, meme s'il delegue a un tiers cette activite, 

l'organisation de la distribution decoule de la volonte de l'editeur en fonction d'une 

logique allant de l'amont vers l'aval de la filiere. Au sein de cette filiere, 

l'autonomisation de la diffusion-distribution est d'ailleurs relativement recente et les liens 

entre les differents partenaires demeurent tres etroits. 

Dans cette dynamique de l'amont vers l'aval, l'etape de la diffusion apparait plus 

strategique que celle de la distribution. Les editeurs, tant les novices que les plus aguerris, 

comprennent aisement l'avantage d'entretenir un contact direct avec les libraires et de 

transmettre directement le message voulu. En considerant le nombre effarant de titres 

disponibles et la place limitee en librairie, le diffuseur agit comme un filtre entre edition 

et librairie. II est evident que le controle de ce filtre revet un aspect strategique qui limite 

le risque d'etre exclu du marche et de se retrouver parmi les negliges. Le diffuseur 

persuade les libraires de l'interet d'un titre et joue, a cet egard, un role crucial que 

l'editeur delegue un peu a contrecoeur. II ne faut pas se surprendre, par consequent, que 

nous ayons recense en tout 39 diffuseurs quebecois contre 21 distributeurs, soit un 

rapport d'environ 2 pour 1. 
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Le nombre plus restraint de distributeurs resulte non seulement du fait que les editeurs 

acceptent plus volontiers de sous-traiter leur distribution que leur diffusion, mais aussi de 

la reelle possibility de beneficier d'economies d'echelle dans ce secteur. Apres avoir 

consenti tous les investissements requis pour monter un entrepot, un systeme 

informatique, un modele de logistique et embaucher du personnel, l'adjonction de 

nouveaux titres et de nouveaux catalogues d'editeurs suscite en effet des couts 

relativement faibles. Les economies d'echelle potentielles sont significatives et il s'avere 

logique, au fond, que diffuseurs et editeurs cherchent a reduire le cout de leur distribution 

en associant leur activite a une telle organisation, pour autant que la machine soit bien 

huilee et ait demontre son efficacite. La meme logique s'applique dans le cas de la grande 

diffusion, car les investissements requis pour rejoindre des milliers de points de vente 

sont enormes. Cette situation aboutit ainsi a une plus grande concentration du cote de la 

distribution que de la diffusion, et a une plus grande concentration encore du cote de la 

grande diffusion, dont l'acces est controle par cinq entreprises majeures. 

Du cote de la diffusion en librairie, cependant, la croissance quasi-illimitee du nombre de 

fonds disponibles pose beaucoup plus de difficultes, etant donne la primaute de 

1'intervention humaine par le biais des contacts entre les clients et les representants 

commerciaux, dont la capacite a vendre les titres de leur catalogue finit par decroitre 

lorsque celui-ci est trop charge. La diffusion prend ainsi la forme d'une structure plus 

legere, plus malleable et, bien souvent, plus specialisee. Cette specialisation des equipes 

de representants touche non seulement, par la force des choses, les diffuseurs dont les 

activites sont concentrees dans les domaines du guides de voyage, du livre scientifique et 

technique ou de la bande dessinee, mais aussi les diffuseurs generalistes qui creent des 

equipes specifiques, par exemple, en livres jeunesse ou en sciences humaines. 

Dans une perspective globale, 1'efficacite de l'appareil de diffusion-distribution a des 

consequences directes sur la nature des livres qui se retrouvent entre les mains du public 

lecteur. Cette efficacite se manifeste a la fois par la transmission de 1'information, tant 

sous forme numerique que par les representants. Elle se manifeste egalement par la 

disponibilite des livres sur le marche dans des points de vente qui peuvent etre 
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approvisionnes rapidement. La bonne marche des operations peut avoir une influence 

positive, pourrait-on croire, sur le maintien du prix du livre a un niveau raisonnable. A cet 

egard, les frais de transport et de recommercialisation rendent le livre importe 

immanquablement plus cher que le livre d'origine quebecoise. Enfm, l'utilisation d'outils 

commerciaux tels l'office, le prenote et la consignation favorisent une plus grande liberie 

des libraires dans leur selection de titres. Certes, les libraires n'hesitent pas a se prevaloir 

de leur droit de retour et, par consequent, les titres de la rentree d'automne chassent ceux 

du printemps precedent. II n'en demeure pas moins que ces outils commerciaux 

favorisent la presence d'une grande diversite de titres en librairie, leur accordant ainsi une 

chance de trouver leur public. L'appareil de diffusion-distribution s'avere ainsi une 

courroie de transmission essentielle a la filiere du livre, dont les effets dynamisants sont 

indeniables. 

Le modele de diffusion-distribution pratique au Quebec s'inscrit dans un cadre 

francophone dont les pratiques sont fort differentes de celles en usage dans le milieu 

anglophone, notamment dans les autres provinces canadiennes. C'est a l'etape de la 

diffusion-distribution que la mixite franco-quebecoise est le plus visible, tant du point de 

vue de la propriete des entreprises que de celui des editeurs diffuses. II n'en fut toutefois 

pas toujours ainsi, et la structure actuelle s'est progressivement mise en place a partir des 

annees 1950 avant de se cristalliser dans les annees 1970. Dans la seconde partie, ce sont 

ces transformations que nous analyserons, adoptant comme fil conducteur 1'implantation 

au Quebec du geant francais Hachette dont les mouvements, en raison du poids de cette 

entreprise sur le marche, ont suscite bien des remous. En effet, au contraire de l'univers 

anglophone dans lequel au moins deux metropoles editoriales, Londres et New York, 

coexistent, suscitant ainsi un certain equilibre des rapports de force, 1'edition 

francophone, au vu du « poids economique et symbolique exorbitant de la France »3, 

rayonne « du centre que constitue l'Hexagone francais, et plus precisement de sa capitale, 

vers la peripherie plus ou moins lointaine que representent les autres regions 

3 L. PINHAS, Editer dans Vespace francophone, p. 253-254. 
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francophones »4, au nombre desquelles se trouve un Quebec qui, nous le verrons, s'avere 

souvent refractaire a ce mouvement d'ensemble. 

L. PINHAS, Editer dans I'esp ace francophone, p. 278. 





DEUXIEME PARTIE 

La Librairie Hachette et la distribution du livre 

au Quebec, de 1953 a 1983 





119 

Affirmer que le visage du Quebec change profondement de 1950 a 1980 releve de l'euphemisme. 

Les bouleversements sont enormes dans tous les domaines, tant sociaux que politiques, 

economiques et culturels. En ce sens, il n'est pas etonnant que la structure du monde du livre 

connaisse elle aussi de profondes mutations. Ces mutations, pourrait-on avancer, sont liees a la 

volonte des acteurs concernes, tant quebecois qu'etrangers, de s'adapter a revolution de la 

conjoncture et d'en tirer le meilleur parti. 

Aux lendemains de la Seconde Guerre, la cascade de faillites qui ont affecte les editeurs a 

provoque un retour a la logique d'importation qui prevalait avant le conflit. Les libraires 

grossistes ont repris la place qu'ils occupaient depuis la fin du 19e siecle, s'appuyant sur 

l'importation et la revente du livre importe pour investir les secteurs de l'edition grand public, de 

l'edition scolaire et de la librairie de detail. La multiplication des concurrents genere cependant 

une inefficacite patente de ce systeme et une grande disorganisation. II faudra pres de 30 ans 

pour que ce fouillis puisse trouver une organisation plus rationnelle. Les grossistes, apres avoir 

resiste du mieux qu'ils le peuvent, rendront les amies durant les annees 1970 aux mains des 

distributeurs exclusifs. Ces derniers, a la fin des annees 1970, imposeront au Quebec les memes 

methodes de travail que celles qui sont pratiquees en France. Bien que plusieurs des acteurs 

impliques soient de nationality quebecoise, les entreprises fran9aises, etant donne leur part de 

marche au Quebec, ont une large part de responsabilite dans cette transformation. Les actions de 

la Librairie Hachette, en particulier, ont un poids certain. 

Nous verrons, dans cette seconde partie, comment la distribution du livre evolue entre le debut 

des annees 1950 et celui des annees 1980. Nous alternerons les chapitres portant sur le 

developpement des activites de Hachette au Quebec, sur les entreprises qui lui sont concurrentes, 

sur les positions des associations professionnelles et sur les transformations du cadre legislatif. 

En raison de la nature meme de notre objet d'etude, nous deborderons a l'occasion sur l'edition 

grand public, l'edition scolaire et la librairie, detours necessaires pour bien suivre la progression 

du secteur de la distribution. 



120 

Notre parcours nous amenera ainsi du debut des annees 1950, lors de l'implantation de Hachette 

au Quebec, aux annees 1960 marquees par la creation du ministere des Affaires culturelles et par 

celle de plusieurs associations professionnelles rassemblees au sein du Conseil superieur du livre, 

par la tenue de la Commission Bouchard et par la mise sur pied des Messageries internationales 

du livre. La decennie 1970, lors de laquelle Hachette fera face a d'importantes controverses, verra 

l'adoption en 1971 de la Politique du livre du ministre Cloutier et, en 1979, de la Loi sur le 

developpement des entreprises quebecoises dans le domaine du livre. Nous aborderons enfin le 

debut des annees 1980, alors que la « pieuvre verte » relachera son etreinte et se retirera, de facon 

tout a fait surprenante, du monde du livre quebecois. 



CHAPITRE 4 

Les structures de la distribution du livre au Quebec 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les editeurs canadiens-francais ont pris le relais de 

leurs collegues francais sur le continent nord-americain. Pour la premiere fois, les livres 

publies a Montreal occupaient non seulement tout le marche quebecois, mais etaient 

exportes dans de nombreux pays francophones. A la fin du conflit, les editeurs canadiens-

francais pensaient avoir merite une certaine reconnaissance, mais ils en furent quittes 

pour d'ameres disillusions. La logique de l'importation reprit ses droits et les libraires 

grossistes revinrent en force sur le marche. La guerre amena toutefois beaucoup de gens a 

s'interesser au domaine du livre et les grossistes firent face a une concurrence plus vive, a 

1'experimentation de nouvelles formules. La croissance demographique et economique 

attira en outre des editeurs europeens venus en eclaireurs. L'ensemble du marche fut 

profondement desorganise et mit d'ailleurs 30 ans a trouver une structure stable, mais de 

premieres tentatives de structuration, liees par exemple aux associations professionnelles, 

eurent lieu des les annees 1950. 

L'apres-guerre et le retour a une logique d'importation 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le monde du livre quebecois a connu un boom 

spectaculaire. L'Occupation de la France par les Allemands et le manque de ressources 

humaines et materielles obligeant les editeurs francais a cesser leurs activites, le 

gouvernement canadien a adopte une loi permettant aux editeurs canadiens de reimprimer 

les ceuvres francaises a condition de verser 10% des recettes a un fonds sous sequestre en 

vue de retribuer ulterieurement les ayant-droits. A la suite de cette mesure, le nombre de 

titres publies en langue francaise au Canada passa d'environ 200 en 1940 a 600 en 19451. 

' J. MICHON (dir.), Histoire de I 'edition Htteraire au Quebec, vol. 2 : Le temps des editeurs, 1940-1959 
(HELQ 2), Montreal, Fides, 2004, p. 64. 
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La multiplication du nombre de titres se conjugua a une hausse exponentielle des tirages 

pour subvenir aux besoins de livres en langue francaise aux quatre coins de la planete. 

Aux lendemains de la guerre, les editeurs francais reprenaient ainsi 1'edition des titres de 

leur catalogue et leur vente dans le monde francophone. Plusieurs editeurs canadiens ont 

ete accules a la faillite, tandis que ceux qui l'ont pu se sont replies sur la librairie, tels 

Bernard Valiquette (Librairie francaise), Varietes (Librairie Varietes), Pilon (Librairie 

Pilon) et B.D. Simpson (Librairie Michel)2. 

Les professionnels du livre canadien-francais concurent une certaine amertume envers 

leurs collegues francais qui leur exprimaient peu de gratitude pour avoir pris la releve 

durant les annees noires de la guerre. Georges Duhamel, secretaire perpetuel de 

l'Academie francaise, n'hesita pas a demander en aout 1945, pour favoriser la 

renaissance rapide de l'edition fran9aise, qu'on interdise toute importation qui viendrait 

la concurrencer sur son territoire3. En outre, des intellectuels francais comme Louis 

Aragon, Andre Billy et Francois Mauriac peinaient a croire que la production culturelle 

canadienne puisse interesser le public de l'Hexagone ou bien reprochaient aux editeurs 

canadiens d'avoir publie des ceuvres ecrites par des collaborateurs sous l'occupation 

allemande4. 

Robert Charbonneau, cofondateur des Editions de l'Arbre, ecrit plusieurs articles dans La 

Nouvelle Releve en 1946 et 1947 pour repondre a ces vexations, articles qu'il rassembla 

dans un volume publie en 1947 sous le titre La France et nous. Charbonneau demolit ces 

prejuges et mit en relation le dynamisme du tissu editorial a une autonomie nouvelle de la 

litterature canadienne-francaise : «en face de la France, se pose le nous, entite 

homogene, tangible, qui peut s'opposer a l'autre » . Cette capacite de faire bloc avait 

2 HELQ 2, p. 366-367. 
3 D'apres M. DORE, «.La France et nous de Robert Charbonneau, bibliographic analytique », HELQ 2, 
p. 425. Dore resume un article de Georges Duhamel, « Manque a travailler », paru dans Le Figaro du 17 
aout 1945. 
4 Voir M. DORE, «La France et nous de Robert Charbonneau, bibliographic analytique », HELQ 2, 
p. 426-432. 
5 R. DION, « La France et nous apres la Seconde Guerre mondiale. Analyse d'une crise », Voix & Images, 
n°38, hiver 1988, p. 298. 
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souvent emerge dans le passe face a la culture de 1' « autre » canadien-anglais, mais 

beaucoup moins face a la France. 

Cet episode des relations France-Quebec s'acheva sur une note plutot amere. En 1948, le 

gouvernement francais adopta une politique de quota d'importation de livres canadiens 

equivalent a 33% des exportations de livres francais a destination de ce pays6. La Societe 

des editeurs canadiens du livre francais n'accepta cette solution qu'a contrecoeur. Ce sont 

moins les quotas qui posaient probleme que le principe de la non-reciprocite, en plus des 

delais et des cadres administratifs rigides qui devenaient des obstacles vexatoires pour les 

editeurs canadiens. 

Depuis le debut du siecle, et meme depuis la Nouvelle-France, la majeure partie des 

livres vendus sur le territoire quebecois provenaient d'outre-Atlantique. II n'est done pas 

etonnant que les habitudes liees a l'importation du livre aient repris le haut du pave apres 

la Seconde Guerre, bien qu'une logique editoriale et exportatrice ait pu se developper 

durant ces evenements exceptionnels. De 1850 a 1960, ecrit Jacques Michon, «le 

libraire-editeur, a la fois grossiste et parfois imprimeur, constituait le pivot d'un systeme 
•7 

dont il coordonnait toutes les activites » . Apres la guerre, la Librairie Beauchemin et 

Granger Freres reprirent ainsi leurs activites de grossiste et leur position dominante sur la 

scene du livre montrealaise. La predominance du livre importe sur le marche canadien se 

poursuivra durant plusieurs annees, si Ton fait exception du manuel scolaire. Durant les 

annees 1950 et 1960, la part du livre importe dans les ventes au grand public est evaluee a 

plus de 80%8. 

6 D'apres des sources citees par M. DORE, «La France et nous de Robert Charbonneau, bibliographie 
analytique », HELQ 2, p. 436-437. Voir aussi J. VINCENT, Les professionnels du livre a la conquete de 
leur marche : les associations professionnelles dans le champ litteraire au Quebec (1921-1960), these de 
doctorat soutenue a l'Universite de Sherbrooke, Departement des Lettres et communications, 2002. 
7 J. MICHON, « L'edition au Quebec entre l'autonomie culturelle et les logiques marchandes », Les 
mutations du livre et de I 'edition dans le monde du XVIIle siecle a I 'an 2000, sous la dir. de J. Michon et J.-
Y. Mollier, Quebec/Paris, Presses de l'Universite Laval/L'Harmattan, 2001, p. 317. 
8 D'apres un article de Guy SYLVESTRE paru dans la Nouvelle Revue canadienne en 1952, cite dans 
HELQ 2, p. 319, cette part est superieure a 80% ; d'apres une etude citee par la Societe des Libraires 
canadiens, la part des ouvrages importes en litterature est de 85%. SLC, Requite au Ministre des Affaires 
culturelles : Politique d'aide aux libraires accredites par le moyen d'une subvention permettant le 
transport par avion des livres en provenance de France, Belgique et Suisse, 3 juin 1968, p. 1. BAnQ, 
FondsCSL, boite31. 
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Importer des livres d'Europe representait une operation relativement longue et complexe 

- il fallait d'abord ouvrir un compte aupres d'un fournisseur etranger, commander les 

livres, defrayer les couts de transport et d'assurance, composer avec les delais de 

transport et de dedouanement. Le libraire devait done disposer des ressources fmancieres 

pour payer les livres et ne recouvrer son investissement que lorsqu'il vendait les livres -

s'il y parvenait - au cours des mois suivants. Pour cette raison, un nombre de grossistes 

relativement restreint parvinrent a occuper ce secteur strategique du commerce du livre et 

a faire de 1'importation la base de leur rentabilite. Ce fut le cas de Beauchemin et de 

Granger dans la premiere moitie du 20e siecle et de Fides et Dussault dans les annees 

1950, qui formaient le groupe des « quatre grands »9. Ces grossistes exercaient egalement 

des activites connexes, telles rimprimerie, 1'edition ou encore la vente au detail. Les 

nouveaux venus Fides et Dussault imposeront bientot un nouveau modele en mettant sur 

pied un reseau de librairies d'une dizaine de succursales chacun. Les grossistes 

approvisionnaient d'une part les librairies independantes, qui a quelques exceptions pres 

n'etaient pas suffisamment solides financierement pour financer l'importation elles-

memes, et d'autre part les institutions scolaires, qui representaient de loin le marche le 

plus rentable pour les grossistes en raison du volume important des commandes pour un 

nombre restreint de titres. 

L'activite des grossistes etait a tel point orientee en fonction du marche institutionnel que 

cette situation generait des effets pervers. Ainsi, sur le plan ideologique, la necessite de 

rester en bons termes avec les autorites scolaires et religieuses amenait les grossistes a 

mettre de cote la vente de titres controverses ou moralement discutables, ce qui limitait la 

selection des titres offerts aux librairies de detail10. De plus, en considerant les risques 

financiers associes a l'importation de milliers de titres en petites quantites, les grossistes 

developpaient une tendance naturelle a la prudence, ce qui limitait encore davantage 

l'eventail des titres importes. Le rapport de la Commission d'enquete sur le commerce du 

9 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete sur le commerce du livre dans la Province de 
Quebec, Montreal, 1963, p. 157. 
10 Au sujet des contraintes ideologiques liees a la censure, voir P. HEBERT, « Le livre interdit », HELQ 1, 
chapitre 7, et P. HEBERT, avec la collab. de P. NICOL, Censure et litterature au Quebec, Montreal, Fides, 
1997 et 2004, 2 vol. 
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livre dans la province de Quebec, presidee en 1963 par l'economiste Maurice Bouchard, 

relevera que : 

Les grandes maisons ont eu tendance a n'importer qu'en fonction des 
commandes massives des institutions et du marche des livres de grande 
diffusion des points de vente. Pour s'assurer d'avoir en librairie les ouvrages 
nouvellement edites dans les divers domaines, le petit libraire reste oblige de 
les importer lui-meme. 

Avec ce reseau de representants des grossistes qui s'accaparait les commandes des 

institutions, «le systeme de distribution mis sur pied par les grandes maisons de 

Montreal, souligne le rapport Bouchard, est en quelque sorte un sabotage direct du 
1 9 

marche de la petite librairie situee hors de Montreal » . 

En outre, les marges de profit relativement elevees dont s'assurent les grossistes poussent 

a la hausse le prix de detail du livre. De 1955 a 1961, les grossistes s'entendent pour 

uniformiser le calcul des prix canadiens, s'assurant au passage d'une marge brute de 

60%, et pour limiter les remises aux institutions a 20%. Le grand public ne profite 

toutefois pas de ces remises. D'apres la Commission Bouchard, qui prend l'exemple des 

tabelles en vigueur a l'ete 1961, les institutions paient alors le livre importe 17% plus 

cher que le prix marque en France, tandis que l'ecart pour le grand public est de 50%13. 

Evidemment, ce niveau eleve du prix de detail des livres « constitue un obstacle serieux a 

l'expansion de la demande du grand public » , ce qui desavantage une nouvelle fois les 

libraires. Ironiquement, les prix eleves ont aussi pour effet d'encourager les institutions a 

commander elles-memes leurs livres en Europe. Les fournisseurs europeens, toujours 

selon le rapport Bouchard, suivent d'ailleurs « une politique desastreuse pour la librairie 

canadienne [...] consistant a vendre a ces institutions d'enseignement en leur accordant 

11 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 161. 
12 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 106-107. 
13 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 159-160. D'apres cette source, la 
« tabelle », qui consiste en un coefficient multiplicateur d'une monnaie pour obtenir le prix dans une autre 
devise, en tenant compte des couts de transport, de traitement et de recommercialisation, fait son apparition 
en 1957. Auparavant, les grossistes multipliaient tout simplement leur coiit d'achat et d'importation, 
exprime en dollars, par un coefficient variant de 2,2 a 3. 
14 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 160. 
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les remises consenties au libraire canadien »15. Dans ces conditions, il est comprehensible 

que les bibliotheques et les institutions scolaires conservent l'habitude, ancree depuis des 

decennies, de commander directement en Europe16. 

Les editeurs canadiens sont eux aussi desservis par ce systeme, puisque le 

dysfonctionnement du circuit de distribution les prive de debouches pour leurs livres. 

Non seulement «l'editeur litteraire n'est pas arrive a briser la tendance lourde qui 

continuait a favoriser les entreprises vouees en priorite a la diffusion du livre etranger »17, 

mais en plus l'assise financiere generee par l'activite de grossiste confere a celles-ci des 

avantages, tant logistiques que financiers, pour exercer des activites editoriales. Les 

editeurs locaux sont done forces d'imaginer des solutions alternatives pour publier des 

livres, et la formule des clubs apparait comme une idee valable, d'autant plus lorsqu'il 

s'agit de faire circuler les livres canadiens, les livres mal vus du clerge ou encore ceux 

qui trouveraient difficilement leur place en librairie. 

Le developpement rapide, durant la Seconde Guerre, de maisons comme Valiquette, 

l'Arbre, Varietes et Fides a apporte la preuve que : 

[L]'edition litteraire, meme des ceuvres canadiennes, peut etre viable en 
particulier lorsqu'elle est soutenue par des activites de reimpression et de 
distribution de la production etrangere.[...] Les editeurs des annees 1950 s'en 
inspireront en publiant cote a cote des nouveautes quebecoises et des 
renditions de succes parisiens.18 

Dans cette perspective, les clubs de Paul Michaud et de Pierre Tisseyre parviennent a 

publier quelques ouvrages canadiens grace a leur bassin de lecteurs assures. Paul 

Michaud lanca successivement Le Livre du mois (1945), le Club des vedettes (1949) et le 

Club des livres a succes (1960), tandis que Tisseyre dirigea a partir de 1947 la branche 

canadienne du Cercle du livre de France (1947) et fonda le Cercle du livre romanesque 

(1952). « Forts de 3000 a 10 000 abonnes, leurs clubs reeditent des titres parisiens recents 

15 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 161. 
16 En fait, on peut faire remonter cette pratique de Pimportation directe jusqu'a l'epoque de la Nouvelle-
France, comme le demontre la these de F. MELANCON, Le livre a Quebec dans le premier XVIIIe siecle : 
La migration d'un objet culturel, Universite de Sherbrooke, Departement des Lettres et communications, 
2007. 
]1 HELQ2,-p. 319. 
18 HELQ 2, p. 52-53. 
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et puisent de temps a autre dans les fonds canadiens-francais de leurs maisons respectives 

pour constituer leurs selections mensuelles »19. 

La formule des clubs permet ainsi de repondre durant les annees 1950 a deux problemes 

en meme temps : la carence d'un reseau etendu de librairies et le manque de financement 

pour publier des titres locaux. Ainsi, quand Paul Michaud publie en 1953 Les Paradis de 

sable, de Jean-Charles Harvey, il en ecoule 500 exemplaires en librairie... et 2000 

exemplaires grace a son club20. Dans cette situation, la distribution du livre importe joue 

un role moteur dans le reseau commercial parce qu'elle permet de mettre en place une 

structure que ne pourrait justifier, a lui seul, le livre canadien. Chez Pierre Tisseyre, de la 

meme maniere, les titres canadiens represented 15% de l'ensemble des titres mis en 

circulation21. 

L'apparition d'associations professionnelles : a la recherche de structures viables 

Alors que les associations d'ecrivains ont fait leur apparition en 1921, avec la section 

francaise de la Canadian Authors Association, et en 1936 avec la Societe des ecrivains 

canadiens, il a fallu attendre le milieu du siecle pour assister au regroupement d'editeurs 

et de libraires. 

La premiere association d'editeurs, la Societe des editeurs canadiens du livre francais, est 

restee en activite de 1943 a 1960 . Les temps forts et les temps morts de la Societe ont 

correspondu a ceux de l'edition quebecoise. Constitue durant le boom de l'edition de la 

Seconde Guerre, le membership chutait gravement a la fin des annees 40, alors que les 

19 J. MICHON et A. RAMPURE, « Les clubs du livre », Histoire du livre et de I'imprime au Canada, vol. 
Ill: 1918-1980 (HLIC 3), sous la dir. de C. Gerson et J. Michon, Montreal, Presses de l'Universite de 
Montreal, 2007, p. 631-632. 
20 D'apres HELQ 2, p. 314. Pour dormer une idee du nombre de librairies a cette epoque, la «Liste 
officielle des libraires canadiens » compilee par la Societe des Libraires canadiens en date du 19 septembre 
1961 (6 p., BAnQ, Fonds CSL, boite 20), repertorie 141 librairies, avec l'adresse de chacune. Cela inclut 
toutefois 4 librairies Pilon, ou Ton ne trouve que de la papeterie ou presque, le « Rayon du livre » des 
grands magasins comme Eaton, Dupuis Freres, Morgan, de meme que des librairies hors Quebec comme la 
Librairie Madawaska a Edmundston et la Librairie Acadienne a Moncton. 
n HELQ 2, p. 345. 
22 Nee durant la Seconde Guerre, son nom change apres 1'apparition en 1960 de la Societe des editeurs de 
manuels scolaires. Elle prend en 1961 le nom d'Association des editeurs canadiens, a peu pres au meme 
moment ou seront creees la Societe des libraires canadiens (1960) et le Conseil superieur du livre (1961). 
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editeurs survivants ont ete principalement ceux actifs dans le manuel scolaire 

(Beauchemin, Granger, Fides, FEC, Garneau) et, surtout, dans l'importation du livre et la 

librairie (les memes que precedemment en plus de l'lnstitut du livre, Deom, Pony et 

Dussault, notamment). 

Tout au long de 1'existence de la Societe, les minimes budgets reposaient sur les 

cotisations des membres et il n'existait pas de secretariat permanent. Lors de la fondation 

en juillet 1943, la Societe se definit comme une « association ayant pour objet la 

diffusion de la culture et des lettres francaises au moyen du livre edite et imprime au 

Canada» . Durant la Seconde Guerre, les representations de la Societe aupres du 

gouvernement federal lui permirent, notamment, d'obtenir pour ses membres une juste 

part du quota de papier. Apres-guerre, les principales realisations de la Societe furent la 

tenue d'une Semaine du livre annuelle (de 1948 a 1958) et de salons du livre (a Montreal 

en 1951, 1952, 1958, 1960, a Quebec en 1959, 1961). 

La premiere association professionnelle24 de libraires, quant a elle, vit le jour en 1951 

sous le nom de Societe des Libraires canadiens du Livre francais (SLCLF). Paul-Andre 

Menard (Librairie P.-A. Menard), a qui revient l'initiative d'avoir organise ces 

rencontres, est elu president le 15 octobre 1951, tandis que Jean Raffin (Librairie Raffin) 

est elu vice-president . II est a noter qu'on ne retrouvait aucun grossiste dans ce conseil 

d'administration. Dans le communique de presse, les libraires precisaient qu'ils etaient 

motives par le desir de briser leur isolement et d'ameliorer leurs pratiques : 

Comme dans toute profession, il y a chez les libraires des problemes de divers 
ordres et qui ne peuvent trouver solution efficace et permanente que s'ils sont 
etudies en commun. Par ailleurs, un avantage certain pour le libraire, c'est que 

«Statuts» de la Societe des editeurs canadiens du livre francais, cite dans J. VINCENT, Les 
professionnels du livre a la conquete de leur marche [...], p. 257. 
24 En 1950, la Societe des editeurs canadiens du livre francais produit un document intitule «Projets de 
statuts visant l'elargissement de la Societe aux Libraires » (BAnQ, Fonds CSL, boite 20). La nouvelle 
societe aurait eu pour nom la Societe des Editeurs et des Libraires Canadiens, mais le projet est bloque par 
Eugene Issalys et Edouard Gariepy, respectivement de la Librairie Beauchemin et de Granger Freres. Josee 
Vincent explique cela par la raison suivante : « « pour les libraires-grossistes, comme Beauchemin ou 
Granger, il n'est pas question de s'associer a des libraires detaillants, a cause notamment de l'epineuse 
question des remises ». J. VINCENT, Les professionnels du livre a la conquete de leur marche [...], p. 294. 
25 Paul Michaud (Institut litteraire de Quebec), Maurice Ayotte (Librairie Ayotte), Fernand Pilon (Librairie 
Pilon), Guy Boulizon (Librairie Flammarion) et Arcade Roy (Librairie Dominicaine) sont elus conseillers. 
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celui-ci trouvera dans cette societe l'entraide que, laisse a lui-meme, il ne peut 
que difficilement obtenir. Ainsi, les occasions de rencontres entre confreres lui 
permettront de se mettre plus rapidement au courant des diverses methodes en 
usage dans le commerce de librairie, et de les faire servir a l'avancement de sa 
propre organisation. D'autre part, il y a tout interet pour le public qu'il en soit 
ainsi: un libraire bien organise signifie pour la clientele un meilleur choix de 
volumes, une publicite susceptible de mieux le renseigner, et un guide prepare 
a remplir son role.26 

La « Liste officielle des libraires telle qu'acceptee par le conseil d'administration a sa 

reunion du 7 novembre 1951 » comprend 44 noms de librairies, dont 23 a Montreal, 4 a 

Quebec, 4 a Saint-Hyacinthe et 3 a Sherbrooke. II apparait toutefois douteux que la 

SLCLF ait exerce une action durable, puisque le dernier document conserve dans les 

archives porte la date du 19 Janvier 195227. Pourquoi la Societe a-t-elle cesse ses 

activites? Germain Lapierre en donne une idee : « L'association etait tellement faible 

qu'on se reunissait chez Menard, dans son salon. »28 

La Societe des libraires grossistes canadiens (SLGC), de son cote, est fondee en 1954 et 

demeure active jusqu'en 197029. Parmi les conditions requises pour devenir membre de la 

SLGC se trouvent les deux suivantes : 

- Avoir comme activite constante la vente de [...] livres a des libraires et a 
d'autres postes de vente avec la remise habituellement consentie a cette 
categorie de clients; 

- Employer pour cela les services d'au moins un representant qui visite 
constamment cette categorie de clients.30 

Peu d'entreprises correspondent a cette definition et le membership de la SLGC est 

compose en 1963 de seulement cinq entreprises : la Librairie Beauchemin, le Centre 

educatif et culturel, la Librairie Dussault, Fides et Granger Freres31. 

« Communique » non date de la Societe des Libraires canadiens du Livre francais, BAnQ, Fonds CSL, 
boite 20. 
27II s'agit d'un « Avis de convocation » date du 19 Janvier 1952, en vue d'une Assemblee generate de la 
SLCLF qui doit avoir lieu le 29 Janvier, signe par le secretaire-tresorier Germain Lapierre qui travaille a la 
Librairie Menard. Le siege social de la SLCLF est d'ailleurs situe 1564, Saint-Denis, c'est-a-dire a la 
Librairie Menard. BAnQ, Fonds CSL, boite 20. 
28 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON a Laval, 9 mai 2005. 
29 Selon G. PARKER et P. RYAN « Les associations de libraires », HLIC 3, p. 432-435. 
30 SLGC, « Memoire presente a la Commission d'enquete sur le commerce du livre », Montreal, 28 juin 
1963, p. 1-2. BAnQ, Fonds CSL, boite 22. 
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Selon Victor Martin, de Fides, le membership de la SLGC demeure essentiellement le 

meme durant toute son existence. Au sein de la Societe, le principal point de discussion 

consiste a s'entendre sur des tabelles qui soient acceptables pour tout le monde, afin que 

les prix ne soient ni trop hauts pour la clientele, ni trop bas pour les grossistes32. On peut 

done voir un lien direct entre la creation de la SLGC et l'entente conclue a partir de 1955 

entre les grossistes pour uniformiser les remises consenties aux institutions et la tabelle 

retenue pour calculer le prix canadien des livres importes. 

En somme, ces associations ont en commun la volonte de promouvoir de meilleures 

pratiques et d'ameliorer l'efficacite generate du marche du livre. Elles demeurent 

neanmoins fragiles, refletant en cela l'etat de sante de leurs membres. 

L'arrivee des premiers diffuseurs europeens 

Au debut des annees 1950, le developpement economique et demographique du Canada 

francais amene les editeurs europeens a s'interesser de plus pres a ce marche, d'autant 

plus que le gouvernement francais soutient activement les initiatives liees a 1'exportation 

du livre . A cette epoque, du point de vue des editeurs francais, le marche canadien 

representait « une possibility non negligeable, mais qui ne parait pas avoir ete jusqu'ici 

exploitee a fond ou suffisamment preparee pour l'avenir »34. Pour l'explorer, ils 

confierent a des representants dans la Belle province la tache de diffuser leurs livres. Ce 

fut le cas des editions La Palatine (1949), Mulder & Zoon (Mulder & Fils, 1950)35, 

Marabout (circa 1951), Larousse (1951) et Presses de la Cite (1954). Ces pionniers 

31 D'apres SLGC, « Memoire presente a la Commission d'enquete sur le commerce du livre », Montreal, 28 
juin 1963, 8 p. BAnQ, Fonds CSL, boite 22. Ces cinq entreprises font egalement partie de la Societe des 
Libraires canadiens durant les annees 1960. 
32 D'apres V. MARTIN, entrevue realisee par F. BRISSON a Longueuil, 15 Janvier 2007. V. Martin note 
cependant qu'une fois les ententes cone lues, personne ne pouvait verifier ce qui se passait reellement sur le 
terrain. Ces ententes demeuraient done fragiles. 
33 Voir a ce sujet P. ROY, Le livre frangais au Quebec, 1939-1972, Paris, Publibook, 2008, p. 125-152. 
34 Association nationale du livre francais a l'etranger, Notes sur le marche canadien du livre frangais, Paris, 
3 avril 1952. Cite par P. ROY, Le livre frangais au Quebec, 1939-1972, p. 134. Selon P. Roy, cette 
association releve du ministere des Affaires etrangeres. 
35 Cette maison neerlandaise est representee a partir de 1950 par Sam Drukker qui « arrive a Montreal pour 
vendre et distribuer les livres de cette entreprise ». HELQ 2, p. 380-381. 
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adopterent des le depart le modele de la representation exclusive qui permettait de 

« rentabiliser l'importation, l'entreposage, la diffusion et la distribution a l'echelle de la 

province »36. II demeurait cependant possible, en realite, de commander les livres a des 

fournisseurs europeens et c'etaient les criteres de cout et de rapidite de livraison qui 

determinaient le fournisseur auquel faisaient appel les clients canadiens. 

Les Editions Palatine de Geneve, en association avec la Librairie Plon de Paris et les 

Editions Varietes de Montreal, creerent en 1949 la societe Palatine Limitee. L'entreprise 

avait pour but de rendre facilement disponibles les ouvrages de Plon et de Palatine. « On 

y trouvera rarement les titres epuises »37, avancait l'entreprise dans un communique, et 

les libraires pourront s'epargner les soucis de l'importation. L'entreprise ne demeura 

toutefois en activite que durant quelques annees. 

Dans le domaine du livre de poche, la collection « Marabout» demarrait en 1949 en 

Belgique, soit quelques annees avant « Le Livre de Poche » de Hachette qui ne sera lance 

qu'en 1953. Andre Gerard, le fondateur, raconte que «la France a oppose une vive 

resistance a ses livres, a un point tel que ses « poches » ont trouve un distributeur au 
T O 

Canada plusieurs mois avant, vers le debut des annees 1950 » . Ce distributeur avait 

pour nom Kasan Limitee, propriete de Dimitri Kazanovitch, dont les bureaux et les 

entrepots etaient situes a Quebec39. 

36 HELQ 2, p. 379. 
37 Le Maitre imprimeur, nov. 1949, p. 13. Cite dans J. MICHON, « Les relations Quebec-Suisse dans le 
domaine du livre et de l'edition avant 1950 », Deux literatures francophones en dialogue. Du Quebec et de 
la Suisse romande, sous la dir. de M. Dore et D. Jakubec, Quebec, PUL, 2004, p. 287-288. 
38 J. THERIAULT, « Entretien avec Andre Gerard. La petite histoire de Marabout», Le Devoir, 25 juillet 
1975, p. 8. 
39 Kasan Limitee est enregistre au Registre des entreprises du Quebec en 1966, mais il avait sans doute 
demarre ses operations auparavant. En 1968, la Liste des representants, agents exclusifs, depositaires, etc... 
des editeurs europeens du livre en langue francaise au Canada. Liste n° 4 revue, corrigee, augmentee 
compilee par le CSL (12 juillet 1968, 11 p. Fonds CSL, boite 36) donne pour adresse de l'entreprise le 226, 
Christophe-Colomb Est, Quebec. Kasan Limitee y est presentee comme « distributeur exclusif» des 
Editions Marabout « pour les Ameriques ». En 1973, Pierre Lesperance obtient la distribution de Marabout 
a la suite de negotiations avec Andre Gerard et Dimitri Kazanovitch qui « possedait le contrat a vie de la 
distribution de Marabout en Amerique ». M. CHARTRAND, « L'homme du mois : Pierre Lesperance, 
President, Sogides limitee », Commerce, vol. 75, aout 1973, p. 28-29. 
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En 1951, « les Editions fran9aises, representantes pour le Canada de la maison Larousse, 

[ouvraient] aussi leurs portes et [assuraient] desormais seules la diffusion de leurs 

dictionnaires. »40 L'entreprise est installee a Quebec et ses representants avaient pour 

tache principale d'effectuer du porte a porte pour vendre les grands dictionnaires 

Larousse en plusieurs volumes . 

Les Presses de la Cite, de leur cote, confient leur distribution a la Librairie de la 

Concorde, fondee en 1954. Les informations sur l'entreprise pour la periode des annees 

1950 demeurent toutefois parcellaires42. 

La Librairie Flammarion montrait egalement un interet certain pour le marche canadien 

en ouvrant en 1950 une vaste librairie situee au centre-ville de Montreal. Toutefois, rien 

n'indique que cette librairie ait exerce une activite de diffusion ou de distribution du 

fonds Flammarion43. Germain Lapierre, qui etait alors libraire a Montreal, se souvient 

que « c'etait une librairie de detail sur la rue Universite, point »44. 

40 HELQ 2, p. 380. 
41 Selon Daniel Johnson, directeur commercial des Editions francaises en 1989. S. ROCHON, « Editions 
francaises: d'abord le marche scolaire », Livre d'ici, avril 1989, p. 6. Grolier, editeur d'encyclopedies et 
d'ouvrages pour la jeunesse d'origine americaine, est egalement installe au Quebec et utilise la technique 
du porte a porte pour ecouler ses ouvrages. Alfred Lesperance, frere de Edgar Lesperance, y est d'ailleurs 
representant de 1945 a 1953. Voir HELQ 2, p. 295. 
42 Le fichier du Registraire des entreprises du Quebec indique que le nom utilise de 1954 a 1969 est 
« Diffusion franco-canadienne Librairie Concorde Ltee ». A partir du ler mars 1969, le nom change pour 
« Diffusion franco-canadienne Les Presses de la Cite Ltee ». Selon les lettres patentes enregistrees sous la 
lere partie de la Loi des compagnies du Quebec, Pentreprise a pour objets de : 

1- Exercer le commerce et l'industrie de libraires, de manufacturiers, importateurs, exportateurs, 
marchands et requerants en gros et detail de tous genres de livres, ouvrages, compagnies, 
periodiques ou autres imprimes et des produits similaires ou semblables, manufacturer, acheter, 
vendre, distribuer les produits ci-dessus, de meme que la papeterie, les cartes ou graphiques, 
photographies ou reproductions, reliures, ou articles de fantaisie et en faire le commerce, la 
distribution, l'importation ou 1'exportation. 
2- Agir comme courtiers ou agents ou entrepreneurs ou depositaries des biens mentionnes au 
paragraphe precedent et agir comme representants ou vendeurs a commission ou courtiers pour des 
etablissements commerciaux canadiens ou etrangers pour toutes autres personnes, societes ou 
corporations. 

Selon Herve OUELLET, libraire et representant commercial chez Lemeac de 1964 a 1971, Presses de la 
Cite etait distributeur exclusif de son fonds, et uniquement son fonds, a Montreal. L'entreprise vendait a 
compte ferme aux libraires. L'efficacite etait au rendez-vous et il n'etait pas avantageux de commander des 
livres de cet editeur directement en Europe plutot que de faire affaire avec le distributeur local. Entrevue 
realisee par F. BRISSON, 9 aout 2006. 
43 Ce n'est qu'en 1968 que Flammarion mettra sur pied Flammarion-Quebec dans la Vieille Capitale, un 
«depot sans exclusivite d'editions au service du libraire canadien» (Liste des representants, agents 
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Les pionniers de la representation exclusive demeurent plutot seuls durant les annees 

1950. Evoluant dans un systeme parallele a celui des grossistes, ils en sont a la fois des 

fournisseurs et des concurrents. Coincidence ou pas, ces precurseurs developpent presque 

tous un canal de distribution complementaire a celui des librairies : porte-a-porte pour 

Larousse et Grolier, diffusion en tabagies pour Marabout et Presses de la Cite. La 

seconde generation de representants exclusifs n'apparaitra qu'a partir du milieu des 

annees 1960. 

Nombreux sont ceux qui preferent continuer leurs activites d'exportation a partir de Paris. 

En 1958, le frere Charles, directeur des editions Li gel (maison etablie a Paris par les 

Freres des ecoles chretiennes), exprime clairement dans une lettre au frere Clement, 

directeur de la Procure des FEC a Montreal qui lui propose de devenir agent exclusif des 

editions Ligel au Canada, les raisons qui l'empechent d'adopter cette solution malgre 

1'expansion du marche : 

Nous avons note quant a nous, en effet, un accroissement important de nos 
relations commerciales avec le Canada et nous en sommes fort contents. [...] 

Nous avons un interet majeur a faire de 1'exportation. Nous sommes inscrits 
parmi les meilleurs exportateurs de manuels francais par les organismes 
officiels de notre pays. Si nous renoncions a nos exportations au Canada, nous 
risquerions de perdre le rang que nous detenons et que nous souhaitons 
ameliorer encore; il en resulterait pour nous de graves prejudices. 

Nous aurions en outre des conflits incessants avec nos confreres editeurs. Les 
maisons Hachette, de Ginkgo, L'Ecolier nous font en effet des commandes 
importantes pour le Canada, il ne nous est pas possible de leur dire que nous 
avons donne une exclusivite a l'un quelconque des libraires de votre pays. 

Si, par ailleurs, on considere le montant de nos ventes a la seule ville de 
Montreal, on constate que les factures etablies a votre Procure de Montreal ne 
represented pas le tiers de celles des libraires ou autres organismes de votre 
ville. Comment voulez-vous que, dans ces conditions, nous declarions a ces 
gros clients que desormais nous ne pourrons plus les servir qu'ils devront 
s'adresser a vous? Nous risquerions de les rebuter et de les engager ainsi a 

exclusifs, depositaires [...], CSL, juillet 1968. Deux ans plus tard, Flammarion s'alliera avec Gallimard 
pour fonder a Montreal la Socadis (Societe canadienne de distribution). 
44 G. LAPIERRE, entrevue avec F. BRISSON du 9 mai 2005. Germain Lapierre precise que la Librairie 
Flammarion n'etait « pas du tout» active dans la distribution. 
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chercher et conseiller d'autres manuels que les notres. Nous ne servirions ainsi 
ni vos interets ni les notres.45 

Ainsi, s'il faut en croire les arguments mis de l'avant par le frere Charles, les raisons qui 

rendent les editeurs francais reticents a s'engager dans l'exclusivite sont, d'une part, la 

structure de l'aide a l'exportation de l'Etat francais et, d'autre part, la peur de se mettre a 

dos les grossistes, tout puissants a Montreal. 

Pour les libraires, une nouvelle possibility d'approvisionnement apparut lorsque Fomac, 

une societe de diffusion et de distribution, fut fondee a Montreal en 1952 par Michel 

Foulon, president de la maison d'edition francaise Hatier46. Fomac recevait en depot les 

titres de nombreux editeurs europeens tels Le Seuil, Denoel et Albin Michel47. En raison 

de la selection tres etendue de titres disponibles (jusqu'a 30 000) et de la rapidite de 

livraison des commandes (2 a 3 jours, en comparaison de six semaines pour une 

commande en France), le service de Fomac etait tres apprecie des librairies de detail; 

Germain Lapierre, qui a travaille a la Librairie Menard avant de fonder sa propre librairie 

en 1958, se rappelle que « a peu pres tous les libraires utilisaient Fomac »48. Le diffuseur 

accordait aux libraires une remise de 28% sur le prix de detail. Pour sa part, Fomac 

obtenait des editeurs representes « une remise speciale sur tous les ouvrages, ainsi qu'une 

commission sur le chiffre d'affaires canadien »49. C'est toutefois Fomac qui devait 

assumer les frais de transport des livres. 

45 Lettre du frere Charles, directeur des editions Ligel, au frere Clement, directeur de la Procure des FEC de 
Montreal, citee par P. AUBIN, « La penetration des manuels scolaires de France au Quebec », Histoire de 
I'education, n° 85, Janvier 2000, p. 11-12. 
46 D'apres HELQ 2, p. 380. Voir egalement la these de Martin DORE, Le catalogue des Editions Hurtubise 
HMH (1960-2003): analyse quantitative, approche historique et modele d'analyse combinee, tfiese de 
doctorat soutenue a l'Universite de Sherbrooke, Departement des Lettres et communications, 2009, p. 224-
229, 335-336. 
47 Parmi les editeurs distribues, on compte egalement Pauvert, Plon, Stock, Laffont, le Cercle, Mercure de 
France et, en litterature jeunesse, Mame, Hatier et Gamier. D'apres le catalogue Fomac de 1962-1963 
depose aux archives du Grelq, et la retranscription, deposee aux archives du Grelq, d'une entrevue de 
Gilbert PICARD, representant chez Fomac de 1953 a 1961, realisee par F. BRISSON. Les editeurs 
canadiens HMH, Ecrits du Canada francais et l'Hexagone seront egalement distribues par FOMAC. Figure 
de proue de l'Hexagone, Gaston Miron, sera d'ailleurs, de 1961 a 1965, gerant, puis directeur commercial 
et responsable des relations exterieures de cette societe. Voir HELQ 2, p. 380. 
48 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
49 P. ROY, Le livre francais au Quebec, 1939-1972, p. 150. Philippe Roy se base sur une «Note de la 
societe Fomac sur la diffusion du livre francais au Canada», 10 mars 1953. Centre des Archives 
diplomatiques de Nantes (CADN), carton 217, dossier DE 1-7-1. 
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Le modele de l'entreprise etait inspire de celui de la Maison du livre francais (MLF), 

creee a Paris en 1919 par 106 editeurs et 534 libraires. La MLF se chargeait de recevoir 

en depot les livres des editeurs et de les expedier aux libraires qui en faisaient la 

commande; cependant, les editeurs pouvaient contourner Pintermediaire de la MLF 

lorsqu'ils le desiraient et mettre sur pied, en parallele, leur propre structure de 

distribution50. Michel Foulon, qui a d'ailleurs participe a la reorganisation de la MLF en 

1961, aurait lance une entreprise similaire en Suisse, la Foma, avant de transplanter le 

modele au Canada. 

Fomac incarnera une source d'approvisionnement interessante pour les libraires. Ce 

modele d'affaires est toutefois condamne a connaitre des difficultes recurrentes et quasi-

insurmontables, d'apres l'analyse qu'en fera le commissaire Bouchard, «parce que tous 

les libraires importants, les grossistes de Montreal principalement, sont en mesure 

d'acheter des commissionnaires francais et des editeurs eux-memes les ouvrages 

distribues par Fomac »51. Les fruits de ses propres efforts de diffusion et de promotion 

echappent done en bonne partie a l'entreprise, et Fomac doit fermer ses portes au milieu 

des annees 1960. Son modele francais, la MLF, sera elle-meme liquidee en 1970. 

En somme, les entreprises de diffusion peinent a prendre pied sur le territoire quebecois, 

meme si elles le font en collaboration directe avec des editeurs europeens. La 

«representation exclusive» dont certaines se targuent n'empeche nullement les 

grossistes de commander les livres aupres de leurs fournisseurs europeens s'ils y trouvent 

un avantage. Etant donne que tout le marche du livre est structure par l'activite des 

grossistes, ces diffuseurs se doivent d'etre en mesure de fournir un avantage significatif, 

que ce soit au niveau de l'accessibilite des titres (Fomac), du prix (Marabout et Mulder & 

Zoon; le fait que ces editeurs ne soit pas francais joue peut-etre aussi un role) ou d'un 

circuit de vente different (Larousse et Grolier, par le porte a porte). 

50 D'apres P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques de la Librairie Hachette », Esprit, juin 2003, p. 82. 
51 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 183-184. 
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* * * 

Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, le monde du livre canadien-francais est apparu 

desempare lorsque les editeurs fran9ais reprennent leurs activites. L'envol spectaculaire 

des maisons d'edition canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale a ete suivi d'une 

chute pour le moins brutale. Les editeurs comme L'Arbre, Varietes, Pilon, B.D. Simpson, 

Lucien Parizeau, ont ete forces de mettre la cle dans la porte ou de se retrancher dans le 

secteur de la librairie. Cet etat de fait a provoque une frustration chez les professionnels 

canadiens-fran9ais que 1'episode de La France et nous n'a pas manque de refleter. 

Les entreprises les moins affectees par ce bouleversement ont ete celles qui, comme 

Beauchemin et Granger Freres, ont repris aussitot les importantes activites d'importation 

qu'elles menaient avant-guerre. Andre Dussault a developpe lui aussi une importante 

operation de grossiste durant les annees 1950. Ces joueurs majeurs ont ete rejoints par 

Fides, qui disposait d'une image morale irreprochable et d'excellentes relations avec la 

clientele des bibliotheques. Fides parvint a s'ouvrir de nouveaux debouches en ouvrant 

des librairies ou des comptoirs exclusifs dans des villes jusque-la depourvues de 

librairies. L'exemple montre d'ailleurs la difficulte de creer de nouvelles librairies dans 

les villes petites et moyennes. Les aspirants libraires devaient non seulement developper 

un public pour le livre, mais il leur fallait s'approvisionner aupres de grossistes a des 

conditions qui rendaient le prix du livre eleve, sans pour autant obtenir la clientele 

institutionnelle approvisionnee par ces memes grossistes. 

Hors du club select des grossistes, l'edition locale vivotait, et aurait-elle eu des titres a 

proposer que le probleme de la distribution se serait pose avec acuite. Le systeme des 

grossistes agissait en effet comme un goulot d'etranglement for9ant les editeurs a 

effectuer eux-memes la tournee des librairies a travers la province, ces dernieres etant 

d'ailleurs en nombre bien insuffisant. Dans ce contexte, la formule des clubs semblait 

etre la seule qui permette de pallier une distribution deficiente parce qu'elle rejoignait les 

gens directement chez eux. Elle permettait egalement de s'appuyer sur des renditions de 

succes etrangers pour publier quelques titres d'auteurs locaux. 
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Les associations professionnelles, de leur cote, peinaient a jouer un role efficace. 

L'ephemere Societe des Libraires canadiens du Livre francais n'a pu se targuer de 

realisations concretes. La Societe des editeurs canadiens du livre francais demeurait 

handicapee par la baisse de son membership et par ses divisions internes qui laissaient 

pendantes des questions litigieuses comme celle des remises. Les politiques publiques 

pour soutenir le secteur du livre, sous l'egide du gouvernement de l'Union nationale, 

demeuraient quant a elles quasi inexistantes. 

Cette periode ou les clubs et les chaines de librairies prenaient de l'ampleur vit aussi 

l'arrivee de certains acteurs europeens en sol canadien. Au debut des annees 1950, 

Larousse, Marabout, Presses de la Cite, Flammarion, Hatier/Mame (Fomac) 

s'implanterent chacun a leur facon au Canada. C'est dans ce contexte que Hachette 

decida d'intensifier, au debut des annees 1950, ses activites au Quebec. 





Chapitre 5 

Hachette s'implante au Quebec 

C'est dans le contexte que nous avons decrit au precedent chapitre que la Librairie 

Hachette veut prendre pied au Quebec, au debut des annees 1950. A cette epoque, 

Hachette dispose en France de structures tres solides et d'une organisation bien huilee. 

L'entreprise est non seulement une figure de proue de l'edition francaise, mais elle 

occupe une place dominante dans la distribution de livres, de periodiques et de journaux, 

et ce tant en France qu'a l'etranger. Elle possede en outre des milliers de kiosques de gare 

dissemines sur tout le territoire fran9ais. Pourtant, la place de Hachette demeure limitee 

dans le monde du livre quebecois. Avant-guerre, en 1938, les exportations du 

Departement etranger Hachette (DEH) vers le Canada ne representaient que 2,1% de ses 

ventes, au 13e rang des pays vers lesquels l'entreprise exportait des livres et des 

periodiques1. A Montreal, son principal partenaire etait la Librairie Pony, qui relayait les 

periodiques vers des distributeurs regionaux et faisait un effort particulier pour les livres 

du catalogue Hachette. 

Insatisfait des resultats, le directeur du DEH, Andre Margerie, delegue a Montreal un de 

ses adjoints nomme Max Teyssou. Celui-ci effectuera quatre sejours a Montreal entre 

1952 et 1956. II se consacrera d'abord a explorer le monde du livre quebecois et a 

rencontrer ses principaux acteurs. Les observations qu'il transmet frequemment a son 

patron nous permettent non seulement de comprendre ses actions, mais egalement 

d'obtenir un portrait des acteurs de l'epoque percus par un ceil a la fois etranger et 

interesse. Les deplacements de Teyssou lui permettront d'entrevoir un ensemble de 

possibilites parmi lesquelles il faudra faire des choix qui faconneront l'avenir de la 

maison au Quebec. Malgre la toute-puissance de Hachette en France, en effet, rien n'est 

joue a l'avance et le visage quebecois de Hachette dependra des alliances tissees a 

1'occasion de ces premiers contacts. 

' D'apres une note non signee datee du 13 mai 1955. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
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La Librairie Hachette en France 

Creee en 1826 par Louis Hachette, la Librairie Hachette etait deja, a la mort de son 

fondateur en 1864, l'entreprise dominante du monde du livre francais. Ce n'est pas peu 

dire puisque, comme le note Jean-Yves Mollier, « a une epoque ou la part du livre et du 

journal dans l'economie nationale etait encore considerable - 10% en 1848 - l'essor de 

ces cathedrales du livre etait comparable a celui des industries siderurgiques ou 

minieres »2. 

Ayant choisi le bon camp politique, Hachette batit sa fortune sur des commandes de 

centaines de milliers de manuels scolaires que lui valurent ses bonnes relations au 

tournant des annees 1830, alors que se developpait rapidement l'instruction publique3. En 

dehors de ses heureuses relations politiques, Louis Hachette etait avant tout un excellent 

dirigeant et un homme innovateur qui « a largement anticipe les techniques modernes de 

management de l'entreprise editoriale »4. Des 1848, Hachette embauchait des directeurs 

de collection, soit vingt ans avant ses concurrents, et recourait a la commande aupres des 

auteurs plutot que d'attendre, comme le voulait la tradition, que ceux-ci viennent a lui5. 

En 1852, Hachette decida, a l'exemple de W.H. Smith en Angleterre, de creer un reseau 

de kiosques de gare pour vendre des livres aux innombrables voyageurs qui utilisaient le 

train. II signa cette annee-la des contrats avec une demi-douzaine de compagnies de 

chemin de fer et « [obtint] des 1853 le droit de commercialiser la presse. Deux ans plus 

tard, il [couvrait] tout le territoire national, chassant les colporteurs qui jusque-la etaient 

les seuls a pouvoir vendre dans les gares »6 . Ironiquement, devant les protestations des 

libraires qui, soumis a un regime de brevets, ne pouvaient eux-memes ouvrir de 

succursales, Hachette fit classer ses activites dans le domaine... du colportage7. Le reseau 

2 J.-Y. MOLLIER, Louis Hachette (1800-1864), le fondateur d'un empire, Paris, Fayard, 1999, p. 15. 
3 J.-Y MOLLIER, Louis Hachettef...], p. 12. 
4 J.-Y MOLLIER, Louis Hachettef...J, p. 15. 
5 J.-Y MOLLIER Louis Hachettef...], p. 15. 
6 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 75. 
7 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 75-76. 
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de Hachette comptait, en 1896, 1176 « bibliotheques de gare » (c'est ainsi que se 

nommaient ces kiosques), ce qui lui procurait des avantages indeniables par rapport aux 

editeurs concurrents. 

A la difference du modele anglais de W.H. Smith, Hachette exercait a la fois des activites 

de distribution et d'edition. Cette situation lui permettait de favoriser dans les etalages ses 

propres publications, notamment la «Bibliotheque des chemins de fer», une vaste 

collection de livres a bon marche lancee des 1852 et comprenant des sous-collections de 

litterature, de guides de voyage et de livres jeunesse. Les bibliotheques de gare vendaient 

aussi les livres des editeurs concurrents a Hachette, mais ceux-ci n'avaient d'autre choix 

que de se plier aux conditions dictees par le puissant distributeur. En l'occurrence, ces 

conditions portaient le cout de la distribution a pres de 58% du prix de vente9. En 

echange de cette position exceptionnelle sur le marche, Hachette promettait aux autorites 

de ne pas vendre «toutes les publications qui pourraient exciter ou entretenir les passions 

politiques, ainsi que tous les ecrits contraires a la morale »10, ce qui incluait Les 

Miserables de Victor Hugo, la Vie de Jesus d'Ernest Renan et Une Vie de Maupassant. 

Sur cette solide base d'un monopole des kiosques de gare et d'une place importante dans 

les domaines des classiques et des ouvrages scolaires, Hachette acquit en 1897 «les 

societes de messageries qui distribuaient les journaux »", ce qui lui procura un nouvel 

atout. En 1906, Hachette obtint le monopole de la vente des livres et periodiques dans le 

tout nouveau metro parisien. 

En 1914, Hachette acquit PAgence generate de librairie et de publications, une societe 

exportatrice de livre francais12. L'Agence disparut en 1927 avec un lourd passif, mais elle 

fut «remplacee par le departement etranger Hachette, qui [regnera] pendant des 
* 1 % 

decennies sur 1'exportation du hvre francais » . 

8 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 78. 
9 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 76. 
10 Cite par J.-Y MOLLIER, Louis Hachette[...], p. 305. 
11 P. FOUCHE,, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 78. 
12 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 79. 
13 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 84. 
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En 1920, les Messageries Hachette furent creees pour distribuer a la fois le livre et la 

presse. Hachette beneficia ainsi d'un tarif preferentiel de la Poste pour ses expeditions 

conjointes de journaux et de livres, alors que les libraires ne pouvaient en profiter. Au 

sein de cette structure, des 1925, la distinction entre la diffusion en librairie et ce qu'on 

appelle aujourd'hui la grande diffusion fut etablie: 

C'est Rene Schoeller aussi qui [rationalisa] en 1925 le secteur librairie des 
Messageries en un departement de « petite librairie » pour les livres de vente 
reguliere et un departement de «librairie generale » pour les nouveautes. Les 
livres de grande vente [arrivaient] chez les depositaires de presse et dans les 
bibliotheques de gare avant de parvenir dans les librairies traditionnelles, ce 
qui [permettait] de degager des marges beaucoup plus fortes et sera vite 
considere comme une concurrence deloyale par les libraires.14 

En 1931, soit bien avant les Costco et Wal-Mart d'aujourd'hui qui suscitent des reactions 

quasi identiques, le libraire Paul Duclercq, d'Abbeville, devant la Chambre syndicale des 

libraires de France, s'elevait « contre le tort que font aux libraires les depositaires de 

presse « en vendant les succes du jour qui representent la seule vente profitable » »15. 

Hachette inventait ainsi, avec ses Messageries, un modele de distribution qui deviendra 

au fil des annees le modele dominant du monde du livre francais. 

L'organisation des Messageries a notamment permis, sur le modele de la 
presse, de proposer a des editeurs de les distribuer en exclusivite. Ce fut le cas 
dans un premier temps pour des collections populaires, puis pour des fonds 
entiers [...]Ainsi, la Librairie des Champs Elysees en 1927, Tallandier et 
Ferenczi en 1931, Gallimard en 1932, Fasquelle en 1935, etc., [furent] pris en 
distribution exclusive. 
En 1936, 65% du chiffre d'affaires d'Hachette [venait] des Messageries.16 

II faut ajouter a cette liste l'editeur Fayard, qui signa lui aussi un contrat de distribution 

exclusive avec Hachette en 1933, et les nombreux titres classiques de Calmann-Levy (par 

exemple ceux de Dumas pere et fils, Flaubert, Stendhal) figurant dans la collection 

« Pourpre » lancee en 1937 par la Librairie generale francaise17. Jean-Yves Mollier met 

14 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 83. 
15 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...] », p. 83. 
16 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...]», p. 84. 
17 J.-Y. MOLLIER, Edition, presse etpouvoir en France au XX° siecle, Paris, Fayard, 2008, p. 48-49. La 
collection « Pourpre » prefigure la collection « Le Livre de poche » qui sera mise sur pied en 1953. 
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en evidence le «triomphe » des Messageries Hachette durant les annees 1930, notant 

que l'entreprise desservait, a la veille de la Seconde Guerre mondiale, « 81 000 points de 

vente dans le pays, dont 21 733 depositaries de petite librairie »19. Les 6000 employes de 

la societe distribuaient 130 millions de quotidiens par mois, 2,5 millions de cartes 

postales et 250 000 volumes . La seule societe faisant figure de concurrente etait la 

Maison du livre francais (MLF), liee notamment aux editeurs Plon, Armand Colin et 

Masson, mais la MLF demeurait loin derriere sur le plan des capacites logistiques. 

Hachette a aussi signe un accord de «non-belligerance »21 avec le numero deux de 

1'edition fran9aise, la Librairie Larousse, enjoignant les deux societes a ne pas s'immiscer 

dans les domaines de specialite de l'autre. La Librairie Hachette occupait ainsi une 

position tres forte, celle d'une societe a la fois innovatrice et incontournable dans la 

distribution du livre et des periodiques. « Le fonctionnement des Messageries Hachette 

qui [mettaient] a la disposition des libraires les fonds de plusieurs maisons d'edition 

prefigure la distribution moderne »22. 

Apres la Seconde Guerre, la position avantageuse de Hachette dans la distribution lui 

permet de prendre de 1'expansion : 

[En] jouant sur les remontees de tresorerie des points de vente controles, les 
conditions de vente accordees aux libraires et les remboursements des ventes 
aux editeurs distribues, Hachette se [refit] rapidement une tresorerie positive. 
C'est notamment ce qui lui permettra de reprendre a partir des annees 1950 un 
certain nombre d'editeurs, Le Chene, Grasset, Fayard, Fasquelle, Stock, etc.23 

Au debut de la decennie, les Messageries du livre de Hachette comptaient parmi leur 

clientele 85 maisons d'edition dont elles distribuaient au moins un titre, en plus de 

distribuer l'ensemble du fonds des maisons enumerees plus haut24. Cette zone d'influence 

18 J.-Y. MOLLIER, Edition, presse et pouvoir en France au XX siecle, p. 49-54. Ces pages portent en 
sous-titre « Le triomphe des Messageries ». 
1 J.-Y. MOLLIER, Edition, presse et pouvoir en France au XXs siecle, p. 49. 
20 J.-Y. MOLLIER, Edition, presse et pouvoir en France au XX3 siecle, p. 49-50. 

J.-Y. MOLLIER, Edition, presse et pouvoir en France au XXs siecle, p. 54. 
22 A. FAVIER et P. FOUCHE, «La distribution », L'edition francaise depuis 1945, sous la dir. de P. 
Fouche, Paris, Editions du Cercle de la librairie, 1998, p. 717. 
23 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques [...]», p. 85-86. 
24 J.-P. MAZAUD, De la librairie au groupe Hachette (1944-1980). Transformations des pratiques 
dirigeantes dans le livre, these de doctorat en histoire, EHESS, 2002, p. 173, cite par J.-Y. MOLLIER, 
Edition, presse et pouvoir en France au XXs siecle, p. 220. 



P2 Chapitre 5 144 

prendra de 1'expansion sous la presidence de Robert Meunier du Houssoy, de 1952 a 

1967, alors que «la tactique de la direction est plus de Her les editeurs a l'appareil de 

distribution que de rentabiliser un pole productif mdependant de celle-ci » . II s'agit 

d'une «logique de croissance par la multiplication des contrats »26. Durant les annees 

1950, l'appareil de distribution de Hachette est inegale et la concurrence est eparse, 

venant par exemple de la Maison du Livre francais. En outre, du cote de la distribution de 

la presse et des periodiques, Hachette a surmonte apres la guerre plusieurs attaques visant 

a nationaliser ses installations et controle desormais la principale societe du secteur, les 

Nouvelles Messageries de Presse parisienne (NMPP)27. 

A l'oree des annees 1950, la Librairie Hachette etait ainsi une figure de proue de 

l'edition, et plus encore de la distribution de livres, de periodiques et de journaux, tant sur 

le territoire francais qu'a l'etranger. Jean-Yves Mollier resume bien la position de 

l'entreprise : 

Desormais sans veritable concurrence dans la distribution de la presse a Paris 
ni dans les messageries de livres, proprietaire de dizaines de periodiques 
parmi lesquels les plus lus de la periode, France-Soir ou Elle, repreneur de 
maisons d'edition de plus en plus nombreuses, elle abordait la decennie 1950-
1960 avec confiance28. 

Un voyage d' exploration au Quebec 

Au debut des annees 1950, la Librairie Hachette n'exercait toutefois pas le meme genre 

d'emprise sur le commerce du livre au Quebec que celui dont elle pouvait se targuer en 

25 J.-P. MAZAUD, «Les pratiques de controle du commerce des livres chez Hachette, 1945-1980 », 
Entreprises et histoire, 2000, n° 24, p. 84. 
26 J.-P. MAZAUD, « Les pratiques de controle [...] », p. 82. 
27 Pour connaitre les peripeties politiques et financieres entourant les messageries de presse et la creation 
des NMPP entre 1944 et 1947, voir J.-Y. MOLLIER, Edition, presse etpouvoir en France au XXs siecle, p. 
181-225, chapitre intitule « L'assaut manque contre la «pieuvre verte » et le redemarrage de la Librairie 
Hachette a la Liberation ». 
28 J.-Y. MOLLIER, Edition, presse etpouvoir en France au XXs siecle, p. 225. 
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France. Max Teyssou, attache a la Direction du Departement etranger Hachette (DEH), 

debarque a Montreal le 20 octobre 1952. II effectuera en tout six voyages au Quebec, 

dont deux autres en 1953, un en 1956, un en 1959 et un autre en I96030. Au cours de son 

premier sejour, il visite les principaux libraires quebecois dans l'axe Montreal-Quebec et 

prend le temps de nouer un contact, de discuter avec les gens. Teyssou, semble-t-il, etait 

un homme «tres, tres charmant » . II ouvre des comptes chez de nombreux libraires au 

nom du DEH, prepare l'arrivee de la collection « Le Livre de Poche » dont la creation est 

prevue pour 1953, et recherche de nouveaux partenaires pour la distribution de 

periodiques. Les observations de l'attache a la direction du DEH font l'objet d'une 

abondante correspondance et constituent un precieux temoignage sur la situation du 

commerce du livre au Quebec en 1952. 

Max Teyssou est d'abord charge de discuter avec Aristide Pony des resultats decevants 

de ses ventes en gros. Le probleme est le suivant : Pony est l'agent principal (sans 

contrat toutefois) de Hachette et distribue en exclusivite nombre de leurs publications, 

notamment des periodiques. Pony prend une commission de 20%, mais fait peu de 

manutention puisqu'il passe le relais tout de suite a des distributeurs regionaux comme 

Distribution progressive et l'Agence interprovinciale. En decoule un prix eleve pour le 

public : Paris-Match et Elle, par exemple, sont vendus en France 50 f.f, tandis que le 

prix de vente etabli par Pony est de 0,350 canadien soit 127 f.f. Cependant, Teyssou 

constate que des distributeurs mieux organises comme Agence interprovinciale et, 

surtout, Benjamin News peuvent offrir un bien meilleur prix. Aux memes conditions, 

C'est le titre que lui donne le directeur du DEH, Andre MARGERIE, dans une lettre adressee a 
E. ISSALYS chez Beauchemin, 7 octobre 1952. 
30II s'agit, du moins, des voyages dont les archives du Fonds Hachette depose a 1'IMEC conservent des 
traces. 
31 D'apres Germain LAPIERRE, qui etait alors libraire a la Librairie Menard et etait alle souper avec 
Teyssou au restaurant « Pied du Cochon » a Montreal. Lapierre a eu quelques contacts par la suite avec 
Teyssou a titre de libraire. II ouvrira sa propre librairie de 1958 a 1963, puis passera chez Hachette. Selon 
lui, Max Teyssou a ete un « grand bonhomme », un « homme sensationnel». Entrevue realisee par F. 
BRISSON a Laval, 9 mai 2005. Le libraire Lucius LALIBERTE, qui lui aussi ouvrira un compte au DEH 
pour s'approvisionner au debut des annees 1950, le decrit quant a lui comme un homme corpulent, gros, 
grand et fanfaron. II met en doute la valeur de sa parole : « cetait un type sur qui on ne pouvait pas vraiment 
compter, je pense, lorsqu'il s'engageait». Entrevue realisee par F. BRISSON et D. POISSANT, 12 
decembre 2008. 
32 Les informations contenues dans ce paragraphe resument un document de preparation au voyage non 
date portant les initiales MT. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
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Benjamin News pretend pouvoir offrir ces deux revues a 0,250, soit 91 f.f. Les editeurs 

representes par le D.E.H. s'impatientent, puisqu'ils sentent qu'ils pourraient traiter 

directement avec un distributeur au Canada avec une meilleure marge pour eux et des 

ventes augmentees. Pony etant inefficace, le DEH s'interroge sur les mesures a prendre et 

se demande s'il ne faudrait pas traiter avec un autre distributeur (ou plusieurs), racheter 

Pony33, lui imposer des conditions severes, ou encore monter un bureau de diffusion au 

Canada. Toutes les solutions sont envisagees. 

En sortant de chez Pony, Teyssou se dirige vers les autres libraires montrealais. Ses 

observations permettent de dresser un portrait de ceux-ci. 

Varietes : La Librairie de detail est luxueuse (environ 60 000$ de chiffre 
d'affaires) et dirigee par le gendre de Garneau de Quebec considere comme le 
meilleur libraire du Canada. [Dussault]34 veut ouvrir d'autres postes de vente : 
un a Quebec et il a deja fait quelque chose a Ottawa. Je pense qu'on pourra 
faire un important chiffre d'affaires avec lui (20 M.). 

Pony : Sa librairie de detail est surement la mieux dirigee de tout Montreal. Le 
magasin n'est pas luxueux ni grand, mais on y trouve tous les livres et un 
personnel tres competent. J'ai rarement vu une librairie aussi bien 
tenue. Service de gros : surtout du populaire et il delaisse pas mal Hachette. 

Flammarion : Tres belle librairie, tres vaste. Gagnerait a etre 50 m. plus haut 
sur l'artere la plus passante (Ste-Catherine). 
Vallee qui dirige la librairie Flammarion de Marseille et repartira en Janvier, 
est peut-etre un tres bon libraire, mais il ne connaissait rien aux problemes 
etrangers et est un peu perdu. Son second, Boucher, qui restera, semble 
manquer un peu d'envergure. 
Le renvoi de [Boulizon] est assez mal vu dans le milieu canadien francais et 
francais de Montreal. Boulizon etait assez considere. 

Burton : Librairie anglaise, mais rayon francais, tres bien tenue par Melle 

Vermette. Se passe, sauf pour les rassorts, des grossistes et se fournit en 
exclusivite au D.E.H. C'est le type meme de la librairie a soutenir. Librairie 

33 En 1946, Pony avait lui-meme propose a Hachette de le racheter au prix de $60 000. 
34 Le gendre en question n'est pas Dussault, mais plutot un certain M. Hudon. Par ailleurs, Teyssou 
orthographie ce nom « Dussauld », mais il s'agit sans aucun doute de Andre Dussault, proprietaire de la 
Librairie Varietes. 
35 Ce genre d'information de premiere main peut finir par avoir son importance. Ainsi, le 25 novembre 
1952, A. Margerie remercie dans une lettre E. Issalys de l'avoir informe de l'embauche de Guy Boulizon. II 
peut privement s'en rejouir puisque Boulizon, apres s'etre fait montrer la porte par Flammarion l'annee 
precedente, garde une dent contre eux. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. Incidemment, Teyssou 
orthographie ce nom « Boulison », mais il s'agit sans erreur possible de Guy Boulizon. 
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generate avec grosse majorite N.R.F. et livres d'art. Melle Vermette desirerait 
faire un stage au D.E.H. d'un mois ou deux. Je dois revoir son patron, M. 
Houre, pour arranger cela.36 

Deux jours auparavant, Teyssou avait deja rencontre Eugene Issalys, de la Librairie 

Beauchemin : «II ne fait aucun doute que Issalys est, en librairie, la forteresse 

inattaquable. Par sa position a la Commission scolaire ou il siege avec tous les eveques, il 

beneficie d'avantages enormes et il a une grande influence. » 

Ces quelques rencontres suffisent a Max Teyssou pour qualifier le marche du livre au 

Canada francais de « chaotique » et pour constater, par la meme occasion, que la part 

qu'y occupe Hachette est etonnamment faible. 

Livres - Le marche est chaotique. La clientele n'a aucune information sur la 
production francaise et prend ce que les marchands de livres lui offrent. lis 
appliquent ce qu'ils appellent le point 5, c'est-a-dire qu'un livre de 100 francs 
est vendu 50 cents, soit 182 f.f. ; c'est cher pour le marche canadien, surtout 
en comparaison de la production locale et americaine. Les pocket books 
americains sont vendus 25 cents, notre livre de poche a 150 francs sera vendu 
75 cents. Alors les grossistes Beauchemin , Granger, Pony achetent 
n 'importe quoi pourvu que ce soit bon marche et qu 'Us aient une grosse 
remise. Ainsi, ils viennent tous de se precipiter sur des albums d'enfant en 
francais venant de Hollande . C'est infect, il y a des fautes de francais, mais 
9a se vend de 25 a 50 cents et ils on 60% de remise sur le prix en $. Les soldes 
aussi sont tres en honneur. La S.E.P.E. commence a y apparaitre ! Et le 
malheur c'est que ces volumes se vendent. Pour Hachette et ses exclusivites, 
la situation est absolument desastreuse. Nous ne sommes pas sur le marche, 
sauf un tout petit peu la N.R.F., grace a Varietes. On m'a rapporte que les 
volumes fournis par nous ne sont jamais presentes. Ils ne sont donnes que sur 
demande expresse du client. Granger ne me I 'a pas cache d 'ailleurs : il dit a 
ses voyageurs : « surtout ne vendez pas du Hachette ». Comme il y a tout de 

36 Lettre de Max TEYSSOU a un destinataire inconnu [A. MARGERIE], 26 octobre 1952. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S02 C35 B4. Nous soulignons. 
37 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE ], 22 octobre 1952. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 
B4. 
38 Teyssou ecrit systematiquement « Bauchemin » plutot que « Beauchemin ». Etant donne qu'il n'y a pas 
d'erreur d'identite possible puisqu'il est aussi question d'Eugene Issalys, nous retablissons la bonne 
orthographe. 
39II s'agit sans doute d'albums de Mulder & Zoon dont un representant, Sam Drukker, est installe depuis 
peu a Montreal. Voir HELQ 2, p. 380-381. Par ailleurs, pour prendre un point de comparaison avec le prix 
d'un roman regulier, le CLF indique en 1949, sur le 4e de couverture de Mathieu de Francoise Loranger, 
que le livre se vend 2,50 $. 
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meme, surtout dans les Congregations, des demandes de classiques, ils nous 
vendent au point 6 ou meme 7.40 

De toute evidence, en 1952, la position de Hachette sur le marche canadien-francais est 

loin de correspondre a celle qu'elle occupe en France. Les chiffres que Teyssou envoie a 

son superieur au DEH en font la demonstration eloquente : 

Pour vous dormer une idee de la maniere dont est traite Hachette actuellement, 
voici en regard les chiffres d'affaires importes par ces Maisons, de France et 
de Belgique (Casterman, Dupuis, Marabout et Missel.) et les chiffres 
d'affaires Hachette : 

Chiffre importe Hachette 
Beauchemin 60 M. 1,5 M. 
Granger 50 M. 0,5 M. 
Pony 50 M. 5 M.41 

Teyssou reflechit a la question et examine les differentes possibilites pour ameliorer la 

distribution des livres et des revues. II ecrit au sujet des grossistes actifs dans ce dernier 

domaine: 

II existe des grossistes specialises dans certaines regions. 
-Montreal: American News, Benjamin News, Robillard (Agence 
Interprovinciale), Distribution progressive (M. Lojeau)42, M. Turceau. 
-Quebec : Jalbert43. 
-Ottawa: Robillard. 
Dans tout cela, vous n'avez pas vu Pony. En effet, il se contente de vendre 
dans son magasin et de faire des envois par poste en province ; pour le reste, il 
remet a Turceau, Jalbert et Robillard.44 

Teyssou livre une description sommaire de l'Agence Interprovinciale: « Leur agence m'a 

fait bonne impression. 9 camions, un personnel intelligent, interesse aux augmentations 

40 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE ], 26 octobre 1952. Nous soulignons. 
41 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE ], 30 octobre 1952. 

Teyssou ne dira pas un mot de plus au sujet de l'Agence progressive de distribution. Pourtant, selon 
HELQ 2 (p. 295), cette entreprise a repris au debut des annees 1950 l'Agence de distribution generate creee 
par Eugene L'Archeveque et ses fils et distribue les populaires series en fascicules des Editions Police 
Journal dirigees par Edgar Lesperance. Elle doit done avoir une place respectable sur le marche. La 
distribution en province des publications de Police Journal repose toutefois sur les epaules d'autres 
distributeurs (Agence provinciale et Agence Loiselle). L'Agence de distribution populaire ne sera creee par 
Lesperance qu'en 1959. 
43 Dans son « Rapport sur mon voyage au Canada » date du 21 novembre 1958, TEYSSOU ecrira plutot 
que « En region, il y a des distributeurs dominants : a Trois-Rivieres et au Lac St-Jean, e'est Jalbert, tandis 
qu'a Quebec e'est Charuet. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
44 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE ], 26 octobre 1952. 
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de ventes. Robillard et Chagnon n'ont stirement pas 85 000 dollars en compte courant 

comme Pony, mais ils sont travailleurs et font eux-memes le travail. »45 

Le contact avec Benjamin News, de son cote, s'avere prometteur : 

J'ai vu hier les Benjamin : Pere (aveugle), oncle et Gerald. J'avais telephone a 
11 h pour prendre rendez-vous dans l'apres-midi. Gerald me dit que c'est une 
« grande joie » mais voudrait que je voie l'affaire en marche et que le samedi 
apres-midi les ouvriers ne travaillent pas. Je lui reponds que je reviendrai voir 
la distribution mais que je veux deja parler avec lui. Cinq minutes apres, le 
Pere (aveugle), je l'ai su apres, me rappelle et me dit qu'il est a ma disposition 
et qu'il a fait rester tous ses employes pour que je puisse venir visiter tout de 
suite. Cette petite histoire pour vous dire qu'ils semblent tenir a nous. J'ai tout 
visite. Tres bonne installation avec machines ficeleuses, mais pas de folie, on 
sent le gout de l'economie. 30 camions. 
Ils sont, semble-t-il, de tres loin la meilleure organisation. Les deux freres ont 
le type des businessmen americains. Ils ont commence comme vendeurs de 
journaux. Ils ne s'en cachent pas et surtout ils ont des realisations avec Del 
Duca. J'en suis ecoeure. Ils font 20 000 Intimite, 12 000 Nous deux, 6000 
Festival. Ils vont faire cette annee 150 000 $ avec les 6 titres de Del Duca, 
c'est-d-dire plus que nous avec 300 publications. Ce n'est pas des dires, j 'ai 
vu les factures et j 'ai vu les exemplaires, et ils s'engagent par contrat avec Del 
Duca a 12% maximum d'invendus. Mais ils ont fait une publicite 
extraordinaire : des affiches sur les camions, sur les kiosques et 361 annonces 
a la radio en 3 semaines (j'en ai entendu quelques unes). Ils prennent tous les 
frais de publicite a leur charge.46 

Dans son rapport, Max Teyssou complete ce portrait: 

C'est la grosse Maison de distribution de Montreal. Elle distribue les 2/3 de 
toutes les publications americaines, tous les journaux de Toronto, toute la 
presse venant d'Angleterre. Excellente organisation. Elle desire a tout prix 
etre egalement le gros distributeur de langue francaise. C'est pourquoi la carte 
Hachette represente un si haut prix pour toute la famille Benjamin. 
Ils ont une grosse influence dans les kiosques. J'ai fait une tournee avec 
Gerald Benjamin qui se permet, dans chaque kiosque, de mettre la ou il veut 
les publications qu'il desire, chose qu'aucun distributeur francais ne peut, 
pour l'instant, se permettre.47 

45 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE ], 26 octobre 1952. 
46 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE ], 26 oct. 1952. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
Nous soulignons. 
47 Rapport de Max TEYSSOU sur son voyage au Canada, 21 nov. 1958, p. 7. IMEC, Fonds Hachette, cote 
S02 C35 B4. 
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La distribution des periodiques est cruciale pour Hachette parce qu'elle represente une 

large partie de ses ventes, presque egale a celle du livre pour l'annee 1951/1952. Le 

tableau suivant permet de detailler les ventes de Hachette au Canada : 

TABLEAU 5.1 

EVOLUTION DES VENTES DE LA LIBRAIRIE HACHETTE AU CANADA, 1937-1952 

Ventes 
nettes en 
milliers de 
f.f. (ventes 
brutes 
moins 
retours) 

1937/38 
1938/39 
1945/46 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 

Librairie 

Ventes 

402 

684 

164 

3 683 

3417 

11 269 

24 258 

28 130 

33 001 

% du total 

51% 
46% 

24% 

73% 

69% 

70% 

68% 

57% 

51% 

Publications48 

Ventes 

355 

745 

513 

940 

1 434 

4 655 

10 878 

20 404 

31 780 

% du total 

45% 

50% 

74% 

19% 

29% 

29% 

31% 

42% 

49% 

Quoti-
diens 

15 

19 

15 

0 

13 

17 

24 

10 
24 

Abonne-
ments 

19 

31 

0 

457 

115 

155 

300 

418 

302 

TOTAL 

791 

1 479 

694 

5 080 

4 978 

16 096 

35 460 

48 962 

65 107 
Source : Document de preparation au voyage initiale MT. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 

Teyssou pousse plus loin ses visites et se rend a Quebec. II est suffisamment renseigne, 

desormais, et negocie des accords avec differentes librairies pour qu'elles passent leurs 

commandes par 1'intermediate du DEH. Le representant de Hachette, en chemin pour la 

Vieille Capitale, s'arrete d'abord a Trois-Rivieres : « 3 petites librairies, serieuses et de 

bonne moralite. Alors que nous ne faisions que quelques mille francs d'affaires, nous 

nous taillerons la part du lion, d'ailleurs pas enorme. On peut esperer 1.5 M, 2 M. pour 

les trois. »49 

A Quebec, la Librairie Garneau est incontournable : 

48 Notons que le terme « publications » designe ici les nombreux periodiques distribues par le DEH. 
49 Lettre de Max TEYSSOU a Andre MARGERIE, Departement etranger Hachette, 6 novembre 1952. 
IMEC, Fonds Hachette, Cote S02 C35 B4. 



P2 Chapitre 5 151 

Belle librairie de detail, la plus fournie de tout le Canada et Hachette n'est pas 
absent de leurs rayons. Mais ils ne travaillent pas le gros pour nous. Librairie 
un peu desorganisee par le depart de Hudion, le gendre, chez Varietes. Ils se 
contentent de marges moindres qu'a Montreal. Aussi passeront en majorite 
par Hachette. Sur 75 comptes ouverts actuellement a Paris, ils n'en 
conserveront qu'une vingtaine. J'ai accorde : 
Suppression commission; surremise 2% au-dessus 3 M; surremise 4% au-
dessus 4 M. On peut esperer 8 a 10 M. 

II passe ensuite a l'lnstitut litteraire de Quebec dirige par Paul Michaud, qui possede non 

seulement le « Club des vedettes » que nous avons evoque au chapitre precedent, mais 

aussi une librairie : « Belle affaire, tres belle librairie, mais le choix des volumes peche 

un petit peu. La seule creation importante de librairie depuis la guerre. Michaud, des 

idees, honnete. Mais manque completement de tresorerie. »50 Teyssou s'entendra avec 

Michaud 

un peu sur la demande du Consul [Devial?] qui pense que Michaud doit etre 
soutenu. Je lui [ai] accorde 4% sur facture et une surremise de 2% annuelle 
au-dessus de 1M. et de 4% au-dessus de 1,5 M. II prendra tous ses besoins 
pour sa librairie au D.E.H. et nous demande dans la mesure du possible de lui 
trouver des ouvrages pour ses 2 clubs.51 

II visite egalement les Presses de l'Universite Laval, une «tres grosse affaire et gros 

concurrent de Beauchemin »52: 

J'ai passe une journee entiere avec Real D'Anjou et le Pere Gagne qui est un 
etre delicieux. Ils ont cree 6 librairies de detail dans l'Universite ou tout le 
monde peut venir, 1 litterature generate et 5 specialisees. Ils ont un stock au 
prix d'achat de 163 000$ et ils ont achete en France cette annee 200 000$, 
chez Masson par exemple 37 000$. Hachette la-dedans faisait pietre figure. 
J'ai trouve la faille quand le Pere Gagne m'a dit que la difficulte etait de 
trouver des personnes competentes. Je lui ai propose de prendre des stagiaires 
au D.E.H. Alors tout est devenu facile. Je dois dire que la tache m'avait ete 
facilitee par Roger Mame qui est persuade que Hachette va monter une affaire 
au Canada et m'a dit qu'il marcherait avec nous. II avait dit au Pere que 
Hachette etait une affaire considerable susceptible d'aider toutes les initiatives 
pour la diffusion du livre francais. 

5U Lettre de M.TEYSSOU a A. MARGERIE, 6 novembre 1952. 
51 Lettre de M.TEYSSOU a A. MARGERIE, 8 novembre 1952. 
52 Lettre de M.TEYSSOU a A. MARGERIE, 6 novembre 1952. 
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Les relations sont plus complexes avec Aristide Pony, avec qui Teyssou discute 

longuement a au moins deux reprises et a qui il donne « connaissance de 1'opinion 

actuelle qu'on avait de lui a Paris... et a Montreal. Je lui ai enumere tous les griefs que 

nous avions » . Pony propose alors a Hachette d'acquerir sa librairie. L'idee, comme 

nous le verrons, fmira par se concretiser cinq ans plus tard. 

Pony est pret a nous donner une participation dans son affaire. Cette affaire se 
compose d'une excellente librairie de detail, probablement la meilleure de 
Montreal, d'un service de gros en livres qui est important et bien organise et 
d'un service de publications qui depend de nous.54 

A l'heure de reprendre l'avion en direction de Paris, a la mi-novembre 1952, Max 

Teyssou ne peut se reprocher d'avoir chome pendant les quelques semaines passees sur le 

sol canadien. 

Teyssou a conclu plusieurs ententes commerciales avec les principaux grossistes et 

detaillants canadiens. Nous avons donne plus haut les exemples de Garneau, de l'lnstitut 

litteraire et des Presses de l'Universite Laval, mais il faut en ajouter d'autres avec, par 

exemple, Wilson & Lafleur, qui « prendra tout au D.E.H., sauf Masson, Pichon, Sirey, 

Vigot. Je ne lui ai rien donne que 2% au-dessus de 1 M., 4% au-dessus de 1 500 000 

frs. »55 Du cote de Beauchemin, une lettre d'Andre Margerie a Teyssou revele l'entente 

conclue : 

Nous avons mis a execution la commande de Beauchemin que vous nous avez 
envoyee et ce, aux conditions que vous aviez convenues, c'est-a-dire : 
-conditions habituelles et la baisse 
-suppression de la commission de 4% 
-surremise de 5% 
-30% sur la Pleiade. 
J'ai fait un mot tres aimable a Monsieur Issalys, comme vous me 1'aviez 
suggere. 
[...] 
Des autres grossistes et libraires que vous avez visites, nous ne doutons pas 
qu 'il y aura des resultats interessants et que notre chiffre d 'affaires Canada, 

53 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE], 30 octobre 1952. 
54 Rapport de Max TEYSSOU sur son voyage au Canada, 21 novembre 1958, p. 8. 
55 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE], 2 novembre 1952. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 
B4.. Une note anonyme figurant au dossier indique que 1$ = 362 FF au 6 nov. 1952. 1 million de francs 
correspond done a 2762 $. 
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pour I 'avenir, va augmenter sensiblement. Nous vous faisons done, tous, nos 
compliments.56 

Granger recoit quant a lui les memes conditions que celles faites a Beauchemin. Andre 

Dussault, de son cote, tente d'etablir un partenariat privilegie : « Dussault m'a propose un 

accord de 25 M. minimum. Ce n'est pas sans interet (evidemment sans aucune 

exclusivite57). [...]. Dussault est l'homme interessant et il a une famille responsable. »58 

Germain Lapierre, qui etait alors libraire a la Librairie Menard, se souvient que Max 

Teyssou avait 

ouvert a ce moment-la aux libraires du Quebec [la possibilite] d'acheter 
directement en France. Jusqu'a ce moment-la, il n'y avait que Pony qui 
achetait ses livres en France. Deom et Menard n'avaient pas de compte ouvert 
en France. Alors nous avons ouvert un compte en France avec le Departement 
Etranger.59 

Henri Tranquille, qui commandait lui aussi ses livres chez Dussault, aurait egalement 

ouvert un compte au DEH a la meme epoque60. 

Fin 1952, la table est done mise pour une croissance du chiffre d'affaires du DEH au 

Canada. L'attache a la Direction du DEH qui a jete un regard avise sur la scene du livre 

canadienne-francaise et qui a fait part a ses patrons de ses observations, a noue contact 

avec la plupart des acteurs importants du marche du livre et il a pu placer ses pions en les 

amadouant un par un, certains avec une remise interessante, d'autres avec des offres de 

stage61. 

Lettre d'un correspondant indeterrnine [Andre MARGERIE] du DEH a Max TEYSSOU, 7 novembre 
1952. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. Nous soulignons. 
57 Notons que la question des exclusivites est deja sur le tapis des 1952. On la retrouve d'ailleurs a quelques 
endroits dans la correspondance de Teyssou. 
58 Lettre de Max TEYSSOU a [A. MARGERIE], 2 novembre 1952. 
59 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
60 H. TRANQUILLE, entrevue realisee par F. BRISSON, 21 fevrier 2003. Tranquille disait avoir 
commande tous ses livres du DEH pendant longtemps, mais il ne pouvait dormer de date precise. 
61 Rappelons que Teyssou mentionne a deux reprises l'effet produit par ces offres de stage, d'abord aupres 
de Mile Vermette a la Librairie Burton, puis avec le pere Gagne aux Presses de l'Universite Laval. 
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C'est vrai pour le livre, mais ce Test egalement pour le periodique, puisque le patron de 

Teyssou l'incite a retourner voir les Benjamin et que, comme nous le verrons plus loin, il 

y aura rapidement des developpements de ce cote. 

Sans vous engager, je crois que vous devriez, tout de meme, essayer de voir 
dans quelle mesure nous pourrions trouver une entente avec Benjamin News, 
car, malgre les critiques que Ton pourrait faire du cote canadien-francais si 
nous traitions avec Benjamin News, maison anglaise et juive, nous ne devons 
pas, cependant, negliger les resultats importants de vente qu'il a deja acquis. 62 

Teyssou ne neglige pas le subtil jeu d'intimidation que la reputation qui precede Hachette 

lui permet de jouer. Tout en etant conscient de l'accommodement auquel il faut parvenir 

avec le milieu du livre local, Teyssou percoit les inquietudes que pourrait soulever 

l'arrivee de Hachette au Quebec : « En tout cas, si nous venons au Canada, il faudra 

entrer sur la pointe des pieds et ne jamais envoyer a demeure un Francais (erreur 

Flammarion). Pour le moment, j'inquiete beaucoup de gens. »63 Teyssou ne tente pas de 

dissiper cet emoi et de se faire trop rassurant; au contraire... il n'hesite pas a attiser ces 

craintes, comme en fait foi son passage chez Beauchemin : 

J'espere beaucoup pour Hachette avec Issalys, pour les classiques et pour nos 
albums d'enfants, roses et autres. J'ai invite a part les voyageurs de 
Beauchemin (dont l'un, [Hurtubise], sera le successeur d'Issalys) et j 'a i essaye 
de leur dormer la psychose Hachette.64 

Quand on connait l'ampleur que prendront une quinzaine d'annees plus tard les deux 

« affaires Hachette », ce genre de « psychose » prend un tout nouveau sens. Pour l'heure, 

1'attache a la Direction du DEH prend appui sur la puissance presumee - et reelle en 

bonne partie - de la maison qu'il represente, et il affirme explicitement a son patron : « Je 

suis convaincu que nous tiendrons maintenant tous les distributeurs en main. Je leur en ai 

62 Lettre de [Andre MARGERIE] du DEH a Max TEYSSOU, 7 novembrel952. 
63 Lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 2 novembre 1952. Hachette enverra tout de meme a 
demeure un Francais a partir de la fondation des MIL une quinzaine d'annees plus tard, apres que Teyssou 
ait quitte le DEH. Nous reviendrons plus loin sur les mauvais souvenirs de Germain Lapierre a ce sujet. 
64 Lettre de Max TEYSSOU a un destinataire inconnu [Andre MARGERIE], 30 octobre 1952. Teyssou 
ecrit « Hurtebise », mais il s'agit vraisemblablement de Claude Hurtubise, qui se trouvait alors a l'emploi 
de Beauchemin. Hurtubise est representant commercial pour Beauchemin et conseiller litteraire de E. 
Issalys jusqu'a ce que Guy Boulizon accepte ce poste en 1952. Hurtubise poursuivra son travail de 
representant chez Beauchemin jusqu'en 1959, tout en etant representant commercial de la maison Mame 
des les lendemains de la Seconde Guerre. Hurtubise sera par la suite vice-president de la societe Fomac, 
fondee en 1952, dont nous parlerons plus loin. En partenariat avec Mame et Hatier, dont le president 
Michel Foulon est proprietaire de Fomac, Hurtubise fondera en 1960 les Editions HMH. Voir HELQ 2, p. 
275, 379-380. 
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tellement raconte, qu'ils se represented Hachette comme une espece d'Hercule capable 

de regler tous les problemes. »65 

L'Agence Canadienne Hachette 

Le premier voyage au Quebec de Max Teyssou porte fruit rapidement. Quelques 

semaines apres son retour a Paris, le DEH envoie a la Librairie Pony une lettre annoncant 

au libraire que la distribution des revues Confidences, Reves et le Journal de Mickey lui 

est retiree pour etre confiee a Benjamin News66. La meme lettre confirme par ailleurs les 

dispositions prises par Pony et Teyssou : desormais, Pony recevra de Hachette une remise 

de 50% sur le prix canadien et remettra aux distributeurs les publications avec 40% de 

remise sur le prix canadien. Pony n'apprecie toutefois pas qu'on lui retire la distribution 

de ces periodiques populaires, et il le fait savoir au DEH67. Quelques jours plus tard, le 31 

decembre, ne digerant toujours pas cette decision, il envoie au DEH le telegramme 

suivant: 

Surpris et desoles votre decision d'avoir cede distribution Confidences Reves 
Mickey a Benjamin News Stop Plutot que perdre publications les unes apres 
les autres tel que Atout cceur Intimite et recemment Arts Point vue preferons 
en flnir immediatement Stop Priere arreter immediatement tout envoi tant 
publications que librairie - Pony - 6 8 

Par un telegramme date du 6 Janvier 1953, le DEH tente neanmoins de calmer le jeu, et 

annonce le retour prochain de Max Teyssou. 

Teyssou revient done a Montreal a la fin Janvier, vraisemblablement pour faire la paix 

avec Pony, mais aussi pour discuter davantage avec Benjamin News. Dans un 

telegramme date du 21 Janvier 1953, Teyssou apprend a son patron qu'il en est venu a un 

accord avec les Benjamin pour la creation d'une societe qui prendra le nom d'Agence 

65 Lettre de Max TEYSSOU a Andre MARGERIE, 6 novembre 1952. D'apres l'enveloppe, le Departement 
etranger Hachette est situe au 79 boul. Saint-Germain, Paris VIe. 
66 Lettre datee du 28 novembre 1952. Signataire inconnu. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
67 Lettre datee du 20 decembre 1952. Signataire inconnu. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
68 Telegramme de Aristide PONY au DEH, 31 decembre 1952. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
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Canadienne Hachette, dont les parts seraient detenues a 65% par Hachette, a 25% par 

Benjamin News et a 10% par Pony69. 

Un nouveau telegramme, date du 23 Janvier, demontre rapidement les avantages que 

Hachette peut retirer de cette association : « Fixez service [Paris] Match six mille Stop 

Augmentez tous autres services Benjamin trente pour cent Stop Doublez services 

inferieurs a cent Stop »70. 

Enfin, l'annonce de cet accord a un effet inattendu: les directeurs de l'Agence 

Interprovinciale, qui distribuaient auparavant une partie des periodiques de Pony et qui 

perdent d'un coup ce contrat, offrent leur entreprise a Hachette en echange d'un emploi. 

L'episode est narre par Teyssou dans un telegramme du 25 Janvier: 

Robillard Chagnon directeurs Agence interprovinciale apres annonce accord 
Hachette Benjamin m'ont propose dormer sans aucun paiement ni reprise 
passif leur agence a Hachette contre contrat travail pour eux Stop Ai propose a 
Benjamin qui cherchait depuis longtemps acheter agence francaise moitie 
cette agence que nous ferions travailler principalement alentours Montreal 
Stop Benjamin etant ravi ai pu obtenir nouvelles concessions contrat general 
Agence canadienne Hachette Benjamin Stop Contrat sera tres interessant Stop 
Partons dimanche Quebec jusqu'a mardi matin pour voir distributeurs region 
nord Stop Benjamin me demande rester jusqu'a complet accord differents 
distributeurs et avec Pony soit probablement jusqu'au lundi 2 fevrier Stop 
Veuillez telegraphier si pas inconvenient Stop [...] Pourrons faire choses 
etonnantes avec nouvel accord Amities - Teyssou 

L'organisation de la distribution dans la region de Quebec, comme nous le verrons plus 

loin a l'occasion de la reorganisation de 1958, s'averera cependant plus compliquee que 

dans la region de Montreal. 

69 
Dans un document date du 3 fevrier 1953 intitule « Canada » (2 f., non signe), qui annonce la creation 

prochaine de l'Agence Canadienne Hachette, Pony est decrit ainsi : « Notre ancien correspondant. Maison 
tres solide mais qui n'a su evoluer suffisamment et s'adapter aux nouvelles possibilites qu'offre le marche 
canadien. » D'autre part, d'apres une note datee du 11 mai 1955, «la Librairie Hachette detient 70% des 
actions de l'Agence Canadienne Hachette et Benjamin News 30%. » Pony aurait done ete ecarte de 
l'accord. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
70 Document intitule « Canada », non signe, 3 fevrier 1953, 2 f. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
71 Document intitule « Canada », non signe, 3 fevrier 1953. 
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Fin novembre 1953, Max Teyssou debarque pour la 3e fois en un an a Montreal. La 

correspondance et les rapports produits par celui-ci permettent de comprendre le chemin 

parcouru depuis ce temps. 

Des le depart, la mise sur pied de l'Agence Canadienne Hachette (ACH) en partenariat 

avec Benjamin News s'est averee profitable. Benjamin News a achete a l'ACH, depuis sa 

fondation, 300 000$ a 350 000$ de marchandises provenant de trois sources : 250 000$ a 

275 00$ du DEH, publications beiges (Femmes d'Aujourd'hui, Editions Dupuis) et 

Transports Presse. Benjamin News achete aussi pour 200 000$ aux Editions Mondiales 

sur laquelle l'ACH touche 5% de commission . Ces chiffres de vente permettent done de 

prevoir des benefices : « L'annee prochaine, ils seront de l'ordre de 30 000$ a 40 000$. 

Apres deduction part Benjamin et impots, il devrait rester entre 10 000$ et 15 000$. Nous 

aurons une position forte dans un marche en plein developpement. »73 

Quant aux relations avec les Benjamin, elles sont des plus cordiales bien que teintees 

d'une certaine prudence: 

En resume, j 'ai ete tres impressionne du serieux de 1'effort fait par les 
Benjamin. [...] Je n'ai pas trouve le contrepoids necessaire a la puissance que 
prend Benjamin News ; l'Agence a laquelle j'avais pense pour Quebec s'est 
revelee peu rentable. [...] En tout cas, nous avons devant nous un solide 
accord de 9 annees et les Benjamin sont tres contents des premiers resultats.74 

Dans le secteur « livre », Teyssou ecrit: « La situation a change depuis un an. Hachette a 

pris une place comme fournisseur. » Le climat est meilleur avec Beauchemin, Granger, 

les PUL et Pony. Les PUL, par exemple, ont depuis l'an dernier inclus tous les ouvrages 

de Hachette et quelques ouvrages N.R.F. a leur catalogue qui est achemine «aux 

commissions scolaires qui choisissent les livres de classe et surtout de prix »76. L'abbe 

72 D'apres Max TEYSSOU « Note : Publications Canada », 15 decembre 1953, 3 f., produite au retour de 
son voyage. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
73 D'apres une lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 26 novembre 1953. 
74 D'apres Max TEYSSOU, « Note : Publications Canada », 15 decembre 1953. 
75 D'apres une lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 26 novembre 1953. 
16 D'apres une lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 29 novembre 1953. 
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Gagne et Real d'Anjou se disent, selon Teyssou, « enchantes d'Hachette » et sont tres 

heureux a l'idee d'envoyer un stagiaire au DEH. 

L'attache a la Direction du DEH ajoute dans son rapport qu'il n'aime pas le systeme des 

grossistes, mais que « etant donne la structure du marche du livre au Canada, nous 

devons avoir l'appui total d'un grossiste »78. II choisit Dussault: 

Dussault est jeune, il a des moyens financiers par son Pere, il debute, il a 
besoin de nous. II serait d'accord de pousser avant tout les ouvrages Hachette 
et exclusivites si nous lui faisons un contrat de fournitures sur les bases 
suivantes : 
report a nouveau : 3 millions 
Chiffre d'affaires minimum annuel: 18 millions 
Sanction : 4% sur le chiffre d'affaires non fait - 38% de remise sur N.R.F., 
Tallandier, Fayard - 2 % de surremise si le chiffre d'affaires atteint 25 millions 
(il doit l'atteindre).79 

En outre, Max Teyssou considere la possibilite d'engager un representant permanent au 

Canada. Ce representant aurait pour tache de visiter les libraires pour leur presenter les 

nouveautes «tres negligees jusqu'a present » de sorte que les «libraires moyens auront 
Q 1 

interet a centraliser leurs achats chez nous » . Le representant ira aussi voir les 

communautes religieuses ; il sera sur la route une semaine par mois. Le candidat de 

Teyssou, advenant que cette possibilite se concretise, serait Arcade Roy : 
Le plus interessant me semble etre Arcade Roy, qui est actuellement Directeur 
de la Librairie Dominicaine. Arcade Roy a une quarantaine d'annees ; il est 
depuis 12 ans dans la librairie, il a voyage trois ans pour Fides et 9 pour la 
Librairie Dominicaine. II est plus libraire qu'homme d'affaires mais il me 
semble convenir pour le travail que nous lui destinons. 

Roy demande 100 $ par semaine plus les frais de voiture et de voyage, ce qui represente 

«un salaire moyen pour le Canada» 83. Les profits generes par l'ACH devraient 

77 Lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 29 novembre 1953. 
78 Max TEYSSOU, rapport intitule « Librairie - Canada », 16 decembre 1953, 2 f. IMEC, Fonds Hachette, 
cote S02 C35 B4. 
79 Max TEYSSOU, rapport« Librairie - Canada », 16 decembre 1953. 
80 Lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 26 novembre 1953. 
81 Lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 26 novembre 1953. 
82 Max TEYSSOU, rapport « Librairie - Canada », 16 decembre 1953. 
83 Max TEYSSOU, rapport« Librairie - Canada », 16 decembre 1953. 



P2 Chapitre 5 159 

permettre de couvrir ce salaire, en plus des honoraires de Me Georges A. Roy, conseiller 

juridique de Hachette au Canada et president de 1'ACH. 

En outre, Teyssou s'entend avec Paul Michaud pour publier deux titres, Chant de 

Bernadette et Clef du Royaume, dans le Club des Vedettes. Michaud desire le format qui 

se rapproche le plus possible du format bibliotheque : non massicote, non rogne, tranches 

non colorees et pages non coupees. La maquette est celle de la Librairie generate 

francaise avec quelques modifications, dont une mention en petits caracteres, en 3e ou 4e 

de couverture : «Edite specialement par le «Livre de Poche» pour le Club des 

Vedettes. »84 Le tirage prevu est de 4000 exemplaires chacun. 

Le Livre de Poche 

L'annee 1953 constitue une annee marquante dans l'histoire de Hachette en raison du 

lancement et du succes instantane, autant en France qu'au Quebec, de la collection « Le 

Livre de Poche ». Lorsque Teyssou vient une premiere fois a Montreal, en octobre 1952, 

il s'occupe notamment de preparer Parrivee du « Livre de Poche ». 

Teyssou ecrit a son patron que «Le Livre de Poche est la collection francaise 

qu'attendent les Canadiens-francais pour lutter contre les divers pockets americains. A 50 

cents, ce sera un enorme succes. » Aussi le bureau de Paris decide-t-il de suivre sa 

recommandation et de fixer le prix de vente a 50 sous. Teyssou observe la concurrence : 

« Marabout est present partout et avec de larges rayons. II est vendu 75 sous. A 50 sous le 

livre de poche l'ecrasera. Mais la petite affiche Marabout: « Suivez Marabout » est tres 

bien. II faudrait trouver une idee de ce genre. » 6 

« Le Livre de Poche » reunit des le depart un ensemble de caracteristiques qui lui 

assurent le succes. II s'agit d'abord de la rendition d'oeuvres celebres de la litterature 

francaise. Les livres, suivant l'exemple americain, sont agrementes d'une couverture 

Lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 29 novembre 1953. 
Lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 8 novembre 1952. C'est Teyssou qui souligne. 
Lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE], 6 novembre 1952. 



P2 Chapitre 5 160 

vivante et coloree. Et comme pour le « Pocket book » americain, le nom de la collection 

est on ne peut plus explicite. Protege par une marque deposee, il obligera les concurrents 

a user de circonlocutions pour definir ce format. Enfin, les enormes tirages permettent de 

fixer son prix a un niveau tres bas . Si Ton songe « aux livres de l'epoque avec leurs 

pages a couper, leurs couvertures purement typographiques» , le changement de 

paradigme est si enorme qu'il aurait pu etre mal recu, et l'elite culturelle n'a d'ailleurs 

pas manque de lui reprocher de banaliser la litterature89. 

Mais l'universalite de la collection, qui demeure « a la disposition de tous les editeurs -

qu'ils soient ou non apparentes a Hachette»90 en fait rapidement un phenomene de la 

scene du livre francaise. La collection reunit des sa fondation les auteurs prestigieux des 

editeurs les plus en vue : Gallimard (Sartre, Camus, Marcel Ayme, Saint-Exupery, 

Faulkner, Proust, Celine), Albin Michel (Pierre Benoit, Francis Carco, Colette, Daphne 

du Maurier), Grasset-Fasquelle (Mauriac, Giono, Malraux, Giraudoux, Zola, Daudet), 

Calmann-Levy, Denoel, Rene Julliard, Robert Laffont, et d'autres. 

D'autres collections suivront: le «Larousse de poche » en 1955, le « Livre de Poche 

pratique » en 1955, « Livre de Poche classique » en 1958. La concurrence ne s'organisera 

que plus tard : dans un creneau plus « populaire », Flammarion diffuse « J'ai lu » a partir 

de 1958 et Presses de la Cite lance « Presses Pocket » en 1962. La douche froide viendra 

en 1970 avec le depart de Gallimard, qui met sur pied sa propre structure de distribution 

et cree en 1972 la collection « Folio »91. Mais durant pres de vingt ans, la collection « Le 

Livre de Poche » distribute par Hachette et publiee par sa filiale, la Librairie generale 

87 D'apres G. de SARIGNE, L'Aventure du « Livre de Poche », Paris, Librairie Generale Francaise, 1983, 
p. 20-22. 
88 G. de SARIGNE, L 'Aventure du « Livre de Poche », p. 21-22. 
89 Voir a ce propos B. LEGENDRE, «Evolution technique et mutation des genres editoriaux : le 
documentaire jeunesse et le livre de poche. L'empreinte de la technique dans le livre », Communication et 
langages, 2005, n°145, p. 61-68. Legendre demontre que les choix operes dans le cadre de la production du 
livre ont de nombreuses incidences sur les usages, la legitimite et le statut des genres editoriaux concernes. 
90 G. de SARIGNE, L 'Aventure du « Livre de Poche », p. 21-22. 
91 D'apres P. FOUCHE, « Gallimard », L'Edition francaise depuis 1945, sous la dir. de P. Fouche, Paris, 
Editions du Cercle de la Librairie, 1998, p. 764. 
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francaise, «connait un temps d'exclusivite, veritable age d'or ou rien ne vient la 

concurrencer »92. 

Au Quebec comme en France, le succes est immediat. Un an apres le lancement, Max 

Teyssou le constate : au Quebec, «Le Livre de Poche a ete une reussite : 65 000 

exemplaires ont ete vendus par Benjamin, 25 000 par les autres clients. »93 Tant le 

partenariat avec Benjamin News, dans la distribution en kiosques et en tabagies, que les 

comptes ouverts aupres du DEH par les libraires contribuent a la popularity de la 

collection. 

Ce succes amene d'ailleurs le DEH a lancer de nouvelles collections au Canada par 

rintermediaire de Benjamin News comme 

« Collection Arizona » : 500, 1250 ex., 1 titre par mois; 
« Meilleurs livres francais » (titres ne figurant pas au « Livre de 
Poche ») : 500, 1500 ex., 2 titres par mois; 
« Serie Noire » : 600, 1500 ex., 3 titres par mois; 
« Serie Bleme » : 600, 1500 ex., 3 titres par mois.94 

En mai 1956, Max Teyssou revient au Canada pour une quatrieme fois. II visite alors des 

villes moyennes comme Granby, Sherbrooke, Victoriaville et Chicoutimi, ce qui lui fait 

voir « un aspect nouveau et important de l'incroyable probleme de la diffusion du livre au 

Canada »95. Le mot « chaotique » qu'il avait utilise pour decrire le marche en 1952 lui 

semble toujours approprie en 1956 : 

Le marche en effet est absolument chaotique : prix tres hauts, bagarres entre 
grossistes aupres des Communautes a coup de remise (on fait 40% et 50%); 
les gens en entrant dans une librairie en arrivent a ne pas demander le prix du 
volume mais combien on leur fait de remise ; les librairies moyennes etpetites 
concurrencies par les grossistes, leur propres fournisseurs n 'arrivent plus a 
vivre et c 'est grave pour nous, car ce sont les clients ideaux pour le D.E.H. 
Larousse a fait une maison au Canada qui vend a tout le monde, sauf ou 
presque aux libraires; Michaud de Quebec, dans sa librairie, fait des 

G. de SARIGNE, L 'Aventure du « Livre de Poche », p. 27. 
M. TEYSSOU, « Note : Publications Canada »,15 decembre 1953. 
M. TEYSSOU, « Note : Publications Canada »,15 decembre 1953. 
Lettre de M. TEYSSOU a [A. MARGEPJE], 9 mai 1956. 
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comptoirs avec de grandes affiches 30% remise, 40%, 50% et des nouveautes. 
Le dernier Sagan est vendu avec 50%, le Major Thompson avec 40%.96 

Malgre la disorganisation du marche, les affaires de Hachette vont bon train, et grace au 

travail d'Arcade Roy, representant depuis 1953, le DEH est devenu le principal 

fournisseur des communautes religieuses97. Auparavant, ces communautes commandaient 

par l'intermediaire « des petits commissionnaires ou par des Procures mais le fait que 

Hachette les serve, pose un tout autre probleme car il prendra grace a son organisation 
OR 

tout le marche » . 

Cette situation produit une consequence etonnante : les grossistes Dussault, Pony, 

Granger, Beauchemin et Fides programment une reunion avec Max Teyssou, au cours de 

laquelle ils demandent a Hachette « d'user de son influence aupres des editeurs francais 

pour aider les libraires canadiens a s'organiser » " . En relatant l'evenement a son patron, 

Teyssou lui livre son analyse : « Cette demande est tres flatteuse mais ne fait pas notre 

affaire car elle aboutirait a remettre le marche entre les mains des grossistes qui auraient 

peut-etre de la reconnaissance pendant quelques temps mais oublieraient vite le service 

rendu »10°. 

Resultat: Teyssou veut gagner du temps ! Sa proposition est d'une habilete toute 

machiavelique et d'une efficacite incontestable : pour s'en sortir avec les honneurs, 

Teyssou suggere aux grossistes de convoquer une assemblee generale avec des 

representants de tout le milieu du livre : libraires petits, moyens et grossistes, editeurs, 

representation du gouvernement, etc., afin que tous ces gens parviennent a se reunir et a 

s'entendre. Teyssou sait qu'il coulera bien de l'eau sous les ponts avant qu'on en arrive a 

une solution. 

96 Lettre de M. TEYSSOU a [A. MARGERIE], 9 mai 1956. Nous soulignons. 
97 D'apres une lettre non datee et non signee, Arcade Roy est entre dans les communautes, une par une, et 
les a amenees vers Hachette. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
98 Lettre de M. TEYSSOU a [A. MARGERIE], 9 mai 1956. 
99 Lettre de M. TEYSSOU a [A. MARGERIE], 9 mai 1956. 
100 Lettre de M. TEYSSOU a [A. MARGERIE], 9 mai 1956. 
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De fait, il faudra attendre sept annees avant que la Commission Bouchard joue ce role 

d'arbitre et force tout le monde a mettre cartes sur table. Le rapport issu de ses travaux 

consignera la place prise dans le marche des institutions par le DEH notamment grace 

aux efforts d'Arcade Roy : 

Nous avons constate au cours de l'enquete qu'un nombre croissant 
d'institutions d'enseignement et de bibliotheques s'appro visionnent 
directement chez des grossistes europeens sans passer par l'intermediaire du 
libraire canadien et que ces fournisseurs etrangers accordent a ces institutions 
des remises de libraires. Le plus important de ces fournisseurs est le 
Departement etranger de la maison Hachette de Paris.101 

La Librairie Hachette soutenue par l'Etat francais 

Du point de vue de l'Etat francais, la diffusion internationale des livres publies en France 

represente un enjeu strategique important. Outre la dimension strictement commerciale, 

la diffusion du livre francais est associee au rayonnement de la culture francaise et, 

ultimement, au renforcement du poids de la France sur l'echiquier mondial. Dans cette 

perspective, l'Etat se sent tout a fait legitime de favoriser la diffusion internationale des 

ouvrages francais a l'aide de plusieurs mesures concretes. 

La Commission nationale du livre francais a l'etranger a ete creee en juin 1948 afin 

d'etudier les problemes lies a la diffusion internationale du livre et d'identifier des pistes 

de solution. Dans le rapport redige par Louis Fougere qui fait suite a ses travaux, la 

Commission a souligne trois obstacles recurrents dans nombre de pays, dont le Canada : 

«le tracas des prix, la faiblesse des moyens de credit dont disposent les editeurs et 

l'organisation commerciale »102. Ces obstacles etaient lies les uns aux autres. Puisque les 

editeurs francais disposaient d'une tresorerie limitee et avaient des difficultes a recouvrer 

les creances a l'etranger, ils n'acceptaient que les commandes fermes; cela augmentait les 

risques d'invendus assumes par les libraires etrangers ce qui, en additionnant le cout du 

101 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p.. 174. 
102 Louis FOUGERE, « Rapport general», Commission nationale du livre francais a l'etranger, Rapport 
general et annexes, Paris, Imprimerie nationale, 1949, p. 11-12. Cite par P. ROY, , Le livre francais au 
Quebec, 1939-1972, Paris, Publibook, 2008, p. 128. P. Roy consacre plusieurs pages (p. 125-134) a 
analyser ce rapport. 
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transport, poussait le prix du livre au niveau d'un objet de luxe. Nous avons vu, au 

chapitre precedent, qu'une initiative comme Fomac, mise sur pied a Montreal en 1952, 

visait precisement a resoudre ce probleme en rendant les ouvrages disponibles sur place 

sous le mode de la consignation. Or, comme le soulignera la Commission Bouchard dont 

les conclusions sont tout a fait compatibles avec celles de ce rapport de Louis Fougere, 

c'est alors la commercialisation qui fait defaut puisque, faute d'exclusivite, une grande 

partie des efforts de publicite et de promotion echappe a l'entreprise qui les initie. Le 

rapport Fougere suscitera, au cours des annees subsequentes, la mise sur pied de divers 

programmes de la part de l'Etat francais pour soutenir les efforts d'exportation de ses 

editeurs. 

Une des consequences de la creation de cette Commission nationale du livre francais a 

l'etranger sera « d' « accoutumer un peu plus la profession a travailler en conjugaison 

etroite avec l'Etat» Sa mise en place sera suivie par la creation d'un Fonds d'aide a 

1'exportation, devenu par la suite, en 1957, Fonds culturel »103. Notre but n'est pas ici de 

decrire tous ces programmes, mais d'illustrer les benefices qu'a pu en tirer l'entreprise 

qui nous interesse dans le cas present, la Librairie Hachette. 

En 1958, dans une note destinee a de hauts fonctionnaires francais a qui Hachette veut 

demontrer les resultats positifs d'un programme d'aide a l'exportation intitulee 

« Echanges Compenses Dollars ». M. Arnould, du DEH, detaille l'aide considerable 

re9ue du gouvernement francais par Hachette pour ses activites d'exportation vers le 

Canada. M. Arnould explique que l'« augmentation sensible de ces chiffres 

d'exportations qui apparait nettement plus accentuee a partir de 1957 est le resultat des 

efforts de publicite et prospection entrepris par le Departement etranger Hachette »104. Le 

cout de ces efforts se chiffre selon lui, pour l'annee 1957 et les cinq premiers mois de 

L. PINHAS, Editer dans Vespace francophone : legislation, diffusion, distribution et commercialisation 
du livre, Paris, Alliance des editeurs independants, 2005, p. 135. L'extrait entre guillemets est une citation 
de Pascal Ory dans Histoire de I 'edition francaise, tome 4. 
104 Note transmise par C. ARNOULD, du DEH, a Madame DELAFONTAINE, au Centre Technique des 
Industries du Livre et des Arts Graphiques, Direction du Commerce Interieur, 27 juin 1958. Des copies sont 
acheminees au Secretariat d'Etat aux Affaires Economiques et a Monsieur Dupouey, Secretaire General de 
FAssociation Nationale du livre Francais a FEtranger. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
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1958, a 91 millions de f.f., dont 69 M au Canada et 22 M aux Etats-Unis. Pour le Canada, 

par exemple, les 57 M depenses en 1957 l'ont ete ainsi: 

Depenses courantes du Bureau de Montreal (loyer, chauffage...) : 
3.7 M. 
Appointements et charges afferentes : 8,1 M. 
Frais de prospection, voyages, deplacements pour visite des 
libraires et presentation des nouveautes : 2,7 M. 
Insertions publicitaires, radio, television, concours, confection et 
envoi de catalogues, circulaires, materiel publicitaire divers etc : 
42,5 M.105 

En revanche, le bilan de l'aide recue par l'Etat francais est etonnant puisque, sur les 91 

millions de f.f. depenses en promotion par Hachette en 1957-1958, 31 M lui ont ete 

rembourses par une aide provenant du Fonds culturel. En outre, le DEH a dispose de 

« primes de perequation »106 qui lui ont permis d'encaisser 42 M de f.f. Les frais de vente 

du DEH, que M. Arnould designe comme une «insuffisance de couverture »107, se 

chiffrent done a 18 millions de f.f, ce qui semble bien peu de chose en comparaison des 

ventes de 618 millions de f.f. enregistrees au cours de cette periode108! II ne fait aucun 

doute, par consequent, que le soutien financier de l'Etat francais s'est avere significatif 

dans le deploiement sur le territoire quebecois d'editeurs tels Hachette. Pour faire face a 

cette concurrence, les editeurs et libraires quebecois, de leur cote, ne beneficient au cours 

des annees 1950 et 1960 que de tres peu de programmes d'aide publics. 

Quebec : Les Messageries de Presse Periodique 

Bien que le contrat signe en 1953 entre Hachette et Benjamin News ait ete valide pour 

dix ans, les deux parties renouvellent officiellement les termes du contrat apres cinq ans, 

en avril 1958109. Quelques mois plus tard, les associes achetent les actifs des Messageries 

105 Note de C. ARNOULD a Madame DELAFONTAINE, 27 juin 1958. 
106 Note de C. ARNOULD a Madame DELAFONTAINE, 27 juin 1958. D'apres un autre document qui se 
trouve dans la meme boite, e'est en 1956 que Hachette a presente son dossier a la Commission des 
Derogations Commerciales pour avoir droit a cette perequation. 
107 Note de C. ARNOULD a Madame DELAFONTAINE, 27 juin 1958. 
108 Note de C. ARNOULD a Madame DELAFONTAINE, 27 juin 1958. 
109 Dans une lettre adressee a Robert MEUNIER DU HOUSSOY, p.d-g. de Hachette, le 22 avril 
1958, Charles BENJAMIN ecrit a cette occasion,: « C'est un grand honneur pour moi de vous avoir ete 
associe ainsi qu'a la Librairie Hachette durant les cinq dernieres annees et j'anticipe le renouvellement de 
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Charuest, a Quebec. Le proces-verbal de l'assemblee des directeurs des Messageries 

Charuest Inc. du 17 septembre 1958 consigne l'adoption des reglements de la compagnie. 

Les directeurs sont Georges A. Roy, Arcade Roy, Gerald Benjamin et Harry Benjamin. 

Le siege social est situe a Quebec. Marcel Charuest s'est negocie avec les acheteurs un 

contrat d'emploi d'une duree de cinq ans, mais a la suite de plusieurs erreurs 

administratives, il sera congedie en decembre 1959. La raison sociale de Les Messageries 

Charuest Inc est done modifiee le ler mars 1960 pour Les Messageries de presse 

periodique Ltee. L'Agence canadienne Hachette et Benjamin News detiennent chacun 

une participation de 50% dans l'entreprise110 chargee de distribuer des periodiques a 

Quebec et a Chicoutimi. 

Entre le premier voyage de Teyssou a Montreal, en octobre 1952, et le debut de l'annee 

1958, la position de Hachette au Canada a evolue rapidement. Des les premieres annees, 

la progression est manifeste, puisque le chiffre d'affaires canadien atteint en 1954 167 M. 

de f.f. (95 M pour le livre et 72 M pour les periodiques), soit 146% d'augmentation sur 

celui de 1952. Dans le chiffre d'affaires global du DEH, le Canada compte en 1954 pour 

6,73% des exportations, au 4e rang, alors qu'il ne representait en 1938 que 2,13% des 

ventes, au 12e rang111. 

Par la suite, comme le resume le tableau 5.2, le chiffre d'affaire du DEH n'a cesse 

d'augmenter, passant de 166 millions de f.f. en 1954 a 284 en 1957, pour une 

augmentation annuelle moyenne de 20%. 

ce contrat pour cinq annees encore comme une des realisations les plus importantes de ma carriere. » 
IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
110 D'apres divers documents deposes a 1'IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C8 B5. 
111 D'apres une note non signee datee du 13 mai 1955. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
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TABLEAU 5.2 

EXPORTATIONS DE LIVRES, PUBLICATIONS PERIODIQUES ET JOURNAUX QUOTIDIENS 

REALISEES PAR LE DEPARTEMENT ETRANGER HACHETTE AU CANADA ET AUX U.S .A. , 

1954-1957 
(en millions de francs) 

Au Canada Librairie 
Publications 
etjournaux 
S-total 

1954 
95 
71 

166 

1955 
106 
76 

182 

1956 
132 
89 

221 

1957 
153 
131 

284 

Aux USA Librairie 
Publications 
etjournaux 
S-total 

52 
16 

68 

63 
19 

82 

70 
21 

91 

98 
23 

121 

Total 234 264 312 405 
Source : Note transmise par le DEH a la Direction du Commerce Interieur. IMEC, Fonds Hachette, 
cote S02 C35 B4. 

* * * 

En 1952, la visite a Montreal de Max Teyssou, adjoint a la direction du DEH, marque le 

point de depart d'une strategic plus offensive de la Librairie Hachette en sol canadien. 

Jusque-la, la Librairie Pony etait le principal agent commercial de Hachette a Montreal; 

elle confiait a des sous-distributeurs la diffusion en kiosque des periodiques et s'occupait 

des abonnements. Devant rinsuffisance des efforts de Pony, les dirigeants de Hachette 

decident de confier la distribution des periodiques a Benjamin News. Cette entreprise se 

revele tres efficace tant pour les periodiques que pour la toute nouvelle collection « Le 

Livre de Poche » lancee par Hachette en 1953. 

Du cote de la distribution des livres, il ressort de la correspondance que Max Teyssou 

echange avec son superieur a Paris que les interets de Hachette sont mal servis par le 

systeme des grossistes : le geant francais aimerait pouvoir compter au contraire sur un 

fort reseau de librairies au Canada puisqu'il s'agit d'une clientele naturelle pour une 

organisation comme le DEH. Teyssou profite d'ailleurs de ses visites au Quebec pour 
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proposer a plusieurs libraires d'ouvrir un compte au DEH et nombre d'entre eux, qui 

auparavant s'approvisionnaient chez un grossiste comme Dussault, acceptent cette 

proposition. Le DEH s'interesse egalement a la clientele institutionnelle et engage Arcade 

Roy a titre de representant. Le travail de ce dernier s'avere fructueux. En 1958, mure 

pour une presence plus visible a Montreal, l'organisation de Hachette acquiert la Librairie 

Pony et se lance, comme nous le verrons au chapitre 8, dans de nouvelles activites 

commerciales de librairie de gros et de detail, ainsi que dans l'edition scolaire. 

En somme, dans un marche en forte croissance mais tres desorganise, Hachette est une 

des rares entreprises a pouvoir se targuer d'etre bien structuree et d'avoir des moyens 

solides. Seuls les grossistes comme Beauchemin et Granger peuvent en dire autant, mais 

ils sont destabilises par la montee de concurrents comme Fides et Dussault et font meme 

appel a Hachette pour intervenir aupres des editeurs francais et pour les aider a 

s'organiser. C'est la bien mal connaitre Hachette, dont la volonte est d'occuper au 

Quebec une place equivalente a celle qu'elle occupe sur le marche francais, ce qui 

correspond a sa culture d'entreprise et a ce que Pascal Fouche appelle ses «tentations 

hegemoniques ». Dans sa correspondance, Max Teyssou releve en outre que le systeme 

des grossistes n'est pas a l'avantage de Hachette, etant donne qu'il handicape le 

developpement de librairies de detail qui seraient des clientes ideales pour le DEH. II 

evite done de leur accorder un support efficace. Hachette dispose en outre du soutien de 

l'Etat francais pour la diffusion du livre a l'etranger, une forme d'aide dont sont 

totalement depourvus les professionnels quebecois. En cinq ans, entre le premier voyage 

de Max Teyssou a la fin de 1952 et l'acquisition de la Librairie Pony en 1958, Hachette 

place plusieurs pions sur l'echiquier canadien et se prepare a passer a une nouvelle etape 

de son offensive. 



CHAPITRE 6 

Associations professionnelles et politiques publiques 

Les annees 1950 ont ete marquees par le desarroi des editeurs et des libraires, les 

premiers ayant de la difficulte a acceder efficacement a leur propre marche et les seconds 

a obtenir des livres a des conditions qui leur permettent d'en rentabiliser le commerce. 

Les grossistes occupaient toute la place, laissant les autres acteurs au bord de l'asphyxie. 

Au vu de ces conditions difficiles, les professionnels du livre affirmeront durant les 

annees 1960 une volonte continue de trouver une structure viable. Se regroupant en 

associations professionnelles solides, editeurs et libraires obtiennent une oreille favorable 

de l'Etat. Le ministere des Affaires culturelles, cree en 1961, met sur pied en 1963 la 

Commission d'enquete sur le commerce du livre et en etudie attentivement les 

recommandations. Aucune mesure efficace n'est cependant mise de l'avant par le 

gouvernement provincial durant les annees 1960. Bien que le domaine culturel releve de 

la juridiction provinciale, le gouvernement federal cree de son cote, en 1957, le Conseil 

des arts du Canada. Cet organisme oriente son action vers le soutien aux auteurs, en 

prenant en charge la remise des prix du Gouverneur general et en etablissant, en 1960, un 

programme de bourses pour les ecrivains. Les editeurs et les libraires peuvent tout de 

meme compter, heureusement, sur une solide croissance demographique et economique 

durant cette decennie, ce qui suscite une demande soutenue pour le livre, mais la 

distribution demeure chaotique et desorganisee. 

Des associations professionnelles et des debats entre grossistes 

Entre la creation du Conseil des arts federal, en 1957, et la mise sur pied du ministere des 

Affaires culturelles du Quebec en 1961, les professionnels du livre quebecois mettent de 

l'avant plusieurs regroupements destines a defendre au mieux leurs interets. La Societe 
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des Libraires canadiens (SLC) nait en aout I9601. Son premier president est Lucius 

Laliberte, libraire de Granby2. Toujours en 1960, les editeurs scolaires fondent la Societe 

des editeurs canadiens de manuels scolaires (SECMS) en vue de defendre des interets qui 

divergent de plus en plus de ceux des editeurs de litterature generate. Ces derniers, en 

reaction, renommeront leur societe Association des editeurs canadiens (AEC)3. Bien que 

la mise sur pied de ces multiples associations pour representer des interets precis puisse 

paraitre divisive, les professionnels appuient la creation, en 1961, du Conseil superieur du 

livre, un organisme parapluie charge de defendre aupres de ses interlocuteurs les interets 

de l'ensemble de la profession. Le Conseil superieur du livre regroupe ainsi la Societe 

des libraires canadiens, la Societe des libraires grossistes canadiens, l'Association des 

editeurs canadiens, la Societe des editeurs canadiens de manuels scolaires et la Societe 

des ecrivains canadiens. Pierre Tisseyre, du Cercle du livre de France, sera president de 

cet organisme de 1961 a 1977, tandis que J.-Z. Leon Patenaude en sera secretaire puis 

directeur general de 1962 a 19774. 

En raison du cumul des fonctions de dirigeants comme Andre Dussault, Andre 

Constantin et Pierre Tisseyre dans les differentes societes affiliees au CSL, les 

associations professionnelles se font reprocher regulierement d'etre noyautees par des 

grossistes qui orientent les decisions collectives en fonction de leurs interets. Dans le cas 

de la Societe des libraires, ces accusations illustrent les divergences de vues et d'interets 

1 II faut aussi mentionner la creation, l'annee precedente, de la Societe des Libraires de Quebec. Cette 
Societe est impliquee dans 1'organisation des Salons du livre de Quebec de 1959 et de 1961, puis dans les 
Salons subsequents. Voir J. VINCENT, « Les professionnels du livre a la conquete de leur marche : les 
associations professionnelles dans le champ litteraire au Quebec (1921-1960) », these de doctorat (Ph.D.), 
Universite de Sherbrooke, Departement des Lettres et communications, 2002, p. 295. 
2 Elus tour a tour a la presidence, Lucius Laliberte (2 mandats), Victor Martin (2 mandats) et Andre 
Dussault (3 mandats) formeront le noyau dur de la SLC. Au cours des annees, les presidents de la CSL 
seront les suivants: 
1960-61 : Lucius Laliberte (Librairie Laliberte);1961-1962 : Roger Brissette ([Librairie Saint-Viateur]), 
remplace en cours de mandat par Lucius Laliberte pour des raisons medicales; 1962-1963 : Victor Martin 
(Fides); 1963-64, Andre Dussault (Librairie Dussault); 1964-1965 : Victor Martin; 1965-1966 : Lucius 
Laliberte; 1966-67 et 1967-68 : Andre Dussault; 1968-69 : Simon Grenier (Librairie du Richelieu); 1969-
1970 : Roland Verret (Librairie Mariale). 
3 L'AEC etait nominee auparavant Societe des editeurs canadiens du livre francais. La reunion de le 
SECMS et de l'AEC n'aura lieu que 30 ans plus tard, en 1992 : la mise en commun de leur membership et 
de leurs objectifs pavera la voie a la creation de l'Association nationale des editeurs (ANEL). 
4 D'apres J. VINCENT, « De l'artisanat a la profession : histoire des associations professionnelles dans le 
milieu du livre au Quebec », Documentation & Bibliotheques, vol. 51, n° 2, avril-juin 2005, p. 126-127. 
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entre les grossistes et les detaillants. En effet, les membres de la SLGC comme Dussault, 

Fides, Beauchemin et Granger sont membres a part entiere de la SLC et y occupent meme 

des fonctions importantes5. 

En 1962, le president du CSL Pierre Tisseyre, ayant demande la reprise d'un vote dont il 

n'aimait pas le resultat, Claude Hurtubise ecrit au president de la SLC Victor Martin6, en 

envoyant copie de sa missive a tous les membres de la SLC et de l'AEC : 

Mon cher President, vous qui etes un homme de paix et de bonne entente7, 
retenez la main et la voix de certains de nos confreres qui siegent avec vous au 
Conseil d'Administration de la Societe des Libraires et a l'Executif du Conseil 
Superieur du Livre. [...] 
Usez de votre prestige pour que les choses se fassent selon la procedure 
normale, meme si cela contrecarre les intentions de ce petit groupe de 
libraires, en majorite grossistes, toujours les memes, qu'on retrouve dans tous 
les conseils de nos societes professionnelles.8 

Un an plus tard, en decembre 1963, soit tout juste avant le depot du rapport Bouchard, 

une quinzaine de « libraires culturels » deviennent membres de la SLC, ce qui porte a 69 

le nombre de librairies membres. Paul-Andre Menard est « responsable pour une large 

part »10 de ces adhesions selon Andre Dussault, qui propose l'entree de Menard au 

conseil d'administration de la SLC. Mai lui en prend, puisqu'une animosite ne tarde pas a 

s'etablir entre les deux hommes. Lors d'une reunion de fevrier 1964, Menard pretend que 

le president Dussault le rappelle brusquement a l'ordre et formule des « commentaires 

5 Victor MARTIN explique leur engagement par la volonte de demeurer bien informes : « On faisait du 
travail au profit de tout le monde, mais ceux qui etaient dans les conseils avaient evidemment la chance 
d'en savoir plus que les autres. » Entrevue realisee par F. BRISSON, 15 Janvier 2007. 
6 Victor MARTIN est sans doute Fhomme qui assistait au plus grand nombre de reunions, si Ton fait 
exception de Patenaude, le secretaire general. Fides, represente par Martin, etait en effet membre de la 
SLC, de la SLGC, de la SEMSQ et de l'AEC. M. Martin raconte qu'il mangeait tous les midis au Club 
Canadien, ou se tenaient les reunions des differentes societes du CSL. Entrevue realisee par F. BRISSON, 
23 octobre 2006. 
7 II ne faut pas voir d'ironie dans cet hommage, s'il faut en croire M. MARTIN lui-meme : les « clans » 
Hurtubise et Tisseyre, a l'election de 1963 ont offert la presidence du CSL a M. Martin parce qu'il 
representait un candidat de compromis. Entrevue realisee par F. BRISSON, 23 octobre 2006. 
8 Lettre de Claude HURTUBISE, president des Editions HMH Ltee et vice-president de FOMAC Ltee, a 
Victor MARTIN, president de la SLC, 8 novembre 1962. BAnQ, Fonds CSL, boite 20. 
9 Selon les termes utilises dans un « Communique de presse » de la SLC date du 10 decembre 1963. BAnQ, 
Fonds CSL, boite 20. Ces «libraires culturels » sont L. Universelle, L. de la Paix, L. Garneau, L. 
Canadienne, L. de l'Action sociale catholique, LTnstitut litteraire, L. Liaisons, L. Tranquille, L. Menard, L. 
Plourde, L. des Deux-Mondes, L. Flammarion, L. Ducharme, La Maison du Livre. 
10 Dussault est alors president de la SLC. « Proces-verbal de la reunion du Conseil d'administration de la 
SLC », 18 decembre 1963. BAnQ, Fonds CSL, boite 23. 
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defavorables et desobligeants »' a son endroit, alors que Dussault affirme au contraire 

laisser toute liberte de parole. Menard propose done une motion de blame a l'endroit du 

president, mais il est le seul a voter en faveur de sa motion. De plus, le proces-verbal de 

la meme reunion fait etat de tensions entre le groupe des libraires culturels, dont se 

reclame Menard, et les autres : Menard tient a pouvoir presenter son propre point de vue, 

distinct de celui de ses collegues, lors d'une reunion a venir avec Clement Saint-Germain, 

du ministere des Affaires culturelles (MAC), et avec le conseiller juridique Me Jean-

Claude Royer. Paul-Andre Menard claque toutefois la porte de la SLC12 quelques jours 
1 ^ 

plus tard en fevrier 1964 . II mettra sur pied avec son ami Henri Tranquille une 

association concurrente, la Societe des libraires de detail du Quebec14. 

L'incident Dussault-Menard represente plus qu'un conflit de personnalites. En effet, la 

SLC adopte deux mois plus tard, au cours de l'Assemblee generale annuelle du 27 avril 

1964, une modification a ses statuts qui divise les membres en deux categories : d'une 

part, « les libraires dont au mo ins 90% de l'activite dans le commerce du livre concerne 

la vente au detail » et, d'autre part, «les libraires dont les activites dans le commerce du 

livre autres que la vente au detail representent plus de 10% de leur chiffre d'affaires 

total »15. On separe ici clairement les libraires qui exercent une certaine activite de 

grossistes, qui representent des editeurs europeens ou tout simplement qui vendent aux 

" « Proces-verbal d'une reunion reguliere du conseil d'administration de la SLC », 17 fevrier 1964. BAnQ, 
Fonds CSL, boite 23. 
12 Henri TRANQUILLE, dans une entrevue realisee par F. BRISSON le 21 fevrier 2003, raconte au sujet de 
la SLC : « En realite, l'association des libraires, e'etait une association ou il y avait non seulement des 
libraires, mais aussi des grossistes. Ce qui fait que, a un moment donne, je me souviens que Menard et moi, 
nous avons fait entrer une dizaine de libraires qui ne faisaient pas partie de la Societe des libraires. Et 
comme nous n'avons pas ete satisfaits de la facon dont ils laissaient parler le monde, nous les en avons fait 
sortir! » 
13 Le « Proces-verbal de la reunion [du conseil d'administration?] de la SLC du 26 fevrier 1964 » consigne 
les demissions du membership de la Societe de Paul-Andre Menard et de Henri Tranquille . BAnQ, Fonds 
CSL, boite 22. 
14 Henri Tranquille raconte que la Societe rassemblait une vingtaine de libraires. Tranquille est elu 
president et Menard vice-president. Voir F. DENIS, « Vite, que 9a bouge », Le Petit Journal, 24 mai 1964, 
p. A-52, au sujet du memoire que cette nouvelle Societe fait parvenir au MAC. Les libraires y reclament 
notamment des « commandes substantielles » de la part du Service general des achats de la province, de 
meme qu'un programme de prets gouvernementaux aux librairies de detail. 
15 SLC, « Proces-verbal de l'Assemblee generale annuelle de la SLC », 27 avril 1964. BAnQ, Fonds CSL, 
boite 25. 
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collectivites, et les libraries qui s'en tiennent strictement a la vente au detail16, tout en 

confirmant la legitimite de rappartenance de chacun des groupes a la SLC. La Societe 

adopte en meme temps des reglements pour que le vice-president appartienne a un groupe 

different de celui du president, et pour que le nombre de conseillers issu de chaque 

groupe soit representatif du nombre de librairies appartenant a ce groupe. Des 44 

librairies representees a l'Assemblee, 28 declarent appartenir au groupe des detaillants 
« 17 

« purs », tandis que les 16 autres ne vendent pas seulement des livres a l'unite . La 

distinction entre les deux groupes sera maintenue jusqu'au remplacement de la SLC par 

l'ALQ, et sera d'ailleurs reprise durant un certain temps par cette derniere18. 

En 1969, Jean Rigaud, directeur du Service de Documentation Pastorale ecrit au president 

de la SLC Roland Verret qu'il ne peut adherer a la SLC malgre son amitie pour lui. II 

exprime bien le malaise qui regne entre libraires « purs » et «impurs » et qui perdurera 

durant de longues annees: 

J'ai eu l'occasion de dire, au temps ou j'etais membre, qu'il manquait a la 
Societe des libraires une certaine verite de son nom. Si elle etait reellement et 
exclusivement un groupement de libraires, il y aurait peut-etre moyen de faire 
quelque chose. Mais tant que, sous le couvert d'une activite de librairie, seront 
presents dans la societe les editeurs et les grossistes du pays, les interets des 
libraires seront mal defendus. C'est comme si vous admettiez des patrons dans 
un syndicat.19 

Malgre ces tensions internes, la SLC demeure le principal lobby des libraires et la seule 

organisation capable de coordonner un tant soit peu l'activite de ses membres avec des 

organisations exterieures. Par exemple les Editions Francaises, representantes au Canada 

de la Librairie Larousse, proposent le marche suivant a la SLC : 

16 II demeure ambigu, etant donne les revendications de la SLC pour que le marche des collectivites 
revienne aux librairies, de savoir si les ventes aux collectivites sont considerees ou non comme des ventes 
au detail. A strictement parler, toutefois, les ventes aux collectivites ne sont certes pas des ventes au detail. 

Ces librairies sont: Centre Educatif et Culturel, Centre Juventa, Editions Bellarmin, Editions Fides, L. 
Deom, L. Dussault, L. des Ecoles, L. Garneau, L. Granger Freres, L. Laliberte, L. Lemeac, L. Rosemont, 
Les Presses de FUniversite Laval, Procure des Freres de l'Instruction Chretienne, Procure des Freres du 
Sacre-Coeur de Montreal, Rayonnement. 
18 Ministere des affaires culturelles, « Proces-verbal de la reunion speciale du comite de liaison de la SLC 
avec le MAC », 8 mai 1970. BAnQ, Fonds CSL, boite 43. 
19 Lettre de Jean RIGAUD, directeur du Service de Documentation Pastorale, a Roland VERRET, president 
de la SLC, 21 aout 1969. BAnQ, Fonds CSL, boite 40. 
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Les Editions Francaises Inc. depuis leur creation, ont fait la vente de leurs 
petits dictionnaires par l'entremise des grossistes et des libraires, et elles ont 
continue cette politique meme pour les petits dictionnaires approuves dont le 
volume de vente justifierait une vente directe.20 

II ajoute cependant que « la vente illegale des Grandes Editions Larousse par les libraires 

nous a certainement inquietes, mais nous n'aimerions pas modifier notre politique tant 

que nous pouvons esperer que les libraires respecteront nos droits »21. Les Editions 

Francaises utilisent habituellement le porte-a-porte pour vendre ces grandes editions22, et 

la vente de ces editions par les librairies ne facilite pas le travail de ses representants. 

L'entreprise propose ainsi un respect mutuel de leur champ d'action. Le conseil 

d'administration de la SLC decide de se plier a cet echange de bons precedes pour eviter 

que les Editions Francaises ne se lancent dans la vente directe aux institutions. La Societe 

envoie done une lettre circulaire a ses membres les enjoignant de ne pas acheter ni 

importer, ne pas exposer sur les rayons, ni vendre de Grandes Editions Larousse, et de 

«laisser la distribution des Grandes Editions Larousse aux Editions Francaises 

Incorporees qui sont les seuls distributeurs autorises par Larousse-Canada Ltee »23. 

A l'ete de 1961, la SLC parvient a adopter une importante resolution dans le but de 

mettre fin a l'anarchie des prix et en fait parvenir une copie a ses membres desquels elle 

attend «la bonne volonte et l'esprit de collaboration [...] pour assurer, par une juste 

application de ces reglements, un minimum d'ordre dans le marche du livre au Canada 

francais » . La missive est accompagnee d'un tableau detaille des remises maximales a 

consentir pour de nombreuses categories de livres. L' « esprit de collaboration » sur 

lequel comptent les membres de la SLC s'avere toutefois ephemere. II sera mis a rude 

epreuve, a peine 6 mois plus tard, par la Commission des ecoles catholiques de Montreal 

20 Lettre de Femand BERUBE, President des Editions Francaises Inc. [selon l'en-tete : « Agents generaux 
pour le Canada de la Librairie Larousse »], a la SLC, 15 juin 1962. BAnQ, Fonds CSL, boite 20. 
21 Lettre de F. BERUBE a la SLC, 15 juin 1962. 
22 Selon Daniel Johnson, directeur commercial des Editions Francaises, interviewe par S. ROCHON, 
« Editions francaises : d'abord le marche scolaire », Livre d'ici, avril 1989, p. 6. Johnson n'etait toutefois 
pas present a cette epoque; il s'agit d'une memoire transmise au sein de Fentreprise. 
23 SLC, Lettre circulaire adressee a ses membres signee par le secretaire Roger BRISSETTE, 20 juin 1962. 
BAnQ, Fonds CSL, boite 20. 
24 SLC, Lettre circulaire « A tous les libraires » signee par le secretaire Roger Brissette, 22 aout 1961. 
BAnQ, Fonds CSL, boite 20. 



P2 Chapitre 6 175 

(CECM) qui exigera des libraires une remise de 28% pour ses achats de manuels 

scolaires et de livres de bibliotheques. Les libraires s'opposent en bloc a cette exigence, 

mais la CECM decide alors de lancer des appels de soumission afin de les contraindre a 

se livrer concurrence sur les prix25. 

A la suite de cette nouvelle, une guerre de remises eclate au debut d'aout 1962. Le Centre 

de psychologie et de pedagogie (CPP) annonce alors 

la mise en vigueur des remises suivantes aux institutions d'enseignement et 
aux bibliotheques : sur le livre importe, le manuel scolaire et la litterature de 
jeunesse, 37 l/2%; sur le manuel scolaire du C.P.P., 28%; sur le manuel 
scolaire des autres editeurs canadiens, 25%. Comme l'ensemble des libraires 
canadiens, le C.P.P. fixait alors le prix de detail du livre importe a la tabelle 
.32. Grace a cette remise de 37 lA%, un livre francais marque 10 francs, c'est-
a-dire, vendu $2.20 a Paris, se vendait aux institutions d'enseignement du 
Quebec au prix effectif de $2.00. Dans les mois qui suivirent, d'importantes 
maisons, comme la Librairie Beauchemin et la Societe Fomac, emboiterent le 
pas et forcerent l'ensemble des libraires a entrer dans cette guerre de prix qui 
se limite au marche des institutions.26 

Comme ce marche represente la part du lion des ventes des grossistes, leur existence 

meme est remise en question par la crise des remises. Du cote des librairies de detail, le 

systeme apparait tout autant dysfonctionnel, puisque le grand public est confronte a des 

prix 50% plus eleves que ceux qui ont cours dans le pays d'origine, et 60% plus eleves 

que les prix offerts aux institutions d'enseignement27. Devant la gravite de la crise, le 

CSL soumet des memoires au ministere des Affaires culturelles pour reclamer une 

intervention d'urgence. 

Les pouvoirs publics s'interessent au livre 

Georges-Emile Lapalme, le principal artisan du programme electoral liberal qui porte le 

parti de Lesage au pouvoir en 1960, obtient en 1961 la creation d'un ministere des 

Affaires culturelles. II en est le premier titulaire, tout en occupant le siege tres accaparant 

de ministre de la Justice. Lapalme delegue done de nombreuses responsabilites a son 

M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 162. 
M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 162-163. 
M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 163. 
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sous-ministre, Guy Fregault, qui monte une equipe dynamique avec des responsables de 

chacun des secteurs culturels. 

Lapalme sera le principal responsable des rapprochements culturels Quebec-France. II 

etablit le contact avec Andre Malraux, prestigieux ministre francais des Affaires 

culturelles, ministere cree en 1959 a son instigation et dont il est le premier titulaire. 

Malraux fera un sejour d'une semaine au Quebec ou il sera accueilli et guide par 

Lapalme. Ce dernier oeuvre aussi pour un jumelage Quebec-Bordeaux dans le cadre 

culturel. Tout cela malgre les vexations et l'hostilite a peine voilee de l'ambassade 

canadienne, et grace a la bonne volonte des Fran9ais et en particulier du general de 

Gaulle28. 

Clement Saint-Germain, qui entre en fonction a titre de directeur du service des Lettres 

du MAC le ler aout 1962, a acquis une solide experience dans le monde du livre au sein 

des Editions Fides, et recoit le mandat d'examiner les memoires presentes aux Affaires 

culturelles par les groupements de libraires et d'editeurs et d'en controler 1'information. 

Saint-Germain signale, ecrit Guy Fregault, 

1'importance de la part du commerce qui echappe aux libraires ainsi que la 
presence, dans le circuit de distribution du livre scolaire, d'intermediaires 
aussi «inattendus» que des coiffeurs, des garagistes, des «marchands 
generaux » et des importateurs de crayons. Persuade que, faute de moyens, les 
associations professionnelles demeurent incapables d'introduire un minimum 
de coherence dans la diffusion du livre, il conclut, lui aussi, a la necessite de 
mettre en train une enquete et « de prevoir des dispositions pour qu'un reseau 
de librairies se maintienne et se developpe au Quebec, en conformite avec les 
besoins grandissants de la population. »29 

A la suite des memoires presentes par le CSL en avril 1962 et en Janvier 1963, le 

gouvernement quebecois institue en avril 1963 la Commission d'enquete sur le 

commerce du livre dans la province de Quebec, presidee par l'economiste Maurice 

Bouchard, pour « faire enquete sur tous les aspects de la production, de la vente et de la 

28 Voir G.-E. LAPALME, Memoires, t. Ill: Le Paradis du pouvoir, Montreal, Lemeac, coll. « Vies et 
memoires », 1973, 263 p. 
29 G. FREGAULT, Chronique des annees perdues, Montreal, Lemeac, 1976, p. 64-65. 
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distribution du livre au Quebec » . Les travaux de la Commission permettront de 

diagnostiquer les maux qui affectent le monde du livre quebecois et de proposer des 

remedes radicaux. Generalement bien accueillies, les conclusions de la Commission ne 

seront pourtant pas mises en ceuvre avant le debut de la decennie suivante. 

Dans le memoire qu'elle depose a la Commission Bouchard, la SLC resume de cette 

maniere la situation du libraire canadien : 

1- II est prive d'une partie considerable du commerce du livre qui se fait en 
dehors de lui, entre les editeurs ou les commissionnaires europeens et les 
consommateurs canadiens; 

2- II est prive d'une autre partie importante du commerce du livre, parce que 
grace aux soumissions, ce commerce va aux « faux libraires » et aux 
commissionnaires en chambre; 

3- II est menace d'etre prive de la distribution du manuel scolaire qui 
represente plus de la moitie du commerce du livre; 

4- Par une guerre de prix sur les affaires qui lui restent, il est prive, enfm, des 
marges beneficiaires normales et meme des marges indispensables a sa 
survie.31 

En consequence de cet etat de choses, la Societe des Libraires reclame 

une reglementation qui reserverait aux seuls libraires reconnus l'exclusivite 
des fournitures aux collectivites et qui fixerait des tabelles et des remises 
propres a assurer aux libraires une marge beneficiaire necessaire a leur vie et a 
l'epanouissement d'une profession essentielle au developpement culturel des 
Canadiens-Francais.32 

Apres avoir entendu les arguments du CPP devant la Commission, selon lequel les 

libraires sont des «intermediaires parasitaires » voulant «tirer benefice d'une fonction 

maintenant inutile »34 dans la distribution du manuel scolaire, la SLC insiste sur la 

necessite de ce commerce. 

Nous croyons, au contraire, que la distribution du manuel scolaire canadien 
est l'un des facteurs principaux du developpement du reseau de librairie et que 
toutes les villes d'une certaine importance qui n'ont pas encore de librairies en 

Rapport Bouchard, p. 9. 
31 SLC, «Notes additionnelles au Memoire de la Societe des Libraires Canadiens a la Commission 
d'enquete sur le Commerce du Livre », 4 septembre 1963, p. 1. BAnQ, Fonds CSL, boite 20. 
32 SLC, « Notes additionnelles au Memoire [...] », p. 1. 
33 SLC, « Notes additionnelles au Memoire [...]», p. 1. 
34 SLC, « Notes additionnelles au Memoire [...]», p. 1. 
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possederont bientot si, dans la reglementation du commerce de librairie que 
vous recommanderez, vous prevoyez de laisser au libraire la distribution du 
manuel scolaire.35 

Les recommandations de la Commission Bouchard reprendront pour l'essentiel les 

propositions de la SLC. 

Toutefois, le rapport Bouchard sera loin d'epouser d'aussi pres le point de vue des 

libraires grossistes. Bien au contraire, il recommandera a peu de choses pres leur 

disparition et la reorganisation de la distribution du livre. Le memoire de la SLGC n'en 

demeure pas moins interessant a maints egards, notamment pour savoir comment les 

grossistes se definissent et quelles solution ils envisagent pour remedier aux problemes 

du commerce du livre. 

Alors que la SLC rassemble des dizaines de librairies, le membership de la SLGC est 

compose en 1963 de seulement cinq entreprises36: la Librairie Beauchemin, le Centre 

educatif et culturel, la Librairie Dussault, Fides et Granger Freres. Andre Constantin 

(Granger Freres) et Victor Martin (Fides) sont respectivement president et secretaire de la 

Societe, en plus d'etre tous deux delegues au CSL. 

Les grossistes se defendent du reproche qu'on a pu leur faire de se preoccuper 

uniquement du marche institutionnel en avancant l'argument, qui rejoint la position de la 

SLC, que ce domaine d'activite releve de la librairie de detail: 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur notre definition du 
Grossiste. Car il arrive trop souvent que Ton prete de facon erronee cette 
qualite aux libraires detaillants qui se sont simplement specialises dans le 
service des collectivites, service qu'il leur appartient de rendre. 
II convient de mentionner que l'activite essentielle du Libraire Grossiste porte 
sur le livre de grande diffusion, par opposition au livre de classe et a l'ouvrage 
technique et scientifique. Cette activite s'etend aux livres canadiens comme 
aux livres importes.37 

SLC, « Notes additionnelles au Memoire [...] », p. 5. 
36 D'apres SLGC, « Memoire presente a la Commission d'enquete sur le commerce du livre », Montreal, 28 
juin 1963, 8 p. BAnQ, Fonds CSL, boite 22. 
37 SLGC, « Memoire presente a la Commission [...]», p. 2. 
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Le fait que tous les grossistes offrent un important service aux collectivites dans le cadre 

de leurs activites de libraires de detail est ici passe sous silence. L'integration verticale de 

ces entreprises brouille les cartes et leur permet de mettre de l'avant cette rhetorique. A 

l'appui de leur argumentation, les grossistes denombrent leurs clients : 

1- 71 libraires detaillants, qui n'importent pas; 
2- 43 libraires detaillants, qui importent a 50% de leurs besoins; 
3- 29 libraires detaillants, qui importent couramment, mais se depannent chez 

nous; 
4- 500 postes de vente, qui n'importent pas (approximatif). 

Total: 143 libraires detaillants, 500 postes de vente.38 

De plus, les grossistes insistent sur le role joue par le representant commercial, un 

personnage qui demeure obscur dans la chaine du livre, et ils en livrent une description : 

Ce qui caracterise de nombreux libraires, nos clients, et la majorite des postes 
de vente, c'est l'impossibilite pour eux, non seulement de se ravitailler aux 
sources europeennes, mais meme souvent, de se tenir suffisamment au courant 
des evenement litteraires pour commander directement les livres des editeurs 
canadiens. On peut aller plus loin et dire qu'un grand nombre de postes de 
vente n'essaient meme pas de se reapprovisionner au fur et a mesure de leurs 
besoins. Ils comptent, pour cela, sur la visite reguliere du voyageur 
representant d'un Grossiste, leur habituel fournisseur. Ce voyageur remplit 
quelques-unes des fonctions essentielles du libraire. Un bon voyageur, c'est 
un homme qui en jetant un coup d'oeil sur les rayons consacres au livre par le 
commercant, est capable de rediger lui-meme la commande de reassortiment, 
ainsi que 1'approvisionnement en nouveautes selon les besoins particuliers de 
ce commercant. En d'autres termes, apres avoir recu une formation technique 
suffisante, nos voyageurs sont devenus de veritables libraires dont il faut 
reconnaitre l'importance et la valeur des services. Repondant a la description 
que nous venons d'en faire, ces voyageurs, en sus de leurs frais de voyages, se 
font un revenu annuel de $6,000 ou plus. 

Mettant de l'avant leur role, les grossistes ecrivent que «loin d'etre des intermediaires 

abusifs et des parasites, [ils] sont indispensables au reseau de distribution du livre 

francais » . Bien plus, le grossiste joue un role culturel majeur puisqu'il « ensemence des 

champs en friche; c'est par lui, et grace a lui, que le livre apparait timidement d'abord sur 

SLGC, « Memoire presente a la Commission [...]», p. 3. 
SLGC, « Memoire presente a la Commission [...] », p. 4-5 
SLGC, « Memoire presente a la Commission [...]», p. 3. 
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des rayons de magasins qui, jusque-la, n'avaient pas songe a faire la moindre place au 

livre »41. 

Apres avoir defini leur role et avoir insiste sur son importance, les grossistes entrent dans 

des considerations qui pour etre plus techniques n'en sont pas moins au cceur du 

fonctionnement economique de la chaine du livre : les remises et les marges accordees a 

chacun des acteurs. 

La remise uniforme de 40% n'est pas mise en cause : necessaire pour les libraires, cette 

remise est tout aussi necessaire pour amener a vendre du livre les autres points de vente, 

qui comptent sur des marges similaires pour la plupart de leurs produits. Le grossiste, de 

son cote, doit payer ses representants42 et des frais generaux importants (puisqu'il doit 

maintenir un stock considerable necessitant un large entrepot et un credit bancaire pour 

lequel il faut payer des interets), sans oublier de prelever un profit raisonnable. Les 

grossistes evaluent la marge necessaire pour acquitter tous ces frais a 20% du prix de 

vente au public. Si Ton ajoute la remise au libraire de 40%, cela signifie que «le 

Grossiste ne peut exister que si l'editeur canadien lui accorde 60%, ce qui n'arrive 

pratiquement jamais, et si il obtient une marge de 60% sur le prix canadien des livres 

importes »43. 

Les grossistes vont jusqu'a faire du non-respect de cette marge la mere de tous les maux 

dans la distribution des editeurs canadiens. Chose etonnante, les grossistes admettent 

ouvertement qu'ils distribuent avec reticence les livres des editeurs qui ne leur accordent 

pas cette marge : 

En ce qui concerne les editeurs canadiens qui se plaignent parfois que leurs 
livres sont mal distribues, nous pretendons que la marge insuffisante, 
jusqu'ici, est seule responsable de cette situation deplorable. Faute de cette 
remise de 60%, qu'on semble incapable de nous accorder pour des raisons 
economiques, nous ne pouvons servir efficacement le livre canadien comme 
nous le pourrions et comme nous le voudrions. 

41 SLGC, « Memoire presente a la Commission [...] », p. 3-4. 
42 Les representants sont remuneres par une commission de 10%, a quoi s'ajoutent des frais de voyage de 
3% a 4% selon la region visitee, sur le chiffre net. SLGC, « Memoire presente a la Commission [...] », p. 6. 
43 SLGC, « Memoire presente a la Commission [...] », p. 6-7. 
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L'editeur canadien pour la jeunesse, en particulier, souffre de ce phenomene. 
77 ne pourra reellement atteindre tout le marche qu 'en faisant distribuer une 
production massive par le canal des Grossistes qui, lui, touche a la fois le 
libraire et leposte de vente. 
En fait, nous distribuons malgre tout ces livres canadiens, mais d'une faeon 
limitee; la baisse radicale du taux de commission aux representants et la marge 
de profit insuffisante ayant les consequences que vous devinez.44 

Quant au livre importe, les grossistes proposent trois solutions pour leur permettre 

d'obtenir la marge beneficiaire dont ils declarent avoir besoin. La premiere serait que les 

editeurs europeens « nous consentent des surremises substantielles qu'ils consentent deja 

aux commissionnaires europeens, ou meme dans certains cas, a leurs representants au 

Canada »45. Le fait que les grossistes canadiens beneficient de conditions inferieures aux 

grossistes francais apparait en effet paradoxal46. Mais les autres solutions formulees par 

les grossistes sont plus difficiles a defendre : ils proposent que le gouvernement 

subventionne les grossistes pour leur permettre de continuer a jouer leur role, ou encore 

de gonfler les prix de detail du livre importe47. 

Le memoire de la SLGC devant la commission Bouchard apparait ainsi a la fois comme 

une defense du role des grossistes et comme un aveu d'impuissance, pour des raisons 

economiques, a bien remplir leur role. Les grossistes plaident pour la hausse de leur 

marge et done pour la hausse du prix de vente du livre, et ce bien que l'efficacite de leur 

action demeure douteuse. Edgar Lesperance, proprietaire des Editions de L'Homme et de 

l'Agence de distribution populaire, constate lui aussi l'inefficacite du systeme : 

Nous n'avons presentement aucun organisme efficace de distribution au 
Quebec et beaucoup de volumes ne se vendent pas faute de representation 
dans les librairies et autres endroits ou Ton vend des livres; car, il ne faut pas 
l'oublier, il y a bien d'autres endroits que les librairies ou il se vend des livres, 
kiosques a journaux, grands magasins, colleges, etc. 

SLGC, « Memoire presente a la Commission [...] », p. 6-7. Nous soulignons. 
45 SLGC, « Memoire presente a la Commission [...] », p. 7-8. 
46 Le terme « commissionnaire » correspond a un intermediate qui achete les livres des editeurs et les 
revend a des librairies ou a tout client institutionnel. Leur activite correspond a celle qu'exercent au Canada 
francais les grossistes, avec lesquels ils sont d'ailleurs en concurrence. 
47 D'apres SLGC, « Memoire presente a la Commission [...] », p. 8. 
48 E. LESPERANCE, « Memoire presente a la Commission d'Enquete sur le Commerce du livre », juin 
1963, p. 13. BAnQ, Fonds Commission Bouchard. 
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Devant cet expose de la situation, on peut imaginer la reaction de Maurice Bouchard, 

professeur au departement des Sciences economiques de l'Universite de Montreal, et 

comprendre pourquoi le commissaire se lance dans la recherche de solutions alternatives 

pour approvisionner a moindre cout les librairies de detail. 

Maurice Bouchard est, selon Guy Fregault, un « esprit clair, d'une impressionnante 

culture, estime pour son indiscutable competence, [qui] allait se reveler diligent, 

courageux, tenace et d une rigoureuse mtegnte. » Le commissaire etudie soigneusement 

la position des uns et des autres, non seulement a partir de leurs memoires mais aussi en 

rencontrant plusieurs acteurs du monde du livre et en effectuant un voyage en Europe 

pour y rencontrer les fournisseurs etrangers. 

Dans le mandat qui a ete confie a la Commission Bouchard par le gouvernement du 

Quebec, il est attendu que la disparition apprehendee de plusieurs librairies « nuirait a 

l'epanouissement culturel du Quebec »5 . Le commissaire ajoute foi a ce presuppose, 

qualifiant la librairie d' « instrument capital dans le developpement d'une culture du type 

individualiste »51 telle que la notre, et ajoutant que la librairie «favorise le 

developpement d'une culture non dephasee dans le temps et, par consequent, capable de 

dialoguer avec les autres cultures »52. Or, il s'avere que la librairie de detail apparait en 

dehors de Montreal et de Quebec comme «nettement sous-developpee »53. Le 

commissaire preconise le developpement sur tout le territoire d'un reseau de librairies 

offrant un service de qualite et destine avant tout au grand public. II lui faut done trouver 

une solution aux problemes qui handicapent son developpement. 

Le commissaire resume d'abord la situation devant laquelle sont places les libraires pour 

s'approvisionner: «[abstraction faite du manuel scolaire edite ici, nous pouvons dire, 

sans crainte d'exagerer, que 85% a 90% des ouvrages vendus par nos librairies sont 

G. FREGAULT, Chronique des annees per dues, p. 65. 
50 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete[...], p. 9. 
51 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquetef ...J, p. 129. 
52 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete[...], p. 130. 
53 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete[...], p. 153. 
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importes » . Cependant, pour tous ces livres importes, le libraire canadien-francais doit 

surmonter plusieurs obstacles: 

Oblige de faire des achats fermes, sans faculte de retour, prive du service des 
offices, dormant peu de garanties a l'editeur etranger en raison de son 
eloignement et d'un debit irregulier et lent, ne beneficiant pas d'une publicite 
active des editeurs europeens sur le marche canadien et n'ayant pas 
l'organisation administrative necessaire pour avoir des relations commerciales 
avec des centaines d'editeurs, le petit libraire est, en pratique, tres mal place 
pour importer efficacement. En consequence, il doit pouvoir compter, ici 
meme, sur un bon systeme d'approvisionnement du livre importe.55 

Or, constate-t-il, « les difficultes d'appro visionnement constituent presentement l'un des 

obstacles les plus serieux a l'expansion du commerce de librairie generate dans la 

Province »56. 

Le commissaire analyse en detail le systeme de distribution des grossistes. II examine les 

chiffres portes a son attention, et constate que seulement 30% des ventes de livres dans la 

province sont effectuees aupres d'acheteurs individuels, tandis que le 70% restant est 

entierement compose de ventes aux bibliotheques, commissions scolaires et autres 

collectivites5 . Bouchard en arrive a la conclusion que le developpement des librairies est 

entrave par la presence des grossistes et qu'il faut sacrifier l'un pour faire place a l'autre. 

En effet, si les premieres s'appuyaient sur le marche institutionnel pour grandir, les 

seconds se verraient irremediablement prives de ventes. «Nous devons done conclure 

que 1' appro visionnement en gros, indispensable a la survie et au developpement de notre 

reseau de petites et moyennes librairies, doit etre enleve aux grossistes actuels, reorganise 

et developpe pour rendre possible de nouveaux progres de la librairie de detail. »58 

Cela etant pose, le commissaire propose des solutions pour favoriser l'expansion du 

reseau des librairies de detail. II recommande la mise sur pied de normes 

M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquite [...], p. 140 
M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquite [...], p. 141. 
M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquite [...], p. 142. 
M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquite [...], p. 137. 
M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquite [...], p. 187. 
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d'« accreditation » auxquelles les libraires seraient tenus de se conformer. En retour, le 

commissaire propose 

que toutes les ecoles de l'enseignement public, toutes les institutions 
d'enseignement ou autres subventionnees par l'Etat, que toutes les 
bibliotheques subventionnees par le Gouvernement provincial ou par les 
municipalites soient obligees d'acheter les livres dont elles ont besoin aux 
libraires accreditee60. 

Les institutions seraient ainsi «tenues d'acheter les livres, manuels scolaire ou ouvrages 

de reference et de litterature, au prix fixe du grand public, sans remise »61. Qui plus est, 

les librairies aupres desquelles les institutions se procurent leurs livres devraient etre 

situees dans leur region. 

En outre, le commissaire recommande carrement le prix unique et ce, bien avant que la 

mesure soit adoptee en France62. Le prix unique est toutefois en usage depuis longtemps 

dans des pays comme la Suede et le Royaume-Uni et le concept est done bien connu. 

Bouchard parle d'une « politique de prix unique »63 suivant laquelle le prix paye par les 

institutions et par le grand public doit etre le meme. II recommande que le prix de detail 

du livre importe soit fixe selon une tabelle (+12,5% du prix de detail francais), et que le 

livre canadien ne puisse se vendre «a des prix inferieurs a ceux suggeres par 

l'editeur »64. Cela est valable autant pour les institutions que pour les librairies et pour les 

quelque « 700 petits points de vente etablis dans divers commerces de detail »65. Le 

commissaire justifie sa position avec l'argument suivant : «il est necessaire que, dans la 

concurrence entre libraires, Taccent soit mis sur la qualite relative des services 

professionnels plutot que sur des concessions en prix. Et tout le monde sait combien cette 

qualite professionnelle du libraire fait defaut actuellement »66. 

M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 182. 
60 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 194. 
61 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete [...], p. 169. 
62 La Loi Lang qui etablit le regime du prix unique est votee en 1981. 
63 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete[...], p. 168. 
64 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete[...], p. 177. 
65 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquetef...], p. 179. 
66 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquetef ...J, p. 178. 
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A l'egard de la logistique de la distribution du livre, le commissaire avarice d'emblee la 

solution qui finira par s'imposer quelques annees plus tard : 

L'ideal, a cet effet, serait une presence active des editeurs etrangers sur le 
marche canadien, afm d'y assurer la publicite et la promotion des ventes et y 
constituer des depots d'approvisionnement pour les libraires. Sans doute, 
parce que notre marche leur semblait trop etroit, les editeurs europeens n'on 
pas cru possible, dans 1'ensemble, de risquer cette aventure.67 

En 1963, en effet, le monde du livre n'en est pas encore la, et d'autres remedes doivent 

etre envisages. 

La creation d'une centrale d'importation apparait aux yeux du commissaire comme une 

solution susceptible de regler les problemes d'approvisionnement des libraires : 

pour remplacer le commerce de gros actuel, nous ne voyons pas d'autre 
alternative que de creer une societe d'Etat pouvant accepter en depot ou 
acheter les ouvrages edites ici ou a l'etranger, et ayant pour fonction exclusive 
d'approvisionner en gros les libraires de la Province. Bien entendu, cette 
« maison du livre de langue francaise » serait orientee particulierement vers 
les petites et moyennes librairies. Elle servirait, d'autre part, aux grands 
libraires importateurs, comme moyen de depannage et comme point de 
diffusion des envois d'office. II ne s'agit done pas de creer un monopole 
d'importation. La liberie culturelle exige que tout libraire puisse, a sa guise, 
importer d'ou il veut. 

67 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete[...], p. 141. En 1963, seules les maisons 
europeennes suivantes sont representees au Canada, selon les travaux de la Commission : 
Desclee et Cie - Mtl 
Editions R. - Cap-de-la-Madeleine 
Bibliotheque Service - Montreal 
Societe du Nouveau Littre 
Editions Marabout 
Editions Casterman 
Editions du Lombard 
Muelder & Zoon 
Editions Fernand Nathan 
La Maison du Livre francais 
68 M. BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquete[...], p. 187. 
Les problemes affectant la distribution du livre en librairie sont recurrents, puisque l'idee d'une telle 
centrale avait ete emise des 1937 par L.-P. Gagnon : « Si les libraires canadiens-francais s'entendaient pour 
commanditer une societe de distribution du livre francais, il nous semble que nous aurions la la solution 
ideale duprobleme. Ce syndicat recevrait en consignation les nouveautes les plus importantes et en quantite 
suffisante pour alimenter toutes les libraires du Dominion; il pourrait fonctionner en liaison etroite avec 
l'organisme dont nous avons parle plus haut, ce qui lui permettrait de greffer sa publicite sur les decisions 
du comite, de maintenir en permanence des stocks plus considerables, de simplifier et meme d'eliminer une 
bonne partie des difficultes des detaillants en reduisant les frais de retour des invendus. L'annonce serait 
plus abondante, mieux coordonnee, plus efficace. » L.-P. GAGNON, «Diffusion du livre francais au 
Canada et du livre canadien en France », Deuxieme Congres de la langue francaise au Canada, Quebec, 27 
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En resume, le rapport Bouchard recommande la mise en place d'un systeme 

d'accreditation ou les libraires accreditee, en echange du respect de certaines normes, 

seraient assurees de pouvoir compter sur l'integralite du marche institutionnel de leur 

region, y compris dans le domaine du manuel scolaire. Le commissaire recommande 

egalement l'instauration d'un regime de prix unique applicable tant au livre importe 

qu'au livre local. Sur le plan logistique, il recommande enfin la creation d'une centrale 

d'importation pour servir les libraires en lieu et place des grossistes. Dans le but 

d'ameliorer l'acces du grand public au livre, tant par la multiplication des librairies que 

par l'abaissement de son prix, le commissaire propose rien moins qu'une petite 

revolution. 

A l'occasion de l'assemblee generate extraordinaire de la SLC qui suit le depot du 

rapport Bouchard, le president Andre Dussault s'adresse a ses confreres : «nous ne 

pouvons que nous rejouir de voir le Rapport Bouchard epouser les principales theses que 

la Societe des Libraires Canadiens a defendues dans ses Memoires »69. Lucide, Dussault 

explique a ses collegues que meme si les conclusions du rapport vont dans le bon sens, 

les changements a venir risquent d'affecter plusieurs des membres de la SLC : 

Pour les grossistes [...], dans l'hypothese bien entendu ou les 
recommandations du Rapport Bouchard sont acceptees en bloc par le 
Gouvernement, il s'agit ni plus ni moins de transformer completement leur 
commerce. 
Quant a ceux de nos confreres libraires qui ont egalement une activite de 
representant en exclusivite de certains fonds importes, ils ne savent pas du 
tout comment la Regie reglera eventuellement leur probleme. 
Enfin pour ceux de nos membres pour qui la plus grande partie de leur activite 
consiste dans la vente du manuel scolaire, ils vont avoir a choisir entre une 
transformation radicale de leur commerce pour devenir de veritables librairies 
culturelles ou a renoncer au commerce du livre.70 

juin - ler juillet 1937, memoires, Quebec, [Imprimerie du Soleil ltee], 1938, vol. I, p. 387. Cite dans HELQ 
2, p. 382. 
69 « Texte integral du discours de M. Andre Dussault, president, lors de l'assemblee generate extraordinaire 
des membres de la Societe des Libraires Canadiens tenue le mercredi 12 fevrier 1964 ». BAnQ, Fonds 
CSL, boite 22. 
70 « Texte integral du discours de M. Andre Dussault [...], 12 fevrier 1964 ». Notons au passage que le 
phenomene des representants exclusifs est deja bien connu en 1964. Le « probleme » dont parle Dussaut est 
sans doute celui de la Centrale d'importation recommandee par Bouchard. 
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Devant ces transformations a venir, Dussault invite les membres de la SLC a rester unis. 

Par ailleurs, sachant que la question de la distribution du manuel scolaire implique la 

collaboration du ministere de 1'Education et du ministere des Affaires culturelles, 

Dussault craint (et l'avenir lui donnera raison) que ce chevauchement du dossier entre 

deux ministeres « ne soit cause d'une certaine lenteur »71. II propose done aux membres 

d'adopter la resolution suivante : 

La Societe des Libraires Canadiens prie respectueusement le Gouvernement 
de bien vouloir, de toute urgence, mettre a l'etude les recommandations du 
commissaire Bouchard visant a mettre fin a la crise actuelle en librairie afin 
qu'une legislation puisse etre adoptee sur ce point avant la fin de la presente 
session parlementaire.72 

Helas pour les membres de la profession, l'espoir d'une reglementation gouvernementale 

qui reponde aux problemes soulignes par les libraires s'averera vain longtemps encore. 

La ferveur est grande lors de la publication du Rapport Bouchard en Janvier 1964. Les 

problemes evoques semblent pouvoir etre regies rapidement. Mais voila l'ete, et toujours 

rien. Que se passe-t-il? Claude Ryan resume ainsi le dossier : 

Selon toute apparence, on serait toujours convaincu en haut lieu de la 
necessite d'une intervention gouvernementale, mais on n'aurait pas reussi a 
s'entendre sur les modalites de cette intervention. 
Le gouvernement aurait ete ebranle par les objections de certains legistes qui 
refusent d'accorder au commerce du livre un statut special. II aurait ete 
egalement impressionne par les arguments des bibliothecaires qui reprochent 
au commissaire Bouchard d'avoir minimise le role des bibliotheques 
publiques et institutionnelles dans la diffusion du livre. II hesiterait enfin a ne 
dormer suite qu'a quelques recommandations du rapport Bouchard, n'etant 
paspret a endosser en bloc toutes les conclusions du document.73 

Les objections des legistes concernent l'adoption d'un regime de prix unique. Dans un 

cadre nord-americain dont l'ideologie economique tend a laisser jouer les forces du 

marche, l'imposition d'un prix fixe apparait problematique a maints egards. II faut par 

exemple tenir compte de la Loi sur les pratiques restrictives du commerce adoptee par 

Ottawa. Une enquete federate est d'ailleurs mise sur pied en 1962 « a la suite de la 

71 « Texte integral du discours de M. Andre Dussault [...],12 fevrier 1964 ». 
72 « Texte integral du discours de M. Andre Dussault [...], 12 fevrier 1964 ». 
73 C. RYAN, « Le probleme du livre aux oubliettes? », Le Devoir, 16 juillet 1964, p. 4. Nous soulignons. 
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reaction des libraires lorsque pour la premiere fois la CECM demanda des soumissions 

pour ses fournitures de manuels scolaires » 74. A cet evenement s'ajoutent les nombreux 

conflits d'interet mis a jour par la Commission Bouchard entre le Departement 

d'instruction publique , des auteurs de manuels scolaires et certains editeurs. Dans ces 

conditions, la mise sur pied d'un prix unique laisse craindre des abus monopolistiques 

d'autant plus dangereux, meme s'il s'agit paradoxalement de venir en aide aux libraires, 

que le livre represente un vehicule culturel de premiere importance. 

Quant aux bibliothecaires, ils sont curieusement exclus du debat et nous verrons plus loin 

a quel point ce manque de communication les exaspere. Enfin, parmi les conclusions du 

rapport Bouchard qui ne conviennent pas d'emblee au gouvernement, figurent deux 

dossiers epineux que nous detaillerons aussi un peu plus loin, celui de la distribution du 

manuel scolaire et celui de la creation d'une centrale de distribution du livre. 

On peut comprendre l'hesitation des decideurs politiques. Meme un observateur avise 

comme Claude Ryan, directeur du Devoir et futur chef du Parti liberal du Quebec, a du 

mal a prendre position dans le dossier, se declarant lui-meme, apres avoir ecoute les 

arguments des uns et des autres, « plus perplexe qu'en Janvier dernier quant aux solutions 

a apporter au probleme du livre »76. 

Du cote du gouvernement, malgre tout, les dispositions demeurent favorables. Le 

president de la SLC, Victor Martin, ecrit a Pierre Tisseyre que l'avocat de la SLC, Me 

Lettre circulaire du president de la SLC, M. Andre Dussault, aux membres de la Societe, 18 juillet 1966, 
BAnQ, Fonds CSL, boite 31. L'enquete sera ranimee en 1966 et des perquisitions auront lieu aux bureaux 
de la CSL les 11, 12 et 14 juillet 1966. Patenaude narre par le menu les evenements un « Compte-rendu du 
secretaire general [J.Z. Leon Patenaude] au sujet de la perquisition de la Commission sur les pratiques 
restrictives du commerce au secretariat du Conseil Superieur du livre et des Societes affiliees », s.d. BAnQ, 
Fonds CSL, boite 31. Les enqueteurs retiennent surtout des proces-verbaux de la SLGC, la SLC, SECMS, 
CSL, AEC, et differents Memories a la Commission Bouchard ou au Comite consultatif du livre. Notons 
que les archives de la Societe des Libraires Grossistes ne se trouvent pas aux bureaux du CSL : c'est Andre 
Constantin qui a les documents et qui les amene aux enqueteurs. Cela explique sans doute que les archives 
de la SLGC n'aient pas ete versees aux Archives nationales avec le Fonds CSL. 
75 Le DIP est d'ailleurs remplace en 1964, quelques mois apres la publication du rapport Bouchard, par le 
ministere de l'Education. Ce sont toutefois les recommandations d'une autre commission d'enquete, 
contenues dans le Rapport Parent publie en 1963-1964, qui jouent un role moteur dans la creation du 
ministere de l'Education du Quebec et dans la reorganisation des structures scolaires, suscitant notamment 
la creation des Cegeps en 1967. 
76 C. RYAN, « Le probleme du livre aux oubliettes? », p. 4. 
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Yves Pratte, « a rencontre le Premier Ministre et il nous assure que celui-ci est toujours 

resolu a mettre de l'ordre dans la profession et a dormer suite aux recommandations 

Bouchard »77. En vue d'accelerer le processus, une reunion a lieu le 13 aout 1964 entre 

Me Pratte, Victor Martin (president de la SLC), Andre Dussault (membre du c.a. de la 

SLC), Jean Bode (membre du c.a. de la SLC) et Pierre Tisseyre (president du CSL) pour 

definir les representations a faire au gouvernement en vue de 1'adoption d'une loi. Leurs 

recommandations se resument comme suit: 

1- Creer un « Service du livre » au sein du MAC, plutot que la Regie du livre 
proposee par Bouchard; 

2- Ce service etablirait un systeme d'accreditation des libraires; 
3- Ce service aurait en outre pour fonctions : 

a. de fixer le prix de vente au detail des livres vendus dans le Quebec; 
ce prix serait etabli par categorie de livres sur la base du prix fixe 
dans le cas d'editions etrangeres et, dans le cas d'editions 
canadiennes, sur la base du prix coutant de l'editeur [...]; 

b. de fixer pour chaque categorie de livres la remise minima que les 
editeurs canadiens et les representants exclusifs devraient accorder 
aux libraires. 

4- Les collectivites devraient etre obligees d'acheter leurs livres de libraires 
accreditee 78. 

En mai 1965, soit plus d'un an apres le depot du rapport Bouchard, malgre leurs 

demarches, les libraires en sont toujours au meme point et ils commencent a s'impatienter 

serieusement. Une entente survenue entre Hydro-Quebec et les camionneurs de la Cote-

Nord apporte de l'eau a leur moulin : 

La solution adoptee par l'Hydro-Quebec sur l'intervention de l'Honorable 
Rene Levesque, consiste a traiter avec les representants de tous les 
fournisseurs et de negocier un juste prix qui reponde aux preoccupations de 
justice sociale et a la juste repartition des contrats d'entreprises publiques, 
ainsi qu'a l'interet economique mutuel.79 

" Lettre de Victor MARTIN, president de la SLC, a Pierre TISSEYRE, president du CSL, 24 juillet 1964. 
BAnQ, Fonds CSL, boite 23. 
78 Les points 3a-, 3b- et 4- sont des citations textuelles d'une lettre du bureau d'avocats PRATTE, COTE & 
TREMBLAY (signature illisible) a Andre DUSSAULT, SLC, Quebec, 25 aout 1964. BAnQ, Fonds CSL, 
boite 23. Un « Projet de loi sur le commerce du livre » (sans date ni auteur), redige en respectant ces lignes 
directrices, se trouve dans la meme boite de documents. 
79 SLC, « Proces-verbal d'une reunion reguliere du Conseil d'administration tenue le lundi 17 mai 1965 », 
BAnQ, Fonds CSL, boite 26. 
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Les libraires soutiennent que leur cas est similaire et entendent continuer leurs 

representations aupres du gouvernement pour que les achats de livres dans les 

commissions scolaires soient effectues autrement que par voie de soumission. Depuis 

1962, en effet, les appels d'offres continuent a etre lances par la CECM et par d'autres 

commissions scolaires ayant suivi le mouvement. 

Guy Fregault, sous-ministre des Affaires culturelles, met de l'avant la bonne volonte de 

l'Etat a aider les libraires. Des mesures appropriees viendront, mais il est normal que la 
on 

« prudence la plus elementaire » ait amene a prendre le temps qu'il faut pour tout 

examiner. Fregault enchaine avec une admonestation qui etonne de la part d'un sous-

ministre : 
les oppositions, les contradictions et les propositions qui se sont exprimees au 
sein meme de votre profession n'etaient pas, vous en conviendrez peut-etre, 
de nature a hater des solutions qui, sans vous concerner uniquement, devraient 
quand meme vous atteindre d'une facon immediate. [...] 

En d'autres termes, il ne faut pas, dans votre esprit, remettre une fois pour 
toutes votre commerce et son avenir au soin de l'Etat. Cette facon de tout 
remettre a l'Etat est une solution de facilite qui n'honore pas l'individu. On 
doit avoir plus de ressources et d'initiatives. Si une premiere formule ne 
satisfait pas, il faut en chercher d'autres. [...] 

Ainsi, pour n'en mentionner qu'un, a-t-on depuis longtemps cherche 
serieusement a resoudre le probleme de 1'approvisionnement? Et c'est peut-
etre la difficulte majeure en librairie, celle en tout cas qui risque de vous 
aliener la clientele des bibliotheques et des institutions. Ce n'est pas tout que 
d'exiger, par exemple, la clientele des bibliotheques et des institutions. II 
faudrait quand meme pouvoir leur offrir, au prealable, un service impeccable 
et fournir les livres rapidement, et non apres six mois... si encore tous les 
livres parviennent dans ce delai.81 

En juillet 1965, les libraires reprochent publiquement a Jean Lesage, premier ministre du 

Quebec, de bloquer les projets de loi proposes successivement par les ministres des 

Affaires culturelles Georges-Emile Lapalme et Pierre Laporte . Le resultat, ecrit la SLC, 

80 G. FREGAULT, « L'Etat et la diffusion du livre », Vient deparaitre, vol. 1, n° 6, juin 1965, p. 14. 
81 G. FREGAULT, « L'Etat et la diffusion du livre », p. 15. 
82 Extrait d'un «Communique de presse » de la SLC, 7 juillet 1965 (BAnQ, Fonds CSL, boite 23) 
contenant le texte d'un telegramme adresse par la SLC a l'Hon. Jean LESAGE, premier ministre du 
Quebec : « Le Rapport Bouchard recommanda UNE LEGISLATION comme l'unique moyen susceptible 



P2 Chapitre 6 191 

est que la Centrale du Livre, filiale du CPP, apres avoir appris par des fonctionnaires 

qu'il n'y aurait pas de nouvelle legislation avant la rentree suivante, a annonce des 

politiques de vente encore plus agressives qui mettent davantage sous pression 

1'ensemble des libraires. 

Devant l'inaction gouvernementale, la SLC definit elle-meme ce que doit etre une 

librairie accreditee. La Societe decide pour commencer... « d'accorder le titre de libraire 

accredite a tous les libraires actuellement membres de la Societe des Libraires 

Canadiens »83, sans doute la meilleure facon qui soit d'eviter la bisbille entre ses 

membres. Pour les non-membres, les normes d'accreditation sont en resume les 
84 

suivantes : 
avoir son siege social au Canada; 
avoir une surface de vente ouverte au public a l'annee, d'une 
grandeur minimale de 400 pieds carres; 
tenir en tout temps un stock comprenant un minimum de 4000 titres 
de langue francaise, dont 300 d'auteurs canadiens, sans compter les 
manuels scolaires; 
posseder un equipement bibliographique comprenant un abonnement 
a la Bibliographic de la France et a Vient de Paraitre, ainsi que 
differents repertoires; 
accepter de s'occuper de procurer aux clients les commandes 
speciales dans leur domaine de speciality. 

Quelques semaines plus tard, coup de theatre : la Loi de I 'accreditation des libraires est 

adoptee a l'Assemblee legislative de Quebec. La loi contient trois principales 

dispositions. D'abord, un « Service du livre » est cree au sein du ministere des Affaires 

culturelles. Ensuite, la loi cree un Comite consultatif compose de 7 membres, charge de 

« dormer son avis » au ministre sur l'application de la loi et d'« etudier, a la demande du 

de corriger la situation et Monsieur Lapalme nous promit une loi pour assurer la survie des libraires. Son 
projet de loi fut ecarte a la toute fin de la session et Monsieur Lapalme profondement decu donna sa 
demission. Son successeur Monsieur Pierre Laporte annonca des sa nomination qu'il placait cette question 
au nombre des quatre priorites de son ministere. Apres avoir etudie le probleme il nous promit a son tour 
une loi retenant certaines recommandations du Rapport Bouchard mais celle-ci dort depuis plus de quatre 
mois devant le cabinet. » 
83 SLC, « Resolution adoptee a l'unanimite par le Conseil d'administration lors d'une reunion tenue lundi le 
12 juillet 1965 ». BAnQ, Fonds CSL, boite 27. 
84 D'apres SLC, « Resolution adoptee a l'unanimite [...] le 12 juillet 1965 ». BAnQ, Fonds CSL, boite 27. 
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ministre, tout probleme relatif a la diffusion du livre dans la province » . Enfin, le 

morceau le plus important de la loi est la creation de « certificats d'accreditation » dont 

les titulaires pourront prendre le titre de «libraire accredite ». Les reglements entourant 

ces accreditations ne sont toutefois pas inclus dans la loi et demeurent a etre precises 

ulterieurement; aucun libraire ne peut done etre accredite au lendemain de l'adoption de 

la loi, ni savoir quels avantages seront associes a ce titre. Le ministre des Affaires 

culturelles, Pierre Laporte, fait toutefois cette declaration lors des debats entourant 

l'adoption du projet de loi a l'Assemblee legislative : 

La fonction la plus importante a laquelle nous pensons pour les libraires 
accredited, e'est l'achat du manuel scolaire. Nous sommes actuellement, au 
ministere, en pourparlers avec le ministere de l'Education afm de voir a ce 
qu'a l'avenir, compte tenu du budget de la Province de Quebec, les achats de 
manuels scolaires qui sont une source normale de profit pour les libraires en 
France, en Angleterre et dans la plupart des pays sur lesquels j 'ai ici des 
dossiers, les achats de manuels scolaires, dis-je, puissent etre faits par le 
truchement de libraires accreditee.86 

Le president de la SLC, Lucius Laliberte, admet que le texte de cette loi « n'est sans 

doute pas exactement ce que nous aurions souhaite »87, mais il l'accueille avec optimisme 

et le qualifie de « premier pas dans une direction precise qui ne permet plus de retour en 

arriere » . II y percoit une victoire sur les «intermediaires que le role culturel du libraire 

ne preoccupe pas » et sur le groupe d'editeurs de manuels scolaires qui « faisaient 

campagne aupres de leurs collegues pour vendre directement leurs manuels aux 

commissions scolaires, par-dessus la tete du libraire » 90. Le rapport Bouchard a ete 

1'instrument decisif de cette victoire : 

Que le gouvernement ait cependant choisi de consacrer les theses que la 
Societe des Libraires canadiens et le Conseil Superieur du Livre ont defendues 
avec acharnement depuis plusieurs annees, tient evidemment en grande partie 
au Rapport Bouchard dont les conclusions nous avaient donne raison sur toute 
laligne91. 

Assemblee legislative de Quebec, Bill 90. Loi de I'accreditation des libraires. Tel qu'adopte par 
l'Assemblee legislative le 5 aout 1965, Quebec, Roch Lefebvre, Imprimeur de la Reine, 1965. 
86 —, « Le Bill 90 au Parlement », Vient deparaitre, vol. 1, n° 7, septembre 1965, p. 11. 
87 L. LALIBERTE, « Un geste d'interet public », Vient deparaitre, vol. 1, n° 7, septembre 1965, p. 9. 
88 L. LALIBERTE, « Un geste d'interet public », p. 9. 
89 L. LALIBERTE, « Un geste d'interet public », p. 9. 
90 L. LALIBERTE, « Un geste d'interet public », p. 9. 
91 L. LALIBERTE, « Un geste d'interet public », p. 9. 
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La reglementation attendue est adoptee en mars 1966 . Pour obtenir 1'accreditation, les 

libraires doivent notamment etre domicilies au Quebec, posseder un inventaire d'au 

moins 3000 titres (sans compter les manuels scolaires) dont 300 d'auteurs canadiens, et 

disposer d'un equipement bibliographique leur permettant de repondre aux demandes 

speciales de la clientele93. Cette reglementation correspond grosso modo aux criteres 

adoptes par la SLC l'annee precedente. Les libraires et leur association sont neanmoins 

atterres par la promulgation de ces reglements : contrairement a leurs attentes, aucun 

privilege ni avantage quelconque n'est en effet accorde aux libraires accreditee! Ni pour 

la vente du manuel scolaire, ni pour la vente du livre de litterature generale aux 

differentes institutions. 

Un changement de gouvernement... et un vide legislatif qui se prolonge 

En avril 1966, quelques jours a peine apres l'adoption de cette reglementation decevante, 

le premier ministre du Quebec, Jean Lesage, annonce la tenue d'elections legislatives. Le 

Parti liberal, a la surprise generale, est alors renverse par l'Union nationale de Daniel 

Johnson. Les representants des milieux professionnels, deja moroses apres que le 

gouvernement precedent ait decu leurs espoirs, ne seront guere mieux servis par la 

nouvelle administration. 

Les arretes en conseil n° 487 (24 mars 1966) et n° 524 (29 mars 1966) ont trait a cette reglementation. 
93 « Pour obtenir une accreditation, ou un renouvellement d'accreditation, en vertu de la Loi d'accreditation 
des libraires (13-14 Elizabeth II, chapitre 21), un libraire doit repondre aux normes suivantes : 

1. Avoir sa principale place d'affaires au Quebec, et, dans le cas d'une corporation, etre constituee 
d'apres les lois de la Legislature de Quebec; 

2. Etre citoyen canadien domicilie au Quebec; dans le cas d'une corporation, cette regie s'applique a 
la majorite des administrateurs; 

3. Tenir un magasin facilement accessible au public et ouvert toute l'annee, selon les reglements et 
les usages commerciaux de l'endroit, et vendre au detail de facon continue et reguliere; 

4. Posseder un stock de livres neufs et varies, sans compter les manuels scolaires : 
a. D'une valeur de $10 000 au cout d'achat; 
b. Comportant un nombre minimum de 3000 titres a l'etalage, dont au moins 300 d'auteurs 

canadiens; 
5. Posseder un equipement bibliographique suffisant; 
6. Etablir, a la satisfaction du comite consultatif, qu'il est en mesure d'executer, dans un delai 

raisonnable, des commandes speciales de livres neufs qu'il n'a pas en stock. » 
Ministere des Affaires culturelles du Quebec, Direction generale des arts et des lettres, Reglement relatifa 
Vaccreditation des libraires, Quebec, 14 avril 1966, BAnQ, Fonds CSL, boite 31. 
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Au debut de 1967, la Loi d'accreditation des libraires votee en 1965 n'a « encore donne 

aucun resultat, les reglements subsequents qui devaient reserver des avantages aux 

libraires accredites n'ayant jamais ete passes »94. Dans un nouveau memoire, la SLC 

propose done deux solutions au nouveau ministre des Affaires culturelles, Jean-Noel 

Tremblay. La premiere est d'adopter une loi tres directrice qui etablirait un regime de 

prix unique des livres vendus dans la province, en fixant les remises accordees aux 

libraires et autres points de vente par les editeurs ou importateurs, en meme temps que les 

tabelles suivant lesquelles ces derniers seraient tenus d'etablir le prix canadien. Tout cela 

en plus de reserver aux libraires, bien sur, la vente des livres aux collectivites95. 

En comparaison, la seconde solution semble beaucoup plus rapide puisqu'il s'agirait 

d'adopter «une simple reglementation du Ministere des Affaires Culturelles et du 

Ministere de l'Education. Cette reglementation obligerait toutes les collectivites 

subventionnees par l'Etat a acheter tous leurs livres des seuls libraires accredites »96. 

Autrement dit, il suffirait de remedier a la lacune criante de la legislation de 1965. Les 

libraires s'attendent d'ailleurs a ce qu'une telle reglementation finisse par etre adoptee, 

puisque 80 d'entre eux ont rempli les formalites pour se voir declarer « agrees »97 en 

1967, malgre l'absence d'avantages associes a ce titre. II faudra toutefois attendre le 

retour des Liberaux au pouvoir pour que ceux-ci completent, avec la Politique du ministre 

Francois Cloutier de 1971, le chantier qu'ils avaient laisse en plan en 1965. 

Dans l'intervalle, sous le regne de l'Union nationale qui dure de 1966 a 1970, les contacts 

avec les milieux politiques sont difficiles et ce rapport de J.Z. Leon Patenaude illustre 

eloquemment la frustration que peuvent eprouver les associations professionnelles devant 

le peu de fruits qui resultent de leur travail: 

SLC, « Memoire de la Societe des Libraires Canadiens a l'Honorable Jean-Noel Tremblay, Ministre des 
Affaires Culturelles », Janvier 1967, p. 6. BAnQ, Fonds CSL, boite 31. 
95 D'apres SLC, « Memoire [...] », Janvier 1967, p. 9. 
96 D'apres SLC, « Memoire [...] », Janvier 1967, p. 9. 
97 Une liste compilee par le MAC compte 129 librairies, dont 80 sont agreees. Notons que le terme 
« agreee » (plutot que « accreditee ») est utilise dans ce document, ce qui indique que le changement 
d'appellation s'est produit quelque part entre Janvier et octobre 1967. Ministere des Affaires culturelles du 
Quebec, Service des Lettres et du Livre, Liste des librairies par regions administratives, Quebec, 4 octobre 
1967. BAnQ, Fonds CSL, boite 36. 
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C'est devenu un lieu commun de dire que «les resultats ne sont pas 
proportionnes a nos efforts ». La situation dans 1'ensemble n'est pas bonne et 
nos Societes affiliees eprouvent de nombreuses difficultes malgre nos efforts 
constants pour resoudre les problemes professionnels. Dans un autre rapport, 
je resume la situation de nos relations avec le Ministere des Affaires 
culturelles du Quebec. C'est tragique, nous ne faisons aucun progres et nous 
n'obtenons aucun resultat a nos demarches. [...] 

Nous avons demande un comite de liaison pour regler les problemes au fur et 
a mesure qu'ils se presentent, aucune reponse; nous avons demande un comite 
de liaison des editeurs de manuels scolaires avec le Ministere de l'Education, 
aucune reponse. Nous avons demande que les administrateurs rencontrent le 
ministre, un refus. Les libraires ont soumis deux memoires ou requetes au 
comite consultatif du livre, aucun resultat. Les editeurs ont presente des 
suggestions de recommandations dans divers domaines, aucune reponse et 
aucun resultat.98 

Comme l'avait prevu Andre Dussault au lendemain de la publication du rapport 

Bouchard, l'entente tarde a venir entre le MAC et le ministere de l'Education au sujet de 

la distribution du manuel scolaire. Le non-reglement du dossier demeure un obstacle 

majeur a l'adoption d'un ensemble de mesures coherentes pour soutenir les librairies. A 

une epoque ou la generation des baby-boomers gravit les echelons scolaires, l'enjeu est 

de taille. Le rapport Bouchard evaluait en 1963 l'importance du marche scolaire a 50% 

du marche du livre". II n'est done pas etonnant que les libraires tiennent a cet enorme 

gateau scolaire que leur promettait le rapport Bouchard. lis se heurtent toutefois aux 

hesitations gouvernementales et a l'opposition de plus en plus affichee des editeurs 

scolaires. 

Ainsi, en 1965, lors d'une rencontre de dirigeants de la SLC avec des editeurs de manuels 

scolaires, 

98 J. Z. Leon PATENAUDE, « Rapport annuel du secretaire general du CSL a l'Assemblee generale 
annuelle », 27 mai 1968. BAnQ, Fonds CSL, boite 36. 
99 Selon l'analyse de la Commission, les ventes de livres dans les librairies du Quebec se repartissent 
comme suit: 50% didactiques, 30% culture, 16% jeunesse, 4% piete. M. BOUCHARD, Rapport de la 
Commission d'enquete[...], p. 137. Cette repartition se maintient au moins jusqu'a la fin des annees 1960, 
selon une enquete gouvernementale qui indique que les ventes de livres se composent ainsi: 54% ouvrages 
scolaires, 20% litterature generale, 13% ouvrages pour la jeunesse, 7% ouvrages scientifiques et 
techniques, 5% ouvrages de religion, 1% autres livres. Ministere de l'lndustrie et du Commerce, Librairies 
1967, compilation pour 77 etablissements. Enquete conjointe avec le Ministere des Affaires Culturelles du 
Quebec. BAnQ, Fonds CSL, boite 35. 
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M. Lucius Laliberte demande si les editeurs presents lors de la rencontre de 
deux heures appuient le principe de la distribution des manuels scolaires par 
les libraires? 
M. Andre Constantin au nom de ses confreres dit qu'il y a des reticences dans 
quelques cas, il n'y a pas unanimite dans ce domaine100. 

Meme des importateurs comme les Editions Francaises, representantes de Larousse, 

manifestent leur volonte d'eliminer, dans la mesure du possible, 1'intermediate des 

libraires dans le domaine scolaire. Le president de la SLC proteste energiquement contre 

la decision de « vendre et de livrer a la clientele les grosses commandes pour laisser 

seulement aux libraires la vente et les livraisons des commandes individuelles »101. 

Malgre votre declaration a l'effet que vous ne desirez pas passer par-dessus la 
tete des libraires, nous sommes obliges de constater que la politique que vous 
preconisez aurait pour effet immediat de dormer l'impression aux 
Commissions scolaires que les libraires sont des intermediaires abusifs et 
parasitaires puisqu'ils laissent faire leur travail par l'editeur. Nous aurions 
beau souligner que toutes les operations lentes, difficiles et couteuses 
qu'entraine la vente a l'unite demeurent de notre domaine, l'impression 
generate serait que l'editeur est parfaitement outille pour se substituer aux 
libraires et cette impression, bien que fausse, nous ferait un tort considerable. 
Nous affirmons au contraire que nous sommes seuls capables de distribuer le 
manuel scolaire avec efficacite et economic Nous ne pouvons done accepter 
une politique qui va a l'encontre de cette affirmation. 
Permettez-nous de nous etonner qu'une maison mondialement connue comme 
Larousse, puisse envisager de gaiete de coeur de declarer la guerre a notre 
profession dans la Province de Quebec102. 

On peut voir dans cette missive les germes d'une « affaire Hachette » avant l'heure. On y 

constate la protestation d'une association professionnelle contre une politique 

commerciale qui va a l'encontre des interets de ses membres. On y retrouve egalement la 

menace de faire appel a l'opinion publique, sans oublier le jeu politique en envoyant 

copie de la lettre au ministre des Affaires culturelles. Aucune reponse des Editions 

Francaises n'est toutefois conservee dans les archives. 

100 « Compte-rendu de la rencontre des administrateurs de la SLC avec les editeurs de manuels scolaires le 
lundi 19 juillet 1965 ». BAnQ, Fonds CSL, boite 27. 
101 Lettre de Victor MARTIN, president de la SLC, a Fernand BERUBE, president et directeur general des 
Editions Francaises Inc., 4 fevrier 1965, avec copies a l'Hon. Pierre Laporte, Ministre des Affaires 
culturelles et aux membres de la SLC. BAnQ, Fonds CSL, boite 22. 
102 Lettre de V. MARTIN a F. BERUBE, 4 fevrier 1965. 
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En 1966, dans une lettre aux membres de la SLC, Andre Dussault relate les demarches 

qu'il mene aupres du ministre de l'Education (qu'il a rencontre trois fois) et de la 

Federation des Commissions scolaires : 

Au cours de toutes ces entrevues et demarches, j 'ai cherche a convaincre les 
autorites gouvernementales qu'elles devaient adopter sans delai les deux 
mesures suivantes que nous attendons depuis longtemps : 
1- Decreter que les Commissions Scolaires doivent acheter leurs manuels 
scolaires uniquement des libraires accreditee; 
2- Fixer la marge que les Commissions Scolaires doivent payer aux libraires 
pour remunerer les services qu'ils rendent dans la distribution des manuels103. 

Le 30 juin, voyant que rien n'avance, il propose de remunerer les services des librairies 

avec une marge de 15%, meme s'ils desirent plutot 20%. «La Federation des 

Commissions Scolaires Catholiques du Quebec a appuye sans reserve la proposition 

contenue dans cette lettre du 30 juin » 104 et a envoye une forte lettre d'appui au ministre 

Jean-Jacques Bertrand, en plus d'une circulaire aux commissions scolaires leur 

enjoignant d'acheter leurs livres chez les libraires. 

Nous avions bon espoir d'obtenir l'accord du Ministre de l'Education lorsque 
la reouverture inattendue de l'enquete declenchee en 1962 par le 
Gouvernement Federal, en vertu de la Loi sur les Coalitions, accompagnee de 
perquisitions au Conseil superieur du Livre, est venue bouleverser la situation. 

L'Honorable Jean-Jacques Bertrand, devant la situation nouvelle creee par 
cette intervention du Federal, n'a pas cru possible de prendre les mesures que 
nous lui demandions; il considere qu'il faut d'abord regler les problemes 
juridiques avant d'adopter une reglementation au niveau provincial105. 

Ces demarches auraient tout de meme eu pour consequence de freiner les ardeurs des 

editeurs de manuels scolaires, selon un memoire soumis par la SLC en Janvier 1967 au 

ministre des Affaires culturelles ou on fait le point sur le dossier : 

Depuis 1965, un fort courant s'est manifeste parmi les editeurs canadiens de 
manuels scolaires qui a abouti a une decision formelle de la Societe des 
Editeurs Canadiens de Manuels Scolaires, en Janvier 1966, de distribuer 
directement leurs manuels sans passer par les libraires. Cette decision n'a pas 
ete appliquee, lors de la derniere rentree scolaire, uniquement parce qu'une 

103 Lettre circulaire du president de la SLC, M. Andre Dussault, aux membres de la Societe, 18 juillet 1966. 
BAnQ, Fonds CSL, boite 31. 
104 Lettre circulaire du president de la SLC, M. Andre Dussault, aux membres de la Societe, 18 juillet 1966. 
105 Lettre circulaire du president de la SLC, M. Andre Dussault, aux membres de la Societe, 18 juillet 1966. 
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reglementation gouvernementale avait ete annoncee et parce que la Federation 
des Commissions Scolaires avait manifeste le desir que les libraires continuent 
a distribuer le manuel scolaire106. 

Or, comme rien de nouveau n'a ete annonce (vraisemblablement pour les raisons 

exposees plus haut par Dussault), les editeurs de manuels scolaires ont 1'intention de 

mettre en ceuvre ces decisions pour l'annee 1967-1968. lis y sont meme forces en raison 

d'un 

motif nouveau : la presence, sur le marche du manuel scolaire canadien-
francais, des editeurs americains et canadiens-anglais qui ont eu des ouvrages 
approuves par le Ministere de l'Education. Ces derniers sont decides a vendre 
directement dans le Quebec, comme ils le font aux Etats-Unis et au Canada 
anglais. Les editeurs canadiens-francais se trouveraient dans une position de 
desavantage par rapport a eux s'ils continuaient a passer par les libraires107. 

En raison de la pression suscitee par cette concurrence et des avantages qu'ils voient a 

eliminer un intermediaire, les editeurs de manuels scolaires se passent done de plus en 

plus des services des libraires, et ils instaurent progressivement de nouvelles habitudes de 

vente directe. 

La Commission des ecoles catholiques de Montreal, qui se trouve au cceur de bien des 

debats sur le manuel scolaire en raison de son role de chef de file, va d'ailleurs dans le 

meme sens en autorisant a titre experimental, en 1968-1969, «le Service du materiel a 

placer chez les editeurs seulement les commandes pour la fourniture de leurs editions et 
• 1 OS * 

de leurs exclusivites » . Le prix paye a l'editeur est alors diminue de la remise que ce 

dernier consent habituellement au libraire, ce qui permet a la CECM d'economiser ces 

sommes. La politique du ministre Cloutier de 1971, a laquelle nous reviendrons plus loin, 

viendra toutefois changer la donne109. 

6 SLC, « Memoire [...] », Janvier 1967, p. 1. 
107 SLC, « Memoire [...] », Janvier 1967, p. 4. 
108 Commission des ecoles catholiques de Montreal, « Resolution LXXXIV, session reguliere du 2 mai 
1968, seance du 14 mai 1968. Re : Service du materiel - procedure d'achat - manuels scolaires pour 1968-
1969 ». BAnQ, Fonds CSL, boite 36. 
109 Victor MARTIN raconte que la CECM a devance ses appels de soumission en 1971, sachant que la 
reglementation allait etre annoncee incessamment. Ces appels de soumission ont cesse a partir de l'annee 
suivante. Entrevue realisee par F. BRISSON, 23 octobre 2006. 
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Les achats de livres par les bibliotheques 

Les libraires cherchent depuis le rapport Bouchard a se faire reconnaitre comme seuls 

fournisseurs possibles des collectivites, ce qui comprend tant les commissions scolaires 

que les bibliotheques publiques. Au moment ou, a la fin des annees 1960, les 

commissions scolaires recourent tres souvent aux appels de soumission et tendent de plus 

en plus a s'approvisionner directement aupres des editeurs scolaires, qu'en est-il des 

bibliotheques? 

Le 9 fevrier 1968, une resolution du Comite consultatif du livre enjoint les bibliotheques 

publiques a acheter leurs volumes « dans une proportion de 90%, des seuls libraires 

agrees du Quebec » et deplore que l'approvisionnement hors-librairie des bibliotheques 

« limite la diffusion du livre, done de la culture »U1. Clement Saint-Germain envoie copie 

de cette resolution aux ministres et sous-ministres des Affaires culturelles et de 

l'Education, et aux directeurs des services des bibliotheques publiques et des 

bibliotheques d'enseignement. 

Le 10 avril suivant, la Commission des bibliotheques publiques tente de crever un abces 

qui ne fait qu'empirer depuis la Commission Bouchard en adoptant une contre-resolution 

qu'elle fait parvenir aux memes destinataires, dans lequel elle «s'oppos[e] 

categoriquement au reglement du probleme des librairies sur le dos des 

bibliotheques » . Les bibliothecaires refusent de se laisser astreindre par « les limites, 

les lenteurs et les prix des marches locaux »113. De plus, excedes d'etre tenus a l'ecart 

d'un debat qui les concerne de pres, ils «propos[ent] logiquement au moins le 

dialogue »114. Cette absence de dialogue est d'ailleurs paradoxale quand on songe que 

libraires et bibliothecaires ont tous deux leurs entrees dans des services regroupes au sein 

110 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres faits par les bibliotheques 
publiques du Quebec en 1967 », Quebec, [1968], p. 1. BAnQ, Fonds, CSL, boite 37. 
1 ' ' MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...]», p. 1. 
112 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...] », p. 2. 
113 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...]», p. 3. 
'14 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...] », p. 2. 



P2 Chapitre 6 200 

du MAC. La Commission commande une large etude sur 1'approvisionnement en livres 

des bibliotheques, qui ajoute une toute nouvelle perspective au dossier. 

Des 114 bibliotheques subventionnees de la province, 110 repondent a ce sondage. La 

Loi de 1965 est sans doute mal connue puisque 50 des bibliotheques repondantes, chose 

etonnante, « affirment n'avoir jamais ete informees qu'il y a des libraires agrees ou n'en 

connaitre aucun - et il est peu concevable que 50 bibliothecaires se soient entendus pour 

dormer une reponse fausse »l 15. 

Malgre cela, les libraires n'ont pas pour autant raison de deplorer que la clientele des 

bibliotheques leur echappe. En effet, d'apres ce rapport, « 67% de tous les livres achetes 

par les bibliotheques publiques le sont au Quebec » 116 Les chiffres sont encore plus 

eloquents quand on separe livres francais et livres anglais117. En effet, les bibliotheques 

achetent seulement 41% de leurs livres en anglais au Quebec. Par contre, « 82% des 

depenses pour achats de livres francais se font au Quebec » 118 et, plus encore, « 82 

bibliotheques sur 105 achetent leurs livres francais uniquement et exclusivement au 

Quebec »119. 

Parmi les livres importes d'Europe, 81% des achats ont ete effectues par les deux 

bibliotheques regionales et par les cinq bibliotheques qui leur sont affiliees. L'argument 

invoque par ces bibliotheques est le prix : 

Ces deux bibliotheques regionales nous ont fourni des listes de plus de 6000 
ouvrages, mettant en regard le prix quebecois et le prix francais et nous ont en 
meme temps fourni la preuve que, pour le meme montant d'argent, elles 
obtenaient regulierement, tous frais, escomptes et ristournes compris, de 25% 
a 45% plus de volumes en faisant leurs achats directement en France. 120 

115 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...] », p. 2. 
116 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...] », p. 2. 
117 Le budget total d'acquisition des livres francais pour 1967 est de 558 000$. En anglais, il est de 318 
000$. MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...] », Annexe 3. 
118 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...]», p. 2. 
119 MAC, Service des bibliotheques publiques, «Rapport sur les achats de livres [...] », p. 2. C'est la 
Commission qui souligne. 
120 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...] », p. 4. 
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Les bibliotheques representent comme les librairies un important reseau de diffusion du 

livre. De surcroit, et au contraire des librairies, il s'agit d'un acces gratuit. II n'y a done 

pas lieu, dit la commission, de favoriser l'une au detriment de l'autre. II faut plutot 

souhaiter « que tous ensemble nous en arrivions a trouver enfin la vraie solution qui ne 

leserait personne et qui reste a decouvnr » 

Des projets pour faciliter 1'importation 

Durant les quinze annees qui suivent la publication du rapport Bouchard, sa 

recommandation de mettre sur pied une Centrale de distribution est invoquee a maintes 

reprises pour remedier aux bouleversements engendres par le passage du regime des 

grossistes a celui des distributeurs exclusifs. 

En juillet 1967, a l'instigation du Comite consultatif du Livre, a lieu une reunion ou sont 

convies les «representants, depositaries, agents exclusifs et representants d'editeurs 

europeens de livres en langue francaise au Canada » 122. L'objet de la reunion est 

d'explorer la possibilite de creer un depot provincial de livres pour depanner les librairies 

aux prises avec des delais de commande problematiques. Le president du Comite 

consultatif et representant du MAC, Clement Saint-Germain, decrit le projet: 

Le projet serait une Centrale generate du livre pour 1'approvisionnement des 
librairies. Cette Centrale n'acheterait rien et ne vendrait rien. La Centrale 
servirait les librairies. Les editeurs europeens factureraient les librairies 
directement. La Centrale ne ferait que transmettre la commande aux editeurs 
pour facturation et ferait la livraison des livres qui seraient entreposes par 
cette Centrale. Aucune obligation pour les libraires de passer par la Centrale; 
entiere liberie d'acheter en Europe pour les libraires, lesquels ne seraient pas 
tenus de passer par la Centrale. La Centrale, un entrepot, un service de 
depannage.123 

Les objections ou questions fusent rapidement. Qui paierait les frais de transport? Quel 

genre d'edifice serait-ce et qui l'administrerait? Que faire du probleme des retours? Que 

121 MAC, Service des bibliotheques publiques, « Rapport sur les achats de livres [...] », p. 4. 
122 Notons qu'il s'agit la de plusieurs vocables en train d'emerger. « Rapport du secretaire general du CSL a 
la suite des rencontres convoquees a Quebec, jeudi le 6 juillet 1967 par le Comite consultatif du Livre du 
Ministere des Affaires culturelles du Quebec ». BAnQ, Fonds CSL, boite 31. 
123 « Rapport du secretaire general du CSL a la suite des rencontres [du] 6 juillet 1967 [...] ». 
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deviendraient les conditions preferentielles consenties par des editeurs europeens? Le 

scepticisme est present chez plusieurs, qui n'en sentent pas necessairement le besoin. 

Le projet ne verra pas le jour, regrette Guy Fregault, alors sous-ministre des Affaires 

culturelles, parce que les grosses maisons et les associations professionnelles s'y sont 

opposees: 

Le nombre d'adherents que l'Association canadienne de distribution du livre 
(en somme, une mini-centrale) recruta chez les petites et les moyennes 
librairies tendrait a etablir que les reticences venaient particulierement des 
grosses maisons. Quoi qu'il en soit, les professions du livre firent front contre 
le projet d'une centrale de distribution. Celle-ci ne vit pas le jour. II ne fallait 
pas, arguait-on, l'instituer contre la volonte des associations 
professionnelles.124 

L'idee d'une centrale d'importation du livre demeurera toutefois dans les cartons du 

MAC durant de nombreuses annees. Elle ne sera defmitivement ecartee en 1977 par le 

Comite consultatif du livre qui remet au ministre des Affaires culturelles, Pierre O'Neill, 

son Memoire sur une politique du livre et de la lecture au Quebec. Les auteurs du 

memoire avancent alors qu'une telle centrale mobiliserait des ressources et des energies 

considerables tout en demeurant, en raison de son enorme taille, d'une efficacite 

douteuse125. En outre, le systeme de distribution exclusive implante depuis peu apparait 

etre la voie de l'avenir, et le Comite recommande simplement, pour remedier au controle 

du distributeur exclusif sur le prix, de forcer ce dernier a calculer le prix de detail 

canadien selon une tabelle predeterminee. 

Le projet d'une Centrale explore en 1967 n'ayant eu aucun debouche, la SLC propose en 

1968 un projet plus simple et requerant moins d'investissement. II s'agit de grouper les 

commandes des libraires a un bureau central de Montreal, qui les acheminerait par telex a 

un autre bureau situe a Paris. Le bureau de Paris placerait ensuite les commandes aupres 

des editeurs europeens; les livres seraient groupes a l'aeroport et envoyes par avion cargo 

124 G. FREGAULT, Chronique des annees perdues, Montreal, Lemeac, 1976, p. 74. II s'agit plutot de 
l'Association canadienne de diffusion du livre (ACDL). 
125 Comite consultatif du livre, Memoire sur une politique du livre et de la lecture au Quebec, Quebec, 
[Ministere des Affaires culturelles], 1977, p. 71-79. 
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a Montreal. L'objectif de ce service serait de « supprimer les delais d'importation » en 

rendant possible la livraison des volumes en dix jours. 

On veut meme faire profiter de cette initiative «les ouvrages qui sont en exclusivite 

aupres de representants quebecois» ni pour assainir la profession. En effet, les 

importateurs auraient comme condition pour profiter de cet avantage de ne pas court-

circuiter les libraires accredites. Le projet de groupage aerien, pas plus que celui de la 

centrale d'importation, ne s'est toutefois concretise. 

Durant le regne de l'Union nationale, de 1966 a 1970, les projets des associations 

professionnelles, et meme ceux des fonctionnaires du MAC, sont ainsi contrecarres les 

uns apres les autres. Pire encore, pour les libraires, aucune reglementation ne vient 

dormer un reel effet a la loi votee en 1965. Les libraires grossistes, de plus, voient les 

editeurs scolaires tant quebecois qu'etrangers, de meme que les representants d'editeurs 

europeens, prendre de plus en plus de place comme fournisseurs des commissions 

scolaires et des bibliotheques. Dans cet etat de crise qui dure depuis 1962, sans avoir 

jamais trouve de reelle solution, la seule consolation des libraires est la hausse continue 

du bassin de lecteurs. Le baby-boom, en effet, a amene des eleves sur les bancs d'ecole 

en quantite record. Cette generation forme un public lecteur de plus en plus nombreux 

n'achetant pas seulement des manuels scolaires. 

* * * 

Dans le monde du livre quebecois, l'enquete de la Commission Bouchard apparait 

comme l'evenement tournant des annees 1960. Demandee instamment par le tout 

nouveau CSL et ses associations affiliees, institute sous les auspices du tout nouveau 

MAC, la Commission d'enquete symbolise la volonte d'organisation des associations 

126 SLC, « Requete au Ministre des Affaires culturelles : Politique d'aide aux libraires accredites par le 
moyen d'une subvention permettant le transport par avion des livres en provenance de France, Belgique et 
Suisse », 3 juin 1968, p. 1. BAnQ, Fonds CSL, boite 31. 
127 La subvention demandee equivaut a 4% de la valeur des ouvrages transported par avion, ce qui 
correspond a la surcharge necessaire par rapport au transport par bateau. Le transport par bateau coflte deja 
8% de la valeur des livres. SLC, « Requete au Ministre des Affaires culturelles [...] », 3 juin 1968, p. 4. 
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professionnelles et l'intention affichee par l'Etat d'adopter des mesures en faveur des 

milieux culturels. 

Les recommandations du commissaire Bouchard vont s'averer radicales. En plus 

d'obliger les institutions publiques a acheter tous leurs livres, y compris les manuels 

scolaires, aupres de libraires accredites (c'est-a-dire repondant a certaines normes 

professionnelles) de leur region128, le commissaire preconise l'instauration d'un regime 

de prix unique et la creation d'une centrale d'importation du livre. Prenant resolument 

parti pour le developpement d'un reseau etendu de librairies de detail, le commissaire 

ecrit ouvertement que 1'adoption de ces mesures aurait pour consequence de mettre fin au 

regime des grossistes. 

Les enormes espoirs souleves par la publication du rapport rendent d'autant plus grande 

la deception resultant de 1'inaction gouvernementale. Malgre des signaux positifs de la 

part des representants de l'Etat, les ministeres de l'Education et des Affaires culturelles 

ne parviennent pas a s'entendre sur le dossier du manuel scolaire, les bibliothecaires 

protestent contre des solutions susceptibles de gruger leurs maigres budgets, le prix 

unique suscite des craintes face a de possibles abus monopolistiques, et l'idee d'une 

centrale du livre ne leve pas. Resultat: la Loi sur I 'accreditation des librairies votee en 

1965, faute de reglements adequats, n'aura qu'une portee morale et n'accordera aucun 

avantage reel aux libraires accredites. Malgre cette inaction, le systeme des grossistes se 

fissure au cours de cette periode, comme nous pourrons le constater au chapitre suivant. 

Notons que l'idee d'obliger les institutions a acheter les livres chez les libraires est deja presente dans le 
rapport de la SECLF a la Commission royale d'enquete sur les problemes constitutionnels presidee a 
Quebec par le juge Thomas Tremblay (1956). Cette idee emane probablement de Pierre Tisseyre, selon J. 
VINCENT, « Lorsque l'edition tente de s'organiser: la Societe des editeurs canadiens du livre francais 
(1943-1960)», communication presentee au congres de la Societe bibliographique du Canada, U. 
McMaster, Hamilton, 27-29 juin 2004. 



CHAPITRE 7 

r 

Evolution de la concurrence 

Nous avons evoque plus haut les conditions a remplir pour faire partie de la Societe des 

Libraires grossistes, parmi lesquelles se trouve la vente de livres a des libraires et a 

d'autres points de vente, assortie de l'embauche, pour ce faire, d'au moins un 

representant sur la route1. Le vocable « grossiste » recouvre neanmoins une variete de 

pratiques. Les grossistes les plus anciens, Beauchemin et Granger, se concentrent sur le 

travail de leurs representants et developpent des activites du cote de 1'edition scolaire ou 

du livre pour la jeunesse. Ceux qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des 

annees 1950, Fides et Dussault, vont quant a eux creer des chaines de librairies pour 

controler de multiples points de vente, tout en offrant leurs services de gros a un large 

eventail de clients. D'autres, comme Presses Select et Agence de distribution populaire, 

vont se concentrer sur le vaste reseau des tabagies, kiosques et pharmacies pour ecouler 

leur selection de titres. Tout au long des annees 1960, les « exclusivites » accordees par 

les editeurs europeens a leurs partenaires canadiens se multiplient, mais sans pour autant 

se generalises etant donne la cohabitation avec la formule des «depositaries non 

exclusifs » et le fait qu'il demeure possible pour les importateurs, qu'il y ait exclusivite 

canadienne ou non, de commander des livres aupres de fournisseurs europeens. Bref, 

durant les annees 1960, tout en s'interrogeant sur la nature exacte des mesures 

legislatives a venir qui risquent d'avoir une incidence sur leurs pratiques commerciales, 

les editeurs et les libraires sont a la recherche d'une formule originale qui leur permette 

d'assurer leur developpement. Cette formule inclut, bien souvent, des activites de 

distribution. 

1 SLGC, « Memoire presente a la Commission [.. .]»,p. 1-2. 
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Le modele Fides 

Fides constitue l'une des entreprises dominantes du monde du livre quebecois a partir des 

annees 1940. Son modele evoque un peu celui de la Librairie Beauchemin a la belle 

epoque, celui d'une entreprise integrant verticalement des activites d'edition scolaire et 

de litterature generate, d'imprimerie, de grossiste et de librairie. Fides, qui s'edifie a 

partir de la revue Mes Fiches en 1937, deviendra un fournisseur important pour les 

bibliothecaires et sera le premier grossiste a developper une chaine de librairies de detail. 

Le pere Paul-Aime Martin, directeur de Fides, tisse des le depart des liens avec le milieu 

des bibliotheques puisqu'il fait partie en 1937 des cofondateurs de l'Ecole des 

bibliothecaires de l'Universite de Montreal. Le pere Martin en profite pour parfaire sa 

propre formation, donne des cours de classification de 1940 a 1955, et occupe la fonction 

de secretaire de l'Ecole de 1942 a 1958. Les locaux de Mes Fiches puis de Fides 

hebergent d'ailleurs le secretariat de l'Ecole de 1937 a 19582. Le pere Martin fait 

egalement partie en 1943 des cofondateurs de 1'Association canadienne des bibliotheques 

d'institution dont il est elu president a deux reprises (1943-44; 1947-48). En plus de la 

revue Mes Fiches, Fides publie a partir de 1943 Lectures et bibliotheques, un repertoire 

d'ouvrages disponibles en librairie. La maison lance la meme annee un « Service des 

bibliotheques » destine a promouvoir «la fondation de nouvelles bibliotheques et aider 

les bibliothecaires, surtout les moins experimented, dans la solution de problemes relies 

au choix des livres et a 1'organisation technique »3. En 1951, la maison lance «un 

programme de production de fiches de catalogue »4 qui demeure en activite jusqu'en 

1957. «Bref, toutes ces initiatives auxquelles le nom de Fides et celui de son directeur 

general sont etroitement associes contribuent a resserrer les liens entre la maison 

d'edition, le personnel des bibliotheques et les lecteurs. » 5 On peut sans peine imaginer 

les ventes de livres suscitees par ces liens privilegies et soigneusement entretenus avec 

les bibliotheques. 

2 D'apres J. MICHON, Fides. La grande aventure editoriale du pere Paul-Aime Martin, Montreal, Fides, 
1998, p. 69. 
3 J. MICHON, Fides [...], p. 70. 
4 J. MICHON, Fides [...], p. 70. 
5 J. MICHON, Fides [...], p. 70. 
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En 1941, Fides fait l'acquisition de la Librairie de la Jeunesse etudiante catholique (JEC) 

et l'installe rue Saint-Denis, dans ses propres locaux : elle «constitue un maillon 

essentiel entre le service de bibliographie et de documentation et la clientele des 

bibliothecaires et des institutions »6. Mais cette librairie constitue aussi le point de depart 

d'une chaine qui s'etendra d'abord dans les milieux canadiens-francais du Manitoba. En 

1954, Fides achete la Librairie catholique de Saint-Boniface (Manitoba) pour en faire une 

succursale a son nom. L'expansion tous azimuts du reseau a lieu de 1958 a 1961 : 

Fides, sous 1'impulsion de Victor Martin [directeur des librairies de Fides et 
frere du pere Martin], avait ouvert plusieurs succursales et depots sur le 
territoire du Quebec. De 1958 a 1961, quatre succursales et neufs depots sont 
inaugures. Les succursales se retrouvent surtout dans le Bas-Saint-Laurent et 
en Gaspesie (Riviere-du-Loup, Rimouski et Amqui) et dans les Cantons de 
l'Est (Thetford Mines), tandis que les librairies depositaires sont dispersees 
sur 1'ensemble du territoire : Centre-du-Quebec (Nicolet, Drummondville, 
Victoriaville), Charlevoix (La Malbaie), Cote-Nord (Hauterive), Gaspesie 
(Gaspe, Matane), Lac-Saint-Jean (Alma) et Montreal (paroisse de la 
Nativite).7 

Au cours de cette periode, Fides prend de l'expansion a l'exterieur du Quebec en ouvrant 

une succursale a Edmonton (Alberta) et des depots exclusifs a Saint-Paul (Alberta), 

Edmunston (Nouveau-Brunswick) et Hartford (Connecticut). 

« Les succursales etaient des proprietes de Fides, alors que les librairies depositaires ne 

faisaient que recevoir les livres en consignation. » Ce systeme de consignation est 

original: 

Selon ce type de contrat [de depositaire], la librairie continuait de 
s'administrer elle-meme, mais tous les livres qu'elle avait en stock lui etaient 
fournis par nos soins et demeuraient notre propriete, affirme le pere Martin. 
Lorsqu'ils etaient vendus, la librairie nous les payait a un prix qui lui 
permettait de se rembourser de ses frais et de faire un profit. Fides devait 
signer plusieurs contrats de ce genre avec de petites librairies. lis etaient 
avantageux pour nous, parce qu'ils nous permettaient de diffuser de bons 
livres dans une region, sans que nous ayons a supporter nous-memes les frais 
d'un local et d'un personnel. lis etaient avantageux pour les libraires, parce 

6 J. MICHON, Fides [...], p. 179-180. 
7 J. MICHON, Fides [...], p. 185. 
8 J. MICHON, Fides [...], p. 186. 
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qu'ils leur permettaient d'offrir a leur public un choix de livres qu'elles 
n'avaient a payer que lorsqu'ils etaient vendus.9 

Cet ingenieux systeme permet a une petite librairie de s'approvisionner en livres sans 

encourir de risques financiers. Fides, de son cote, s'assure d'une exclusivite sur les ventes 

de ladite librairie. Fides augmente ainsi son chiffre d'affaires tout en servant ses objectifs 

de propagation des valeurs chretiennes et humanistes par le moyen du livre. II rend en 

effet possible l'acces au livre dans des villes relativement petites comme Nicolet, La 

Malbaie et Hauterive. La formule devient toutefois trop contraignante lorsque le volume 

des ventes atteint un certain seuil: 

Le systeme de depot accommode les petites librairies qui misent sur d'autres 
marchandises que le livre, comme la papeterie et le materiel de bureau. 
Toutefois, les librairies les plus importantes ne semblent pas y trouver leur 
compte. C'est ainsi que le pere Martin interprete l'interruption du contrat de 
depot entre Fides et les librairies de Drummondville et de Victoriaville.10 

Pour expliquer ces departs, on peut avancer l'hypothese que la surveillance ideologique 

exercee par Fides entrave la liberte de mouvement des libraires sur le plan de la 

disponibilite des titres et de leur rapidite d'arrivee sur les rayons. En effet, le pere Martin 

explique qu'a partir de la fondation de la maison et ce jusqu'au milieu des annees 1970, 

Fides exerce 

une surveillance sur les livres qui sont mis en vente dans les librairies (le pere 
Charland consacre presque tout son temps a ce travail); cette surveillance 
entraine toutefois des delais qui empechent, dans une bonne mesure, nos 
librairies de vendre les nouveautes; ceci les prive d'une source de revenus tres 
appreciables et peut inciter des clients a s'adresser d'une facon habituelle chez 
d'autres libraires.11 

L'explosion du nombre de points de vente a evidemment des repercussions importantes 

sur la librairie centrale de Montreal qui subit d'importantes transformations, notamment 

la mise sur pied d'un service de vente en gros et d'un departement de livres scolaires. 

Alors que le reseau des succursales et des comptoirs prend de 1'expansion, la 
librairie centrale de Montreal subit, elle aussi, des transformations. Pour 
repondre aux nouveaux besoins du reseau, elle organise un service de vente en 

9 Temoignage de P.-A. Martin cite par J. MICHON, Fides [...], p. 186-187. C'est nous qui soulignons. 
10 J. MICHON, Fides [...], p. 187. 
" P.-A. Martin, «Note sur les librairies Fides presentee aux membres du comite executif lors de leur 
reunion du 20 fevrier 1974 », cite par J. MICHON, Fides [...], p. 194-195. 
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gros et ouvre un departement de livres scolaires. En plus de generer des 
revenus, le livre scolaire apparait comme un element porteur pour la diffusion 
des autres publications de Fides. «Lefait de propager des livres scolaires, dit 
le pere Martin, permettait a Fides d'avoir un plus grand nombre de 
representants et par consequent d 'accroitre la diffusion de tous les volumes 
publies par la maison ». 
De plus, l'ouverture d'un departement specialise dans ce domaine permettait a 
Fides de vendre directement aux institutions sans passer par I 'intermediate 
des grossistes ou des autres commerces de detail. La maison tirait ainsi des 
revenus plus substantiels de ses livres. Les ventes de manuels scolaires 
connurent une forte croissance au cours de la periode de sorte que, au milieu 
des 1960, les recettes du manuel scolaire representaient plus de 80% du total 
des revenus de la librairie. 

En 1960, la progression rapide du chiffre d'affaires permet aux freres Paul-Aime et 

Victor Martin, lors d'une tournee en France, en Belgique et en Suisse au cours de laquelle 

ils rencontrent une cinquantaine de directeurs de maisons d'edition, d'obtenir 

des conditions d'achat notablement plus favorables que dans le passe. [...] 
Victor Martin fait etat des moyens exceptionnels dont dispose Fides pour 
assurer la diffusion des livres importes. A cette epoque, la maison compte six 
succursales et neuf depots exclusifs. Dans sa publicite, Fides est presentee 
comme etant «la plus vaste organisation de diffusion du livre francais en 
Amerique »; en fait, aux dires du pere Martin, la maison est «le plus gros 
importateur canadien de livres scolaires et de livres religieux edites en France 
et en Belgique ». » 13 

En somme, Fides exerce des activites dans tous les secteurs du livre : edition litteraire, 

religieuse et scolaire, departement de livres en gros servant notamment les depots 

exclusifs, chaine de librairies incluant quelques succursales hors-Quebec, en plus de 

periodiques et de services a l'intention des bibliothecaires. 

12 J. MICHON, Fides [...], p. 188. D'apres le souvenir de Victor Martin, le chiffre d'affaires des librairies 
se repartissait ainsi: « Le chiffre du manuel scolaire pouvait etre de 40 a 50%, les bibliotheques scolaires 
de 25%, et la balance au detail, pour le grand public. » Entrevue realisee par F. Brisson, 15 Janvier 2007. 
13 J. MICHON, Fides [...], p. 69-70. 



P2 Chapitre 7 210 

Le modele Dussault 

Andre Dussault est cofondateur avec Paul Peladeau des Editions Varietes, qui publient 

plus de mille titres entre 1941 et 194914, de meme que de la Librairie Varietes fondee a 

Montreal en 194915. Apres la separation des proprietaries, Dussault fonde en 1951 sa 

propre librairie16. Habile, dynamique et pourvu d'une certaine solidite financiere17, le 

libraire se lance des le depart dans le commerce de gros , parvenant mieux que ses 

concurrents a repondre aux besoins des librairies independantes. Germain Lapierre, par 

exemple, se rappelle que lorsqu'il travaillait a la Librairie Menard, « on achetait tous nos 

livres chez Dussault »19. Selon lui, Deom et Tranquille commandaient des livres au DEH 

mais aussi chez Dussault. Victor Martin ajoute que Dussault avait une liberte de 

mouvement que Fides n'avait pas sur le plan de la selection des titres, ce qui l'avantageait 

aupres de la clientele des libraires20. 

Andre Dussault ouvre en 1959 la Librairie de la Cite universitaire pres de l'Universite de 

Montreal21. En 1963, il acquiert la Librairie dominicaine situee chemin de la Cote-Sainte-

Catherine et il fusionne les deux librairies. A cette date, le reseau Dussault compte deja 7 

librairies, deux a Montreal, deux a Sherbrooke, une a Quebec, une a Ottawa et une a 

Trois-Rivieres22. Peut-etre l'ouverture des librairies Fides, qui s'effectue rapidement 

Ce seront essentiellement des reimpressions de titres europeens, mais on y comptera tout de meme « une 
centaine de nouveautes canadiennes. [...] Dans sa periode la plus faste, de 1943 a 1946, Varietes sort plus 
de deux titres par semaine et fait imprimer plus d'un million d'exemplaires par annee. » (HELQ 2, p. 42). 
La maison fait ainsi partie des editeurs les plus dynamiques durant la Seconde Guerre. 
15 D'apres HELQ 2, p. 47. 
16 D'apres HELQ 2, p. 372. 
17 Detail non negligeable, Dussault beneficie d'un solide appui financier venant de son pere, s'il faut en 
croire Max TEYSSOU dans un rapport intitule « Librairie - Canada », 16 decembre 1953. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S02 C35 B4. 
18 Selon Victor MARTIN, entrevue realisee par F. BRISSON, 15 Janvier 2007. 
19 Germain LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
20 V. MARTIN raconte que chez Fides, « il y avait un examen. Si c'etaient des auteurs trop violents, trop 
« sexys » si je puis dire, on cherchait a ne pas s'occuper de ces livres-la ». Entrevue realisee par F. 
BRISSON, 15 Janvier 2007. 
21 L'adresse de la librairie est 2078, rue Maplewood. D'apres des documents deposes a la BAnQ, Fonds 
Commission d'enquete sur le commerce du livre dans la province de Quebec, la Librairie Liaisons, fondee 
en 1959 et propriete de Marcel Broquet, situee au 4900 av. Verdun a Verdun, est un depot de la Librairie 
Dussault qui constitue son seul fournisseur. 
22 La liste des librairies Dussault en 1963 est la suivante : 

Librairie Dussault, 1315 rue Lafontaine, Montreal 
Libraire de la Cite Universitaire, 2078 rue Maplewood, Montreal 



P2 Chapitre 7 211 

entre 1958 et 1961, lui donne-t-elle des idees. Contrairement a Fides, qui a un mandat 

religieux et qui inaugure des librairies dans des localites jusqu'alors mal servies comme 

Amqui ou Thetford Mines, Dussault adopte clairement une strategic plus commerciale en 

s'etablissant dans les villes les plus populeuses et pres des campus universitaires de 

Montreal et de Sherbrooke. 

En plus du grand public et des etudiants de niveau universitaire, Dussault occupe une 

place significative aupres de la clientele institutionnelle . II proclame d'ailleurs en 1966 

dans une publicite: « Le reseau des librairies Dussault est le plus important fournisseur 

des bibliotheques, commissions scolaires, ecoles normales, colleges, ecoles specialisees, 

etc... »24. Autre signe de son interet envers le marche scolaire, Andre Dussault effectue 

en 1965 un retour vers l'edition en mettant sur pied avec Pierre Tisseyre les Editions du 

Renouveau pedagogique (ERPI)25. Parallelement, les librairies Dussault continuent a 

approvisionner des librairies de detail qui lui sont concurrentes. Pour etre en mesure de 

repondre aux besoins, le libraire entretient des liens avec plusieurs dizaines de 

fournisseurs europeens. La liste de ces 66 fournisseurs est d'ailleurs disponible a 

l'Annexe 5. 

Prompt a s'adapter a revolution du marche, Dussault tente d'obtenir des ententes 

exclusives avec des editeurs europeens. Des 1965, sa librairie distribue en exclusivite le 

fonds Li to et quelques collections de la maison Grand. S'ajoutent par la suite les 

Librairie du Quartier Latin, 1111 rue St-Jean, Quebec 
La Cite du Livre, 256 rue Marquette, Sherbrooke 
Librairie de la Cite Universitaire, Cite universitaire, Sherbrooke 
Librairie Dussault, 170 rue Rideau, Ottawa 
Librairie de Trois-Rivieres, 667 rue Bonaventure, Trois-Rivieres 

D'apres un papier a en-tete de la Librairie Dussault utilise pour un document intitule « Remises qui nous 
sont consenties par nos principaux fournisseurs europeens », BAnQ, Fonds Commission d'enquete sur le 
commerce du livre dans la province de Quebec, dossier « Dussault ». Incidemment, ce document recense 
66 fournisseurs, dont 54 francais, 9 beiges et 3 suisses. Le DEH est le fournisseur representant le plus grand 
nombre d'editeurs. Voir la reproduction de ce document a l'Annexe 5. 
23 Selon les archives de la Commission Bouchard, la librairie principale de Dussault situee sur la rue 
Lafontaine a enregistre en 1962 un chiffre d'affaires de 351 000 $, dont 5% seulement est constitue de 
ventes au grand public. La librairie contient 20 760 titres dont 41% dans le secteur « culture », 36% 
«jeunesse », 21% « didactique » et 1% « piete », pour un total de 373 300 exemplaires. 
24 Publicite Librairie Dussault, Vient deparaitre, vol. 2, n° 3, mai 1966, p. 9. 
25 Sur la base d'un partenariat avec Hachette, comme nous le verrons au chapitre suivant. 
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catalogues de Dargaud, l'editeur des populaires albums Asterix , et de la Societe du 

Nouveau Littre, editeur des dictionnaires Robert27. Dans le domaine canadien, Dussault 
t T O 

assure la distribution exclusive du Cercle du Livre de France et des Editions du Levrier . 

II faut toutefois noter que ces accords sont favorises par des liens d'affaires preexistants : 

Dussault est partenaire de Tisseyre, patron du CLF, dans ERPI, et les Editions du Levrier 

sont liees a la congregation dominicaine dont Dussault achete la librairie en 1963. 

En ouvrant des librairies dans plusieurs grandes villes, en visant a la fois le grand public, 

les etudiants, les professeurs d'universite et toute la clientele institutionnelle, en se 

lancant dans la distribution exclusive, Dussault se distingue non seulement de Fides mais 

aussi de ses vieux concurrents Beauchemin et Granger. 

Beauchemin et Granger Freres en retrait 

La Librairie Beauchemin et Granger Freres, deux maisons qui exercent une enorme 

influence sur le commerce du livre au Quebec depuis le debut du 20e siecle, refuseront 

quant a elles de s'engager dans une revitalisation de leurs activites de detail. 

Paradoxalement, ces deux entreprises ont a l'origine pris racine a partir de librairies de 

detail, mais il y a belle lurette que ce secteur d'activite a perdu toute importance 

significative dans leur chiffre d'affaires. C'est plutot le travail de leurs representants, sur 

la route, qui suscite la plus grande part de leurs ventes. Granger Freres est en mesure de 

poursuivre l'exploitation de ce modele, mais la Librairie Beauchemin doit pour sa part 

jeter l'eponge. 

Fondee en 1842, la Librairie Beauchemin connait ses heures les plus fastes dans les 

premieres decennies du 20e siecle. A la fois editeur de livres grand public, de livres de 

prix, de manuels scolaires, de dictionnaires et d'un tres populaire almanach, la Librairie 

Beauchemin importe en outre de grandes quantites de livres qu'elle revend en gros et au 

26 Une annonce publiee a l'occasion de la partition de Asterix et les Normands indique que « Les albums 
Dargaud sont distribues en exclusivite au Canada dans les librairies par la Librairie Dussault [et] dans les 
kiosques a journaux [par] les Messageries La Patrie ». Vient deparaitre, vol. 3, n° 2, mars 1967, p. 58. 
27 Selon CSL, « Liste des representants, agents exclusifs, depositaires, [...] », 12 juillet 1968. 
28 Selon CSL, « Liste des representants, agents exclusifs, depositaires, [...] », 12 juillet 1968. 
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detail, sans oublier l'operation d'ateliers d'imprimerie et de reliure . Durant les annees 

1950, Beauchemin est encore en bonne position et son directeur general Eugene Issalys, 

comme le notait Max Teyssou lors de sa tournee d'observation en 1952, dispose des 

meilleurs contacts a tous les niveaux. L'augmentation du nombre de concurrents, dans un 

premier temps, puis le rapport de la commission Bouchard, semble toutefois avoir 

fragilise la position d'une entreprise qui peine a se renouveler. 

En Janvier 1965, le president de la Librairie Beauchemin transmet l'avis suivant a la 

SLC : «Prenez avis qu'a la derniere assemblee des administrateurs de la Librairie 

Beauchemin Limitee, il a ete decide de discontinuer le commerce de la librairie. En 

consequence, veuillez accepter notre demission comme membre de votre Societe »30. Les 

importantes activites de gros et la dizaine de representants mis en scene dans le rapport 

Bouchard un an plus tot ne resistent done pas a 1'intensification de la concurrence. Peut-

etre aussi le discours du rapport, qui recommandait carrement 1'abolition du systeme des 

grossistes, y a-t-il ete pour quelque chose? Meme si aucune mesure reelle ne suit la 

publication du rapport, les proprietaires de Beauchemin ont-ils juge prudent de reprendre 

leurs billes pendant qu'il en etait encore temps? 

A la suite de cette decision, la Librairie Beauchemin est mise en vente. Andre Dussault et 

Pierre Tisseyre considerent la possibility d'en faire 1'acquisition31, mais e'est fmalement 

la famille Frenette qui met la main sur la doyenne de l'edition au Quebec en 196632. Sous 

la gouverne des nouveaux proprietaires, Beauchemin recentre ses activites vers l'edition 

scolaire. Selon la liste des differents agents et depositaries de livres importes publiee par 

29 Voir a ce sujet HELQ 1, p. 125-162; 213-242; HELQ 2, p. 113-141; F. LANDRY, Beauchemin et 
l'edition au Quebec, 1890-1940 : une culture modele, Montreal, Fides, 1997. 
30 Lettre de R.-R. POULIOT, president et gerant general de la Librairie Beauchemin Limitee, a la SLC, 21 
Janvier 1965. BAnQ, Fonds CSL, boite 26. 
31 Dans le cadre de l'entente signee entre Hachette et le duo Dussault/Tisseyre (dont nous parlerons au 
chapitre suivant), une lettre emanant de Hachette [signataire illisible] a l'intention de A. DUSSAULT et P. 
TISSEYRE, 21 juin 1965, etablit les conditions de l'achat eventuel par ces derniers du fonds scolaire de la 
Librairie Beauchemin. Dans ce cas, les titres achetes du fonds Beauchemin seraient exclus de l'entente 
Hachette-ERPI. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C42 B3 
32 F. LANDRY, Beauchemin et l'edition au Quebec, 1890-1940: une culture modele, Montreal, Fides, 
1997, p. 181. 
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le CSL en 1968 , les activities d'importation de Beauchemin se limitent a six titres du 

domaine scolaire. La Librairie Beauchemin est sans doute celle des « quatre grands » qui 

accuse le plus difficilement le coup a travers les bouleversements que connait la 

distribution du livre. 

La librairie Granger Freres est fondee en 1885 par Flavien J. Granger34. A l'origine, le 

commerce repose davantage sur la vente de papeterie, de fournitures de bureau, d'articles 

religieux et d'articles de fantaisie que sur les livres. La maison connait une prosperite 

spectaculaire, au point que dans les annees 1930, 250 employes y travaillent a temps 

plein35. A la difference de la Librairie Beauchemin, qui avec son imprimerie et son atelier 

de reliure consacre beaucoup d'attention a l'aspect production, l'organisation de Granger 

Freres est toute orientee vers la vente, avec un departement de gros equipe de salles 

d'echantillon, d'entrepots et de salles d'expedition, et un magasin de detail compose de 

nombreux rayons de litterature, de livres de classe, de fournitures de bureau et d'articles 

de toutes sortes36. Granger publie des livres assez regulierement a partir de sa fondation, 

mais ses activites editoriales prennent un nouvel essor durant la Seconde Guerre puisque 

l'entreprise publie 319 titres dans les annees 1940, dont 135 d'origine canadienne37. 

Andre Constantin note que cette periode a eu son importance, puisque « certaines des 

reimpressions auxquelles nous avons procede nous ont mis par la suite sur la voie d'une 

collaboration assez interessante avec certains editeurs. On est devenus a un moment 

donne diffuseurs de la production europeenne »38. Apres la guerre, Beauchemin et 

Granger sont «les deux principaux fournisseurs du marche scolaire »39, secteur dans 

lequel ils seront detrones au debut des annees 1960 par le Centre de psychologie et de 

CSL, « Liste des representants, agents exclusifs, depositaries, [...] », 12 juillet 1968. 
34 Flavien Granger dirige le commerce avec l'aide de son frere Alphonse jusqu'a son deces en 1914. 
Edouard Gariepy prend la releve et dirige la maison de 1915 a 1952. Antonio Lecompte devient a son tour 
directeur de 1952 a 1970, tandis que Andre Constantin dirige la maison a partir de 1971. Granger ferme ses 
portes en 1989. D'apres D. GARAND, « La librairie et la distribution : Granger Freres », L 'Edition du livre 
populaire, sous la dir. de J. Michon, Sherbrooke, Ex Libris, 1988, p. 157. 
35 D'apres D. GARAND, « La librairie et la distribution : Granger Freres », p. 158-159. 
36 D'apres E. BENOIST, Monographies economiques, 1925. Cite dans D. GARAND, « La librairie et la 
distribution : Granger Freres », p. 165. 
37 D. GARAND, « La librairie et la distribution : Granger Freres », p. 167. 
38 A. CONSTANTIN, entrevue realisee par D. GARAND a Montreal, 17 fevrier 1988, 90 min., AGRELQ. 
39 A. CONSTANTIN, entrevue realisee par D. GARAND, 17 fevrier 1988. 
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,40 pedagogie et par Fides . Granger delaisse alors peu a peu le manuel scolaire mais 

« pousse a fond du cote du livre pour la jeunesse » . 

Granger Freres ferme sa librairie de detail du Vieux-Montreal en 1957. La librairie etait 

situee rue Notre-Dame, pres de la Place d'Armes. Andre Constantin explique sa 

fermeture par le manque d'achalandage, le centre-ville etant devenu un secteur 

commercial moins attrayant ou il est difficile de trouver du stationnement42. Victor 

Martin remarque cependant que chez Granger, comme chez Beauchemin, la librairie de 

detail est devenue... un detail : il s'agit d'une «grande librairie d'edition et de 

distribution, mais tres peu detaillant »43. En installant ses penates sur le boulevard 

Cremazie, c'est-a-dire tout pres de ce qui deviendra en 1960 le boulevard Metropolitan!, 

dans un secteur davantage propice aux entrepots qu'au commerce avec le grand public, 

Granger officialise cet etat de fait. 

Dans une publicite parue en 1967, Granger enumere les services dont peut profiter la 

clientele des librairies et des bibliotheques : « magnifique salle de vente amenagee en 

«auto-service»», «tres gros stocks disponibles en tout temps» et «personnel 

competent et courtois »44. La maison concentre ses efforts vers les titres a fort volume de 

vente et enumere ainsi ses specialites : 

Albums et livres pour la jeunesse 
Livres au format de poche 
Ouvrages de psychologie - education - formation - sexualite 
Grande diffusion : Spirou - Tintin - Asterix45 - Lombard - Marabout. 
Livres de poche J'ai Lu - Idees - 10/1846 

Durant les annees 1960, Granger Freres demeure un grossiste pur et ne semble pas avoir 

cherche, ou du moins n'est pas parvenu a obtenir des contrats d'exclusivite avec des 

40 Voir le tableau declinant les parts de marche de chacune de ces entreprises dans M. BOUCHARD, 
Rapport de la Commission d'enquete[...], p. 217. 
41 D. GARAND, « La librairie et la distribution : Granger Freres », p. 162. 
42 D'apres A. CONSTANTIN, entrevue realisee par D. GARAND, 17 fevrier 1988. 
43 V. MARTIN, entrevue realisee par F. BRISSON, 15 Janvier 2007. 
44 Publicite de Granger Freres Limitee, Vient deparaitre, vol. 3, n° 2, mars 1967, p. 54. 

Dussault, comme nous l'avons vu plus haut, semble pourtant etre le distributeur exclusif des albums 
Asterix. Nous ignorons si Granger achete ces albums de Dussault ou plutot d'un grossiste europeen. 
46 Publicite de Granger Freres Limitee, Vient deparaitre, vol. 3, n° 2, mars 1967, p. 54. 
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partenaires europeens . Granger compte toutefois sur une force de vente redoutable qui 

fait defaut a d'autres : 

Dans bien des cas, beaucoup de maisons n'avaient pas de reseau de 
distribution. II fallait avoir un reseau de vendeurs, de representants, qui a cette 
epoque ne pouvaient vendre seulement que du livre. II fallait vendre autre 
chose pour justifier la presence de representants sur la route, surtout en region 
[...]. II fallait qu'un representant ait a sa disposition un catalogue imposant, 
des echantillons et puis un camion. 

Le representant ne vend pas seulement des livres, mais aussi de la papeterie, des 

fournitures scolaires, des fournitures de bureau et des jouets. Ce reseau de representants 

circule tout au long des annees 1950, 1960 et meme 197049. 

Des grossistes pour le reseau des tabagies 

Plus modeste, mais centre sur le livre, Presses Select est un grossiste cree en 195950 par 

un homme d'affaires d'origine turque nomme Anastase Samouhos. Ce dernier dit avoir 

developpe dans son pays natal ses talents pour le commerce du livre, ayant ete entre 1952 

et 1955 a la tete d'une large entreprise exercant des activites d'imprimerie et de grossiste. 

II quitte la Turquie en 1958 en raison des conflits entre Chretiens et musulmans et choisit 

Montreal comme terre d'election. 

It was there, then, that he settled and opened a small office which he ran by 
himself for six months in order to gain Canadian experience in a variety of 
fields. Aside from importing and distributing books from the U.S. and Europe 
in his early years here, he also opened two bookstores «just to learn how 

Du moins, le nom de Granger Freres n'apparait pas dans CSL, « Liste des representants, agents exclusifs, 
depositaries, [...] », 12 juillet 1968. Nous n'avons pas non plus retrace de publicite de Granger Freres 
faisant etat d'une exclusivite durant les annees 1960. D. Garand fait toutefois etat d'exclusivites qui ont pu 
venir durant les annees 1970 : « Pour ce qui est de la distribution exclusive, Granger diffuse au Canada par 
entente avec l'editeur, tous les volumes des Editions Dupuis, des Editions Fleurus, des Editions Seqoia, de 
la Guilde Internationale de l'Art, de McGraw Hill editeurs et d'une maison montrealaise, les Nouvelles 
Editions de l'Arc. Granger codistribue avec d'autres libraires-grossistes du Quebec le Dictionnaire Robert 
et les volumes des Editions Angelina di Bello et des Editions Mame. L'experience de coedition est 
pratiquee de maniere systematique et courante depuis 1972 avec l'editeur beige Gamma et l'editeur anglais 
Hamlyn. » D. GARAND, « La librairie et la distribution : Granger Freres », p. 162-163. 
48 A. CONSTANTTN, entrevue realisee par D. GARAND, 17 fevrier 1988 
49 En 1974, la maison compte une centaine d'employes dont 20 representants. D'apres D. GARAND, « La 
librairie et la distribution : Granger Freres », p. 163-164. 
50 D'apres —, « Les Presses Select ne repondent plus! », Livre d'ici, decembre 1982, p. 3. L'entreprise n'a 
toutefois ete incorporee qu'en 1967. 
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bookstores buy and sell and to be able to increase our wholesale operation in 
Canada ». l 

Germain Lapierre raconte que Presses Select etait un distributeur dans les tabagies, 

auxquelles il offrait une selection de titres susceptibles d'interesser le grand public. II 

importait ses livres de France et faisait affaire notamment avec le DEH. Presses Select 

presente ainsi ses activites dans une publicite de 1966: 

Presses Select. Distributeurs : local - regional - national. 
Nous sommes distributeurs grossistes de livres de poche, livres relies, revues, 
journaux et nouveautes. 
Notre vaste clientele est composee de marchands detaillants tels que librairies, 
pharmacies, magasins de nouveautes, terminus d'autobus, magasins a rayons, 
gares de chemin de fer, etc. 
Nos services sont a la disposition des editeurs et importateurs du Canada et de 
l'Europe. Nous serons heureux de discuter de conditions pour distribution et 
representation sur le plan local, regional ou national, avec ou sans 
exclusivite.53 

Le grossiste ne vend pas seulement ses livres dans les tabagies et kiosques, mais 

egalement dans les librairies. En effet, la tournee des camions inclut les adresses des 

libraires et ceux-ci ne manquent pas de s'approvisionner en titres du jour, sachant qu'ils 

n'ont qu'a grimper dans le camion pour selectionner des livres qui seront disponibles sur-

le-champ a un prix raisonnable. L'entreprise prend un essor rapide qu'elle poursuivra 

durant les annees 1970, alors qu'elle se lancera dans la traduction de nombreux titres 

grand public pour alimenter le marche qu'elle s'est creee54. Rolf Puis raconte qu'au 

moment ou il a pris en charge la diffusion de Gallimard en 1971, Presses Select 

representait a lui seul 60% du chiffre d'affaires de Gallimard au Quebec55. 

L'Agence de distribution populaire est active dans le meme reseau que Presses Select, 

mais est concentree surtout sur la vente des livres et fascicules produits par les maisons 

51 B. BAILEY, « Books in Montreal: Presses Select», Quill & Quire, April 1977, p. 33. 
52 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
53 Publicite de Presses Select, Vient deparaitre, vol. 2, n° 2, mars 1966, p. 71. 
54 Pascal ASSATHIANY (conference au GRELQ, 23 septembre 2005), Rolf PULS (entrevue realisee par F. 
BRISSON, ler fevrier 2006) et Jean-Michel SIVRY (entrevue realisee par F. BRISSON, 16 fevrier 2006) se 
rappellent tous d'avoir fait affaire maintes fois avec Samouhos. Nous y reviendrons dans la partie suivante 
de cette these pour la periode posterieure a 1968. 
55 R. PULS, entretien realise par F. BRISSON, Montreal, ler fevrier 2006. 
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d'edition de Edgar Lesperance. Celui-ci fonde en 1944 les Editions Police Journal, une 

maison qui ecoule au cours des vingt annees suivantes des millions d'exemplaires de ses 

fascicules consacres aux genres populaires tels le roman policier et le roman d'amour. 

Apres avoir confie sa distribution en kiosques a diverses entreprises comme l'Agence 

progressive de distribution, l'Agence provinciale et l'Agence Loiselle au cours des 

annees 195056, Lesperance fonde en 1959 l'Agence de distribution populaire (ADP) pour 

assurer lui-meme sa distribution. Parallelement, en 1958, Edgar Lesperance fonde avec 

Jacques Hebert les Editions de l'Homme. Preuve s'il en est besoin de l'importance 

strategique de la distribution, les essais incendiaires des Editions de l'Homme comme Les 

Insolences du frere Untel se retrouvent bientot dans tous les kiosques, pharmacies et 

points de vente de la province, generant un tirage qui permet de les vendre au prix 

imbattable de 1 $ et engendrant un succes sans precedent dans le monde du livre 

quebecois. Malgre le depart de Jacques Hebert qui fonde en 1961 les Editions du Jour, les 

activites des Editions de l'Homme et de l'ADP se poursuivent. L'ADP distribue la revue 

Partipris des son premier numero en octobre 1963 et distribue egalement les ouvrages de 

la maison d'edition du meme nom fondee l'annee suivante . Edgar Lesperance meurt 

toutefois en 1964 et il s'ensuit un certain flottement dans les affaires de ses entreprises, 

jusqu'a ce que son fils, Pierre Lesperance, rachete les parts de ses freres et sceurs et les 

regroupe en 1967 sous le nom de Sogides (pour « Societe generate d'impression, de 
C O 

distribution et d'editions »), une entreprise dont nous parlerons plus loin . 

Une distribution problematique pour editeurs et libraires quebecois 

Les editeurs quebecois qui ne comptent pas sur un club pour diffuser leurs ouvrages font 

face a un probleme considerable durant les annees 1960 : comment faire parvenir leurs 

ouvrages aux differents libraires de la province et, plus encore, comment en faire la 

56 Voir HELQ 2, p. 294-295. 
57 Le nom du distributeur est indique sur la page de sommaire de la revue. On indique aussi le nom de 
l'Agence de distribution populaire dans les livres publics par Parti pris, a la page ou se retrouvent les 
elements bibliographiques, par exemple dans Blues pour un homme averti de Claude JASMIN, acheve 
d'imprimer en mars 1964. 
58 La publication des series en fascicules est interrompue peu apres le deces d'Edgar Lesperance. Plus tard, 
sous la houlette de Lesperance, ADP ne distribuera que les titres de l'Homme, des Presses libres et de 
l'Actuelle (qui lui appartiennent tous) avant de signer un contrat exclusif avec Marabout en 1973. 
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promotion aupres d'eux? La Librairie Dussault, comme nous l'avons vu plus haut, diffuse 

en exclusivite les ouvrages du CLF et du Levrier, mais il s'agit d'un modele encore peu 

repandu et facilite, dans le cas present, par l'existence d'autres liens d'affaires. 

Prenons l'exemple des Editions de l'Hexagone, maison de poesie fondee en 1953. Durant 

les annees 1950, la maison utilise la technique de la souscription pour financer la 

publication de ses ouvrages et beneficie d'achats d'une partie de sa production par le 

Departement de l'lnstruction publique. Toutefois, comme le note Jacques Michon en 

prenant l'exemple de l'annee 1957, le profit «provenant des ventes en librairies semble 

manquer»59, sans doute le signe d'un probleme de diffusion. De 1961 a 1965, Gaston 

Miron, codirecteur de l'Hexagone, devient directeur commercial chez Fomac, ce qui 

permet a l'editeur de poesie de rejoindre les libraires par cette voie. 

En 1964, la Librairie Deom devient «depositaire du fonds de l'Hexagone » . Alain 

Horic se souvient que la Librairie Deom « a ete le centre de diffusion de la poesie 

canadienne pendant plusieurs annees et Jean Bode a gere le fonds des Editions de 

l'Hexagone avec beaucoup d'amour»61. Malgre cette position centrale de Deom62, 

l'efficacite de la distribution demeure difficile a ameliorer puisque « n'ayant pas les 

moyens de se payer un representant, la Librairie Deom se contentait de repondre aux 

59HELQ2,p. 166. 
60 A. HORIC, Monparcours d'editeur avec Gaston Miron, Montreal, L'Hexagone, 2004, p. 17. 
61 A. HORIC, Monparcours d'editeur avec Gaston Miron, p. 132-133. 
62 Jean Bode relate ainsi ses debuts dans la diffusion de la poesie canadienne : « Je decidai done, en Janvier 
1964, de fonder le Centre de Diffusion de Poesie canadienne qui permettrait alors a la poesie de trouver un 
chemin vers une diffusion plus vaste et plus sure. A ce moment-la, les editeurs de poesie etaient deja 
nombreux et les poetes qui publiaient leurs recueils de poemes a compte d'auteur pullulaient. Mais les uns 
et les autres connaissaient d'enormes problemes de distribution et la plupart des recueils publies 
demeuraient introuvables dans les librairies. Les Editions Hexagone, par exemple, publiaient depuis un bon 
moment des ceuvres de tres grande valeur, et, malheureusement, toute cette production exemplaire 
dependait des efforts d'un seul homme : Gaston Miron. En Janvier 1964, Gaston Miron me confiait, par 
contrat, la vente exclusive des ceuvres publiees par l'Hexagone et m'apportait son fonds d'edition. C'etait 
un depart. D'autres editeurs ont suivi, puis des poetes valables qui avaient publie a compte d'auteur m'ont 
apporte des ceuvres qui pourrissaient dans des greniers ou dans des hangars. Le Centre de Diffusion de 
Poesie canadienne etait ne! . [...] Nous avons maintenant . [en 1969] des contrats avec une vingtaine de 
maisons d'edition qui publient de la poesie canadienne. Avec un stock de plus de 3000 ouvrages, nous 
assurons la distribution, chez les libraires, dans les bibliotheques, dans les colleges et dans les universites, 
des ceuvres de plus de quatre-vingt poetes. » C. BERNIER, « J'ai voulu recuperer les ceuvres de nos poetes 
(Jean Bode) », Vient deparaitre, vol. 5, n° 2, avril 1969, p. 21-22. 
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commandes » . En plus, Deom « nous faisait attendre tres longtemps avant de nous 

remettre le produit de nos ventes »64, ce qui peut facilement mettre 1'editeur dans une 

situation delicate. 

Incidemment Jean Bode, directeur de la Librairie Deom, lui-meme editeur et president de 

l'Association des editeurs canadiens, raconte les difficultes des editeurs pour leur 

distribution, a savoir le manque de librairies et un service d'office balbutiant. L'office 

existe mais demeure peu repandu au milieu des annees soixante : 

Les problemes que posent la distribution sont a ce point complexes qu'a ce 
jour, ils sont restes quasi insolubles. L'immensite du territoire de la province 
de Quebec et le nombre insuffisant de librairies veritables expliquent les 
raisons qui ont empeche les editeurs canadiens d'etablir un service leur 
garantissant, lors de la publication, la distribution d'une partie substantielle du 
tirage. 

Comme la plupart du temps les editeurs ne connaissent pas non plus 
l'importance commerciale des librairies existantes, le service d'office etabli 
apres plusieurs annees de travail ne representent qu'approximativement le 
marche dont ils disposent. Pour atteindre, a travers la province, les points de 
vente susceptibles de vendre leur production, il faudrait aux editeurs une 
publicite si considerable qu'elle entrainerait des depenses trop onereuses.65 

Le sujet semble si important aux yeux du president de l'AEC qu'il revient a la charge 

quelques mois plus tard en detaillant cette fois les avantages de l'office pour les libraires : 

Un des premiers points qui pourrait etre developpe est le service d'office. [...] 
L'acceptation d'un service d'office a un exemplaire de la production d'un 
editeur n'engage en rien l'avenir d'un libraire. II se reserve une faculte de 
retour qui lui permet de se debarrasser des invendus apres un certain temps 
mais lui donne surtout l'occasion d'etre a la page et de mettre a la disposition 
de sa clientele les nouveautes canadiennes-francaises. 

Faute de cette possibilite de distribuer automatiquement une partie de leur tirage, les 

editeurs demeurent obliges de visiter les libraires un a un pour leur vanter leurs livres, ce 

qui devient une operation tres lourde, voire impossible a supporter lorsque le niveau des 

ventes ne permet pas de payer le deplacement. Ce ne sont pas tous les editeurs, loin s'en 

A. HORIC, Monparcours d'editeur avec Gaston Miron, p. 125. 
A. HORIC, Monparcours d'editeur avec Gaston Miron, p. 132. 
J. BODE, « Distribution et diffusion », Vient deparaitre, vol. 1, n° 3, mars 1965, p. 9. 
J. BODE, « Point de vue d'un editeur-libraire », Vient deparaitre, vol. 1, n° 8, novembre 1965, p. 31-33. 



P2 Chapitre 7 221 

faut, qui peuvent compter sur un reseau de representants comparable a celui de Granger 

Freres. 

A partir de la fondation des Editions HMH en 1960, Claude Hurtubise conclut lui aussi 

une entente de distribution avec la societe Fomac pour lui fournir, moyennant redevance, 

des « services de vente, d'entreposage, de livraison, de facturation, de comptabilite 

clients, etc. »67. Hurtubise explique cette formule dans une lettre adressee a la 

Commission Bouchard : «En somme, les Editions HMH Ltee ne transigent jamais 

directement avec les clients : libraires ou collectivites. C'est toujours la firme Fomac qui 

accomplit ces operations comme elle le fait pour les editeurs francais qu'elle represente et 

distribue au Canada. »68 Deux seules exceptions sont prevues a ces accords : il est 

possible pour HMH de vendre directement a la CECM ou au gouvernement du Quebec. 

Fomac apparait ainsi comme une des premieres societes a prendre en charge, sans etre 

elle-meme active dans le commerce de detail, la diffusion et la distribution d'editeurs 

quebecois. II faut toutefois noter que ces editeurs sont lies de tres pres a Fomac : Gaston 

Miron en est directeur commercial, tandis que Claude Hurtubise en est vice-president. 

Pour un editeur ne disposant pas de tels contacts, une des solutions envisageables a ce 

probleme de diffusion-distribution consiste a ouvrir soi-meme une librairie : celle-ci 

pourra faire office de salle de montre ou les clients sont assures de trouver les ouvrages 

inscrits au catalogue, en plus de prendre en charge tout l'aspect logistique relatif a la 

facturation et a l'expedition des livres. Cette option s'avere tout indiquee pour les 

editeurs de manuels scolaires, qui peuvent de cette facon rentabiliser leurs efforts pour 

developper leur clientele institutionnelle en vendant les livres d'autres editeurs en meme 

temps que les leurs. En outre, le fait de cumuler la marge de profit de l'editeur et du 

libraire leur donne une certaine latitude pour negocier avec leurs clients une remise 

superieure a celle de leurs concurrents. 

67 Lettre de Claude HURTUBISE, des Editions HMH Ltee, a Clement SAINT-GERMAIN, secretaire de la 
Commission d'Enquete sur le Commerce du Livre, 20 mai 1963. BAnQ, Fonds Commission Bouchard. 
68 Lettre de C. HURTUBISE a C. SAINT-GERMAIN, 20 mai 1963. 
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Le Centre educatif et culturel (CEC), fonde par Georges Nadeau en 1956, opere sa propre 

librairie des l'annee de sa fondation. Le CEC ouvrira meme une seconde librairie sur la 

rue Sherbrooke Ouest quelques annees plus tard, celle-la contenant en 1963 quelque 

26 000 titres et destinee avant tout au grand public69. 

Le Centre de psychologie et de pedagogie (CPP), editeur scolaire fonde en 1945, opere 

lui aussi sa propre librairie, baptisee « Centrale du livre », a partir de decembre 196370. 

De toute evidence, le depot du rapport Bouchard a une influence directe sur la creation de 

cette filiale du CPP. Le statut de librairie de la Centrale du livre est d'ailleurs si important 

aux yeux de ses dirigeants que des le lendemain du jour ou la SLC adopte une resolution 

defmissant ce qu'est une librairie accreditee, Fernand Seguin et Raymond Houde, 

respectivement president et directeur general de la Centrale du livre, signent un 

formulaire attestant que leur librairie repond a toutes les normes d'accreditation71. 

Evidemment, 1'adoption a venir d'une legislation sur le commerce du livre fait craindre le 

pire aux dirigeants du CPP, entreprise qui n'eveille aucune sympathie dans le milieu en 

raison des nombreuses allegations de conflits d'interet la concernant dans le rapport 

Bouchard72. 

Dans un document adresse au MAC, la SLC dresse en 1968 un portrait de la distribution 

des livres en librairie. 

Les libraires quebecois ont trois sources d'approvisionnement: 
a) les editeurs canadiens pour les livres qu'ils editent; 
b) les representants (exclusifs ou non) d'editeurs francais, beiges et 

suisses; 
c) les editeurs et commissionnaires francais, beiges et suisses. 

D'apres des documents de BAnQ, Fonds Commission d'enquete sur le commerce du livre dans la 
province de Quebec, la librairie ou se fait le commerce de gros est situee au 190, rue Sauve O. D'apres ces 
archives, 71% des titres de la librairie du 766 Sherbrooke O. appartiennent au domaine « culturel » et 75% 
des ventes sont enregistrees aupres du grand public. 
70 Selon le Registraire des entreprises du Quebec. 
71 Le document est date du 13 juillet 1965. BAnQ, Fonds CSL, boite 27. 
72 Plusieurs auteurs du CPP faisaient partie des comites charges, au sein du Departement de 1'Instruction 
publique, d'approuver les manuels scolaires, ce qui leur permettait de favoriser leurs propres ouvrages au 
detriment de la concurrence. La seconde partie du Rapport de la Commission d'enquete[...] signe par 
Maurice Bouchard est d'ailleurs consacree a decortiquer les nombreux conflits d'interets qui marquent non 
seulement le CPP, mais plusieurs autres acteurs de 1'edition scolaire. 
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La source A etant locale, le service est rapide. 
La source B bien que locale n'est pas rapide car les representants n'ont pas 
toujours des stocks qui permettent la fourniture immediate aux libraires de 
tous les titres dont ils sont distributeurs. 
La source C est lente car, par transport maritime, il faut compter en general de 
4 a 6 semaines pour une livraison. 

Ce tableau comporte quelques points d'interet. Notons que les editeurs canadiens, selon 

ce document, ont pour habitude de se distribuer eux-memes. On note egalement 1'absence 

des grossistes qui deviennent plutot, selon la terminologie utilisee, des « representants 

non exclusifs» presents aux cotes des representants exclusifs. Enfin, les librairies 

continuent a l'occasion d'importer directement des livres74. 

II importe aussi de remarquer une pratique tres repandue durant les annees 1960, celle du 

representant depositaire. Comme nous pouvons le remarquer dans la liste reproduite a 

l'Annexe 4, des maisons comme Fides, la Centrale du livre, les Editions Francaises, 

Librairie Dussault, Librairie Garneau, Lemeac, parallelement a leurs exclusivites ou a 

leurs conditions, concluent des ententes avec des editeurs europeens pour recevoir leur 

fonds en depot. II s'agit d'une pratique commerciale en usage depuis la creation de La 

Palatine en 1949 ou de Fomac en 1952, et qui represente une evolution par rapport aux 

achats fermes auxquels ont ete astreints les grossistes pendant plusieurs annees, et qui ont 

ralenti le commerce du livre au Quebec en raison des risques d'invendus. La formule du 

depot non exclusif permet de reduire les risques et d'augmenter le nombre de volumes en 

stock pour le representant canadien, tout en ameliorant la disponibilite des livres en sol 

canadien pour l'editeur europeen. En revanche, elle n'encourage pas les agents canadiens 

a entreprendre des efforts de promotion qui pourraient beneficier a des competiteurs. De 

plus, la confusion resultant du maintien de deux ou trois depots de livres chez des 

competiteurs devient a terme contre-productive. La distribution est alors tres 

decentralisee et le marche tres fragmente. 

SLC, Requite au Ministre des Affaires culturelles : [...], 3 juin 1968, p. 1. 
74 Herve OUELLET, representant chez Lemeac de 1965 a 1972, raconte que « Tu avais beau etre exclusif 
d'une maison, si quelqu'un voulait en avoir de l'Europe, de cette exclusivite, il passait par un 
commissionnaire, qui en achetait et lui revendait. [...] Comme tout le monde se concurrencait, le marche 
etait une jungle. » Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 aout 2006. 



P2 Chapitre 7 224 

En effet, avec la presence d'autant d'agents sur le terrain, comment les libraires peuvent-

ils s'y retrouver? Pour les aider a demeler ce fouillis, le CSL publie une Liste des 

representants, agents exclusifs, depositaries, etc... des editeurs europeens du livre en 

langue frangaise au Canada15. Dans la lettre de presentation signee par J.Z. Leon 

Patenaude qui accompagne cette liste, on precise que le CSL, pourtant mieux place que le 

libraire moyen pour colliger l'information, «ne peut controler la veracite des 

renseignements ou 1'exactitude des reponses obtenues, particulierement au sujet des 

exclusivites». D'ailleurs, la liste elle-meme n'est pas exempte d'informations 

contradictoires : les Editions France-Quebec s'affichent comme « agent exclusif» de 

Robert Laffont, tandis que Armand de Leseleuc se presente comme « agent representant » 

des maisons du distributeur fran9ais Forum, dont fait partie Robert Laffont. Comme si ce 

n'etait pas suffisant, il existe a Montreal un Bureau d'information permanent des Editions 

Robert Laffont. 

Ces informations mettent en relief une disorganisation manifeste, a la fin des annees 

1960, mais temoignent en meme temps d'une reorganisation ou chacun tente de se 

positionner avantageusement sur l'echiquier de la distribution. On y retrouve des 

grossistes qui tentent de glaner quelques exclusivites, tandis que d'autres se tournent 

plutot vers la condition. Une seconde vague d'editeurs europeens, apres celle des annees 

1950, accordent l'exclusivite a des representants canadiens consacrant la majeure partie 

de leurs efforts de diffusion a un seul ou a un nombre restreint de clients. Enfin, plusieurs 

agents jouent un simple role de courtier76. 

La Librairie Dussault, comme nous l'avons vu au debut de ce chapitre, parvient 

rapidement a mettre la main sur des exclusivites d'editeurs europeens importants 

(Dargaud, Grund, Societe du Nouveau Littre) et utilise le meme modele dans le cas des 

editeurs locaux que sont le Cercle du Livre de France et les Editions du Levrier. Dussault 

continue en parallele a vendre sans exclusivite les fonds de certains editeurs comme 

75 CSL, « Liste des representants, agents exclusifs, depositaries, [...] », 12 juillet 1968. II s'agit de la 4e 

edition de cette liste, mais on ne sait pas pour autant a quelle date a ete constituee la toute premiere. La liste 
est reproduite a l'Annexe 4. 
76 Des agents tels Jacques Saint-Loup, Camille Lavallee, Armand de Leseleuc et Raymond Beaule jouent ce 
role de courtiers, sans necessairement avoir d'entrepot en propre (voir Annexe 4). 
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Dunod, Eyrolles et Gauthier-Villars. Le Centre educatif et culturel, de son cote, devient 

l'agent exclusif au Canada des editeurs Bordas, Colin-Bourrelier, Aguilar, Mondadori et 

Time-Life. 

La Librairie Lemeac represente en exclusivite l'editeur francais Dangles tout en etant 

depositaire de Dunod, Masson et Eyrolles. Lemeac est grossiste depuis les annees 1950. 

Germain Lapierre se souvient que le pere Lemeac « avait ouvert une librairie sur la rue 

Laurier. II avait aussi du gros, des livres d'arts. On ne connaissait pas 9a. C'etait la 

premiere fois qu'on distribuait des livres de Rodin »77. Herve Ouellet, representant a la 

Librairie Pony puis a la Librairie Hachette jusqu'a la fermeture du departement de gros 

en 1964, a laquelle nous reviendrons au chapitre suivant, raconte avoir fait prendre de 

1'expansion aux activites de gros de Lemeac en y amenant la clientele de libraires et de 

magasins a rayons qu'il avait developpee chez Hachette, ce qui totalisait « alentour d'une 

centaine de clients dans la region de Montreal en incluant les chaines comme Classic »78. 

Auparavant, Lemeac operait un service de diffusion aupres des bibliotheques, mais il ne 

servait pas les librairies de detail et les tabagies. Ouellet a done monte un service de gros 

chez Lemeac ou il s'est mis a distribuer a peu pres les memes livres aux memes clients 

que ceux qu'il servait chez Hachette. Ironiquement, raconte Ouellet, Lemeac 

s'approvisionnait en livres - a compte ferme - aupres du DEH. Selon Yves Dube, qui se 

joint en 1968 a Lemeac pour y devenir directeur de la collection theatrale qui allait faire 

la renommee de la maison, « la prosperite de la librairie Lemeac tient au fait qu'elle ait 

ete grossiste »79. Au debut de l'annee 1968, comme nous le verrons au chapitre suivant, 

Gerard Lemeac approchera les dirigeants de Hachette pour en obtenir la distribution au 

Canada. Hachette choisira plutot de monter elle-meme sa structure de distribution a 

Montreal80. 

" G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
78 H. OUELLET, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 aout 2006. 
79 Y. DUBE, entrevue realisee par S. FAURE et J. MICHON a Montreal, 27 aout 1990, AGRELQ. Voir S. 
FAURE, Les Editions Lemeac (1957-1988), une illustration du rapport entre VEtat et I'edition, these de 
doctorat soutenue a l'Universite de Sherbrooke, Departement des Lettres et communications, 1992, p. 191. 
D'apres Faure, Lemeac publie trois a quatre livres par annee entre 1957 et 1968, avant de se lancer plus 
serieusement dans I'edition par la suite. 
80 Les pourparlers avec Lemeac n'aboutiront finalement qu'a la rendition de manuels de physique et de 
francais publies par Hachette a Montreal en 1961 et 1962. 
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La Centrale du livre distribue, en plus des ouvrages du CPP, les fameuses grammaires de 

Maurice Grevisse publics par Duculot. Meme si elle n'a pas d'autre exclusivite a son 

actif, la maison n'echappe pas au vent de rationalisation qui souffle sur le monde du livre 

au Quebec. «Afin de mieux suivre notre clientele, d'eliminer les longs retards de 
Q 1 

livraison et de rendre l'entreprise rentable » , la Centrale du Livre renonce a vendre une 

myriade de titres de dizaines d'editeurs pour se concentrer sur la distribution non 

exclusive des fonds de quelques gros editeurs europeens : Presses Universitaires de 

France, Delachaux et Niestle, Maison Hatier, Hachette, Editions Gamier, Editions 

Casterman, Editions Larousse, Editions Armand Colin. 

La Librairie Garneau de Quebec obtient quelques exclusivites, mais dans des domaines 

tres disparates et relativement pointus : les Editions PIC, la Carte de vitamines et calories 

de la Librairie Lefrancois, le Centre d'Etudes du Tourisme de l'Universite d'Aix-

Marseille, l'lmprimeur de la Reine a Ottawa (pour le Quebec). Garneau se presente en 

outre comme « representant depositaire d'editions europeennes de langue fran9aise »82, 

sans preciser lesquelles. Garneau n'a jamais appartenu au club des grossistes apres la 

Seconde Guerre, au sens ou l'entreprise ne tente pas de revendre des livres a d'autres 

librairies ou commerces de detail. En revanche, la Librairie Garneau effectue elle-meme 

ses achats en Europe83 et demeure la grande librairie de Quebec. En outre, la liste de ses 

exclusivites laisse deviner des relations d'affaires tant avec les milieux educatifs que 

gouvernementaux. 

Chez Fides, on tente d'obtenir la distribution exclusive des Editions du Cerf, une maison 

a la production considerable dans le secteur religieux. Le Cerf, se rappelle Victor 

Martin84, avait refuse d'agreer a cette proposition pour eviter de choquer ses autres bons 

clients. Fides doit done se contenter de coeditions ou de renditions de succes europeens, 

81 « Memo interne de Paul Desrochers, directeur general, a tous les services - CPP, C. du L. et C. A.-V. », 
sans date [1968]. BAnQ, Fonds CSL, boite 39. 
82 CSL, « Liste des representants, agents exclusifs, depositaries, [...] », 12 juillet 1968. 
83 D'apres V. MARTIN, entrevue realisee par F. BRISSON, 15 Janvier 2007. Garneau achete a l'occasion 
des livres des grossistes lorsque ces derniers ont conclu des ententes avantageuses ou des accords 
d'exclusivite avec des fournisseurs europeens. 
84 V. MARTIN, entrevue realisee par F. BRISSON, 15 Janvier 2007. 
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ce qui demeure une operation profitable dans plusieurs cas. Chez Hurtubise HMH, on 

compte egalement sur plusieurs conditions dont le Bescherelle ou, ce qui revient 

sensiblement au meme, on se presente comme « agent exclusif » de titres bien precis chez 

differents editeurs. Dans le secteur universitaire, les Presses de l'Universite Laval 

effectuent une operation analogue en coeditant plusieurs titres avec l'editeur beige 

Nauwalearts. La Librairie Beauchemin, disparue de la scene des grossistes, demeure 

1'agent exclusif d'une poignee de titres du domaine scolaire. 

Plutot que de confier l'exclusivite de leur fonds a une entreprise existante, les editeurs 

europeens peuvent choisir de la confier a un nouvel agent dont la quasi-totalite des efforts 

de promotion lui seront destines. En visite au Quebec au debut des annees 1960, se 

souvient Victor Martin, le president et directeur-general des editions Fernand Nathan 

rencontre un certain Jolicoeur et lui accorde la distribution exclusive du fonds de sa 
O f _ 

maison . Ce dernier doit toutefois utihser les services de Fides comme sous-distributeur. 

Jolicoeur meurt brusquement; Fides conserve le secteur scolaire de Nathan durant 

quelques annees, mais c'est Raymond Carignan qui obtient le fonds jeunesse de Nathan, 

le plus immediatement profitable. Carignan fonde en 1965 les Editions France-Quebec 

pour adapter, diffuser et distribuer sur le marche canadien les titres produits par la 

Nathan . En 1969, le papier a en-tete des Editions France-Quebec, « distributeur exclusif 

au Canada de Fernand Nathan, editeur », porte aussi la marque de la Librairie France-

Quebec, «librairie agreee par le ministere des Affaires culturelles du Quebec »88. La 

logique voulant qu'un editeur scolaire trouve un avantage a ouvrir sa librairie est done 

egalement valable pour un importateur du meme secteur. Plus encore, Raymond Carignan 

V. MARTIN ajoute que «la distribution exclusive, pour en avoir, il fallait en general dormer certain 
montant important a l'editeur concerne ». Probablement, dit-il, que ce Jolicoeur qui etait riche a sorti un 
gros cheque de sa poche pour obtenir la distribution exclusive de Nathan. Entrevue realisee par F. 
BRISSON, 15 Janvier 2007. 
86 D'apres Registraire des entreprises du Quebec. France-Quebec est vendu a Sogides en 1985. Voir Y. 
TASCHEREAU, « Sogides avale France-Quebec », Livre d'ici, novembre 1983, p. 19. 
87 D'apres J. FORTIN, L 'Aventure. Recit d'un editeur, Montreal, Quebec Amerique, 2000, p. 22. Fortin y a 
travaille durant 2 ans (1972-1974) et avait travaille auparavant pour Larousse durant cinq ans. 
88 La librairie sise au 5329, 12e avenue a Rosemont, soit a la meme adresse que les Editions A cote du logo 
representant les drapeaux quebecois et francais entrecroises, on indique les specialties de la maison: 
manuels scolaires - livres de bibliotheque - librairie generate. En-tete d'une lettre de Raymond 
CARIGNAN, directeur general des Editions France-Quebec, a J.Z.Leon PATENAUDE, du CSL, 17 
novembre 1969. BAnQ, Fonds CSL, boite 42. 
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deviendra l'annee suivante president de la toute nouvelle Association des Libraires du 

Quebec qui succedera a la SLC. 

Larousse, represents en exclusivite au Quebec par les Editions Francaises depuis 1951, 

diversifie ses activites en abordant l'edition scolaire. En 1965, « Larousse mettra fin a 

une entente avec Beauchemin qui, depuis la fin du XIXe siecle, editait sous licence une 

version canadienne du Petit Larousse. »89 En 1968, la maison «lance ses premiers 

volumes scolaires dans sa collection « Pedagogie » qui connaitront le succes pendant plus 

de 15 ans. Les Editions francaises ne cesseront, par la suite, d'accroitre leur presence 

dans le monde du livre scolaire. »90 

Chez Dunod, la representation exclusive devient realite au Quebec en decembre 1967. On 

precise dans une lettre a 1'attention des libraires : 

Afin de vous permettre de recevoir plus rapidement et dans de meilleures 
conditions, les ouvrages que nous editons ainsi que ceux de notre confrere 
Gauthier Villars dont nous assurons la diffusion exclusive, nous avons cree 
une organisation de vente au Quebec : Diffusion Dunod Inc. [...] 
A partir du ler decembre prochain, vous voudrez bien vous adresser pour toute 
commande et toute correspondance a cette Societe qui dispose d'un stock 
important et sera a meme de vous servir rapidement. Vous pourrez ainsi 
effectuer vos reglements directement en dollars canadiens, sans aucune 
formalite ni frais d'importation.91 

A l'egard des conditions commerciales en usage a la fin des annees 1960, on apprend a 

cette occasion que Dunod accepte les retours de livres avant meme son installation au 

Canada, puisque les libraires pourront « comme par le passe, [disposer] de la faculte de 

retour pour les titres non perimes » . M. Vinit annonce en outre «la possibility d'un 

service d'office de nouveautes ». 

89 HELQ 2, p. 380. 
90 

91 

S. ROCHON, « Editions fran9aises : d'abord le marche scolaire », Livre d'ici, avril 1989, p. 6. 
Lettre de R. VINIT, directeur de Dunod Editeur, a Raymond HOUDE, directeur general de la Centrale du 
vre, 16 novembre 1967. BAnQ, Fonds CSL, boite 34. 
La lettre est adressee a Raymond Houde, mais elle ressem 

clients. Lettre de R. VINIT a R. HOUDE, 16 novembre 1967. 

Livre, 16 novembre 1967. BAnQ, Fonds CSL, boite 34. 
92 La lettre est adressee a Raymond Houde, mais elle ressemble fort a une lettre circulaire aux differents 
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Flammarion, proprietaire depuis 1950 d'une librairie au centre-ville de Montreal, cree en 

1968, dans la ville de Quebec, un « depot sans exclusivite d'editions au service du 

libraire canadien » . L'initiative ressemble au modele Fomac; peut-etre les dirigeants de 

Flammarion ont-ils juge qu'il fallait ameliorer la disponibilite des titres Flammarion dans 

la province, tout en continuant d'approvisionner d'Europe les clients qui le preferent. 

Flammarion, comme nous le verrons plus loin, migrera rapidement vers Montreal: 

l'editeur combinera ses forces avec celles de Gallimard pour fonder en 1970 la Socadis 

(Societe canadienne de distribution). 

Dans les domaines specialises, la representation exclusive semble une solution d'autant 

plus appropriee que l'editeur craint peu de mecontenter de gros clients; au contraire, 

l'agent exclusif peut ameliorer la diffusion en utilisant un reseau de contacts dans un 

domaine bien precis. L'Institut de recherches psychologiques se trouve ainsi bien place 

pour etre l'agent exclusif du Centre de Psychologie Appliquee et des tests de Delachaux 

& Niestle, les Techniques francaises distribuent les titres de Mazenod, tandis que les 

Editions de l'lris represented a Montreal l'editeur beige Clair Regard. 

En somme, les agents, libraires et fournisseurs divers voient bien les avantages que 

confere une entente exclusive avec un partenaire europeen. lis tentent de se positionner 

avantageusement en concluant de tels accords, certains defraient des sommes 

significatives pour y parvenir, mais les editeurs europeens ne sont pas tous prets a se Her 

a un agent canadien. Detenir une exclusivite n'empeche pas que des clients canadiens 

s'approvisionnent directement en Europe, les depots non exclusifs sont nombreux, les 

editeurs etrangers jaugent leurs options, les agents locaux se font la lutte. La situation est 

confuse et les libraires s'appro visionnent ou ils peuvent, en fonction de leurs relations 

commerciales et de leur pouvoir d'achat. 

L'entreprise est presentee ainsi dans CSL, « Liste des representants, agents exclusifs, depositaries, [...] », 
12juillet 1968. 
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Les regroupements d'achats : Coopsco et l'ACDLR 

Avec une telle disorganisation de la distribution, il n'y a rien d'etonnant a ce que des 

libraires se regroupent pour tenter d'obtenir leurs livres dans les meilleures conditions 

possibles. De tels regroupements s'effectuent du cote des librairies cooperatives presentes 

sur les campus etudiants de meme que par les libraires specialises dans le domaine 

religieux (ACDLR). 

En 1967, dans son memoire au ministre des Affaires culturelles, la SLC s'inquiete de 

1'apparition de nouveaux et dangereux concurrents comme la Federation des 

Cooperatives Etudiantes du Quebec, qui 

vient de faire son entree en scene. Elle passe des accords avec des editeurs 
europeens pour ouvrir une centrale d'achat et elle lance une campagne dans 
les maisons d'enseignement pour susciter la creation du plus grand nombre 
possible de cooperatives locales alimentees par elle.94 

A cette epoque ou les Cegeps sont mis sur pied et ou les baby-boomers parviennent aux 

etudes superieures, le nombre de librairies de campus au Quebec passe de 27 en 1966-67 

a 60 en 1973-7495. Malgre cette croissance, la Federation des Cooperatives Etudiantes se 

trouvera au bord du gouffre en 1970 en raison de problemes de gestion96. Elle fera 

effectivement faillite en 1973, ce qui provoquera la fermeture de plusieurs cooperatives 

en raison de leur isolement et de leur manque de soutien. La faillite de la FCEQ est meme 

suivie d'un moratoire decrete en 1973 sur la creation des nouvelles cooperatives en 

milieu scolaire, moratoire qui ne sera leve qu'en 198097. 

SLC, « Memoire [...]», Janvier 1967, p 4. 
95 D'apres des donnees issues de Librairies de campus, Statistique Canada (n° de catalogue 63-219), 1966-
67 a 1973-74. 
96 D'apres une lettre de Me Michel DESMARAIS, President de la Commission de gestion de la Federation 
des Cooperatives Etudiantes du Quebec, datee du 30 juin 1970 [et envoyee aux creanciers], la Federation 
est sur le bord de la faillite et la Commission de gestion a justement ete mise sur pied pour retrouver des 
bases plus rentables. Le ministere de l'Education a accorde un pret de 100 000 $ pour regler des dettes de 
270 000 $ : la Federation offre done un reglement de 40% de la dette aux creanciers. BAnQ, Fonds CSL, 
boite 96. 
97 Cette levee du moratoire pavera la voie a la creation en 1983 de la Federation des cooperatives 
quebecoises en milieu scolaire (FCQMS), mieux connue sous le nom de Coopsco. La banniere regroupe 
alors une trentaine de cooperatives qui choisissent de s'unir pour profiter de meilleurs services de gestion, 
d'une education a la cooperation et d'un regroupement des achats. D'apres des informations presentees sur 
le site Web de Coopsco, <http://fcqms.com/coopsco/fcqms/activeservice?value=generic3>, 8 fevrier 2007. 

http://fcqms.com/coopsco/fcqms/activeservice?value=generic3
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Les libraires du domaine religieux optent eux aussi pour un regroupement de leurs achats, 

avec la collaboration d'editeurs religieux europeens qui ont accepte de laisser leurs livres 

en depot a Montreal. Selon le libraire Lucius Laliberte, l'Association canadienne de 

diffusion du livre religieux aurait debute ses activites en 1964. Le frere Hotte, un frere de 

Saint-Gabriel, en sera l'ame dirigeante durant plusieurs annees. L'ACDLR se charge 

ainsi de la distribution non exclusive d'editeurs religieux francais, beiges et suisses. 

« C'est devenu une sorte de grossiste. Une partie de la clientele des libraires grossistes 

depuis 1950 a change de mains, a un moment donne dans les annees 1960, aux mains de 

ce groupement de libraires » . Pour Fides, cela represente « un certain coup », mais le 

chiffre d'affaires perdu suite a la creation de l'ACDLR a ete remplace par l'expansion 

des librairies regionales. 

Au tournant des annees 1970, l'ACDLR devient tout simplement l'ACDL, Association 

canadienne de diffusion du livre, ce qui semble indiquer un elargissement de ses activites 

au-dela du livre religieux. L'ACDL connait une popularite croissante aupres des libraires 

independants, avec 59 librairies membres en 197399 et 86 membres a la fin de 1974. En 

plus d'un service de depot a Montreal que les editeurs europeens n'ayant pas d'agent 

exclusif au Canada peuvent utiliser, ce qui permet aux libraires quebecois d'obtenir les 

livres rapidement lorsqu'ils en ont besoin, l'ACDL offre un service de groupage des colis 

pour les libraires et un service de telex, en plus de bureaux a Paris et a Bruxelles pour 

effectuer le suivi des commandes100. 

ys V. MARTIN, entrevue realisee par F. BRISSON, 15 Janvier 2007. 
99 Publicite, « Association canadienne de diffusion du livre inc. », Vient deparaitre, vol. 9, n° 4, nov. 1973, 
p. 14. 
100 Le texte d'une publicite de l'ACDL decrit bien le fonctionnement de l'association : « Une association 
qui, financierement, fonctionne uniquement pour le benefice des « gens de la profession ». Une association 
d'avenir quand on constate l'interet de plus en plus grand qu'elle suscite chez les libraires et editeurs (fin 
1974 : 86 librairies, sans compter les succursales). Une association qui a obtenu d'heureux resultats par son 
S.D.L. (Service de Depot du Livre), S.G.L. (Service de Groupage du Livre), et enfin son service de telex. 
Une association qui, loin de stagner dans son organisation de depart, ameliore, etend ses services toujours 
dans le but d'eviter que le livre ne devienne une denree de plus en plus rare. » ACDL [Publicite], « Qu'est-
ce que l'ACDL? », Vient de paraitre, vol. 11, n° 2, avril 1975, p. 87. Voir aussi ACDL [Publicite], 
« Association canadienne de diffusion du livre inc. », Vient deparaitre, vol. 13, n° 4, nov. 1977, p. 48. 
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L'ACDL est soutenue par des subventions du ministere des Affaires culturelles, a hauteur 

de 10 000 $ en 1972. Le MAC tient cependant a garder le secret sur cette subvention 

puisqu'elle favorise, en fin de compte, la diffusion du livre francais plutot que celle du 

livre quebecois. Dans le contexte du debut des annees 1970 que nous aborderons au 

chapitre 9, marque par des controverses sur «l'invasion etrangere », un tel soutien 

s'avere delicat. Le sous-ministre du MAC, Guy Fregault, en glisse un mot au consul 

general de France a Quebec, Jean-Marcel Bouquin, lors d'une rencontre a l'ete de 1972. 

D'apres une depeche de ce dernier, Fregault lui 

fait part de l'inquietude des milieux gouvernementaux en ce qui concerne les 
repercussions facheuses que pourrait amener la divulgation du montant des 
subventions accordees, sans contrepartie de notre part, par le gouvernement 
quebecois a la diffusion et a la promotion du livre francais et notamment 
l'aide apportee depuis plusieurs annees a l'ACDL.101 

Guy Fregault demande en outre a son interlocuteur de considerer 1'octroi d'une 

subvention equivalente a celle du MAC, de la part de la France, de facon a pouvoir 

repondre aux critiques que la divulgation de ce soutien a l'ACDL pourrait susciter. La 

reponse de la France a cette requete demeure inconnue, mais le consul indique que 

Taction de l'ACDL a un effet positif reel: « On se doit de souligner que l'ACDL, grace 

au service de transport du livre par avion depuis Paris et notamment au systeme de 

groupage et d'eclatement des envois, a considerablement ameliore la distribution du livre 

francais au Quebec »102. 

* * * 

Le systeme des grossistes, victime de son inefficacite et de la multiplication des acteurs 

sur le marche, se fissure et tombe en morceaux au cours des annees 1960 bien que la 

representation «non exclusive » demeure tres repandue. D'une part, les editeurs de 

manuels scolaires comme le CPP et le CEC ouvrent des librairies pour vendre leurs 

101 Depeche de Jean-Marcel Bouquin, consul general de France a Quebec, a Maurice Schumann, ministre 
francais des Affaires etrangeres, 8 aout 1972. Consulat de France a Quebec, carton 46, CADN. Cite par P. 
ROY, Le livre francais au Quebec, 1939-1972, p. 208-209. 
102 Depeche de Jean-Marcel Bouquin, consul general de France a Quebec, a Maurice Schumann, ministre 
francais des Affaires etrangeres, 8 aout 1972. Consulat de France a Quebec, carton 46, CADN. Cite par P. 
ROY, Le livre franQais au Quebec, 1939-1972, p. 209. 
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manuels scolaires et se lancent eux aussi dans 1'importation et la revente de livres aux 

ecoles, ce qui avive la concurrence dans le marche institutionnel. D'autre part, les 

editeurs europeens attribuent de plus en plus de mandats d'exclusivite a des representants 

canadiens, ce qui a pour effet de rendre obsolete 1'intermediate des grossistes. A 

Larousse, Marabout et Presses de la Cite, adeptes des les annees 1950 de la representation 

exclusive, viennent ainsi s'ajouter Fernand Nathan, Dunod, Dargaud et quelques autres. 

Flammarion ouvre un bureau de representation non exclusif a Quebec. La strategie des 

editeurs europeens pour distribuer leurs livres au Quebec demeure variable, mais une 

reorganisation s'effectue et la tendance vers la representation exclusive, telle qu'elle se 

pratique en France, semble se confirmer. 

Des lors, les grossistes doivent s' adapter et revoir leur mission. La Librairie Beauchemin 

recentre ses activites sur l'edition scolaire. Fides et Dussault multiplient les librairies. 

Dussault se montre particulierement ouvert au changement et obtient plusieurs contrats 

de representation exclusive, y compris quelques-uns avec des editeurs locaux comme le 

Cercle du livre de France et les Editions du Levrier. Comme le montre l'annuaire dresse 

par le CSL, la presence simultanee de deux systemes de distribution du livre rend la 

situation tres confuse. Pour les editeurs canadiens comme L'Hexagone ou les Editions du 

Jour, beneficier d'une distribution efficace assortie de conditions avantageuses demeure 

un defi. 

Les libraires, de leur cote, devant cette pagaille generalisee de la distribution du livre, 

s'adressent a qui ils peuvent pour obtenir leurs livres, souvent a un grossiste comme 

Dussault ou au DEH, mais apprecient egalement les services d'un Presses Select dont le 

camion s'arrete periodiquement a leurs portes avec les titres du jour. Etant donne la 

dispersion des commandes entre les differents fournisseurs, l'obtention d'exclusivites de 

la part d'editeurs europeens demeure assortie de certains pieges, notamment celui de voir 

les grossistes concurrents s'approvisionner aupres de commissionnaires europeens. 

Par contre, la formule des depots non exclusifs ne s'avere pas meilleure. Elle permet de 

reduire les risques et d'augmenter le nombre de volumes en stock pour le representant 
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canadien, et ainsi d'ameliorer la disponibilite des livres en sol canadien, mais elle 

n'encourage pas les agents canadiens a faire des efforts de promotion puisque ces efforts 

pourraient beneficier a des competiteurs. La fermeture de Fomac, au milieu de la 

decennie, et la fermeture du depot Flammarion de Quebec en temoignent. La recherche 

de formules viables est une constante des annees 1960 et des structures stables comme les 

Messageries internationales du livre de Hachette, la Socadis de Gallimard et de 

Flammarion, et l'Agence de distribution populaire relancee par Pierre Lesperance, ne 

verront le jour qu'a la fin de cette decennie. 



CHAPITRE 8 

La reorganisation d'Hachette 

Dans le contexte evoque au cows des precedents chapitres, celui de l'attente d'une 

reglementation et d'une grande disorganisation de la distribution du livre, Hachette est 

un des acteurs europeens les plus presents sur le territoire quebecois. Alors que des 

editeurs comme Larousse, Marabout et Flammarion mettent sur pied des entreprises dont 

la portee demeure limitee, la presence de Hachette au Quebec revet des visages multiples. 

Outre l'entente avec Benjamin News dont nous avons fait etat plus haut pour la 

distribution des periodiques, le DEH sollicite la clientele des libraires et des institutions 

de la Belle Province en tant que fournisseur. Durant la periode que nous aborderons dans 

ce chapitre, nous assisterons a l'acquisition de la Librairie Pony par Hachette et a la 

creation d'un departement de gros au sein de cette librairie. Hachette devient ainsi la 

seule entreprise europeenne a diriger des activites de grossiste au Quebec meme. 

Hachette mettra un terme a cette activite apres la publication du rapport Bouchard, mais 

n'en continuera pas moins a explorer diverses formules pour developper ses activites 

canadiennes, tant du cote de l'edition scolaire que de la gestion des kiosques du metro. A 

travers les incertitudes qui marquent, durant les annees 1960, la chute du regime des 

grossistes et la recherche de nouvelles formules, Hachette deviendra un des premiers 

editeurs europeens a creer en sol quebecois, en 1968, une filiale a part entiere destinee a 

distribuer en exclusivite certaines de ses collections, en l'occurrence « Le Livre de 

Poche » et les collections les plus populaires de livres jeunesse et de romans policiers. En 

raison de son organisation commerciale puissante, Hachette sera egalement le premier 

editeur francais a pouvoir faire respecter les exclusivites qu'elle accordera a sa filiale 

canadienne. 
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1958 : Achat de la Librairie Pony 

En aout 1958, Aristide Pony vend sa librairie a Hachette pour la somme de220 192$1.Le 

commerce sera rebaptise Librairie Hachette Canada en juin 19592. Aristide Pony demeure 

toutefois president et directeur de la librairie pendant une periode d'interim d'un an 

durant laquelle son successeur pourra etre forme3. 

En novembre 1958, il est decide que l'organisation de la librairie subisse plusieurs 

modifications. Des amenagements sont prevus a l'entrepot de la rue Labelle au debut de 

1959 : la salle de vente consacree a la vente en gros occupera le premier etage, tandis que 

1'expedition sera transferee au deuxieme etage. «Le Departement de Gros devra 

dorenavant facturer la librairie de detail en lui accordant une remise de 40% afin de 

pouvoir etablir un compte d'exploitation separe pour le gros et le detail. »4 Par ailleurs, il 

y a desormais des comptes tres detailles a rendre a Paris chaque mois : etat de la 

tresorerie et des salaires et appointements divers, en plus du bilan annuel. La Librairie 

Pony doit aussi placer ses commandes aupres du DEH, a moins d'exception, et collaborer 

avec le DEH pour la publicite, la promotion, la participation a des expositions, etc. Les 

abonnements de l'Agence Canadienne Hachette sont transmis a la Librairie Pony le ler 

Janvier 1959. Mme B.D. Simpson, qui avait fait sa marque dans le monde du livre lors de 

la Seconde Guerre mondiale en lancant sa propre maison d'edition, travaillera a la salle 

' D'apres un projet de contrat depose a 1'IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 B4. Les proces-verbaux des 
assemblies du Conseil d'administration de la Librairie J.A. Pony Ltee du 13 aout 1958 qui se sont 
succedees a 15h, 15hl5, et 16hl5 relatent ce changement de propriete. On y apprend aussi que la librairie 
signe un bail de 10 ans, au loyer de 325$ par mois, pour le local du 554, Ste-Catherine Est, qui appartient a 
un certain Gaston Descotes. De plus, la librairie signe un bail de 10 ans pour le local du 1289 Labelle (95$ 
par mois) et l'entrepot du 1265 Labelle (300$ par mois), qui est contigu au local de la rue Ste-Catherine. La 
librairie prend en outre une option d'achat (valide pour 9 ans, au prix de 100 000$), pour Fimmeuble du 
1263, 1265, 1265a et 1267 Labelle, qui appartient a Aristide Pony. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 
B4. 
2 D'apres un document manuscrit intitule « Librairie Hachette Canada », 13 octobre 1972. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C31 B5. Ce document confirme le prix d'achat de 220 000$. 
3 D'apres le proces-verbal de l'assemblee du Conseil d'Administration de la Librairie J. A. Pony Ltee du 10 
decembre 1958, Germain Cadieux est embauche a titre d'assistant-gerant pour un an, apres quoi il prendra 
la releve de M. Pony. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 B4. 
4 Proces-verbal de l'assemblee du Conseil d'Administration de la Librairie J. A. Pony Ltee du 25 novembre 
1958. Les administrateurs de l'entreprise ont alors pour nom Geoges A. Roy, J. Aristide Pony et Arcade 
Roy. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 B4. 
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de vente aux collectivites a partir du ler mars 19595. Elle sera payee a commission. Herve 

Ouellet, representant de la Librairie Pony aupres des libraires de la region de Montreal 

depuis 1949 (un 2e representant s'occupait des libraires en dehors de la region 

montrealaise), demeure quant a lui a l'emploi du grossiste malgre le changement de 

proprietaire6. M. Ouellet dit qu'il vendait surtout «des anciennes editions ou des 

collections populaires ». 

Les plans d'avenir sont deja tires, et Hachette n'entend pas se limiter a la Librairie Pony : 

« Une fois la salle de vente organisee et fonctionnant, il est entendu que la Librairie Pony 

pourra, avec l'accord du Departement Etranger Hachette, ouvrir des succursales au fur et 

a mesure que l'occasion s'en presentera. »7 

Non seulement Hachette veut-elle ouvrir de nouvelles librairies, mais elle veut d'abord et 

avant tout y vendre ses propres livres. On peut penser que les opposants qui affronteront 

Hachette au cours des annees subsequentes se seraient delectes de mettre la main sur ce 

document: 

La librairie de detail de la Librairie Pony et les succursales qui seront 
ouvertes, donneront un etalage privilegie aux ouvrages du fonds Hachette 
dans la mesure du possible. [...] Les activites de la Librairie Pony doivent 
d'une facon generate, etre reorientees afin d'assurer la plus grande vente 
possible aux ouvrages du fonds Hachette, cette reorientation devra toutefois, 
et dans toute la mesure du possible, se realiser sans perdre la vente des 
ouvrages populaires vendus en ce moment par la Librairie Pony et qui ne 
nuisent pas a la vente du fonds Hachette.8 

Ces politiques ont eu des effets bien tangibles et les editeurs quebecois, selon Jacques 

Hebert, en ont rapidement subi les consequences : 

Comme tous les editeurs, je n'ai pas oublie la vente de la Librairie Pony, 
situee au cceur du Montreal francophone, a la Librairie Hachette, debut 1959. 

5 Max TEYSSOU ecrit de B.D. Simpson, dans une lettre a A. MARGERIE du 16 avril 1959, qu'elle est « la 
meilleure vendeuse du Canada (c'est une Bernardet canadienne avec des ans en plus et qui donne dans le 
religieux). »IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
6 H. OUELLET, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 aout 2006. 
7 Proces-verbal de l'assemblee du Conseil d'Administration de la Librairie J. A. Pony Ltee du 25 novembre 
1958. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 B4. 
8 Proces-verbal de l'assemblee du Conseil d'Administration de la Librairie J. A. Pony Ltee du 25 novembre 
1958. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 B4. Nous soulignons. 



P2 Chapitre 8 238 

Du jour au lendemain, les livres quebecois disparurent des vitrines et des 
comptoirs pour etre confines dans les coins sombres. Bien entendu, Hachette 
refusait les services d'office, et il fallait la supplier pour qu'elle accepte 
quelques rares exemplaires de nos meilleurs livres.9 

Les editeurs canadiens veulent une reciprocity 

Durant un nouveau voyage a Montreal, en 1959, Max Teyssou fait part a son patron du 

mecontentement de plusieurs editeurs canadiens qui tentent d'obtenir une diffusion en 

France. 

Tout le monde ici prie Hachette de faire quelque chose pour essayer d'assurer 
une diffusion du livre canadien en France. Une campagne a meme ete montee 
par Tisseyre associe de notre bon ami Marston, sur le theme. Hachette qui 
veut vendre beaucoup au Canada et qui s'y installe doit faire un effort en 
France pour le livre canadien. II le faudra en effet.10 

Certaines mesures sont envisagees, dont celles de demander aux revues litteraires 

francaises de parler un peu des auteurs canadiens. D'apres Teyssou, la position de 

Hachette a l'egard des demandes des editeurs canadiens-francais devrait etre que « notre 

volonte n'est pas a sens unique mais qu'il ne faut pas se dissimuler les difficultes et qu'il 

faudra une collaboration franco-canadienne etroite sur le plan culturel pour arriver a un 

resultat. » n 

Jacques Hebert relate que 1'Association des Editeurs canadiens en est bel et bien venue, 

en 1959, a une entente avec Hachette pour distribuer des livres quebecois en France. Les 

editeurs quebecois en ont ete quittes pour une amere desillusion. 

Apres de laborieuses negotiations, l'Association des Editeurs canadiens signa 
un accord avec Hachette a Paris, le 7 decembre 1959 (les dates sont 
importantes !), pour la distribution de nos livres en France. L'accord prevoyait 
une remise de 50 p.c, un droit absolu de retourner les invendus, le paiement 
par les editeurs quebecois des frais de transport et des taxes. 
Jusque-la, Hachette ne risquait pas sa chemise ! Pour encore reduire les 
risques, elle n'avait accepte que 15 titres quebecois, les meilleurs. Selon les 
titres, le nombre d'exemplaires variait entre 100 et 250. C'est ainsi que, le 22 

9 J. HEBERT, « A propos d'un « vulgaire commerce » », Vient deparaitre, vol. 8, n° 1, mars 1972, p. V. 
10 Lettre de Max TEYSSOU a Andre MARGERIE, 16 avril 1959. IMEC, Fonds Hachette, S02 C35 B4. 
" Lettre de Max Teyssou a Andre Margerie, 16 avril 1959. 
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decembre 1959, pour la premiere fois dans l'histoire, 3690 livres du Quebec 
partaient pour la France. 
Puis, un long silence s'abattit sur ces premiers « accords France-Quebec »... 
Finalement le 7 decembre 1963, soit quatre ans plus tard, nous arriva le 
rapport final de l'operation : Hachette avait reussi a vendre en France et dans 
la francophonie toute entiere exactement 523 livres du Quebec ! Nous avons 
recu un cheque de $606.79 a diviser entre tous les editeurs participants, non 
sans avoir deduit certains frais d'expedition de $222.51. 
Quelques editeurs firent revenir a leurs frais les livres de leurs fonds qui ne 
s'etaient pas vendus. Gaston Miron eut la surprise de constater que Hachette 
n'avait meme pas ouvert les cartons contenant les ouvrages de l'Hexagone... 
qui venaient de passer quatre ans en France. [...] 
Enfm, Hachette avisa notre association que nous devions assumer le cout du 
rapatriement des 2364 livres invendus qu'on voulait nous retourner. Dans un 
geste magnanime, comme parfois en posent les mendiants qu'on exaspere, 
nous avions decide que ces sacres livres finiraient leurs jours en France cotite 

1 9 

que coute : nous les avions donnes a la Delegation du Quebec a Paris ! 

Livres, revues et presse Inc. (1959) 

La fin des annees 1950 est le theatre de 1'arrivee d'une panoplie de nouveaux modes de 

vente, dont une plus grande presence des circulaires dans le courrier commercial, une 

accessibilite plus grande au credit et le developpement de centres commerciaux en 

peripheric des grandes villes. Max Teyssou est enthousiaste a propos de ce dernier 

developpement: 
Nous avons visite en detail les nouveaux centres d'achats et supermarches. 
C'est vraiment extraordinaire et il faudrait une formule pas trop couteuse pour 
coller a ce systeme de vente. Prendre des magasins a tiers (Smith Benjamin 
Hachette) pour les 2 ou 3 principaux, trouver un moyen pour avoir un rayon 
dans les autres (pharmacies ou marchands de cigarettes). Je vois vraiment, en 
dehors meme de la question financement que nous avons raison de jouer avec 
les Benjamin dans cette affaire car ils la sentent beaucoup mieux que les 
Canadiens-francais13. 

Cela donne de l'ambition aux Benjamin qui veulent etre impliques dans toutes les 

activites de Hachette au Canada. Georges A. Roy oppose une certaine resistance et en fait 

part a Teyssou. Distribuer du livre et du periodique, ce n'est pas la meme chose : Charles 
12 J. HEBERT, « A propos d'un « vulgaire commerce » », p. V-VI. C'est Hebert qui souligne. Pour plus de 
precisions sur cet episode et sur la liste des titres expedies en France, voir J. VINCENT, Les Tribulations 
du livre quebecois en France (1959-1985), Quebec, Nuit blanche editeur, 1997, p. 90-96. 
13 Lettre de Max TEYSSOU a [Andre MARGERIE] datee de « Ce lundi » [5 octobre 1959]. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S02 C35 B4. 
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Benjamin, ecrit-il, «ne comprend rien aux imponderables du commerce du livre », 

comme la question de l'image de marque de Hachette14. 

Mais en meme temps, il faut des investissements pour profiter des possibilites nouvelles 

et la tresorerie de la Librairie Hachette Canada ne le permet pas. « Etes-vous prets a 

placer d'autres capitaux au Canada ? Si vous ne l'etes pas, l'appui des Benjamin peut etre 

interessant mais pose des problemes graves »15. Outre le fait que la distribution du livre et 

celle du periodique sont deux metiers repondant a des imperatifs differents, le conseiller 

juridique de Hachette ne voit pas d'un bon oeil de mettre trop d'oeufs dans le panier 

Benjamin. 

Les dirigeants de Hachette se montrent neanmoins ouverts aux propositions des 

Benjamin : la societe Livres, revues et presse inc. (LRP) est ainsi creee en 1959, sur la 

base d'un partage 50-50. LRP ouvre un comptoir de vente de livres et de periodiques 

appele le Royaume du Livre dans le magasin de Maurice Pollack, a Quebec, en 1959. 

Une entreprise semblable ouverte a Ottawa disparait rapidement. Le Royaume du Livre 

est deficitaire en 1959 et en I96016. La formule LRP permet d'operer un rayon de livres 

dans un grand magasin comme Pollack, mais aussi dans une veritable librairie comme 

Burton : 

Le rayon de francais de Burton (Smith and son17) est ouvert. C'est une 
formule heureuse. Le stock est choisi par nous, finance a moitie par les 
Benjamin, puisque c'est Livres, revues et presse qui est debite et qui paie la 
Librairie Hachette Canada. Enfin, le personnel est fourni par Hachette mais 
paye par Burton. La remise est la remise normale de 40%18. 

La formule LRP semble avoir un avenir prometteur, mais sa mise en ceuvre connaitra 

toutefois des rates, puisque la societe LRP cesse toute operation en 1964 et est mise en 

veilleuse19. 

14 Lettre de Georges A. ROY a Max TEYSSOU, 4 aout 1959. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. 
15 Lettre de Georges A. ROY a Max TEYSSOU, 4 aout 1959. 
16 D'apres des documents divers deposes a 1'IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C21 B3. 
' La librairie Burton a ete rachetee par W.H. Smith en 1954. 
18 Lettre de M. TEYSSOU a [A. MARGERIE] datee de « Ce lundi » [5 octobre 1959]. 
19 D'apres des documents divers deposes a 1TMEC, Fonds Hachette, cote S05 C21 B3. 
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La Librairie Hachette Canada 

L'ex-Librairie Pony, de son cote, connait des premieres annees difficiles en raison des 

problemes de personnel qu'elle eprouve. En 1960, Germain Cadieux reprend les renes 

apres le depart de Aristide Pony mais il manque de qualites administratives. Marcel Roy, 

qui lui succede, en a mais ne connait pas le domaine du livre20. II ne reste d'ailleurs pas 

longtemps en poste et est remplace par Arcade Roy. 

Sous la houlette de ce dernier, les affaires de la librairie vont plus ou moins bien, ainsi 

que le demontrent les chiffres des tableaux 8.1 et 8.2. 

TABLEAU 8.1 

CHIFFRE D'AFFAIRES - LIBRAIRIE HACHETTE CANADA, 1958-1962 

Annees 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Detail 
554, Ste-Catherine est 

107 080 $ 
122 120 $ 
154 893$ 
149 446 $ 
126 472 $ 

40% 
29% 
33% 
28% 
26% 

Gr 
1265 A, 

160 613$ 
301 314$ 
311 583$ 
379 756 $ 
356 683 $ 

DS 

Labelle 
60% 
71% 
67% 
72% 
74% 

Total 

267 693 $ 
423 434 $ 
466 476 $ 
529 202 $ 
483 155 $ 

Source : BAnQ, Fonds Commission Bouchard. « Questionnaire a l'intention des importateurs-grossistes » 
rempli par la Librairie Hachette (Canada) Ltee, mai 1963. 

TABLEAU 8.2 
LIBRAIRIE HACHETTE CANADA :ETATCOMPARATIFD'EXPLOITATION, 1962-1964 

Chiffre d'affaires 
$CAN 

Pertenette $CAN 

1962 
483 155 

Gros 
70% 

91 

Detail 
20%21 

196 

1963 
423 818 

Gros 
66% 

Detail 
20% 

41 884 

1964 
360 668 

Gros 
43% 

Detail 
30% 

30 549 
Source : IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C10 B3. Document date du 5 juillet 1965. 

D'apres une lettre de Max TEYSSOU a A. MARGERIE, non datee mais expediee de Montreal le 21 juin 
1960 et recue a Paris le 24 juin. IMEC, Fonds Hachette, cote S02 C35 B4. II s'agit du dernier voyage de 
Teyssou a Montreal dont il subsiste des traces dans les archives. Germain LAPIERRE relate que Max 
Teyssou est passe par la suite aux Messageries de Presse parisienne. Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 
mai 2005. 
21 En plus du gros et du detail, le chiffre d'affaires se compose d'abonnements (4% en 1962 a 8% en 1964) 
et d' « Editions » (6% en 1962 a 16% en 1964), en plus de 3% « France » pour 1964. 
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A partir de 1961, le chiffre d'affaires suit une courbe decroissante et la librairie subit des 

pertes en 1962, 1963 et 1964. Selon un rapport intitule « Canada » signe par « J.D. » date 

de juillet 1965, le phenomene n'est pas unique a Hachette. Ces annees troubles sont 

marquees par une crise du livre analysee par la Commission Bouchard, et par l'attente 

d'une reglementation: «Sur un plan general, ecrit l'auteur de ce rapport, nos 

exportations - comme celles des autres editeurs - ont retrouve leur niveau d'il y a 4 ans, 

apres une chute sensible. Elles represented de 29 a 30% du marche. »22 

II est par ailleurs interessant de noter le declin des activites de gros au cours de cette 

periode. Le departement de gros, non rentable, sera ferme en 1964 : 

Sur le plan de notre intervention locale, nous avons supprime le service de 
gros, deficitaire depuis trois ans, et transfere son activite de distribution de 
Livre de Poche a la Societe Benjamin. Nous avons reorganise la librairie de 
detail et developpe son activite par correspondance.23 

Peut-etre la publication du rapport Bouchard, qui voue les grossistes a la disparition, a-t-il 

aussi ete un facteur dans cette decision? Arcade Roy, quant a lui, a quitte la direction de 

la librairie et a ete remplace par Germain Lapierre . 

Nous avons ete amenes a reorganiser le bureau D.E.H. de Montreal a la suite 
de la « demission » de M. Arcade Roy (due autant a des raisons de sante qu'a 
l'inefficacite de son travail depuis deux ans) et de la reconversion du marche. 
M. Guay assure la visite des provinces francaises. Mme Voglimacci assure le 
secretariat general du bureau, la promotion par correspondance au Canada 
anglais et la visite des librairies de Montreal. En « compte a demi » avec 
Larousse, nous avons engage un representant qui visitera les provinces 
anglaises et qui effectue a l'heure actuelle un stage de formation a Paris. [...] 
Sous la direction de M. Germain Lapierre, le chiffre d'affaires au detail s'est 
tres fortement redresse (50% d'augmentation en moyenne) et l'affaire est 
beneficiaire. Le benefice devrait etre de l'ordre de 20 000$ cette annee.24 

22 Rapport intitule «Canada» signe «J.D. », 12 juillet 1965. Max Teyssou ne serait done plus le 
superviseur des operations de Hachette pour le Canada. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C10 B3. 
23 Rapport intitule « Canada » signe « J.D. », 12 juillet 1965. La chute radicale de la portion du chiffre 
d'affaires attribuable au departement de gros en 1964, dans le tableau 8.2, indique sans doute que ce service 
a ete ferme dans les derniers mois de 1'annee 1964. 
24 Rapport intitule « Canada » signe « J.D. », 12 juillet 1965. Germain LAPIERRE confirme avoir remplace 
Arcade Roy comme gerant de la librairie de detail et du departement de gros. II « a ferme le departement du 
gros sur l'ordre de Hachette a Paris », dit-il. Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 



P2 Chapitre 8 243 

Les clients du DEH peuvent toujours y commander la quasi-totalite des titres disponibles 

sur le marche francais. Le bureau montrealais met toutefois l'accent sur les « grandes 

collections Hachette et exclusivites »25. 

En 1963, dix annees se sont ecoulees depuis 1'accord initial conclu entre Hachette et 

Benjamin News. Le temps de renegocier l'entente est done arrive. Benjamin News 

semble se trouver en position de force, puisque le nouveau contrat redige en 1963 fait etat 

de la cession de 20% des actions de l'Agence canadienne Hachette en faveur de 

Benjamin News, ce qui porte la participation des partenaires dans le capital d'ACH a 

50% chacun26. D'autre part, pour que le controle de LMPP de Quebec demeure lui aussi a 

parts egales entre les associes, Benjamin News cede 25% des actions a la Librairie 

Hachette. Cela porte la participation au capital des LMPP a 50% pour ACH, 25% pour 

Benjamin News et 25% pour Librairie Hachette Paris27. Enfin, le principe de l'alternance 

sera adopte pour la designation de la presidence des deux organismes : l'annee ou un des 

membres de la famille Benjamin presidera l'ACH, un representant de Hachette presidera 

LMPP. 

L'Agence canadienne Hachette, fruit de l'association entre Hachette et Benjamin News, 

voit son chiffre d'affaires progresser de pres de 20% par annee entre 1962 et 1965. Le 

tableau 8.3 decrit la repartition du chiffre d'affaires. 

25 
Publicite du DEH, Vient de paraitre, vol. 1, n° 8, novembre 1965, p. 47. Ces exclusivites sont Calmann-

Levy, Champs-Elysees, Chene, Del Duca (Editions Mondiales), Fasquelle, Fayard, Gallimard (N.R.F.), 
Grasset, Hachette, Horay, La Colombe, Pauvert, Production de Paris, Tallandier, Tchou et Le Livre de 
Poche. 
26 Brouillon de contrat non date [posterieur au 11 mars 1963 en raison de la concordance avec certains 
autres documents du fonds] entre la Librairie Hachette de Paris et Benjamin News. IMEC, Fonds Hachette, 
cote S05 C8 B5. 
27 Selon le proces-verbal d'une assemblee des administrateurs de LMPP du 11 avril 1963. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C8 B5. 
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TABLEAU 8.3 

AGENCE CANADIENNE HACHETTE A MONTREAL : COMPARATIF D'EXPLOITATION, 

1961-1965 

Chiffre d'affaires 
(SCAN) 

Publications 

Quotidiens 

Librairie 

Abonnements 

Total 

Benefice net 

1961/62 

676 861 

8132 

68 096 

6008 

759 098 

21 897 

1962/63 

787 081 

8790 

76 756 

5547 

878 174 

26 696 

1963/64 

972 288 

9242 

82 217 

7561 

1 071 307 

31442 

1964/65 

1 138 053 

10 186 

120 009 

10 260 

1 278 508 

9367 
Source : IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C10 B3, compilation de F. Brisson. L'exercice financier 
de l'ACH va du ler octobre au 30 septembre de chaque annee. 

Notons que les publications periodiques represented environ 90% du chiffre d'affaires de 

l'ACH, ce qui est normal puisque l'ACH constitue le principal canal qu'utilise Hachette 

pour la distribution de ses revues et magazines au Canada. L'element «Librairie » 

designe les livres de poche qui se retrouvent sur le meme reseau de distribution que les 

periodiques, tandis que les elements « Quotidiens » et «Abonnements » demeurent 

negligeables. 

Les livres, quant a eux, sont plutot exportes par le DEH directement a destination des 

clients canadiens, qu'il s'agisse de librairies, bibliotheques, etablissements scolaires ou 

communautes religieuses. Le chiffre d'affaires enregistre par le DEH au Canada pour ses 

livres est legerement superieur a celui des publications periodiques, comme le tableau 8.4 

permet de le constater. 
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TABLEAU 8.4 

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU CANADA, 1964-1965 

DEH 
Expectations 

Achat des filiates 
auDEH 
Total aux tiers 

FF 

A deduire : 
FF 

FF 
Soit en $ CAN^* 
Librairie 
Hachette Canada 
Agence 
canadienne 
Hachette 
Les Messageries 
de presse 
periodique 

Biblioservice 
TOTAL 

$CAN 

$CAN 

SCAN 

Moins: Chiffre 
d'affaires A.C.H. 
inclus dans les 
ventes des LMPP 

SCAN 
SCAN 

1964 

10 568 000 

4 817 000 

5 751 000 
1 263 000 
360 700 

1 120 300 

524 700 

(270 000) 

40 500 
3 039 200 

Profit ou 
(perte) 

(30 549) 

31442 

36 236 

1965 

12 171 000 

5 318 000 

6 853 000 
1 505 600 
304 600 

1 296 800 

554 100 

(286 000) 

27 300 
3 402 400 

Profit ou 
(perte) 

76 001 

9367 

30 178 

Source : IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C10 B3, compilation de F. Brisson. 

Abstraction faite des envois a destination de l'ACH ou de la Librairie Hachette, le DEH 

enregistre un chiffre d'affaire de 1,5 million de dollars en 1965, en hausse de 19% par 

rapport a l'annee precedente. L'arret des activites de grossiste a la Librairie Hachette 

Canada a sans doute joue un role dans cette augmentation, puisque certains clients ont pu 

etre transferee au DEH. Malgre une baisse de son chiffre d'affaires attribuable a cette 

reorganisation, et sans doute dopee par ce recentrage de ses activites, la Librairie 

Hachette Canada redevient profitable en 1965. En tout et par tout, le chiffre d'affaires 

global de Hachette au Canada enregistre une progression de 12% entre 1964 et 1965. 

1 $ CAN = 4,55 FF 
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D'apres les chiffres provisoires des huit premiers mois de 1966, cette progression se 

poursuit avec une augmentation de 19% par rapport a 1965 . 

Parallelement aux activites de la Librairie Pony et de l'ACH, Hachette continue a 

maintenir a Montreal un bureau « DEH » codirige par Louis-Philippe Guay et Cecile 

Voglimacci, qui ont pour mission de susciter des commandes de livres a transmettre au 

DEH a Paris30. Le 12 aout 1968, le nom de l'entreprise devient Hachette International 

Canada Inc31. 

Du cote de V edition 

A partir de 1961, Hachette entreprend d'etendre ses activites canadiennes dans le secteur 

de 1'edition scolaire en lancant quatre livres de lecture intitules Joies de lire destines aux 

eleves de 4e, 5e, 6e et T annees32. L'annee suivante, en 1962, paraissent quatre manuels 

de physique traduits et adaptes a partir de manuels de l'editeur americam P.S.S.C. . 

D'apres des donnees tirees d'un document du DEH intitule « Chiffre d'affaires consolide au Canada », 
28 septembre 1966. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 CIO B3. 
30 Le nom du service devient a la fin de 1966 « Biblio-Gerance » pour des raisons qui semblent purement 
fiscales. Dans une lettre 28 decembre 1966, adressee a Robert CAUCHOIX au Service Controle du D.E.H. 
a Paris, Cecile VOGLIMACCI et L. P. GUAY ecrivent: 
Nous souhaiterions vivement que vous nous appeliez des votre retour a Paris afin de nous confirmer que 
l'appellation « Biblio-Gerance », substitute au nom du D.E.H. pour des raisons purement fiscales, ne 
change en rien les pouvoirs et les attributions que nous partageons tous les deux a titre de co-directeurs du 
Bureau D.E.H. - Canada. »IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C12 Bl. 
Biblio-Gerance est le nom d'une entreprise creee par Hachette en 1962. Elle laisse cependant peu de traces 
dans les archives et ses activites, bien que son nom suggere des ventes aux bibliotheques, demeurent 
nebuleuses. Toutefois, le nom de Biblio-Gerance est rapidement abandonne 
31 Les objectifs de l'entreprise sont definis ainsi: « Gerer et administrer toutes affaires qui ont pour objet de 
distribuer, diffuser, importer, editer et vendre tous livres, revues ou publications quotidiennes ou 
periodiques, tout support materiel de la pensee et toutes marchandises se rapportant a ce qui precede. » 
Lettres patentes supplementaires, enregistrees le 12 aout 1968 au lieutenant-gouverneur de la province de 
Quebec, en vertu de la lere partie de la Loi des compagnies du Quebec. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C8 
B6. 
32 Montreal, Hachette-Canada, 1961. 
33 Guide des travaux pratiques de physique, Physique II, Physique III, et Physique IV. Dans les trois 
deraiers cas, la traduction francaise est de Serge LAPOINTE et l'adaptation de Louis STE-MARIE; 
Montreal, Hachette-Canada, 1962. 
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Le chiffre d'affaires « Editions » passe de 29 000 $ en 1962 a 57 700 $ en 196434. Un 

rapport interne de 1965 nous apprend que ces activites ont porte peu de fruits : « Les 

editions Hachette Canada, de leur cote, qui ont ete 1'autre source de deficit au cours des 

annees precedentes, sont maintenant totalement amorties. Les ventes, qui devraient porter 

cette annee sur 25 000 volumes, seront done des rentrees nettes. »35 Seul un livre d'art 

sera publie quelques annees plus tard par Hachette-Canada : Le Vieux Montreal; 

peintures de Gilles-Emmanuel Gingras (1968)36. 

Etant donne les resultats mitiges de 1'edition en sol canadien sous le label Hachette, le 

partenariat avec des editeurs canadiens apparait la solution la plus prometteuse : 

Pour penetrer en force sur le nouveau marche ouvert par le developpement de 
l'enseignement, nous avons renonce a l'edition directe et conclu des accords 
de compte a demi avec des editeurs canadiens etablis. Ceci a le double 
avantage de dormer la nationality canadienne a nos ouvrages et de nous 
assurer les appuis locaux voulus. Un accord plus general a ete par ailleurs 
conclu avec un nouveau groupe d'editeurs disposant de moyens importants, 
constitue par MM. Dussault, Tisseyre et Plourde.37 

Cet accord se traduira par la creation des Editions du Renouveau pedagogique (ERPI). En 

effet, l'entreprise est fondee en 1965 par Pierre Tisseyre, Andre Dussault, Roger 
T O 

Charbonneau et Gerard Plourde . La collaboration entre ERPI et Hachette prendra la 

forme tangible de plusieurs adaptations de manuels scolaires. L'analyse detaillee de ce 

contrat permet de comprendre une des multiples formes sous lesquelles Hachette 

s'implante au Quebec. Paradoxalement, Dussault et Tisseyre meneront un dur combat au 

sein de la SLC et du CSL, a partir de 1968, pour stopper 1'extension des activites de 

34 D'apres un document intitule « Librairie Hachette Canada: Etat comparatif d'exploitation », 5 juillet 
1965, IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C10 B3. Nous n'avons pu retracer d'autres tentatives editoriales 
chez Hachette-Canada dans le domaine scolaire 
j5 Rapport intitule « Canada » signe « J.D. », 12 juillet 1965. 
36 Le Vieux Montreal. Peintures de Gilles-Emmanuel Gingras, «Evocations francaises » de Bernard 
Lariviere, version anglaise de Pierre Marion, Montreal, Librairie Hachette, 1968. 
37 Rapport intitule « Canada » signe « J.D. », 12 juillet 1965. 
38 D'apres les informations fournies sur le site Internet de ERPI, http://www.erpi.com/erpi/. Page consultee 
le 21 octobre 2006. II se trouve dans les archives un contrat date du 21 juin 1965, passe entre Andre 
DUSSAULT et Pierre TISSEYRE, d'une part, et d'autre part un representant de Hachette dont la signature 
est illisible. Ce contrat a pour objet la constitution d'une entreprise d'edition nominee provisoirement DT et 
qui deviendra ERPI. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C42 B3. 

http://www.erpi.com/erpi/
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Hachette au Quebec. Dans ce contexte, ce contrat de 1965 souleve evidemment plusieurs 

questions. 

En 1964, Pierre Tisseyre est deja devenu partenaire de la «pieuvre verte » lorsque son 

associe Horace Marston vend la branche americaine du Cercle du Livre de France a 

Hachette, tandis que Tisseyre achete les operations canadiennes39. « Tisseyre continuera a 

s'occuper des selections mensuelles pour les deux clubs canadien et americain durant 

quelques annees, puis Hachette mettra fin a ce contrat en 1974 »40. 

En 1965, d'apres le contrat qu'ils signent avec Hachette, Pierre Tisseyre et Andre 

Dussault doivent apporter 150 000$ pour capitaliser l'entreprise qui deviendra ERPI. lis 

doivent aussi trouver le personnel necessaire a la realisation des manuels. Hachette, de 

son cote, accorde a ERPI 

une option pour 1'edition en langue francaise au Canada de 1'ensemble des 
manuels scolaires de son fonds deja parus, ou a paraitre pendant la duree de 
1'accord, ainsi que de tous manuels scolaires dont elle viendrait a acquerir les 
droits d'edition en langue francaise pour le Canada.41 

Hachette apportera aussi « son assistance technique la plus complete pour la preparation 

des manuels scolaires ». 

ERPI donnera a Hachette «une option pour s'associer a toute operation d'edition 

accomplie par elle et portant sur les manuels scolaires dont elle acquerrait le droit de 

publication en langue francaise au Canada »42. Hachette peut done choisir de s'associer a 

toute adaptation de manuel scolaire etranger decidee par Tisseyre et Dussault. 

Inversement, les deux editeurs quebecois peuvent se reserver une liste de titres dans le 

fonds de Hachette qui sont susceptibles d'etre publies au Canada et s'en reserver 

39 D'apres des sources citees dans HELQ 2, p. 344. Ce n'est toutefois qu'en 1967 que Tisseyre devient 
l'unique proprietaire de la branche canadienne du CLF. 
40 HELQ 2, p. 344. 
41 «Contrat» passe entre Andre DUSSAULT et Pierre TISSEYRE, d'une part, et d'autre part un 
representant de Hachette dont la signature est illisible, 21 juin 1965. 
42 «Contrat» passe entre Andre DUSSAULT et Pierre TISSEYRE, d'une part, et d'autre part un 
representant de Hachette dont la signature est illisible, 21 juin 1965. 
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l'exclusivite pour une periode de trois ans. De plus, Hachette ne peut publier un manuel 

scolaire avec d'autres partenaires au Canada sans l'offrir d'abord a ces derniers. 

L'entente lie ainsi fortement le devenir de ces deux editeurs au Canada. 

II y a quelques exceptions a cette entente, mais elles demeurent tres peu nombreuses. 

Hachette se reserve les droits de la collection « L'Anglais par l'illustration » de Richard 

& Hall, de la collection « P.S.S.C. », de VAtlas de Gourou-Guerin et du Manuel general 

de I 'Enseignement. Dussault et Tisseyre se reservent quant a eux les droits de Nursing par 

l'lnstitut Marguerite d'Youville, de Soins infirmiers en Pediatrie par l'Hopital Sainte-

Justine et de tout ouvrage canadien deja pub lie par le CLF avant la date de signature du 

contrat. 

Chaque titre edite par ERPI fera l'objet d'un contrat de cession de droits. La redevance 

due a Hachette « sur chaque exemplaire vendu ne sera pas superieure a la redevance 

reglee par elle a l'auteur pour 1'exploitation de ce manuel en France » 43. Sauf exception, 

ces redevances ne depasseront pas 10% du prix de catalogue canadien. 

Toutefois, toute cession de droits peut etre subordonnee a une «association en 

participation » avec Hachette. Dans un tel cas, Hachette assume les couts des droits 

d'utilisation des textes, des illustrations et de la conception editoriale, en plus d'assumer 

les frais de constitution de la maquette. Les profits et pertes d'une telle association en 

participation sont partages par moitie entre les associes44. 

« Contrat» passe entre Andre DUSSAULT et Pierre TISSEYRE, d'une part, et d'autre part un 
representant de Hachette dont la signature est illisible, 21 juin 1965. 
44 Un contrat d'association semblable est prevu pour les litres dont Hachette aurait acquis les droits de 
vente au Canada, et un autre pour ceux dont ERPI acquiert les droits de vente au Canada. Dans ce dernier 
cas, la repartition des profits est de 60% ERPI - 40% Hachette. Hachette assume encore une fois les frais 
de la maquette, mais ca semble etre son seul engagement. Si 1'edition francaise peut etre vendue sans 
adaptation au Canada et que ERPI veut en obtenir les droits, ERPI sera tenu d'en prendre un minimum de 
10 000 exemplaires. Pour l'approbation des manuels, Hachette assume les frais de preparation des 
maquettes, tandis que ERPI assume les couts des demarches aupres du ministere de l'Education. Des que la 
cession de droits est signee pour un manuel scolaire, ERPI en a la distribution exclusive au Canada et 
Hachette s'interdit de le vendre a d'autres clients canadiens. 
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Le contrat Hachette-Dussault-Tisseyre est d'une duree de trois ans, soit jusqu'en 1968, et 

il est renouvelable automatiquement pour trois ans (done jusqu'en 1971) si ERPI adapte 

et soumet a 1'approbation des pouvoirs publics, durant le premier terme de trois ans, au 

moins 16 manuels du fonds Hachette. Tisseyre et Dussault s'engagent quant a eux a 

garder le controle de 51% des actions de ERPI durant les trois premieres annees de 

l'entente45. Enfin, Tisseyre et Dussault signent une declaration qui les engage a ne pas 

faire d'edition scolaire ailleurs que chez ERPI tant qu'ils sont actionnaires de la 

compagnie, et a ne pas en faire durant une periode de trois ans apres avoir cede leurs 

actions. 

Germain Lapierre raconte que ERPI disposait des 28 meilleurs titres de Hachette, qui 

etaient vendus ici dans les colleges classiques. L'entente entre ERPI et Hachette aurait 

« dure au moins une quinzaine d'annees » ; il ne croit pas qu'elle ait ete interrompue au 

cours de cette periode47. 

D'apres la «Liste des representants, agents exclusifs, depositaires, etc... des editeurs 

europeens du livre en langue francaise au Canada » confectionnee par le CSL en juillet 

196848: 

La Librairie Hachette (Paris) a cede aux Editions du Renouveau Pedagogique le 
droit d'edition pour le Canada des ouvrages suivants : 

Beaugrand - Manuel pratique de Composition francaise 
Beaugrand & Courault - Le Frangais par les textes - Classes de 6e, 5e, 4e, 3e. 
Benac - Dictionnaire des Synonymes 
Castex & Surer - Manuel des etudes litteraires frangaises (6 volumes) 
Chassang-Senninger - Recueil de textes litteraires francais (4 volumes) 

- Point de vue et references 
Courault - Manuel pratique de I 'art d'ecrire (2 volumes) 
Frank & Frochot - J'apprends le latin (classe de 6e) 
Gaffiot — Dictionnaire abrege de Latin-Frangais 
Isaac - Histoire - Classes de 6e, 5e, 4e, 3e. 

45 D'apres une lettre separee, signee par Dussault et Tisseyre et adressee a la Librairie Hachette, S.A., 21 
juin 1965. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C42 B3. 
46 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
47 Dans une lettre datee du 22 avril 1982, Marc MOINGEON, de Hachette International Canada Inc., ecrit a 
Andre DUSSAULT : « Cher Monsieur, j 'ai pris connaissance de votre lettre du 21 avril, relative a la fin de 
nos accords d'edition en participation ». Moingeon detaille ensuite le solde des comptes. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C42 B3. 
48 CSL, « Liste des representants, agents exclusifs, depositaires, [...] », 12 juillet 1968. 
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Si Ton compte un manuel scolaire pour chacune des classes (en ne tenant pas compte du 

nombre de volumes), le nombre de manuels scolaires adaptes par ERPI atteint un total de 

16, c'est-a-dire tout juste le minimum requis pour que le contrat entre Hachette et ERPI 

soit reconduit automatiquement pour un nouveau terme de trois ans. 

Pourtant, lorsque la premiere « Affaire Hachette » eclatera en 1968-1969, comme nous le 

verrons au chapitre suivant, un des trois griefs adresses a Hachette par le CSL consistera 

en la « rupture du contrat avec l'editeur quebecois de manuels scolaires »49. II s'agit 

manifestement du contrat passe avec ERPI. Pourquoi Hachette a-t-elle tente de 

l'interrompre? L'entreprise est-elle insatisfaite du nombre de volumes adaptes par ERPI? 

A-t-elle d'autres projets? Est-elle mecontente du role que jouent Tisseyre et Dussault au 

sein du CSL et de la SLC et veut-elle ainsi faire pression sur eux? II est difficile de 

repondre a ces questions. On sait cependant que le CSL relaiera l'engagement reclame a 

Hachette par la SEMSQ de « ne pas editer des manuels scolaires au Quebec autrement 

qu'en collaboration avec des editeurs quebecois »50 et que Tisseyre defendra lui-meme 

cette position, a titre de president du CSL, aupres des representants de Hachette51. 

A la recherche de nouvelles formules 

En 1966, l'entreprise Livres, revues et presse inc, copropriete de Hachette et de Benjamin 

News est ranimee en prevision des appels de soumission pour les kiosques a journaux du 

metro de Montreal. En prevision d'une offre globale pour toutes les stations, la 

compagnie Garfield News, de New York, offre d'acquerir 60% des parts et de s'occuper 

de la gestion, tandis que Hachette et Benjamin News, avec 20% chacun, fourniront les 

livres et les periodiques. La transaction avorte lorsque 1'organisme qui gere le metro 

decide de proceder a des appels d'offre separes pour chaque station, plutot que pour 

CSL, Livre blanc sur VAffaire Hachette, Montreal, le Conseil, 1969, p. 2. 
50 CSL, Livre blanc sur I'Affaire Hachette, p. 4-5. 

Les sources dont nous disposons nous laissent croire que le contrat ERPI-Hachette a fmalement ete 
reconduit jusqu'en 1971, date de l'acquisition du Centre educatif et culturel par Hachette. Par la suite, bien 
que ERPI ait continue a verser des redevances a Hachette pour les manuels adaptes et publies avant 1971, 
ERPI n'aurait pas adapte d'autre manuel provenant de Hachette. 
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l'ensemble du reseau, de maniere a favoriser les plus petites entreprises. Meme la station 

Berri-De Montigny, individuellement, n'echoit pas a LRP qui depose des offres52. 

Au mois de Janvier 1968, Robert Cauchoix, assistant de Jacques Dodeman et cadre au 

DEH, rencontre Gerard Lemeac a Montreal. Ce dernier lui propose «un accord 

d'association dans le domaine de la distribution » assorti d' « une assistance de Hachette 

dans le domaine de l'edition, mais pas uniquement dans le livre scolaire »53. C'est plutot 

le domaine de l'edition jeunesse qui interesse Lemeac. 

L'entretien a vraisemblablement lieu a l'initiative de Lemeac lui-meme puisque Cauchoix 

mene ensuite sa petite enquete. II apprend que la Librairie Lemeac a ete fondee en 1946 

par RJ.M. Lemeac et que Gerard, le fils du fondateur, est responsable de l'expansion 

soutenue de l'entreprise depuis le debut des annees 1960. D'apres le papier a en-tete de 

Lemeac, le libraire et editeur (l'edition n'est alors qu'une petite partie de ses activites) est 

deja distributeur d'une trentaine de maisons d'edition europeennes, dont Albin Michel, 

Armand Colin, Librairie Delagrave, Dunod, G.M. Perrin, PUF, le Seuil. D'apres le 

rapport de 1967 de la firme Dun & Bradstreet, les ventes annuelles de Lemeac depassent 

le million de dollars en 1966 et sont en progression constante; 60% de ces revenus 

proviennent de la vente de livres, dont une large partie aux institutions54. 

Quelques jours plus tard, Jacques Dodeman se joint a son assistant pour une nouvelle 

rencontre avec Gerard Lemeac. Dodeman affirme que la situation de Hachette est 

D'apres des documents divers deposes a 1'IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C21 B3. En 1968, Benjamin 
News et la Librairie Hachette Canada vendent leur participation a Hachette International Canada qui 
devient unique proprietaire. En 1971, LRP consacre 30 000$ en promotion pour le Club Magazine. A 
l'exception de ces quelques informations parcellaires, les activites de LRP qui se poursuivent, du moins sur 
papier, jusqu'a 1980, demeurent peu connues. Le catalogue de BAnQ recense 5 litres publies par LRP. Le 
lieu de publication est Saint-Leonard, ce qui correspond au siege social de Hachette. II s'agit de titres grand 
public du genre Comment vivre sa sexualite (1977) ou de la reedition d'une ceuvre d'Agatha CHRISTIE, Le 
bal de la victoire et autres enquetes d'Hercule Poirot (1979). 
53 Rapport de Robert CAUCHOIX, «Entretien avec M. Gerard Lemeac du 30-1-1968 », IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C31 B4. 
54 D'apres le rapport de Robert CAUCHOIX, «Entretien avec M. Gerard Lemeac du 30-1-
1968 ».Cauchoix visite la librairie situee au 371 de l'avenue Laurier, dans un batiment en briques de trois 
etages. II note que « l'interieur est encombre, mais propre et attirant ». 
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« anormale » puisque l'entreprise ne distribue pas elle-meme ses produits sur place. Les 

interlocuteurs explorent done la possibilite « de constituer une Centrale d'Importation »56 

qui aurait pour but de distribuer les livres de grande diffusion et policiers (Livre de 

Poche, Idees, Verte, Rose, etc...). La Centrale facturerait au prix local avec une remise de 

50% aux grossistes et de 40% aux libraires. Hachette en detiendrait au moins 51%. Les 

associes pourraient apporter«des exclusivites de distribution de produits de grande 

diffusion», une «participation dans des magasins de detail pour constituer une 

chaine »57 et peut-etre un reseau de distribution d'appoint (par exemple, Lemeac dit 

avoir un chiffre d'affaires de 100 000 $ par an en Ontario). 

Bien que la rendition en 1968 des manuels de physique P.S.S.C. soit realisee en coedition 

avec Lemeac, le projet d'association n'ira pas plus loin. L'episode est tout de meme 

revelateur des intentions de Hachette qui ira de l'avant, mais seule, avec la creation, 

quelques mois plus tard, d'une centrale d'importation qui prendra le nom de Messageries 

internationales du livre. En 1971, en association avec la Societe generate de financement 

du Quebec, un partenaire utile et peu embarrassant, elle fera 1'acquisition du Centre 

educatif et culturel, editeur scolaire, et du reseau de librairies Garneau auquel Georges 

Laberge, son gerant, donnera une expansion remarquable. Ces peripeties provoqueront 

bien des remous dans le monde du livre quebecois. Nous y reviendrons dans les 

prochains chapitres. 

* * * 

Apres une implantation tous azimuts, au cours des annees 1950, qui lui avait permis de 

batir une solide clientele pour le DEH, de dynamiser la distribution de ses periodiques et 

du livre de poche, et enfin de mettre la main sur la Librairie Pony, Hachette traverse 

durant les annees 1960 une periode de transition. 

Document intitule « Entretien entre Monsieur Gerard Lemeac et Messieurs Dodeman et Cauchoix du 2 
fevrier 1968 ». IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 B4. 
56 « Entretien entre Monsieur Gerard Lemeac et Messieurs Dodeman et Cauchoix du 2 fevrier 1968 ». 
57 « Entretien entre Monsieur Gerard Lemeac et Messieurs Dodeman et Cauchoix du 2 fevrier 1968 ». 
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L'entreprise jongle avec l'operation simultanee d'une librairie de detail, d'une librairie de 

gros et de la representation commerciale du DEH. Elle decidera finalement de mettre fin 

a ses activites de grossiste en 1964, quelques mois apres la publication du rapport 

Bouchard et un peu avant que la Librairie Beauchemin n'abandonne, elle aussi, ce genre 

de commerce en voie de disparition. La divulgation a venir d'une nouvelle legislation 

pousse sans doute Hachette, comme tout le monde du livre quebecois, dans une sorte 

d'attentisme prudent. Mais rien de concret n'est annonce et les concurrents tant francais, 

comme Dunod, que quebecois, comme Dussault, tentent de decrocher, au milieu des 

annees 1960, des contrats d'exclusivite. Hachette decidera en 1968, de son cote, d'ouvrir 

une filiale consacree a la distribution, les Messageries internationales du livre. 

Entre-temps, Hachette tate de l'edition scolaire en publiant a Montreal quelques manuels 

de physique et de lecture en 1961-1962. L'experience n'est toutefois pas concluante et la 

direction se tourne plutot vers une association avec des partenaires canadiens, en 

l'occurrence Andre Dussault et Pierre Tisseyre qui fondent en 1965 les Editions du 

Renouveau pedagogique (ERPI). 

Comme nous le verrons dans la partie suivante, cette association se revelera pleine de 

surprises pour Hachette puisque Tisseyre et Dussault, a la tete respectivement du CSL et 

de la SLC, seront deux des principaux adversaires de l'expansion des activites du geant 

francais. Dans les annees a venir, Hachette ajoutera neanmoins a son arc des entreprises 

importantes de distribution (MIL, 1968), d'edition scolaire (CEC, 1971) et de librairie 

(reseau Garneau, 1972). 



CHAPITRE 9 

Deux affaires Hachette et une Politique du livre 

L'annee 1968 marque le depart, a la presidence de la Librairie Hachette, de Robert 

Meunier du Houssoy, auquel succede son neveu Ithier de Roquemaurel. Ce dernier, en 

accedant a la presidence, veut developper les activites a l'etranger de l'entreprise et 

annonce sa vision a cet egard : « Hachette a l'intention d'implanter plus profondement 

son reseau de vente et de participer aux activites internationales de l'edition et de 

distribution dans le domaine du livre et de la presse, particulierement en Amerique du 

Nord. »' Au cours de la periode 1968-1972, ces visees expansionnistes se traduiront a 

Montreal par la mise sur pied d'une filiale de distribution du livre, les Messageries 

internationales du livre (1968), d'un club du livre, Livre Loisirs (1971), et par 

l'acquisition d'un important editeur scolaire, le Centre educatif et culturel (1971), qui lui-

meme acquerra quelques mois plus tard la chaine de librairies Garneau. 

Cette expansion s'inscrit dans un contexte ou le Parti liberal de Robert Bourassa, qui 

triomphe de l'Union nationale en 1970 et nomme Francois Cloutier comme ministre des 

Affaires culturelles, entend enfin, apres une decennie d'inertie, adopter des mesures 

concretes dans le secteur du livre. Le diable reside toutefois dans les details et, en 

l'occurrence, il s'agira de determiner le seuil minimal du capital-actions d'une entreprise 

devant etre detenu par des interets quebecois pour que cette entreprise, maison d'edition 

ou libraire, soit admissible aux mesures d'aide dessinees au MAC. 

Ce seuil minimal fera l'objet d'un intense ballet diplomatique. Le gouvernement 

quebecois se trouve en effet coince entre, d'une part, le respect de l'Entente sur la 

cooperation culturelle signee avec la France en 1965 et l'appel aux investisseurs francais 

que veut lancer Bourassa pour developper la Baie James, et d'autre part les 

1 ANONYME, « Pour financer partiellement un vaste plan d'investissement, Hachette lance un emprunt de 
50 millions », La Vie francaise, 14 mars 1969. Cite par P. ROY, Le livre francais au Quebec, 1939-1972, 
Paris, Publibook, 2008, p. 170. 
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revendications continues du Conseil superieur du livre, qui veut a tout prix eviter d'ouvrir 

toute grande la porte a Hachette et aux autres editeurs fran9ais. L'opinion publique n'est 

pas insensible a cette question et le CSL n'hesitera pas a y recourir, d'abord en 1969, 

apres l'echec de negotiations avec Hachette au sujet de 1'implantation des MIL, puis en 

1972, alors qu'un vent de panique s'empare de la profession apres l'acquisition des 

librairies Garneau par le geant francais. A l'epoque, la mainmise des capitaux etrangers 

sur un nombre croissant d'entreprises canadiennes, dans tous les secteurs de l'activite 

economique, emeut d'ailleurs l'opinion publique, et a plus forte raison dans le secteur du 

livre, lie a l'identite nationale2. 

Le monde du livre canadien anglais connaitra lui aussi, presque au meme moment, des 

soubresauts lies a la nationality de ses acteurs. En 1970, Gage et Ryerson Press, des 

maisons d'edition solidement etablies, passeront sous le controle d'interets americains et 

McClelland & Stewart annoncera, dans la foulee, que la maison doit etre vendue ou mise 

en faillite. L'editeur sera secouru par le gouvernement ontarien. De son cote, le Conseil 

des arts amorcera a partir de 1972 un virage vers le soutien aux «industries culturelles » 

en mettant sur pied, en faveur des editeurs publiant des titres canadiens, des programmes 

d'aide a la commercialisation, a la promotion et a 1'exportation3. 

La creation des Messageries internationales du livre 

En Janvier 1968, apres avoir envisage, comme nous l'avons vu au chapitre precedent, la 

possibility d'etablir une maison de distribution en partenariat avec Lemeac, les dirigeants 

du DEH decident plutot de fonder une societe de distribution appartenant exclusivement a 

Hachette. Cette nouvelle structure baptisee Messageries internationales du livre (MIL) 

sera chargee, dans un premier temps, d'importer et de distribuer au Canada les titres de la 

collection «Le Livre de Poche » et des autres collections de grande diffusion de 

Hachette. Au DEH, on ne se rend pas necessairement compte, au depart, de l'effet 

2 L'Agence d'examen de l'investissement etranger (FIRA, Foreign Investment Review Agency) sera creee 
en 1974 pour repondre a ce nationalisme economique. 
3 Voir P. LITT, « L'Etat et le livre », HLIC vol. 3, p. 43. 
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potentiellement destructeur de cette nouvelle entreprise sur les grossistes puisque Ton 

espere aller chercher aupres de cette clientele 60% du chiffre d'affaires4. 

C'est en juin 1968 que sont officiellement fondees les Messageries intemationales du 

livre (MIL)5. Germain Lapierre, qui etait jusque-la gerant de la Librairie Hachette 

Canada, est nomme directeur de la nouvelle societe de distribution sise au 4550 rue 

Hochelaga, a Montreal. Le 30 juillet, le DEH annonce par une lettre circulaire que 

l'exclusivite de la diffusion au Canada du « Livre de Poche » est confiee aux MIL6. 

L'entreprise expedie ses premiers livres aux libraires a l'automne de 1968. 

L'apparition des MIL suscite enormement d'inquietude dans le monde du livre 

quebecois. Des le debut du mois d'aout, le president de la SLC, Simon Grenier, 

communique avec le president de la Librairie Hachette a Paris, Ithier de Roquemaurel, 

pour savoir si la nouvelle centrale d'importation entend servir directement la clientele des 

collectivites et concurrencer ainsi les libraires. Le president de Hachette repond par la 

negative7. Le president de la SLC reprend la plume pour demander au pdg de Hachette si 

le DEH continuera a servir les collectivites, de Paris, en leur accordant des conditions 

avantageuses8. La reponse de Hachette, une fois encore, se veut rassurante puisque le 

DEH cessera toute fourniture directe de Paris pour les collections dont l'exclusivite de la 

4 Dossier « MIL : Etude de constitution en Janvier 1968 », IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C21 B5. 
5 Le proces-verbal de Passemblee speciale et generate des actionnaires des MIL, qui sont Georges A. Roy, 
Louis-Philippe Guay, Germain Lapierre et Yvette Marcoux, a lieu le 18 juin 1968. Les actionnaires 
adoptent les reglements de la compagnie. L'assemblee des directeurs des MIL qui a lieu le 28 septembre 
1968 reunit Georges A. Roy, Louis-Philippe Guay, Germain Lapierre et Henri Guyot. Le proces-verbal 
indique que Hachette International Canada inc. se porte acquereur des 250 actions ordinaires emises par les 
MIL. Les besoins en tresorerie sont estimes a 49 000$ pour le semestre suivant. La somme est empruntee a 
Hachette International Canada inc. qui est pret a faire le pret a demande. IMEC, Fonds Hachette, S05 C21 
B4. 
6 D'apres une lettre de Andre VACHON, directeur general des Presses de PUniversite Laval, a M. 
GUYOT, directeur commercial du DEH, 24 septembre 1968. BAnQ, Fonds CSL, boite 38. 
7 Telegramme de Ithier de ROQUEMAUREL, president de la Librairie Hachette, a Simon GRENIER, 
president de la SLC, 9 aout 1968. BAnQ, Fonds CSL, boite 38. 
8 Fourniture directe Paris a collectivites et bibliotheques representait deja obstacle serieux a vente 
collectivites par libraires canadiens -stop - Si devons maintenant nous approvisionner Messageries aux 
conditions indiquees alors que DEH continuera servir collectivites nous serons pratiquement elimines 
marche collectivites - stop - Attendons avec impatience eclaircissement. 
Telegramme de Simon GRENIER, president de la SLC, a Ithier de ROQUEMAUREL, president de la 
Librairie Hachette, 27 aout 1968. BAnQ, Fonds CSL, boite 38. 
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distribution est confiee aux MIL9. Autrement dit, il n'est plus possible de commander a 

Paris le « Livre de Poche » et certaines autres collections : la source d'approvisionnement 

est dorenavant situee a Montreal pour favoriser une meilleure promotion des collections 

et pour ramener les delais de livraison a quelques jours, plutot qu'a quelques semaines 

dans le cas d'une commande reguliere en Europe. Les libraires, en outre, n'auront plus a 

se preoccuper des problemes de taux de change et pourront acquitter leurs factures en 

dollars canadiens . Jacques Dodeman, directeur du DEH, est desormais conscient des 

heurts que provoque la creation des MIL, mais cela ne l'empeche pas de maintenir le 

cap : 

Au demeurant tout se juge sur les resultats. Les grossistes, que notre 
intervention inquiete, nous rendront la vie dure pendant quelque temps et la 
premiere annee sera sans doute difficile. Cette peripetie ne doit pas pour 
autant nous empecher d'atteindre l'objectif fixe aux Messageries du Livre : 
doubler la diffusion du Livre de Poche en cinq ans. Nous avons les moyens 
materiels et les hommes pour le faire.11 

La ou le bat blesse, cependant, c'est que les conditions commerciales definies par les 

MIL font augmenter brutalement le prix de detail du « Livre de Poche ». Jacques Hebert, 

quelques annees plus tard, racontera que le distributeur se trouvant sur place, «tout le 

monde a cru que le livre de poche se vendrait enfin moins cher. En fait, son prix passa 

brusquement de $0.90 a $1,10, ce qui representait une augmentation de plus de 20% »12. 

9 Telegramme du Departement etranger Hachette a Simon GRENIER, president de la Societe des libraires 
canadiens, 5 septembre 1968. BAnQ, Fonds CSL, boite 38. 
10 Ces arguments sont mis de l'avant dans une lettre de Ithier de ROQUEMAUREL, pdg de la Librairie 
Hachette, a Simon GRENIER, president de la SLC, 29 novembre 1968. BAnQ, Fonds CSL, boite 38. 
11 Lettre de Jacques DODEMAN a Ithier de ROQUEMAUREL, Paris, 28 octobre 1968. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S2 C12 B4. Cite par P. ROY, Le livre francais au Quebec, 1939-1972, Paris, Publibook, 
2008, p. 188. Dodeman enonce dans cette lettre la mission des MIL : 

D'entretenir a Montreal un stock permanent de Livres de Poche permettant de faire face 
immediatement a tous les besoins du marche et d'accelerer ainsi les ventes; 
De mettre le Livre de Poche et les collections de grande diffusion dans la meme situation que les 
livres edites localement (disponibilite immediate, remises de base de 40% aux libraires et 50% aux 
grossistes, identiques a celles consenties sur les collections locales); 
D'assurer par representants specialises et par correspondance une promotion nationale sur 
l'ensemble du Canada, y compris le Canada anglais; 
De developper particulierement les nouveaux circuits de vente, en liaison avec la nouvelle societe 
nationale de distribution de presse que nous venons de creer. 

12 J. HEBERT, « A propos d'un « vulgaire commerce » », Vient deparaitre, vol. 8, n° 1, mars 1972, p. VII. 
L'amplitude de la hausse varie selon les sources, mais elle est indeniable. Andre VACHON, directeur 
general des Presses de l'Universite Laval, dans une lettre a M. GUYOT, directeur commercial du DEH, 24 
septembre 1968, ecrit que le prix de revient du Livre de Poche augmente de 50% pour le libraire, et que son 
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Les protestations fusent rapidement. Andre Vachon, directeur general des Presses de 

l'Universite Laval, ecrit au directeur commercial du DEH pour lui annoncer un boycott : 

« L'attitude commerciale que vous avez era devoir prendre au Quebec nous met dans 

l'obligation de cesser nos achats chez vous, avec comme corollaire la suspension de vos 

envois d'office »13. 

C'est avec la Societe des libraires canadiens, representant 1'ensemble des libraires, puis 

avec le Conseil superieur du livre, qui chapeaute les associations d'editeurs, de grossistes 

et de libraires, que les negociations sont les plus serrees. Entre les mois d'aout et 

decembre 1968, plusieurs rencontres ont lieu entre les dirigeants des associations 

professionnelles et les representants de Hachette a Montreal, a Francfort et a Paris, et pres 

d'une vingtaine de lettres sont echangees, sans compter les multiples appels 

telephoniques et les contacts paralleles avec le ministere des Affaires culturelles14. 

Le developpement des activites de Hachette interesse non seulement les membres de la 

SLC, mais aussi ceux de la Societe des editeurs de manuels scolaires du Quebec, inquiets 

a l'idee de voir Hachette mettre sur pied sa propre maison d'edition scolaire, ceux de 

l'Association des editeurs canadiens, mecontents du traitement qui leur est reserve dans 

les librairies Hachette, et ceux de la Societe des libraires grossistes canadiens, qui 

constatent que les remises consenties leur sont insuffisantes et menacent de les faire 

disparaitre. 

prix public passe de 0,75 $ quelques mois plus tot a 1,10 $. La position du CSL, dans une lettre de Pierre 
TISSEYRE, president du Conseil superieur du livre, a Ithier de ROQUEMAUREL, pdg de la Librairie 
Hachette, 2 decembre 1968, est que le prix du Livre de Poche devrait etre ramene de 1,10 $ a 0,95 $, « ce 
qui serait son prix normal». BAnQ, Fonds CSL, boites 38 et 39. Hachette semble suivre cette 
recommandation puisque le prix recommande est de 0,95 $ en Janvier 1969, selon une Lettre de Robert 
Saillant, secretaire de la Societe des libraires de Quebec Inc., a J.F. Cooper, du Departement etranger 
Hachette, Quebec, 16 Janvier 1969. BAnQ, Fonds CSL, boite 39. 
13 Lettre de A.VACHON a M. GUYOT, 24 septembre 1968. BAnQ. Vachon envoie copie de sa lettre aux 
ministeres des Affaires culturelles et de l'Education, de meme qu'au president de la SLC. 
14 La liste de ces multiples rencontres et echanges epistolaires a ete dressee par J.-Z. Leon Patenaude, 
secretaire du CSL. Nous en reproduisons de larges extraits dans l'Annexe 6. 
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Le president de la Librairie Hachette, Ithier de Roquemaurel, et le directeur du DEH, 

Jacques Dodeman, sont de passage a Montreal au mois d'octobre a l'occasion de 

l'inauguration officielle des MIL. Les presidents des associations professionnelles en 

profitent pour faire valoir leur point de vue. Les dirigeants de Hachette s'y montrent tout 

a fait ouverts et leur donnent l'assurance que Hachette n'a aucune intention de 

bouleverser les structures du livre au Quebec et desire, bien au contraire, s'y inserer le 

plus harmonieusement possible. Les professionnels du livre en sortent rassures, mais ils 

dechantent rapidement lorsque vient le temps de negocier des ententes concretes avec Me 

Georges A. Roy, president de Hachette International Canada, avec qui les pourparlers 

debouchent sur une impasse. 

Les protestations reprennent. La SLC fait part au president de la Librairie Hachette de la 

position adoptee par ses membres en assemblee generale, qui « reclament le retour aux 

conditions commerciales d'approvisionnement en direct de Paris et croient avoir droit 

aux memes remises et conditions que les libraires francais »15. Les MIL, selon la SLC, 

devraient plutot offrir un service de depannage pour les commandes d'urgence16. La 

Societe des Libraires de Quebec ecrit de son cote au DEH pour lui annoncer que «la 

nouvelle politique de vente de la Librairie Hachette au Canada a ete desavouee a 

l'unanimite »17 par ses membres et pour formuler des demandes similaires a celles de la 

SLC. La reponse du president Roquemaurel est toutefois sans equivoque : «il nous est 

impossible d'envisager de changer le principe de la fourniture a partir de Montreal »18. 

15 Lettre de Simon GRENIER, president de la SLC, a Ithier de ROQUEMAUREL, pdg de la Librairie 
Hachette, 14 novembre 1968. BAnQ, Fonds CSL, boite 38. 
16 A l'exemple du depot mis en place par Flammarion. D'apres Lettre de Pierre TISSEYRE, president du 
CSL, a Ithier de ROQUEMAUREL, pdg de la Librairie Hachette, 2 decembre 1968. Fonds CSL, boite 39. 
17 Lettre de Robert SAILLANT, secretaire de la Societe des libraires de Quebec Inc., a J.F. COOPER, du 
Departement etranger Hachette, 16 Janvier 1969. BAnQ, Fonds CSL, boite 39. Notons que la Societe des 
libraires canadiens et la Societe des libraires de Quebec sont deux associations differentes. Cette derniere 
est une association qui organise a partir de la fin des annees 1950 le Salon du livre de Quebec. Son conseil 
d'administration est compose en 1968 d'apres le papier a en-tete de cette lettre, de representants de 
l'lnstitut litteraire de Quebec (Paul Michaud, president), de la Librairie Garneau (Robert Saillant, 
Jacqueline Rioux et Paul Saint-Cyr), du Bouquiniste (Jean Gagnon), des Editions Francaises (Fernand 
Berube), des Editions du Pelican (Real d'Anjou) et des Presses de l'Universite Laval (Dominique Parent et 
Robert Leprohon). 
18 Lettre de Ithier de ROQUEMAUREL, pdg de la Librairie Hachette, a Simon GRENIER, president de la 
SLC, Paris, 29 novembre 1968, BAnQ, Fonds CSL, boite 38. 
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Pierre Tisseyre, president du CSL, prend lui aussi la plume pour deplorer que les 

negotiations aient « debouche sur une impasse »19. II souligne que la nouvelle librairie 

Hachette Universite sollicite les commandes des collectivites a l'aide d'une agressive 

politique commerciale, ce qui contrevient aux promesses formulees en octobre; que des 

rumeurs provenant de differentes sources revelent l'intention d'Hachette de creer une 

chaine de librairies; que Hachette « solde a des prix de dumping les ouvrages de plusieurs 

collections (la Serie noire, le Masque, etc..) a des chaines de supermarches »20, ce qui 

porte prejudice aux libraires; que les discussions entre les representants de la SLGC et de 

Hachette « ont mis en lumiere la volonte de la Librairie Hachette de detruire la fonction 

de grossiste » ; que Hachette mijote quelque chose du cote de l'edition scolaire puisque 

«votre bureau d'editions classiques a Montreal a deja engage trois representants 

pedagogiques qui ont, entre autres, pour mission de rechercher des manuscrits »22. Toutes 

ces informations conjuguees n'augurent rien de bon et, signe que la tension monte, 

Tisseyre demande au president de Hachette de dormer des instructions « pour que cesse la 

guerre des nerfs » resultant de ces rumeurs. Au nom de la profession, Tisseyre ajoute 

sechement que devant « la volonte d'etablir chez nous le monopole de la distribution du 

livre francais, nous vous declarons que nous n'acceptons pas, que nous n'accepterons 

jamais l'implantation de votre maison chez nous »24. II denonce en particulier la creation 

des MIL qu'il presente comme un « monopole couteux, inutile et abusif »25. 

En Janvier 1969, Andre Dussault ecrit au president de la SLC, Simon Grenier, pour lui 

exposer un plan auquel il desire rallier ses confreres, puis le presenter au CSL. Ce plan 

suppose qu'il y a peu d'espoir que Hachette plie bagages volontairement ou soit chasse 

de la province, mais que 

19 Lettre de Pierre TISSEYRE, president du CSL, a Ithier de ROQUEMAUREL, pdg de la Librairie 
Hachette, 2 decembre 1968. BAnQ, Fonds CSL, boite 39. 
20 « Le public peut done acheter pour .33 des ouvrages qui se vendent actuellement a Paris F.3.50, e'est-a-
dire .75 et que vous vendez par consequent .50 aux libraires canadiens. » Lettre de P. TISSEYRE a I. de 
ROQUEMAUREL, 2 decembre 1968. 
21 Lettre de P. TISSEYRE a I. de ROQUEMAUREL, 2 decembre 1968. 
22 Lettre de P. TISSEYRE a I. de ROQUEMAUREL, 2 decembre 1968. 
23 Lettre de P. TISSEYRE a I. de ROQUEMAUREL, 2 decembre 1968. 
24 Lettre de P. TISSEYRE a I. de ROQUEMAUREL, 2 decembre 1968. 
25 Lettre de P. TISSEYRE a I. de ROQUEMAUREL, 2 decembre 1968. 
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1'implantation de Hachette au Quebec contient en germe deux dangers 
extremement graves pour l'avenir de notre profession : 

a) devenant le principal fournisseur des libraires detaillants, les MIL 
peuvent reduire graduellement la remise de base pour la ramener a 33.3 
% qui est de regie dans plusieurs pays; 

b) les MIL peuvent vendre par-dessus la tete des libraires directement aux 
collectivites, a des prix qu'il serait impossible aux libraires de 
concurrencer26. 

Pour prevenir ces deux menaces, Dussault estime qu'il faut negocier avec Hachette 

« alors que nous avons encore des armes et que la menace d'une campagne de presse pese 

d'un certain poids »27. Dussault souhaite que la SLC en vienne a un accord avec le geant 

francais qui serait d'une duree minimale de 5 ans, qui garantirait la remise de base de 

40% aux libraires, engagerait les MIL a ne pas vendre directement aux collectivites, 

obligerait les deux librairies Hachette de Montreal a respecter les prix de detail courants, 

et engagerait Hachette a s'abstenir d'acquerir ou d'ouvrir de nouvelles librairies de detail. 

Dussault propose en outre que les negotiations avec Hachette soient confiees au CSL, qui 

pourra faire valoir en meme temps les demandes des editeurs litteraires, des editeurs 

scolaires et des grossistes . 

Dussault s'avere par cette lettre l'architecte de la strategic de la SLC dans le dossier 

Hachette, tandis que Pierre Tisseyre mene le combat pour le CSL. Faut-il le rappeler, ces 

deux personnages-cles sont aussi associes dans les Editions du Renouveau pedagogique, 

editeur scolaire beneficiant d'une entente avec Hachette qui lui donne un droit de premier 

refus sur le riche fonds scolaire de l'editeur francais. Dussault et Tisseyre portent done a 

26 Lettre de Andre DUSSAULT, membre du c.a. de la SLC, a Simon GRENIER, president de la SLC, 28 
Janvier 1969. BAnQ, Fonds CSL, boite 39. 
27 Lettre de A. DUSSAULT, a S. GRENIER, 28 Janvier 1969. 
2 Quelques jours plus tot, le 24 Janvier, les libraires reunis en journee d'etude ont formule le « vceu » (cette 
formulation est utilisee parce qu'il ne s'agit pas d'une reunion officielle de la SLC) que le CSL prenne en 
charge le dossier: « Que le Conseil d'administration SLC confie un mandat au CSL pour le prier de 
defendre les interets professionnels face aux problemes professionnels et commerciaux avec la Librairie 
Hachette et face a 1'implantation au Canada des Messageries Internationales du Livre; que ce mandat tienne 
compte de la lutte des libraires en vue d'obtenir une legislation et une reglementation du livre au Quebec; 
que ce mandat autorise la SLC a autoriser le CSL a mettre toute la question sur la place publique si 
necessaire et selon une strategie commune; que la SLC prie le CSL de poursuivre et d'intensifier la defense 
des interets professionnels des libraires au chapitre des accords culturels franco-quebecois. » 
SLC, « Rapport du secretaire administratif SLC a la suite de la journee d'etude et reunion d'information 
sous les auspices SLC du 24 Janvier 1969 », 25 Janvier 1969. BAnQ, Fonds CSL, boite 41. 
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la fois le chapeau de concurrents de Hachette et d'opposants a son expansion, en meme 

temps que celui d'associes de la « pieuvre verte »; le tandem a des liens d'affaires avec 

Hachette, et il mene simultanement le combat contre le geant francais au nom des 

associations professionnelles. Peut-etre ont-ils des doutes quant a la solidite de leur 

contrat avec Hachette29? Le contrat entre les associes, signe en 1965, prevoit un 

renouvellement automatique en 1968 pour un nouveau terme de trois ans si ERPI, a cette 

date, a adapte et publie un minimum de 16 titres du fonds Hachette. Or, en 1968, ERPI a 

tout juste publie en condition 16 titres venant d'Hachette30. On peut se demander si 

Hachette est satisfaite de l'entente et, inversement, comment il se fait que ERPI n'ait pas 

davantage cherche a exploiter le fonds Hachette. Tisseyre et Dussault auraient-ils signe 

cette entente exclusive, des 1965, avec 1'intention de contenir Hachette? Ou ce rythme de 

publication correspond-il, au contraire, a leur plan d'affaires? 

Quoi qu'il en soit, ce sont Tisseyre et Dussault qui assistent au debut de fevrier, en 

compagnie de J.Z. Leon Patenaude, a une reunion avec Me Georges A. Roy, president de 

Hachette International Canada (HIC), et de Henri Guyot, le directeur general, pour une 

nouvelle ronde de negotiations. A la suite de cette reunion, Hachette se declare prete a ne 

pas creer de maison d'edition scolaire autrement qu'en association avec des interets 

canadiens31, a ameliorer la visibilite des editeurs canadiens dans ses librairies et a garantir 

une remise minimale de 40% aux libraires, le tout pour une periode de quatre ans32. Les 

En plus des rumeurs deja evoquees par Tisseyre dans sa lettre du 2 decembre au sujet du bureau d'edition 
de Hachette a Montreal, le Livre blanc du CSL relevera au nombre de ses principaux griefs, en avril 1969, 
« la rupture [par Hachette] du contrat avec l'editeur quebecois de manuels scolaires ». S'agissait-il du plan 
initial de Hachette ou encore... de mesures de represailles envers ses difficiles associes? 
30 D'apres la liste des representants exclusifs compilee en 1968 par le CSL (voir Annexe 4). 
31 Me Roy ecrit que « La Librairie Hachette SA de Paris France serait prete a s'engager a ne pas creer de 
Maison d'edition d'ouvrages scolaires dans la Province de Quebec a moins de le faire en association avec 
un editeur canadien existant ou avec un nouvel editeur canadien ». Lettre de Me Georges A. Roy, president 
de Hachette International Canada Inc., a Pierre Tisseyre, president du Conseil superieur du livre, non datee 
[recue au CSL le 20 fevrier 1969]. Pierre Tisseyre interprete toutefois cela comme « une formule qui vous 
permettrait de faire tout ce que vous voudrez ». Lettre de Pierre TISSEYRE, president du CSL, a Me 
Georges A. ROY, president de Hachette International Canada Inc., 27 fevrier 1969. BAnQ, Fonds CSL, 
boite 39. Est-ce l'adjectif « canadien » ou le singulier utilise qui deplait a Tisseyre? Dans sa reponse, G.A. 
ROY rectifie cette expression pour « avec des editeurs quebecois ou avec un nouvel editeur quebecois » et 
espere que cette precision lui donne entiere satisfaction. Lettre de Me G.A. ROY a P. TISSEYRE, 12 mars 
1969. CADN, Ambassade a Ottawa, carton 343. Cite par P. ROY, Le livre francais au Quebec, J 939-1972, 
p. 182. 
32 Lettre de Me Georges A. ROY, president de Hachette International Canada Inc., a Pierre TISSEYRE, 
president du CSL, non datee [recue au CSL le 20 fevrier 1969]. BAnQ, Fonds CSL, boite 39. 
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negotiations achoppent neanmoins une nouvelle fois, parce que Hachette se reserve le 

droit d'ouvrir jusqu'a 6 librairies et refuse d'accorder aux grossistes33 la remise de 55% 

qu'ils reclament34. Hachette prefere conclure des accords separes avec chacun des 

grossistes en fonction des efforts de promotion consentis et des services offerts au 

benefice des fonds Hachette. « Diviser pour regner est une methode bien connue » 35, 

retorque Tisseyre qui reclame de ses interlocuteurs des gages de bonne volonte, a defaut 

desquels il ne faudra pas s'etonner « de la violence des reactions de gens dont 1'existence 

meme est en cause et qui sont accules au pied du mur par une maison etrangere »36. 

L'aspect psychologique de cette « guerre », a l'heure ou le CSL n'a toujours pu obtenir 

aucune mesure legislative de la part de l'Etat et ou la presence de Hachette prend une 

tournure plus menacante, constitue un facteur de premier plan. 

La coexistence pacifique est en effet impossible si Tun des deux partenaires 
demeure intimement persuade que l'autre n'attend qu'une occasion propice 
pour l'etrangler. Or, la puissance de la Librairie Hachette et les tendances 
monopolisatrices dont elle fait preuve depuis de nombreuses annees, tant en 
France qu'a l'etranger justifient pleinement les craintes eprouvees par les 
membres de notre profession.37 

En raison de ce climat tendu et de l'impossibilite d'en venir a une entente globale entre 

Hachette et les associations professionnelles, le CSL met ses menaces a execution et 

declenche en avril 1969 une operation mediatique. Dans son «Livre blanc sur 1'affaire 

Hachette »38, le CSL enumere les 9 raisons sociales, les 4 adresses civiques et les 

differents types d'activite de Hachette en territoire quebecois. Jusqu'en 1968, ecrit le 

CSL, seuls les libraires avaient quelque raison de se plaindre du traitement que leur 

reservait Hachette : 

1- Le Departement Etranger Hachette (DEH) servait directement de Paris de 
nombreux clients des libraires quebecois par dessus leur tete, leur faisant 
ainsi une concurrence d'autant moins admissible qu'ils etaient eux-memes 
des clients du DEH ; 

« Le grossiste serait defini comme une maison faisant des achats minimums de $25 000 par an, tenant des 
stocks importants et ayant au moins un representant couvrant toute la province. Lettre de Me G. A. ROY a 
P. TISSEYRE, [recue le 20 fevrier 1969]. 
34 Lettre de P. TISSEYRE a Me G.A. ROY, 27 fevrier 1969. 
35 Lettre de P. TISSEYRE a Me G.A. ROY, 27 fevrier 1969. 
36 Lettre de P. TISSEYRE a Me G.A. ROY, 27 fevrier 1969. 
37 Lettre de P. TISSEYRE a Me G.A. ROY, 27 fevrier 1969. 
38 Ce Livre blanc sur l'Affaire Hachette est reproduit a l'Annexe 7 de la presente these. 
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2- Le DEH faisait aux grossistes quebecois des conditions inferieures a celles 
que la Librairie Hachette faisait aux grossistes francais ; 

3- Le DEH refusait de faire beneficier les libraries canadiens de la detaxe a 
39 

1'exportation. 

En 1968, poursuit le CSL, la politique de Hachette au Quebec est modifiee, ce qui se 

traduit par: 

a) [l'Jouverture d'une 2e librairie a Montreal; 
b) [la] creation des Messageries internationales du livre (MIL), distributeur 

exclusif du Livre de poche et des collections de grande diffusion Hachette ; 
c) [la] rupture du contrat avec Pediteur quebecois de manuels scolaires.40 

Les auteurs du Livre blanc resument les tractations infructueuses qui ont eu lieu entre 

septembre 1968 et avril 1969 et en arrivent a la conclusion que Hachette tente ni plus ni 

moins que de faire «mainmise sur le marche francais au Quebec »41. Le CSL reclame 

trois engagements de la part de Hachette : 

a) Engagement d'Hachette de ne pas ouvrir de nouvelles librairies 
b) Engagement de ne pas editer des manuels scolaires au Quebec autrement 

qu'en collaboration avec des editeurs quebecois 
c) Engagement de respecter les structures existantes et par consequent de faire 

aux grossistes quebecois des conditions leur permettant de vivre.42 

II apparait clairement que c'est le dernier point, relatif a la creation des MIL et a la 

menace posee aux grossistes qui constitue le plus grave probleme. « II est evident que la 

creation des MIL qui s'interposent entre l'editeur (Librairie Hachette) et les libraires 

quebecois ne peut se faire sans nuire aux grossistes quebecois qui assurent exactement les 

fonctions que souhaitent remplir les MIL »43. Ce point est si nevralgique que le CSL 

reclame une intervention du gouvernement quebecois « pour empecher que la distribution 

d'abord puis par voie de consequence l'edition du livre en langue francaise dans la 

Province de Quebec tombent entre les mains de l'etranger »44. 

39 CSL, Livre blancsurl'affaire Hachette, le Conseil, 11 avril 1969, p. 2. 
40 CSL, Livre blanc sur I'affaire Hachette, p. 2. 
41 CSL, Livre blanc sur I'affaire Hachette, p. 6. 
42 CSL, Livre blanc surl'affaire Hachette, p. 4-5. 
43 CSL, Livre blanc surl'affaire Hachette, p. 5. 
44 CSL, Livre blanc sur I 'affaire Hachette, p. 6. 
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Malgre tous les efforts du CSL, l'affaire Hachette de 1969 s'essouffie sans que les 

professionnels du livre aient obtenu gain de cause. Certes, Hachette consent a ramener le 

prix du « Livre de Poche » au meme niveau ou il se situait avant la creation des MIL. Du 

cote de 1'edition scolaire, le contrat avec ERPI a, selon toute apparence, ete reconduit. 

Mais dans le domaine de la distribution, il n'y a rien a faire, les MIL sont a Montreal pour 

y rester. 

La controverse entourant la creation des MIL est riche d'enseignements pour Hachette 

qui connait mieux, dorenavant, l'etat des forces de chacun. Jean-Marc Lucchino, attache 

commercial de l'ambassade francaise, ecrit: « Hachette est rendu prudent par la reaction 

generale a laquelle il a a faire face. Mieux instruit par cette experience recente, il semble 

que les intentions de ses dirigeants soient maintenant d'eviter que de heurter l'ensemble 

des interets professionnels en presence »45. L'attache commercial ajoute que le nouveau 

delegue du groupe pour l'Amerique du Nord, M. Dupuis, « a recu comme consigne 

generale de rechercher dans toute la mesure du possible des associations avec les 

professionnels quebecois »46. 

La Politique du livre de 1971 

La Loi de 1'accreditation des libraires votee en 1965 avait laisse le milieu du livre 

quebecois tres insatisfait, principalement parce que les reglements accompagnant la loi 

n'avaient donne aucun avantage particulier aux libraires repondant aux normes 

d'accreditation. Sous la gouverne de l'Union nationale de 1966 a 1970, les demandes des 

associations professionnelles seront rarement mises en application, ce qui n'ameliore pas 

la situation sur le terrain. D'autant plus que de gros editeurs scolaires anglophones 

prennent position sur le marche quebecois. Encyclopaedia Britannica, par exemple, 

achete le Centre de psychologie et de pedagogie en juillet 1968, tandis que la societe 

45 « Note pour l'Ambassadeur au sujet de la politique commerciale du groupe Hachette au Canada », 
redigee par Jean-Marc LUCCHINO, attache commercial de l'ambassade francaise, 10 decembre 1969. 
CADN, Ambassade a Ottawa, carton 343. Cite par P. ROY, Le livre francais au Quebec, 1939-1972, 
p. 186. 
46 « Note pour l'Ambassadeur au sujet de la politique commerciale du groupe Hachette au Canada ». Cite 
par P. ROY, Le livre francais au Quebec, J939-1972, p. 190. 
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americaine McGraw-Hill, qui acquiert en 1970 la doyenne des maisons d'edition au 

Canada anglais, Ryerson Press, tire elle aussi des plans pour s'etablir au Quebec. Ses 

concurrentes americaines Holt & Reinhart, Prentice Hall et Dent & Sons ont elles aussi 

pris la decision d'editer en francais47. 

Les editeurs fran9ais sont egalement tres actifs, que ce soit dans le secteur de la 

distribution du livre pour le grand public ou du cote de la «jungle du manuel scolaire »48. 

L'ex-ministre liberal de l'education, Paul Gerin-Lajoie, declare d'ailleurs en 1969 que les 

accords culturels franco-quebecois menent a un « colonialisme du livre »49 au Quebec. II 

en veut pour preuve l'arrivee de nouveaux distributeurs de propriete francaise50, ainsi que 

les enormes commandes remportees a la CECM par Flammarion « a des prix inferieurs 

aux prix covitants des editeurs et des libraires canadiens »51. Du cote des achats des 

collectivites, en effet, le systeme des appels de soumission est repandu a la grandeur de la 

province a la fin des annees 1960, continuant d'avantager au premier chef les gros 

importateurs canadiens ou les exportateurs etrangers, notamment le DEH et le 

D'apres J. Z. Leon PATENAUDE, « Le CSL et la situation du livre au Quebec », Le Devoir, 14 
novembre 1970, p. XXII. 
48 L'expression est alors courante, selon N. LEPINE, « Quebec s'apprete a reglementer le domaine du 
manuel scolaire », Le Devoir, 19 novembre 1969, p. 1-2. « La situation actuelle, a-t-on explique, est tres 
confuse en ce domaine. Le role du ministere de l'education est, dans les circonstances presentes, 
d'« accrediter » les manuels scolaires et les instruments didactiques; ce sont les commissions scolaires qui 
choisissent les manuels particuliers qu'elles achetent et qui decident de qui elles achetent ces livres et 
instruments didactiques. » Un document de travail discute au conseil des ministres vise a promouvoir 
1'edition scolaire quebecoise. 
49 B. HOULE, « Paul Gerin-Lajoie : Les accords franco-quebecois menent a un « colonialisme du livre » au 
Quebec », Le Devoir, 18 nov. 1969, p.l. 
50 Gerin-Lajoie nomme cinq groupes: Flammarion, Udel, Sodexport, Laffont et Presses de la cite, 
representant au total au moins 28 maisons d'edition. 
51 B. HOULE, « Paul Gerin-Lajoie : Les accords franco-quebecois [...] », p. 1. 
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commissionnaire parisien Guy Boussac . Pour resumer la situation prevalant alors, 

Victor Martin parle d'un «free for all general »53. 

Pour remedier a cette situation chaotique et a l'« invasion etrangere » , le CSL preconise 

tout un train de mesures pour reglementer le commerce du livre : accreditation des 

libraires et obligation parallele, pour les collectivites, de s'approvisionner chez eux, 

fixation des remises consenties aux libraires et instauration d'un prix unique55. Ces 

demandes ressemblent fort aux recommandations emises en 1963 par la Commission 

Bouchard et repetees depuis inlassablement. Cette fois, avec le retour au pouvoir du Parti 

liberal mene par Robert Bourassa en avril 1970, les milieux professionals auront enfin 

gain de cause, ecrit Guy Fregault: « II s'ecoulera sept ans - le temps d'une indulgence ! 

- avant l'adoption de ces recommandations [du rapport Bouchard]. Le train de mesures 

qui en resultera sera designe comme « La politique du livre » »56. 

Cette Politique du livre est divulguee 3 mai 1971 par le ministre des Affaires culturelles, 

Francois Cloutier. Ce dernier annonce que, dorenavant, toutes les institutions 

subventionnees de la province doivent acheter 1'ensemble de leurs livres, y compris les 

manuels scolaires, dans une librairie agreee de leur region. Un arrete en conseil des 

ministres, adopte le 10 mars 1971, vient a cet effet modifier la reglementation 

accompagnant la Loi de 1'accreditation des libraires de 1965, qui acquiert pour la 

premiere fois la veritable dimension que voulait a l'origine lui accorder le legislateur. 

Jean-Marie BEAUDOIN, coordonnateur des bibliotheques de la Commission Scolaire Regionale 
Lanaudiere, ecrit a J. Z. Leon PATENAUDE, dans une lettre du 27 novembre 1970, que c'est chez Guy 
Boussac « qu'il pourra obtenir les volumes dont il a besoin au prix le plus bas ». J.-M. Beaudoin ajoute 
qu'il comprend le discours des libraires, mais se trouve confronte a d'autres imperatifs : « Les libraires et 
les bibliothecaires sont presentement dans un cercle vicieux. Les libraires disent qu'ils sont obliges 
d'augmenter les prix parce que les bibliothecaires ne les encouragent pas; les bibliothecaires disent ne pas 
pouvoir encourager les libraire quebecois parce qu'ils vendent a des prix trop eleves. [...] Le coordonnateur 
des bibliotheques doit-il depenser ces sommes ici, au Quebec, afin de faire baisser les prix, ou bien, obeir a 
des directives plus ou moins explicites de certains haut fonctionnaires, a Quebec, qui lui conseillent 
d'acheter au plus bas prix? » 
53 V. MARTIN, entrevue realisee par F. BRISSON, 15 Janvier 2007. 
54 J. Z. Leon PATENAUDE, « Le CSL et la situation du livre au Quebec », p. XXII. 
55 D'apres J. Z. Leon Patenaude, « Le CSL et la situation du livre au Quebec », p. XXII. 
56 G. FREGAULT, Chronique des annees per dues, Montreal, Lemeac, 1976, p 69-70. 
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L'annonce de la Politique du livre du ministre Cloutier a lieu le 3 mai et elle prend effet 

en 1972. Victor Martin se souvient que la Politique a fait « maison nette » et donne lieu a 

« un marche du livre beaucoup plus coherent, plus serieux, plus bienfaisant pour les 

libraires detaillants »57. Georges Laberge est lui aussi d'avis que la Politique de 1971 a eu 

un impact important, en instituant notamment une regionalisation des commandes qui 

n'existait pas auparavant . Le nombre de libraines agreees bondit, passant de 96 en 1970 

a 176 en 197359. Dans un memoire depose quelques annees plus tard, le CSL ecrira : 

Le reseau de libraires que nous retrouvons presentement au Quebec est unique 
en Amerique du Nord et fait l'envie de nos collegues editeurs de langue 
anglaise. Ce reseau [...], nous le devons en bonne part a la «politique du 
livre » qui de 1971 a 1974 l'a etendu et renforce.60 

Devant ces resultats positifs, le president de l'ALQ, Raymond Carignan, continuera 

d'ailleurs a se declarer, en 1974, « en faveur de la politique du livre »61. 

A partir de 1974, toutefois, la conjugaison de plusieurs facteurs, qu'ils soient relatifs a la 

reglementation (absence de sanctions et de budgets au MAC pour faire enquete) ou tout 

simplement macroeconomiques (premier choc petrolier et hausse des couts de transport, 

devaluation du dollar, crise du papier et inflation galopante) amenera une deterioration de 

la situation. 

Le seuil minimal de propriete canadienne 

Malgre l'accueil favorable dont jouit la Politique du livre dans les milieux professionnels 

et les fruits positifs qu'on lui predit, un element-cle de la Politique du livre du ministre 

Cloutier demeure sujet a controverse. II s'agit du seuil minimal de propriete canadienne 

exige pour qu'une entreprise soit eligible a profiter des mesures prevues dans la Politique. 

57 V. MARTIN, entrevue realisee par F. BRISSON, 15 Janvier 2007. 
58 G. LABERGE, entrevue (non enregistree) realisee par F. BRISSON, 2 juin 2006. 
59 D'apres D. HARDY, « Progression du livre au Quebec », Vient de paraitre, vol. 10, n° 2, juin 1974, 
p. 22. Denis Hardy est alors ministre des Affaires culturelles et il soutient que les retombees locales de la 
Politique du livre ont « provoque la creation de nouvelles librairies ou la transformation de points de vente 
en librairies ». 
60 CSL, « Memoire du CSL relatif au document de travail « Pour revolution d'une politique culturelle » », 
Vient de paraitre, vol. 12, n 4, nov. 1976, p. 20. 
61 R. CARIGNAN, « En faveur de la politique du livre », Vient de paraitre, vol. 10, n° 2, juin 1974, p. 24. 
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Ce seuil est fixe a 50% lors de la divulgation de la Politique, le 3 mai 1971. II s'agit d'un 

choix politique resultant de nombreuses tractations de coulisses. La decision s'averera 

lourde de consequences lors des debats enflammes a venir au sujet de l'« invasion 

etrangere »incarnee par Hachette. 

De longue date, les associations professionnelles reclament que tout avantage legislatif 

envers le milieu du livre soit reserve aux entreprises dont un minimum de 80% des 

actions sont detenues par des citoyens canadiens residant au Quebec. Le 10 mars 1971, le 

conseil des ministres adopte un arrete en ce sens, etablissant le seuil minimal de propriete 

quebecoise a 75%62. Or, un nouvel arrete adopte une semaine plus tard, le 16 mars, 

abaisse ce seuil a 60%63. Dans les semaines qui suivent, les pressions de l'Etat francais 

vont amener le gouvernement quebecois a reviser une nouvelle fois a la baisse ce 

pourcentage, a 50%64. II faut nous arreter ici a la chronologie des evenements puisque ce 

cas illustre fort bien l'influence qu'a exercee la Librairie Hachette au Quebec grace a ses 

contacts directs avec l'appareil d'Etat fran9ais. Avant meme que 1'arrete du 10 mars soit 

adopte au conseil des ministres, le sous-ministre des Affaires culturelles du Quebec, Guy 

Fregault, rencontre le consul general de France a Quebec, Pierre de Menthon, afin de lui 

faire part de la reglementation a venir. Ce dernier, dans une lettre datee une lettre du 3 

mars 1971, en fait un expose fidele au ministre francais des Affaires etrangeres65. 

Le 18 mars, l'assemblee des actionnaires du Centre educatif et culturel (CEC), un des 

plus importants editeurs scolaires de la province, est informee de 1'acquisition par la 

Societe generate de financement (SGF), un organisme para-public quebecois, de 50% des 

actions de l'entreprise 6. Deux mois plus tot, le 12 Janvier, l'assemblee avait appris 

l'acquisition par la Librairie Hachette de 45% des parts du CEC67. Rien de tout cela n'a 

Arrete en conseil n° 932. 
63 Arrete en conseil n° 991. 
64 Arrete en conseil n° 1565, adopte le 28 avril 1971. 
65 Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN), Consulat de France a Quebec, carton 46. Cite par 
P. ROY, Le livre francais au Quebec, 1939-1972, p. 219. 
66 Proces-verbal de l'assemblee des administrateurs du CEC tenue le 18 mars 1971. IMEC, Fonds Hachette, 
coteS05C21Bl. 
67 Proces-verbal de l'assemblee des administrateurs du CEC tenue le 12 Janvier 1971. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C21 Bl. 
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encore transpire publiquement. L'entente definitive entre la SGF, Hachette et le CEC 

aurait ete conclue le 8 fevrier, selon Jean Deschamps, president et directeur general de la 

SGF, qui rendra public ce partenariat le 29 mars suivant68. II est toutefois difficile de 

determiner si l'Etat quebecois a approuve cette transaction, et meme a quelle date le 

gouvernement en a ete informe. En conference de presse, Jean Deschamps affirme en 

effet que la SGF « est maitre de ses decisions et elle n'a pas a recevoir l'autorisation du 

Conseil des ministres »69. Est-il possible que le Conseil des ministres ait ete avise 

tardivement de cette transaction et que cela explique l'abaissement a 60%, le 16 mars, du 

seuil exige d'interets quebecois fixe a 75% une semaine plus tot? Le seuil de 60% se 

rapprocherait alors des parametres entourant la transaction du CEC, ce qui permettrait 

peut-etre d'attenuer de potentiels incidents diplomatiques avec la France. En effet, bien 

que le CEC soit un editeur scolaire n'ayant pas besoin, a priori, de subventions pour 

subsister, la commercialisation de ses ouvrages transite en grande partie, comme c'est le 

cas de la majorite des editeurs scolaires qui veulent garder un contact direct avec leur 

clientele, par sa propre librairie. Par consequent, le CEC ne peut se permettre d'etre 

coupe de sa clientele en perdant l'agrement de sa librairie. L'aspect politique et 

potentiellement explosif de cette transaction, dans le contexte de la mise en place de la 

Politique du livre et du voyage en France du premier ministre Bourassa prevu en avril, 

apparait ainsi evident. 

Le 19 mars, soit apres 1'adoption des arretes successifs etablissant les seuils de propriete 

locale a 75% puis a 60%, le consul Pierre de Menthon rencontre a ce sujet le premier 

ministre du Quebec, Robert Bourassa, en presence du ministre des Affaires culturelles, 

Francois Cloutier : 

J'ai rencontre cet apres-midi le premier ministre auquel j 'a i fait part de la 
communication de Votre Excellence. J'ai insiste sur la grande importance que 
nous attachions a cette affaire, tant dans le domaine linguistique et culturel, 

M. LORD, « En depit d'une mauvaise annee, la SGF acquiert deux autres societes », La Presse, 30 mars 
1971, p. Dl; M. LEFEVRE, « La SGF acquiert le controle du Centre Educatif et Culturel », Le Devoir, 30 
mars 1971, p. 1. 
69 M. LORD, « En depit d'une mauvaise annee, la SGF acquiert deux autres societes ». II pourrait y avoir 
certaines dissensions entre l'Etat et la SGF puisque le journaliste evoque, dans son article du 30 mars, des 
commentateurs qui « ont interprets certaines declarations recentes du ministre des Finances, M. Raymond 
Garneau, comme un camouflet a l'endroit de 1'administration de la SGF ». 
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que sur le plan de la cooperation economique et en ce qui concerne en general 
les rapports entre la France et le Quebec70. 

Les parties s'entendent pour repousser la publication des arretes en conseil apres la visite 

de Robert Bourassa en France, prevue a la mi-avril. Pierre de Menthon deduit aussi des 

propos du ministre Cloutier, « sans qu'il l'ait toutefois declare, que les textes pouvaient 

ne pas etre consideres comme etant immuables »71. En outre, une discrete delegation 

comprenant notamment Guy Fregault s'envole pour Paris la semaine suivante. Cette 

delegation est recue le 25 mars par Pierre Laurent, directeur general des relations 

culturelles au ministere francais des Affaires etrangeres, avec qui des discussions sont 

engagees au sujet de possibles amenagements pour attenuer le caractere protectionniste 

de la reglementation . Guy Fregault confirme ces tractations dans ses memoires, se 

rappelant avoir mene a Paris avec Yves Michaud, commissaire general a la cooperation 

avec l'exterieur du gouvernement quebecois, six ans apres la signature de l'entente de 

cooperation culturelle avec la France de 1965, « des negotiations tres serrees au sujet de 

la politique du livre » . 

Ithier de Roquemaurel, president de la Librairie Hachette, ecrit de son cote a Pierre 

Laurent, le 25 mars, «en prolongement de [leur] recente conversation »74, pour 

l'informer de la position de son entreprise a l'egard des derniers developpements du 

dossier. II ecrit que la politique adoptee par l'Etat quebecois «instituerait un regime 

protectionniste en faveur d'une minorite d'interets qui seraient en contradiction flagrante 

avec les disposition de l'Entente culturelle franco-quebecoise sur la libre circulation du 

Telegramme de Pierre de MENTHON a Diplomatie Paris, Quebec, 19 mars 1971. CADN, Consulat de 
France a Quebec, carton 46, cite par P. ROY, Le livre frangais au Quebec, 1939-1972, p. 220. 
71 Telegramme de Pierre de MENTHON a Diplomatie Paris, Quebec, 19 mars 1971. CADN, Consulat de 
France a Quebec, carton 46, cite par P. ROY, Le livre frangais au Quebec, 1939-1972, p. 221. 
72 Note au sujet des mesures protectionnistes concernant le livre au Quebec, redigee par Pierre LAURENT, 
Direction des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministere des Affaires etrangeres, 8 avril 
1971. CADN, Consulat de France a Quebec, carton 46. Cite par P. ROY, Le livre frangais au Quebec, 
1939-1972, p. 222. 
73 G. FREGAULT, Chronique des annees per dues, p. 210. L'annee suivante, J.Z. Leon Patenaude accusera 
d'ailleurs Yves Michaud d'etre le «grand responsable» de la penetration etrangere dans l'edition 
quebecoise et reclamera une enquete a son sujet. R.G. SCULLY, «Patenaude reclame une enquete 
parlementaire sur Yves Michaud », Le Devoir, 9 mars 1972, p. 9. 
74 Lettre d'lthier de ROQUEMAUREL a Pierre LAURENT, Directeur general des relations culturelles, 25 
mars 1971. IMEC, Fonds Hachette, cote S3 C37 B6. Cite par P. ROY, Le livre frangais au Quebec, 1939-
1972, p. 270-271. 
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livre » , et que cette approche entre d'ailleurs en contradiction avec l'objet du voyage en 

France de Robert Bourassa, « dont le but est de faire appel aux investissements etrangers, 

alors que dans le meme temps son gouvernement interviendrait dans un sens oppose »76. 

Ithier de Roquemaurel multiplie par ailleurs les initiatives pour rencontrer 

personnellement Robert Bourassa, et il est probable qu'il ait echange quelques mots avec 

lui a l'occasion d'un evenement mondain77. 

A la mi-avril 1971, le premier ministre Bourassa arrive a Paris pour sa premiere visite 

officielle en France. Plusieurs rencontres figurent a son programme, dont une avec le 

president Pompidou et une autre avec le ministre des Affaires etrangeres de la France, 

Maurice Schumann. Ce dernier affirmera quelques mois plus tard avoir reussi a 

convaincre le premier ministre Bourassa de modifier le projet de son gouvernement a 

l'egard de la politique du livre78. En effet, devant cette intense pression du corps 

diplomatique francais, dont les principaux arguments reposent sur la cooperation 

culturelle etablie depuis l'entente de 1965 et sur la cooperation economique promue par 

Robert Bourassa lui-meme, l'Etat quebecois accepte de jeter du lest. Le 28 avril, le 

conseil des ministres adopte ainsi un 3e arrete etablissant a 50% le seuil minimal de 

propriete quebecoise pour que libraires et editeurs puissent beneficier des mesures 

prevues dans la Politique du livre. Cette politique est annoncee publiquement par le 

ministre des Affaires culturelles, Francois Cloutier, le 3 mai 1971. 

75 Lettre de I. de ROQUEMAUREL a P. LAURENT, 25 mars 1971. Cite par P. ROY, Le livre francais au 
Quebec, 1939-1972, p. 270-271. 
76 Lettre de I. de ROQUEMAUREL a P. LAURENT, 25 mars 1971. Cite par P. ROY, Le livre francais au 
Quebec, 1939-1972, p. 270-271. 
77 Philippe ROY relate ces initiatives. Le premier ministre quebecois decline 1'invitation personnelle que lui 
achemine le president de la Librairie Hachette, mais ce dernier accepte des invitations pour assister a une 
reception organisee a la Delegation generale du Quebec le 19 avril, et a un diner offert le meme jour par le 
ministre des Affaires etrangeres, Maurice Schumann, en l'honneur du premier ministre Bourassa. De plus, 
Roquemaurel sollicite une invitation a un dejeuner organise par le Comite France-Amerique, le 21 avril, ou 
Bourassa sera present. Le livre frangais au Quebec, 1939-1972, p. 211-213. 
78 En visite a Quebec en octobre 1971, Maurice Schumann parle de sa rencontre avec Robert Bourassa au 
sujet de la limite de propriete etrangere : « Je lui en avais parle lorsqu'il est venu a Paris. II s'est aussitot 
saisi de la question avec son gouvernement et il a accepte d'adoucir sensiblement les conditions du projet 
original. » Pierre-L. O'NEILL, « Schumann avait tout dit 9a : 'Incroyable!' s'ecrie J. Hebert », Le Devoir, 
10 fevrier 1972, p. 1. 
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En coulisses, le CSL proteste contre 1'acquisition du CEC par le tandem SGF-Hachette 
70 

et, surtout, contre le rehaussement du plafond de la propriete etrangere a 50% . J.Z. Leon 

Patenaude declare au ministre Cloutier etre pret a refuser la politique du livre si le 

plafond n'est pas etabli a 20%80. Les membres des associations professionnelles adoptent 

toutefois une position moins radicale que celle de leur secretaire. Impatientes de voir 

enfin se concretiser des mesures d'aide qu'elles attendent depuis une decennie, et quelque 

peu reconfortees par des declarations rassurantes du ministre, elles appuient la Politique 
Q 1 

du livre malgre la clause insuffisante a leurs yeux au sujet de la propriete etrangere . 

Nous reviendrons, plus loin dans ce chapitre, sur les resultats de la Politique du livre de 

1971. 

U acquisition du Centre educatif et culturel et des librairies Garneau 

En annoncant l'investissement de la Societe generate de financement dans le Centre 

educatif et culturel, Jean Deschamps explique que cette decision repond a un double 

objectif: d'une part, celui d'effectuer un investissement «hautement rentable » et, 

d'autre part, celui de preserver «le caractere quebecois d'une entreprise qui, sans cette 

intervention, aurait risque de passer sous controle d'interets etrangers » . Le partenariat 

avec Hachette, detenteur de 45% des actions, ne lui semble nullement s'apparenter a un 

controle etranger. Jean Deschamps se rejouit au contraire des intentions de Hachette « de 

« A l'epoque de l'acquisition du CEC par le tandem SGF-Hachette, le Conseil superieur du livre s'etait 
objecte. Selon M. Pierre Tisseyre, c'est seulement a la suite des garanties donnees par le ministre Cloutier 
que le Conseil superieur du livre a consenti a ne pas pousser plus loin ses objections. » P.-L. O'NEILL, 
« L'achat de la librairie Garneau. Le CSL estime avoir ete 'roule' par le ministre Francois Cloutier », Le 
Devoir, 14 Janvier 1972, p. 3. 
80 D'apres J.-Z. Leon PATENAUDE, « La defense de la profession du livre », p. 16. 
81 Dans un telegramme envoye au ministre Cloutier lors du rebondissement de l'affaire Hachette en Janvier 
1972, on peut lire cette version des evenements : « Quand vous avez annonce votre politique du livre et que 
vous nous avez demande de 1'accepter vous nous avez declare que vous aviez pris toutes les precautions 
pour que l'industrie quebecoise du livre ne tombe pas dans les mains de 1'etranger Stop Vous savez que 
nous etions tres decus que vous ayez decide d'accorder 1'accreditation aux libraires et des subventions aux 
editeurs appartenant pour moitie a des etrangers Stop Vous nous avez laisse entendre que la France avait 
fait de telles pressions que vous aviez du renoncer a limiter a vingt-cinq pour cent la participation etrangere 
limite que nous croyions indispensable a la protection des interets quebecois Stop » 
Telegramme envoyes par le CSL, l'AEC, la SEMSQ et l'ALQ a Francois CLOUTIER, ministre des affaires 
culturelles, en date du 6 Janvier 1972. Reproduit dans Vient deparaitre, mars 1972, p. 26 
82 M. LEFEVRE, « La SGF acquiert le controle du Centre Educatif et Culturel », p. 1. 
83 M. LEFEVRE, « La SGF acquiert le controle du Centre Educatif et Culturel », p. 1. 
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faire profiter les equipes editoriales du Centre Educatif et Culturel de son experience 
84 

Internationale » . 

Jean Deschamps ne perd pas de temps a formaliser la venue de cette « expertise » au 

CEC. A l'assemblee des administrateurs du CEC qu'il preside le 5 mai, deux jours apres 
O f 

l'annonce de la politique Cloutier , Gerard Dupuis, directeur du Groupe International 

Hachette pour l'Amerique du Nord86, est nomme president du comite executif du CEC87. 

Qui plus est, le CEC retribuera Hachette pour les services de M. Dupuis. Jean Deschamps 

declare a l'assemblee que 
vu l'aide considerable fournie par Hachette International Canada Inc., par 
l'entremise de monsieur Gerard Dupuis, quant a l'organisation et 
1'administration de la Compagnie, il serait equitable qu'un honoraire de 
gestion soit paye a la Compagnie Hachette International Canada Inc. qui, en 
plus, a l'amabilite de mettre au benefice de la Compagnie les talents et 
capacites de son personnel. 

II est resolu qu'un honoraire de gestion de 30 000 $ par annee soit verse a HIC sous 

forme de versements mensuels89. En revanche, en raison de «la conjuncture politique 

actuelle »90, il est juge preferable que tous les membres du conseil d'administration soient 

de citoyennete canadienne. Hachette obtient ainsi le controle sur la marche quotidienne 

des activites du CEC avec la collaboration d'un partenaire financier, la SGF, qui lui offre 

le double avantage d'etre une societe canadienne on ne peut plus respectable et de lui 

laisser pratiquement carte blanche sur les operations. 

84 M. LEFEVRE, « La SGF acquiert le controle du Centre Educatif et Culturel », p. 1. 
85 Ironiquement, la formulation de l'arrete en conseil du 28 avril ne permet pas a une entreprise dont le 
gouvernement du Quebec est proprietaire d'obtenir l'agrement et de devenir eligible aux differentes 
mesures d'aide. Un nouvel arrete en conseil, le 29 septembre 1971, vient modifier cette clause pour 
permettre au CEC d'etre eligible a l'agrement. D'apres J.-Z. Leon PATENAUDE, «La defense de la 
profession du livre », Vient deparaitre, vol. 8, n° 2, juin 1972, p. 18. Texte d'une conference prononcee le 
8 mars 1972. 
86 D'apres la lettre de I. de ROQUEMAUREL a P. LAURENT, 25 mars 1971. Cite par P. ROY, Le livre 
francais au Quebec, 1939-1972, p. 271. 
87 D'apres une lettre de Gerard DUPUIS a Roger VINIT, de HIC, 2 septembre 1971. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C21 Bl. 
88 Proces-verbal de l'assemblee des administrateurs tenue le 5 mai 1971. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 
C21 B1. Jean Deschamps agit a titre de president de l'assemblee. 
89 Proces-verbal de l'assemblee des administrateurs tenue le 5 mai 1971. Selon des documents divers 
rassembles dans le meme dossier, de tels honoraires sont payes a HIC au moins jusqu'a l'annee 1977. 
90 Lettre de G. DUPUIS a R. VINIT, 2 septembre 1971. 
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Dans toute cette affaire, les motifs qui poussent Jean Deschamps a agir ainsi sont pour le 

moins curieux. Rappelons que c'est vraisemblablement Hachette, apres avoir acquis 45% 

des actions du CEC en Janvier 1971, qui s'est lancee par la suite a la recherche d'un 

partenaire canadien. La SGF a-t-elle tout simplement flaire une bonne affaire? Y avait-il 

une trame politique a cette action? Dans une lettre a son successeur Jacques Marchandise, 

Ithier de Roquemaurel ecrira que Jean Deschamps et Raymond Lavoie, deux proches du 

Parti liberal, lui ont ete tres utiles au cours de cette periode91. Or, il appert que Raymond 

Lavoie, qui est devenu president de Hachette International Canada en avril 1971, a la 

demande de Ithier de Roquemaurel, est egalement membre du conseil d'administration de 

la SGF a l'epoque ou la transaction est conclue92. M. Lavoie avait done interet a 

promouvoir la cause de Hachette et beneficiait en meme temps d'une voix a la SGF. II est 

toutefois difficile d'en savoir plus sur les tractations de coulisses entourant l'affaire. 

Pour Hachette, l'adoption de la reglementation de 1971 clarifie les regies du jeu. 

L'entreprise sait dorenavant ce qu'elle peut faire ou non, et elle entend poursuivre le 

developpement de ses activites. S'il faut en croire Ithier de Roquemaurel et ses 

collaborateurs, Hachette y etait meme encouragee par l'Etat quebecois : «les officiels 

quebecois conseillaient alors a Hachette d'investir activement, la nouvelle reglementation 

constituant une charte a l'interieur de laquelle l'expansion devait, a leur avis, reprendre et 

se developper »93. Dans cette perspective, sous l'impulsion de Hachette, le Centre 

91 Lettre de Ithier de ROQUEMAUREL a Jacques MARCHANDISE, pdg de la Librairie Hachette, 13 avril 
1978. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. Raymond Lavoie est alors president de Hachette 
International Canada, un poste qu'il conservera jusqu'en 1978. Dans la meme lettre a Jacques Marchandise, 
Ithier de Roquemaurel indique que Raymond Lavoie, qu'il vient de rencontrer, accepte de ceder la 
presidence de Hachette International Canada, tout en restant membre du conseil avec les memes avantages. 
Cette formulation laisse songeur : pourquoi, en effet, les dirigeants de Hachette devraient-ils user de tant de 
diplomatic pour nommer leur dirigeant canadien? II semble y avoir anguille sous roche. Jean Deschamps, 
quant a lui, sera nomine en 1976 delegue general du Quebec a Paris. Par un curieux hasard, il succede a 
Francois Cloutier, ancien ministre des Affaires culture lies, et sera remplace en 1977 par Yves Michaud, un 
autre acteur des evenements de 1971. 
92 D'apres M. LORD, « En depit d'une mauvaise annee, la SGF acquiert deux autres societes »; et I. 
BEAULIEU, « Hachette s'est implante au Quebec pour y rester », Le Soleil, 26 fevrier 1972. Selon ce 
dernier, Raymond Lavoie est vice-president du Credit foncier franco-canadien, un organisme dont Ithier de 
Roquemaurel est egalement administrateur et ou il aurait rencontre R. Lavoie. Selon I. Beaulieu, Raymond 
Lavoie est membre du « Bureau de direction » de la SGF, tandis que M. Lord indique qu'il est « membre 
du conseil». 
93 « Note sur la situation au Quebec dans le domaine de l'edition et de la distribution du livre au lendemain 
de la reglementation 1971 », annexee a la lettre de Ithier de ROQUEMAUREL a Maurice SCHUMANN, 7 
fevrier 1972. Cite par P. ROY, Le livre francais au Quebec, 1939-1972, p. 216. 
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educatif et culturel acquiert, a la toute fin de l'annee 1971, le reseau de librairies 

Garneau. Cette fois, pour les associations professionnelles et pour plusieurs editorialistes 

qui leur emboitent le pas, la coupe est pleine. L'Affaire Hachette qui se declenche au 

debut 1972 sera la plus virulente tempete a laquelle l'entreprise a eu a faire face depuis 

son implantation en sol quebecois, vingt ans plus tot. Ce seront a nouveau Jean 

Deschamps et la SGF qui serviront de paratonnerre. 

A la suite de l'adoption d'une loi par le gouvernement federal qui change les regies sur 

les gains en capital, la succession Desrochers s'etait mise en 1971 a la recherche d'un 

acquereur pour ses actions des librairies Garneau. La succession detenait une part 

substantielle des actions, mais le notaire Lavery Sirois en possedait 35%, et des anciens 

employes en detenaient aussi quelques-unes. Georges Laberge raconte avoir offert 

600 000 $ pour la part de la succession Desrochers. Son offre est venue tout pres d'etre 

acceptee, mais a la derniere minute, le Centre educatif et culturel a offert 640 000 $ et a 

remporte les encheres94. Au CSL, on a appris cette nouvelle avec stupeur : 

II etait trop tard pour intervenir, la transaction devant juridiquement etre 
completee avant le 31 decembre pour des raisons fiscales. Je voyais s'ecrouler 
nos efforts et le resultat de notre travail des onze dernieres annees, avec la 
complicity du gouvernement du Quebec.95 

Le 6 Janvier 1972, les associations professionnelles font parvenir un telegramme a Robert 

Bourassa, premier ministre du Quebec, ou elles demandent des comptes pour les actions 

de la SGF : 

Grace a la Societe generate de financement la Librairie Hachette en achetant 
successivement le Centre educatif et culturel et la Librairie Garneau vient de 
prendre le controle d'environ vingt-cinq pour cent de l'industrie et du 
commerce du livre en langue francaise au Quebec Stop Nous ne pouvons pas 
croire que la politique de votre gouvernement consiste a favoriser la mainmise 
de l'etranger sur nos maisons quebecoises d'edition et de librairie Stop Vous 
prions nous dire si votre gouvernement desavoue la politique de la SGF et en 
particulier Taction de Monsieur Jean Deschamps qui pour assurer la mainmise 
d'Hachette sur la Librairie Garneau a empeche que la vente ne se fasse a des 
interets exclusivement quebecois Stop Dans 1' affirmative aimerions connaitre 

D'apres G. LABERGE, entrevue (non enregistree) realisee par F. BRISSON, 2 juin 2006. 
J.-Z. Leon PATENAUDE, « La defense de la profession du livre », p. 18. 
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les mesures que vous entendez prendre pour mettre un terme a cette politique 
d'alienation des interets quebecois dans le domaine culturel Stop.96 

Elles ecrivent egalement au ministre Francois Cloutier pour lui demander s'il a l'intention 

de rester les bras croises : 

Dans les circonstances presentes nous vous prions Monsieur le ministre de 
repondre a la question suivante Stop Le gouvernement a-t-il l'intention de 
permettre a la Librairie Hachette de creer au Quebec un monopole semblable a 
celui qu'elle a constitue en France Stop Si tel n'est pas le cas il est evident que 
vous avez ete trahi et dans ces conditions vous devez vous sentir sans doute 
libre de revoir votre politique pour accorder aux editeurs et libraires quebecois 
la protection qu'ils n'ont cesse de demander et dont ils ont absolument besoin 
la preuve vient d'en etre administree par Hachette Stop.97 

Le lendemain, le CSL fait appel aux medias pour denoncer la transaction, affirmant que 

la Librairie Hachette s'est portee acquereur de la librairie Garneau « sous le couvert du 

Centre educatif et culturel dont elle possede 45% des actions mais dont elle controle 

l'activite et la politique »98. Le CSL avance que Hachette controle dorenavant 25% de 

l'industrie du livre au Quebec99 et conclut: «Nous pensons que la SGF a une autre 

mission que celle de servir de cheval de Troie aux monopoles etrangers »100. La SGF, par 

ailleurs, ne cache pas son intention d'etendre le reseau de librairies Garneau en achetant 

ou en creant de nouvelles succursales. 

Cette « Affaire Hachette » occupe un espace mediatique important durant les mois qui 

suivent, notamment dans Le Devoir qui y consacre plusieurs manchettes et editoriaux101. 

L'editorialiste Claude Lemelin se range aux arguments du CSL : 

9 Telegramme envoye par le CSL, l'AEC, la SEMSQ et l'ALQ a Robert BOURASSA, premier ministre du 
Quebec, 6 Janvier 1972. Reproduit dans Vient deparaitre, mars 1972, p. 26 
97 Telegramme envoye par le CSL, l'AEC, la SEMSQ et l'ALQ a Francois CLOUTIER, ministre des 
Affaires culturelles, 6 Janvier 1972. Reproduit dans Vient deparaitre, mars 1972, p. 26. 
98 —, « La SGF veut creer un reseau complet de librairies au Quebec, Le Devoir, 8 Janvier 1972, p. 1. 
D'apres les informations du journaliste, les ventes de la librairie Garneau ont ete de l'ordre de 2 millions $ 
en 1970-71. 
99 D'apres les propres chiffres du CSL, reproduits plus bas, cette estimation est un peu exageree. Hachette 
controlerait 20% de l'edition scolaire avec le CEC, 22% de la distribution du livre avec les MIL, 13% de la 
librairie avec les librairies Garneau et Hachette. D'apres CSL, « Contre la mainmise de l'etranger sur 
l'industrie du livre au Quebec », Vient deparaitre, vol. 8, n° 1, mars 1972, p. 31-32. 
100 —, « La SGF veut creer un reseau complet de librairies au Quebec », p. 1. 
101 Voir a ce sujet, dans la bibliographie chronologique de la presente these, les articles relatifs a 1972. 
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Par la force des choses, en effet, 1'association SGF-Hachette (et autres, du 
meme type, qu'elle pourrait inspirer aux concurrents de l'entreprise francaise) 
risque de faire du Quebec une chasse-gardee de la France dans le domaine de 
l'edition et de limiter serieusement le potentiel d'expansion de cette industrie 
au Quebec, en ouvrant tout beant le marche interieur de celle-ci aux 
entreprises etrangeres, sans rien faire pour lui ouvrir des marches 
d'exportation.102 

Le 12 Janvier a remission televisee Format 30 de Radio-Canada, pousse dans ses 

derniers retranchements durant un debat enflamme qui l'oppose a J.-Z. Leon Patenaude, 

Jean Deschamps declare que le commerce du livre n'est apres tout qu'un «vulgaire 

commerce »103. Cette expression malheureuse ajoute de l'huile sur le feu en revelant une 

vision « mercantile » completement opposee a celle que defendent les representants du 

monde du livre. Ces derniers organisent une nouvelle conference de presse le lendemain 

pour denoncer les propos de Deschamps. La SGF, en servant de paravent a Hachette, 

dessert sans s'en rendre compte les interets quebecois dans un domaine qui represente 

bien plus qu'un vulgaire commerce : « Lorsqu'il est question du livre, c'est-a-dire de 

l'outil principal de l'enseignement et de la diffusion de la culture, c'est l'interet de tous 

les Quebecois qui est en jeu »104. En ce sens, la menace posee par Hachette, «le plus 

ambitieux, le plus ruse et le plus brutal des envahisseurs, [...] le catalyseur de la 

mainmise etrangere »105, doit recevoir une attention immediate. 

Paraissent ensuite dans les journaux quelques revelations troublantes. On apprend que 

Hachette a un droit de premier refus sur un bloc d'actions qui lui permettrait d'atteindre 

50% de la propriete du CEC106. Les modifications repetees aux arretes en conseil, l'annee 

precedente, sont ensuite portees a la connaissance du public107. On reprend les 

C. LEMELIN, « Quand Hachette achete », Le Devoir, 11 Janvier 1972, p. 4. 
103 Le 8 fevrier 1972, Jacques HEBERT intitule d'ailleurs la conference qu'il prononce devant la Chambre 
de commerce de Montreal: « A propos d'un vulgaire commerce », en reference a cette expression de Jean 
Deschamps. Le texte de la conference de Hebert sera publie en deux parties dans Le Devoir des 9 et 10 
fevrier 1972 et dans Vient deparaitre de mars 1972. 
104 CSL, « L'association Hachette-SGF. Un mariage peu conforme aux interets du Quebec », Le Devoir, 15 
Janvier 1972, p. 4. 
105 J. HEBERT, « 'A propos d'un vulgaire commerce' - 2) Que nous reservent les ambitions quebecoises 
de Hachette? », Le Devoir, 10 fevrier 1972, p. 5. 
106 P.-L. O'NEILL, « La SGF ne peut pretendre au controle effectif du CEC », p. 1. 
107 C. LEMELIN, « En marge de l'affaire Hachette. Les reglements d'accreditation des librairies ont ete 
modifies a deux reprises par Quebec », Le Devoir, 21 Janvier 1972, p. 5. 
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declarations de Schumann au sujet des pressions qu'il a effectuees sur le premier ministre 

Bourassa108, avant de mettre en cause le role joue par Yves Michaud a Paris109. 

La SGF et Hachette, evidemment, rejettent 1'argumentation de leurs opposants en la 

qualifiant de «campagne de salissage »110. Le president canadien de HIC, Raymond 

Lavoie, explique que l'achat des librairies Garneau a pour objectif de developper un 

reseau de distribution pour repondre aux imperatifs de regionalisation des achats issus de 

la Politique Cloutier. Le directeur du CEC, Clement Beaudoin, estime quant a lui qu'il est 

exagere de parler de controle etranger sur le commerce du livre. II accuse les Tisseyre et 

Hebert de defendre avant tout un interet economique plutot que des principes : « Ce n'est 

pas une question de culture mais de dollars » ' n . 

Ces arguments ne parviennent guere a calmer l'emotion generate. En mars, le CSL peut 

se targuer d'avoir obtenu l'appui de nombreux groupes de pression : l'Association 

canadienne des Bibliothecaires de langue francaise, l'Association canadienne de 

Diffusion du livre, Communication-Jeunesse, la Societe d'Etude et de Conferences de 

Montreal, l'Association canadienne des Professeurs d'universite, la Societe des Auteurs 

et Compositeurs, la Societe des Ecrivains canadiens, le Conseil d'Expansion economique, 
1 1 7 

Independent Publishers Association. 

Comme toutes les controverses, 1'Affaire Hachette de 1972 en vient a disparaitre du radar 

de l'actualite. Le president de la Librairie Hachette, Ithier de Roquemaurel, ecrira plus 

tard a son successeur qu'apres avoir louvoye et temporise, la situation a fmi par se 

P.-L. O'NEILL, « Schumann avait tout dit 9a : 'Incroyable!' s'ecrie J. Hebert », p. 1. 
109 R. G. SCULLY, « Patenaude reclame une enquete parlementaire sur Yves Michaud », Le Devoir, 9 mars 
1972, p. 9. 
110 —, « On veut nous salir (Hachette) », Le Devoir, 26 Janvier 1972, p. 6. 
111 P.-L. O'NEILL, « Le CEC trouve 'faux et malhonnete' de parler de controle etranger sur le commerce 
du livre », Le Devoir, 9 fevrier 1972, p. 3. Les leaders de cet affrontement, du cote des representants 
professionnels, rejettent ces accusations et fondent leur argumentation sur le terrain de la legitimite 
culturelle. Jacques Hebert ecrit: « Pour ma part, si je me suis engage a fond dans la lutte, ce n'est pas 
d'abord pour defendre des interets economiques quebecois pourtant bien legitimes mais parce que si nous 
perdons cette bataille, l'avenir culturel de la collectivite quebecoise sera a jamais compromis. » J. 
HEBERT, « A propos d'un « vulgaire commerce » », Vient deparaitre, vol. 8, n° 1, mars 1972, p. VIII. 
112 D'apres J.-Z. Leon PATENAUDE, « La defense de la profession du livre », p. 18. 
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calmer113. Jacques Boutin se rappelle qu'il recevait des echos des affaires Hachette de la 

part d'autres libraires et editeurs quebecois, mais que 9a demeurait pour le grand public 

une question corporative114. 

Neanmoins, derriere cet apparent retour au calme, 1'Affaire Hachette de 1972 fait de la 

propriete etrangere dans le domaine du livre une sorte de plaie sensible toujours 

susceptible de se rouvrir. Le CSL fournit d'ailleurs des chiffres pour etablir le niveau de 

propriete etrangere dans le secteur du livre. Dans la distribution du livre, 65% du chiffre 

d'affaires est realise par des entreprises appartenant a des interets etrangers, tandis que 

cette proportion s'etablit a 40% dans le cas de l'edition scolaire et a 15% dans le cas de la 

libraire. Dans chacun des cas, Hachette se taille la part du lion des entreprises etrangeres : 

1- Edition scolaire au Quebec (niveaux elementaire et secondaire) 
a. Chiffre d'affaires global (au prix de vente aux libraires) : 15 M$. 

b. Part des etrangers : 6 M$ (40%) 
i. Groupe Hachette (CEC, etc.) 3 M 

ii. Editeurs americains 2 M 
iii. Autres editeurs etrangers 1 M 

2- Distribution ou librairie en gros 
a. Chiffre d'affaires global (au prix de vente aux libraires): 9,1 M$ 

b. Part des distributeurs etrangers installes au Quebec : 6 M (66%) 
Groupe Hachette (MIL) 2 M 
Autres groupes etrangers 4 M 

3- Librairie 
a. Chiffre d'affaires global: 40 M$ 

b. Part des etrangers : 5,75 M (14%) 
Librairie Garneau (Quebec, Rimouski, Alma): 2,25 M 
Hachette Canada (Montreal) 0,6 M 
Hachette Universite (Montreal) 0,4 M 
DEH (Montreal) 1 M 
Librairies du CEC (Montreal et Rouyn) 0,25 M 

113 D'apres une lettre de Ithier de ROQUEMAUREL a Jacques MARCHANDISE, pdg de la Librairie 
Hachette, 13 avril 1978. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. 
114 Jacques BOUTIN dirige successivement, a partir de 1968, les 
celle de Toronto. Entrevue realisee par F. BRISSON, 20 dec. 2005. 

114 Jacques BOUTIN dirige successivement, a partir de 1968, les deux librairies Hachette de Montreal et 
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Ventes directes du CEC aux institutions 0,5 M 
Autres 0,75 M115 

Presente a 1'esprit des representants de la profession et des decideurs politiques tout au 

long des annees 1970, la question de la propriete locale reviendra a l'avant-scene en 1976 

lors de l'election du Parti quebecois et en 1979 au moment de l'adoption du projet de Loi 

51. 

* * * 

Alors que l'implantation de Hachette au Canada, depuis 1953, s'etait deroulee sans trop 

de heurts, la presence de Hachette est devenue autrement plus controversee a partir de la 

creation des Messageries internationales du livre en 1968. Les grossistes, en particulier, 

ont immediatement compris le danger pose par les MIL pour leurs propres operations, 

devenues des lors redondantes. Devant l'impossibilite de remunerer adequatement deux 

intermediaires sans faire exploser le prix du livre, les longues negotiations entre Hachette 

et le CSL achoppaient precisement sur la remise consentie par les MIL aux grossistes. Le 

CSL en a appelle a l'opinion publique avec son « livre blanc » du printemps 1969, mais 

sans grand resultat. 

En mars 1971, le CSL n'osait trop protester lors de l'acquisition du CEC par le tandem 

Hachette-SGF, ne voulant pas indisposer un ministre des Affaires culturelles qui 

prevoyait annoncer, a court terme, des mesures d'aide aux editeurs et aux libraires que le 

milieu reclamait depuis des lunes. La Politique du livre a en effet ete devoilee en mai 

1971; elle a instaure l'obligation pour toutes les institutions subventionnees, 

bibliotheques et commissions scolaires, d'acheter leurs livres aupres d'une librairie 

agreee de leur region116. Pour etre agreee, celle-ci devait repondre a un ensemble de 

criteres, dont l'appartenance a 50% a des interets quebecois. En Janvier 1972, les 

professionnels du livre ont toutefois ete scandalises quand ils ont appris l'acquisition par 

115 CSL, « Contre la mainmise de l'etranger sur l'industrie du livre au Quebec », p. 31-32. 
' '6 Cette obligation sera cependant battue en breche par plusieurs acteurs du monde du livre, comme nous le 
verrons au chapitre 12. 
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le CEC des cinq librairies Garneau. La campagne du CSL a trouve cette fois un large 

echo dans la presse, dont les editoriaux condamnaient l'inaction du ministre Cloutier a cet 

egard. L'indignation generale s'est nourrie en outre de la saga des trois arretes en conseil 

de mars-avril 1971, qui semblait indiquer que le gouvernement quebecois se faisait dieter 

une ligne de conduite par des pressions francaises, au detriment des interets quebecois. 

A l'egard du niveau admis de propriete etrangere, les pressions de Hachette semblent en 

effet avoir pese lourd dans la balance. La correspondance du president de Hachette, Ithier 

de Roquemaurel, a revele un contact direct avec le ministere francais des Affaires 

etrangeres, qui plaidait a son tour pour un adoucissement de la position quebecoise, 

notamment par la voix du ministre des Affaires etrangeres, Maurice Schumann, aupres de 

Robert Bourassa. Le «coup» le plus etonnant de Hachette demeure cependant 

l'accointance avec la Societe generale de fmancement. Grace a l'aide de deux proches du 

Parti liberal, Raymond Lavoie et Jean Deschamps, Hachette a ainsi pris tout le monde a 

revers. 

Bref, il ressort de cette breve periode, au tournant des annees 1970, une influence 

indeniable des activites de Hachette sur la forme qu'a prise la Politique du livre du 

ministre Cloutier. Ce dernier a repondu a la majeure partie des demandes des associations 

professionnelles, mais a du ceder un peu de terrain face a la diplomatic francaise. Forte 

de cette conclusion, Hachette pourra accroitre sa presence au Quebec au cours des annees 

1970. 





CHAPITRE 10 

Hachette poursuit sa lancee 

La controverse entourant les acquisitions successives du CEC et des librairies Garneau a 

fini par s'essouffler. Mise devant le fait accompli, la profession n'a eu d'autre choix que 

de s'en accommoder au mieux. Hachette, de son cote, ne procedera plus a des 

acquisitions majeures apres 1972 et se concentrera sur le developpement des operations. 

L'entreprise est dorenavant bien diversifiee et gere des activites dans la distribution du 

livre et du periodique, dans 1'edition scolaire, la librairie et la vente par correspondance. 

En 1972, lors d'une visite au ministere francais des Affaires etrangeres, Roger Vinit, 

directeur du service d'expansion du Groupe international Hachette, expose le plan 

d'action du groupe au Canada. II met l'accent sur la distribution par les MIL d'un plus 

grand nombre d'editeurs quebecois et sur l'acquisition de nouvelles librairies. II souligne 

egalement la necessite d'« eviter toute declaration qui pourrait alimenter la polemique »' 

et aimerait, si possible, provoquer quelques lezardes dans la facade du CSL. Soulignons 

que Hachette demeure, a cette epoque, le principal exportateur de livres francais, tous 

pays confondus : « au debut des annees 1970, on peut estimer que pres de 80% du chiffre 

d'affaires livres a l'export passe par le canal de distribution de Hachette »2. 

' En plus d'eviter toute declaration controversee, les autres elements du plan expose par Roger Vinit sont 
les suivants : 
« - Poursuivre activement les efforts en vue de developper la distribution d'editions quebecoises [...] 
- Continuer avec le CEC une politique de la distribution du livre par l'acquisition de librairies - sans qu'en 
aucun cas, a l'occasion de nouvelles acquisitions, la part revenant a Hachette soit superieure a 25%-29%. 
- Avec le CEC, provoquer des defections au sein de l'Association des Libraires du Quebec, et favoriser la 
creation d'un nouvel organisme syndical, ce qui permettrait au gouvernement quebecois de ne plus avoir en 
face de lui un interlocuteur unique mais plusieurs. » 
Direction des Affaires politiques du ministere des Affaires etrangeres, « Note pour le Cabinet du Ministre » 
redigee a la suite de la visite de R. Vinit le 10 fevrier 1972, Paris, 15 mars 1972. Consulat de France a 
Quebec, carton 46, CADN. Cite par P. ROY, Le livre francais au Quebec, J 939-1972, p. 197. 
2 P. MYSKOWSKI, « La librairie francaise dans le monde », Histoire de la librairie francaise, P. SORELet 
F. LEBLANC (dirs.), Paris, Editions du Cercle de la librairie, 2008, p. 408. 
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Les Messageries internationales du livre 

Malgre tous les remous suscites par les « affaires Hachette » de 1969 et 1972, les 

Messageries internationales du livre, a partir de leur fondation en 1968, deployaient leurs 

activites dans le domaine de la distribution du livre. Les ouvrages distribues par les MIL 

etaient principalement les titres du « Livre de Poche » et ceux des collections jeunesse de 

Hachette telles que la «Bibliotheque verte », la «Nouvelle Bibliotheque rose », la 

« Collection Ideal Bibliotheque », « Mon premier album Hachette », « Grands albums 

Hachette », «Club des Masques », «Le Masque» et «Western »3. Les libraires 

obtenaient une remise de 40% pour « Le Livre de Poche », tandis que la remise des 

grossistes est etablie a 50%4. Au depart, Hachette a hausse le prix du « Livre de Poche » 

de 0,90 $ a 1,10 $, mais les protestations et les menaces de boycott des libraires, comme 

nous l'avons vu au chapitre precedent, l'amenent a reduire ce prix a 0,95 $. Certains 

libraires notent cependant que l'accessibilite a certains titres est affectee par l'obligation 

de commander aux MIL5. 

Bien que les Dussault, Martin (Fides) et Constantin (Granger) aient ete les grossistes les 

plus bruyants lors du debat entourant la creation des MIL, Benjamin News en a ete 

autrement plus affecte. L'entreprise qui distribuait « Le Livre de Poche » depuis 1953 

perdait un important chiffre d'affaires. Germain Lapierre raconte que ses dirigeants ont 

tres decus de cette decision6. Benjamin News demeure tout de meme partenaire de 

Hachette dans le secteur des periodiques, puisque cette entreprise detient 25% des 

3 D'apres une publicite des Messageries internationales du livre, Vient deparaitre, vol. 5, n° 2, avril 1969, 
p. 14-15. 
4 La difference entre les deux est etablie en fonction du nombre d'exemplaires commandes : 6 exemplaires 
d'un meme titre pour la remise de 40% et un minimum de 100 exemplaires pour la remise de 50%. D'apres 
une lettre de Robert SAILLANT, secretaire de la Societe des libraires de Quebec Inc., a J.F. COOPER, du 
Departement etranger Hachette, Quebec, 16 Janvier 1969. BAnQ, Fonds CSL, boite 39. 
5 Le libraire Henri Tranquille, par exemple, raconte qu'il disposait jusqu'alors de l'integralite de la 
collection du « Livre de Poche ». Or, etant donne que ce sont les MIL qui decident dorenavant des titres et 
des quantites a faire venir de Paris, « a partir de ce moment-la, il n'y avait plus moyen d'avoir tout. On 
commandait des titres : epuise! Ce n'etait pas vrai! Ce n'etait pas epuise : ils ne voulaient pas l'avoir. Parce 
qu'ils n'en vendaient pas assez. [...] Quand je disais : « J'ai besoin de Instructions domestiques, de Swift», 
qui est un des livres que j 'ai beaucoup aime, eux ne le commandaient pas. Or, je suis convaincu qu'il 
n'etait pas epuise, mais j'avais beau le commander, je ne le recevais jamais. II y avait un certain nombre 
d'autres livres, comme 9a. » H. TRANQUILLE, entrevue realisee par F. BRISSON, 21 fevrier 2003. 
6 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
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Messageries de Presse Internationales (LMPI) et 50% des Messageries de Presse 

periodique (LMPP)7. Signalons que Les Messageries de Presse Internationales ont ete 

creees en 1968, en meme temps que les MIL, pour assurer la distribution de l'imposante 

cohorte de periodiques dont Hachette a la charge, representant une large majorite des 

periodiques francais presents au Quebec. Les camions et les outils logistiques de 

Benjamin News demeurent les bras utilises par LMPI pour rejoindre les kiosques. Quant 

aux LMPP, il s'agit de l'entreprise qui chapeaute l'Agence Provinciale, distributeur 

regional installe dans la ville de Quebec. 

Presses Select, un autre grossiste, a du lui aussi reorganiser son approvisionnement, 

comme le relate Germain Lapierre : «Presses Select etait un distributeur dans les 

tabagies. C'est lui qui a commence 9a au Quebec. II importait ses livres de France. II 

faisait affaire avec le DEH. Quand on a ouvert notre MIL, on s'est trouve a lui couper des 

plumes »8. 

Si les frictions avec les grossistes demeuraient inevitables, les MIL tentent du moins de 

se concilier les faveurs des libraires. Contrairement aux grossistes, en effet, les MIL ne 

font pas concurrence a leurs clients libraires aupres des institutions. Les MIL le 

soulignent dans une publicite : « Nous convions les acheteurs des collectivites (ecoles, 

colleges, bibliotheques, commissions scolaires, cegeps, etc.) a commander ces collections 

chez le libraire de leur choix dans la province de Quebec »9. Pour assurer leur croissance, 

les MIL ont tout interet a compter sur un fort reseau de librairies. Selon Germain 

Lapierre, les libraires de detail acceptent rapidement la nouvelle formule en raison de la 

rapidite de 1'approvisionnement. Alors que le delai pour commander un titre en France 

pouvait atteindre auparavant six a huit semaines, il est desormais possible de le recevoir 

7 C'est la part de propriete dans les LMPI et les LMPP indiquee dans une lettre du cabinet d'avocats 
montrealais Desjardins, Ducharme, Desjardins, Cordeau & Tellier, adressee a Monsieur G. Verrieres au 
DEH a Paris, 5 mars 1971, resumant le portefeuille de titres detenus par Hachette au Canada a cette date. 
[Signature illisible]. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 B5. Benjamin News se nomme dorenavant Les 
Messageries de Presse Benjamin Ltee. 
8 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. Presses Select s'est tourne vers d'autres 
editeurs francais, dont Gallimard. Rolf PULS raconte qu'a son arrivee en poste chez Gallimard Canada, en 
1971, Presses Select representait a lui seul 60% du chiffre d'affaires du diffuseur. Entrevue realisee par F. 
BRISSON, 1" fevrier 2006. 
9 Messageries internationales du livre [Publicite], Vient deparaitre, vol. 5, n° 2, avril 1969, p. 14. 
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le lendemain ou le surlendemain. Les libraires peuvent ainsi se reapprovisionner plus 

souvent, sans avoir a stocker lourdement. La remise est cependant reduite - de 52 a 53% 

pour une commande en France a 40% pour une commande aux MIL. 

Durant les premieres annees d'operation, deux representants visitent les librairies, un 

pour Montreal et un autre pour le reste de la province. Daniel Johnson, devenu 

representant pour les MIL en 1972, se souvient avoir visite les libraires de Quebec, du 

Saguenay et de l'Outaouais a tous les 2 a 3 mois. II etait bien recu par la plupart des 

libraires, dit-il, malgre la campagne de presse contre Hachette sevissant au cours de cette 

periode. Certains, par contre, ont decide de boycotter Hachette durant un certain temps, 

notamment la Librairie Boyer de Valleyfield et Champigny de Montreal. Les 

representants des MIL, de leur cote, tentaient d'offrir le meilleur service possible. En 

cette periode de restructuration complete de la distribution, les libraires veulent avant tout 

obtenir leurs livres aux meilleures conditions : 

Le libraire allait au plus facile. Si un grossiste passait le lundi, il achetait un 
peu de « J'ai Lu », un peu de « Livre de Poche », un peu de bande dessinee, 
soit chez Granger, chez Dussault ou Presses Select. On arrivait par apres, 
quand il s'agissait de faire des commandes plus serieuses, de fonds. Chez les 
grossistes, c'etait davantage du depannage, tandis que chez MIL, c'etait la 
commande reguliere.10 

Parallelement aux MIL, le bureau montrealais du DEH, devenu Departement 

International Hachette (DIH), emploie lui aussi deux representants qui visitent les 

libraires11. Ces representants travaillent les titres de Hachette non distribues par les MIL 

et offrent en outre un service de grossiste pour obtenir les titres de tout autre editeur 

francais. Le DIH n'a toutefois aucun stock a Montreal et fait venir les livres en fonction 

des commandes, ce qui prend au minimum un mois12. Le bureau montrealais du DIH est 

situe rue Hochelaga, dans le meme edifice que celui des MIL. 

10 D. JOHNSON, entrevue realisee par F. BRISSON, 20 fevrier 2008. Daniel Johnson, qui avait ceuvre 
auparavant au Centre de psychologie et de pedagogie, est demeure chez les MIL de 1972 a 1978. II est 
devenu par la suite directeur commercial des Editions Francaises (Larousse) apres leur rachat par le groupe 
Sogides. 
11 D'apres D. JOHNSON, entrevue realisee par F. BRISSON, 20 fevrier 2008. 
12 Au contraire des MIL qui transigent avec les libraires en dollars canadiens, les factures emises par le DIH 
sont libellees en francs francais, avec la remise francaise qui s'eleve habituellement a 33%, alors que les 
libraires canadiens demandent normalement une remise de 40%. Differents incitatifs relies au volume des 
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Quant aux conditions d'approvisionnement des MIL, Germain Lapierre precise que c'est 

la filiale montrealaise qui selectionne les titres et etablit le nombre d'exemplaires a 

importer au Canada. Les MIL beneficient en outre d'un droit de retour fixe a 30% qui, 

bien qu'il ne soit pas integral, leur accorde une certaine marge de manoeuvre. Les MIL 

profitent de cette liberie de mouvement pour instituer l'office aupres des libraires, c'est-

a-dire un envoi automatique des nouveaux titres que les libraires peuvent retourner a leur 

tour s'ils ne les vendent pas. Les libraires ont un droit de retour integral sur l'office; ils 

doivent retourner les invendus aux MIL dans un delai de 9 mois. Lapierre croit que les 
1 "̂  

MIL ont ete les premiers a etablir l'office de facon permanente au Quebec . 

Peu apres la mise en service des MIL, Hachette subit un dur coup lorsque les 

negotiations avec Gallimard, au sujet du renouvellement de leur entente d'exclusivite qui 

arrive a expiration en fevrier 1971, aboutissent a un echec. Avec la volonte d'assurer son 

independance et d'etablir un contact plus direct avec sa clientele, Gallimard choisit de 

mettre sur pied en France sa propre maison de distribution, la Sodis, qui se chargera de 

distribuer les ouvrages des editeurs du groupe Gallimard tels Denoel, Mercure de France 

et La Table Ronde. Parallelement, d'ailleurs, Gallimard s'entend avec Flammarion des 

1970 pour creer a Montreal une societe de distribution commune, la Socadis. 

Pour les MIL, la mauvaise nouvelle reside dans le retrait des titres de Gallimard de la 

collection « Le Livre de Poche », qui devient effectif en decembre 1971. Jusque-la, 510 

des 2272 titres publies dans la collection provenaient du fonds Gallimard. En ajoutant les 

282 titres du domaine public edites en compte a demi dans la collection de poche, la 

proportion de titres Gallimard s'elevait a 40%14. C'etait la fin de l'age d'or de la 

collection. 

commandes s'ajoutent a cette remise, par exemple du «treize a la douzaine » (13e exemplaire gratuit) ou 
des surremises progressives. D'apres D. JOHNSON, entrevue realisee par F. BRISSON, 20 fevrier 2008. 
13 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
14 D'apres O. BESSARD-BANQUY, « La revolution du poche », L 'Edition frangaise depuis 1945, sous la 
dir. de P. Fouche, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, p. 179-180. 
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Comme la mission des MIL consiste precisement a distribuer les titres de cette collection, 

ce depart provoque la perte d'un chiffre d'affaires considerable. Les MIL, peut-etre pour 

compenser ce manque a gagner, decident alors de distribuer des editeurs canadiens dont 

les titres correspondent a l'optique « grand public » de l'entreprise. Au debut de l'annee 

1972, les MIL deviennent ainsi le distributeur exclusif au Canada des Editions La Presse, 

qui publient une soixantaine de titres par annee15. En aout de la meme annee, les deux 

parties signent un nouvel accord de distribution, relatif cette fois a la distribution a 

l'exterieur du Canada des ouvrages de La Presse. L'accord est valide pour trois ans1 . Les 

MIL offrent egalement en 1972 leurs services aux Editions du Jour, qui declinent l'offre 

pour conserver leur independance17. Ferron editeur, en revanche, une maison quebecoise 

qui publie des essais, de la litterature et des livres pratiques, passe peu apres dans l'ecurie 

des MIL18. D' apres Daniel Johnson, cette prise en charge de la distribution d'editeurs 

canadiens est un tournant significatif dans revolution de la distribution au Quebec. 

« Quand MIL s'est mis a distribuer La Presse et Stanke, 9a a ete le debut de l'epoque ou 

les editeurs quebecois ont pu confier leur diffusion-distribution a quelqu'un d'autre, 

plutot que de le faire eux-memes »19. 

15 D'apres J. HEBERT, « 'A propos d'un vulgaire commerce' - 2) Que nous reservent les ambitions 
quebecoises de Hachette? », Le Devoir, 10 fevrier 1972, p. 5. Notons que le conrrat se trouvant dans le 
Fonds Hachette (IMEC, cote S05 C21 B5) signe par Roger Lemelin et Germain Lapierre, representant 
respectivement La Presse et les MIL, est date du 4 juin 1973. Peut-etre s'agit-il d'un second conrrat entre 
les deux parties? Quoi qu'il en soit, le conrrat de juin 1973 stipule que les MIL sont distributeurs exclusifs 
des Editions La Presse au Canada jusqu'au 31 decembre 1975, avec une option de renouvellement de deux 
ans. 
16 Le conrrat est signe le 31 aoutl 972 pour la « distribution exclusive des livres de langue francaise, a 
l'exterieur du Canada » de La Presse par Hachette. La Presse les cede a Hachette avec 60% de remise sur le 
prix de detail. Les commandes sont fermes, mais Hachette a un droit de retour de 30% de son chiffre annuel 
au vu des couvertures des livres retournes. C'est La Presse qui fixe le prix de detail du livre a l'etranger, 
qui doit neanmoins correspondre au prix canadien. Si les quantites commandees d'un titre sont 
insignifiantes ou nulles, La Presse peut faire affaire avec un autre distributeur pour ce titre. D'apres une 
note manuscrite au dossier, le conrrat est resilie le 31 decembre 1975. IMEC, Fonds Hachette, S05 C94 B4. 
17 D'apres CSL, « Contre la mainmise de l'etranger sur l'industrie du livre au Quebec », Vient de paraitre, 
vol. 8, n° 1, mars 1972, p. 31. Jacques Hebert signera lui-meme une entente de distribution exclusive avec 
l'editeur francais Robert Laffont pour assurer la croissance des Messageries du Jour. L'idee semble bonne 
au depart. Cependant, les investissements et le temps requis pour gerer ce nouveau volume d'operations 
seront en partie responsables de nombreux problemes que Hebert connaitra avec ses partenaires financiers. 
Hebert demissionnera en 1974, ce qui amenera un declin des Editions du Jour et leur rachat par le groupe 
Sogides en 1980. Voir C. JANELLE, Les Editions du Jour, une generation d'ecrivains, Montreal, 
Hurtubise HMH, 1983, p. 138-146. 
18 D'apres Ferron editeur [Publicite], Vient de paraitre, vol. 10, n° 1, mars 1974, p. 57. La liste des 
ouvrages publies par l'editeur compte une trentaine de titres, dont certains de Jacques Languirand, Michel 
Garneau, Marcelle Desjardins et Yves Theriault. 
19 D. JOHNSON, entrevue realisee par F. BRISSON, 20 fevrier 2008. 
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Toujours au debut des annees 1970, certains editeurs distribues par Hachette comme 

Grasset, Fayard ou les Guides bleus, doutaient de l'efficacite de leur distribution au 

Canada. De fait, comme les libraires devaient transiter par le bureau montrealais du DEH 

pour commander les titres de ces editeurs, les delais requis pour honorer leurs 

commandes etaient relativement longs. Inversement, ces editeurs ne beneficiaient 

d'aucune structure commerciale pour en stimuler la demande sur le territoire canadien. 

Germain Lapierre se souvient qu'un certain M. Mery des editions Grasset etait venu au 

Quebec durant 15 jours pour mener sa propre enquete et verifier si les MIL etaient en 

mesure de prendre en main cette distribution . Par la suite, le passage du DIH vers les 

MIL s'effectuera par etapes. Vers 1971 ou 1972, les MIL commencent a offrir les titres 

de Fayard et de Grasset a leurs clients, qui peuvent egalement les commander par 

l'entremise du DIH s'ils le preferent. En 1974, le DIH choisit de fermer le robinet et de 

ne plus approvisionner les libraires quebecois a partir de Paris. En outre, avec la mise en 

place de la Politique du livre de 1971, les institutions n'etaient plus supposees 

commander leurs livres a l'etranger. Le bureau montrealais du DIH est done ferme et ses 

clients, rediriges vers les MIL. A cette occasion, les MIL changent de nom pour devenir 

les Nouvelles Messageries internationales du livre (NMIL)21. Les NMIL represented 

dorenavant l'ensemble des editeurs du groupe Hachette aupres des libraires et non plus 

seulement, comme par le passe, le « Livre de Poche » et les collections de grande 

diffusion22. 

La formule NMIL, cependant, n'est pas tout a fait au point. En 1976, Hachette envoie au 

Canada deux representants en mission d'etude sur la distribution du livre. Lors d'une 

20 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
21 « Une nouvelle structure est mise en place a Montreal; dorenavant, le bureau du DEH et les MIL sont 
remplaces par une compagnie commune, les Nouvelles Messageries Internationales du Livre. » Lettre de 
Gerard DUPUIS, du service de « Coordination Amerique du Nord» du GIH, adressee a Messieurs 
CAUCHOIX, JAVARY, LAGET, FISCHER, 28 juin 1974. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C21 B5. 
22 Jacques BOUTIN qui travaille alors aux MIL devenues NMIL, associe lui aussi le changement de nom a 
l'adjonction de l'ensemble du fonds Hachette au catalogue des titres distribues par Fentreprise. Entrevue 
realisee par F. BRISSON, 20 dec. 2005. Germain LAPIERRE, de son cote, retient surtout le fait que le 
changement de nom etait completement inutile et que cette lubie d'un dirigeant francais a oblige 
l'entreprise montrealaise a changer tout son papier a en-tete et lui a cause bien des tracasseries 
administratives. Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 



P2Chapitre 10 292 

reunion subsequente tenue a Paris, Jean-Claude Diemer resume les principaux problemes 

releves par ces emissaires : 

Le marche canadien n'est servi que pour partie par Montreal et 
pour l'essentiel par Paris. 
Les NMIL ne proposent qu'une selection limitee. 
Du fait de la tabelle appliquee, les ouvrages francais sont chers 
pour le marche canadien et, de ce fait, rares. 
La production des editeurs canadiens est favorisee par rapport a 
la production des editeurs francais. 
La rapidite d'acheminement est insuffisante par rapport a celle de 
1'information (delai de 3 a 4 semaines).23 

En resume, conclut Diemer, les NMIL jouent davantage le role d'un commissionnaire24 

que celui d'un distributeur exclusif. L'exclusivite a dure quelques annees apres la 

creation des MIL, mais elle n'a pu resister aux pressions economiques. II etait en effet 

possible pour un commissionnaire francais d'approvisionner les libraires canadiens a un 

cout largement inferieur - de 35 a 40% - a celui des NMIL25. Cette constatation amene 

les dirigeants du Departement international de Hachette a discerner chez les NMIL les 

defauts habituellement associes au systeme des grossistes : prix de detail eleves, selection 

de titres limitee, delais d'approvisionnement decourageants. Ces defauts, a partir du 

moment ou l'ensemble des fonds du Groupe Hachette ont ete confies aux NMIL en 1974, 

ressortent avec encore plus d'acuite. 

Les dirigeants de Hachette prennent done la decision de retablir pour de bon le principe 

de la distribution exclusive au Canada. Pour y arriver, ils decident que : 

« Compte-rendu de la reunion du 8.10.1976 concemant la distribution des livres du Groupe Hachette au 
Canada », 19 octobre 1976, 4 p. Presents a la reunion : MM. Diemer, Kolb, Loublie, Mery, Petit, Souchon. 
Document issu du Plan et Controle Central de Gestion. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B4. 
24 Les Francais utilisent le terme « commissionnaire » pour designer la fonction connue au Canada sous 
l'appellation de « grossiste ». 
25 Les auteurs de 1'etude ont analyse le cout respectif des deux circuits de distribution et concluent a une 
difference de 40%: « Circuit 1 : Un libraire canadien achete a un commissionnaire parisien un ouvrage 
vendu en France 100 francs. Comme il beneficie d'une remise de 38% sur le prix de vente France, il le paie 
62 francs, et supporte environ 3 francs de frais de port. Son prix de revient est done de 65 francs. Circuit 2 : 
Les N.M.I.L. achetent le meme ouvrage 55 francs et, du fait des memes 3 francs de frais de port, celui-ci 
leur revient a 58 francs. Elles appliquent une tabelle de 3,4. C'est-a-dire que l'ouvrage vendu en France 100 
francs sera vendu au Canada a un prix fort public de 34 dollars, soit 168,5 francs. Comme elles cedent au 
libraire avec une remise de 45% sur ce prix, celui-ci le paie done 18,36 dollars, soit 91 francs. En 
conclusion, si le libraire canadien achete directement en France, cela lui revient a 65 francs. S'il achete aux 
N.M.I.L., il paie 91 francs. » « Compte-rendu de la reunion du 8.10.1976 [...] », 19 octobre 1976. 
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les stocks soient en depot et les N.M.I.L. facturees au fur et a 
mesure de leurs propres ventes ; 
L'assortiment tenu en stock soit etabli de facon concertee avec 
les editeurs qui ont des liens directs avec les N.M.I.L.; 
Les N.M.I.L. diligent l'equipe commerciale ; elles ont la maitrise 
de la mise en oeuvre des actions promotionnelles ; 
Les remises de base correspondent a des prestations de base qui 
doivent etre definies. En particulier, il a ete pose le principe 
d'une prise en charge des transports (aller et retour) par les 
editeurs. Pour chaque parution, le mode d'acheminement (bateau, 
avion) dont depend le delai de mise en place, serait specifie par 
l'editeur. D'autres prestations particulieres - dont le cout serait 
supporte par les editeurs en sus de la remise de base - pourraient 
egalement faire l'objet de demandes specifiques de la part des 
editeurs ou de propositions de la part des N.M.I.L. 
La comptabilite des N.M.I.L. devra permettre de distinguer les 
frais de commercialisation, afin que l'edition puisse rester 
maitresse du montant consacre a celle-ci et en controler le 
rendement. De meme, les frais de stockage, factures aux editeurs 
devront pouvoir etre budgetes a part. 
Les N.M.I.L. peuvent prendre d'autres editeurs en exclusivite.26 

II appert que jusqu'en 1976, les NMIL ont du payer les livres re9us a Montreal avant 

meme de les avoir vendus. Meme si les NMIL jouissent de la possibilite de retourner une 

certaine quantite de livres, le poids de cette obligation s'est avere dommageable pour sa 

tresorerie et a limite sa marge de manoeuvre commerciale. 

A partir de 1976, les NMIL recoivent les livres en depot et ne les paient que lorsque les 

ventes sont effectuees aupres des libraires, il devient alors plus facile de se montrer 

audacieux dans la commercialisation, de commander un eventail de titres plus consequent 

et de repondre a certaines demandes ponctuelles provenant des editeurs distribues. Par 

ailleurs, le simple fait de distinguer dans la comptabilite les differents services fournis 

aux editeurs, tels que les frais de commercialisation, les frais de stockage ou les frais de 

transport, permet une collaboration plus etroite avec les editeurs et amene la possibilite de 

moduler ces services en fonction des besoins exprimes. Enfin, la clarification de tous ces 

elements ouvre toute grande la porte a des editeurs externes au groupe Hachette. Cette 

« Compte-rendu du comite de distribution restraint edition/exportation du livre du 10.11.1976 », 22 
novembre 1976, issu du « Plan et Controle Central de Gestion » et adresse a MM Lepargneur, Rossignol et 
Worms. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B4. 
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ouverture permet d'attirer davantage d'editeurs canadiens, devenus rares depuis la 

resiliation du contrat avec La Presse fin 1975. 

Debut 1976, en effet, le seul editeur canadien distribue par les MIL est la maison d'Alain 

Stanke, qui a quitte les Editions La Presse 1'annee precedente pour fonder les Editions 

internationales Alain Stanke. Comme la Librairie Hachette detient au depart une partie de 

son capital, Stanke se tourne tout naturellement vers les NMIL pour assurer la 

distribution de ses ouvrages27. En 1976, Stanke fonde une nouvelle maison d'edition 

baptisee Libre Expression. A la suite d'un differend menant au depart de son directeur 

general, Andre Bastien, ce dernier rachete Libre Expression avec ses partenaires Carole 

Levert et Eric Ghedin. Deja installes chez les NMIL, les nouveaux dirigeants decident 

d'y rester. Andre Bastien se souvient que Hachette leur donnait les conditions suivantes : 

55% de remise - 40% au libraire et 15% au distributeur - et des paiements echelonnes sur 

sept mois selon une clause escalatoire : par exemple 10% le ler mois, 22% le 2e mois, 

etc., puis regressif dans les derniers mois. S'il y avait des retours, ils etaient deduits 

immediatement du montant paye28. Selon Bastien, le fait de distribuer des editeurs 

quebecois permettait aux NMIL de rentabiliser leurs activites grace au volume apporte 

par ceux-ci : 

Hachette avait une organisation sur place qui etait faite pour distribuer ses 
produits. Mais pour rentabiliser ses operations, c'etait interessant d'avoir de 
jeunes editeurs canadiens. En effet, les Francais gagnaient surtout leur argent 
en vendant beaucoup de titres, mais en peu d'exemplaires. Les editeurs 
quebecois qui faisaient du produit local, eux, faisaient peu de titres, mais a 

29 

gros tirages. 

En 1975, apres le depart de Jacques Hebert qui a quitte les Editions du Jour, les 

Messageries du Jour connaissent d'importantes difficultes, perdant notamment leur 

important contrat avec Robert Laffont qui passe aux Messageries ADP. Les NMIL 

L'article de V. ROBERT, « Alain Stanke, cascadeur de l'edition», Livre d'ici, septembre 1985, p. 23, 
confirme cette participation au capital durant les premieres annees. 
28 A. BASTIEN, entrevue realisee par F. BRISSON, 12 dec. 2005. Notons que l'existence de retours resulte 
de l'utilisation du systeme de 1'office. De l'avis de Bastien, c'est Hachette qui a introduit ce precede 
commercial au Quebec. C'est aussi l'avis de Germain Lapierre. 
29 A. BASTIEN, entrevue realisee par F. BRISSON, 12 dec. 2005 
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obtiennent alors la distribution des ouvrages du Jour . Germain Lapierre se souvient 

d'avoir passe tout un ete a classer cet enorme fonds et a envoyer au pilon les livres 

devenus invendables31. Quand le Jour sera vendu a Sogides en 1980, les NMIL en 

perdront la distribution. En 1977, a la suite de la rupture de leur contrat de distribution 

avec Granger Freres, les editions Quebec Amerique dirigees par Jacques Fortin se 

joindront elles aussi a l'ecurie des NMIL32. 

Quebec Amerique, comme Stanke et Libre Expression, comptent sur les NMIL non 

seulement pour distribuer leurs ouvrages, mais egalement pour en effectuer une 

promotion efficace aupres des libraires. Periodiquement, environ tous les six mois, les 

editeurs distribues visitent les NMIL pour y annoncer leur programme de publication. lis 

y rencontrent les representants commerciaux, au nombre de sept ou huit33, qui sont 

charges de les representer en librairie au meme titre que les fonds Hachette. 

A l'epoque, la vingtaine d'editeurs distribues par Hachette en France sont 

automatiquement distribues a l'etranger par Hachette. lis se retrouvent done distribues 

par les NMIL au Canada. Le directeur general, Germain Lapierre, se rend a Paris tous les 

six mois pour faire la tournee de ces editeurs. « On faisait une retrospective de la vente 

des livres au Quebec. Comment 9a avait fonctionne. Ensuite, venait la presentation des 

nouveautes pour les six prochains mois »34. Tous les distributeurs etrangers sont reunis 

dans une grande salle, et les editeurs font leur conference. Ensuite, les editeurs recoivent 

individuellement chacun de leurs distributeurs etrangers. Lapierre, durant ces sejours, 

enfile rendez-vous sur rendez-vous et profite de ces rencontres pour affiner sa 

30 C. JANELLE, Les Editions du Jour, une generation d'ecrivains, p. 138-142. 
31 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
32 D'apres J. FORTIN, L'Aventure. Recit d'un editeur, Montreal, Quebec Amerique, 2000, p. 22-21. En 
1975, Fortin avait signe avec Granger Freres une entente de distribution inoui'e par laquelle Granger 
garantissait «1'achat ferme de 5000 exemplaires de tout ouvrage traduit ou en condition et de 3000 
exemplaires de tout titre quebecois » publie par Quebec Amerique. C'etait une excellente affaire pour 
Quebec Amerique qui a pu prendre son envoi grace a ce contrat, mais Granger, dont le directeur Andre 
Constantin n'etait pourtant pas le premier venu, y a evidemment perdu au change. L'anecdote donne un 
bon exemple des tatonnements qui marquent cette periode en rapport avec la distribution du livre. 
33 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
34 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
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collaboration avec chacun. Certains editeurs consentent un effort particulier vers le 

Canada, par exemple en allouant un budget de promotion. 

Regie generale, cependant, c'est Montreal qui decide du choix des titres a importer par 

les NMIL et du nombre d'exemplaires puisque le distributeur connait mieux le marche 

local que l'editeur francais. Les NMIL ne tiennent pas en inventaire le catalogue complet 

des editeurs distribues. Lorsque des libraires leur commandent des titres qu'ils n'ont pas, 

les NMIL le commandent en France par telex et le font venir par avion. Un tel envoi 

prend environ dix jours, mais occasionne chaque fois des frais supplementaires que doit 

assumer le distributeur montrealais. Pour ce dernier, la question des frais de transport 

demeure une preoccupation constante. II importe de les limiter a Taller... et au retour. 

Germain Lapierre raconte avoir tente, au cours d'une rencontre a Paris avec des 

distributeurs etrangers, de convaincre Hachette d'imiter pour « Le Livre de Poche » le 

fonctionnement des editeurs americains qui ne reclament que la page couverture dechiree 

comme preuve d'invendu. Les LMPI, a Montreal, operaient de la meme facon pour les 

journaux et les revues. « Ca avait fait un scandale. On n'avait pas le droit de jeter des 
-J c 

livres! C'etait sacre, des livres, meme des livres de poche » . Un des directeurs le felicite 

toutefois en prive d'avoir souleve ce point. Au fond, Hachette perd de 1'argent en faisant 

transporter ses livres d'un continent a Tautre. Quatre a cinq ans plus tard, Hachette se 

rendra finalement aux arguments de Lapierre. Les couvertures ne seront meme pas 

necessaires; les livres seront pilonnes a Montreal. 

En somme, la creation des MIL en 1968 a ete un evenement marquant dans revolution 

des pratiques professionnelles. Jusque-la, aucun editeur europeen n'avait mis sur pied sa 

propre filiale de distribution basee sur une exclusivite dans le but d'approvisionner les 

libraires quebecois en titres grand public. Les MIL ont instaure egalement de facon 

structuree le systeme de Foffice, dont on a retrouve certaines occurrences au cours des 

annees precedentes, mais neanmoins episodiques. Cela n'empeche pas que la formule des 

MIL evoluera au cours de cette periode 1968-1976. L'entreprise decide de distribuer les 

G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
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titres d'editeurs canadiens a partir de 1972, puis l'ensemble des titres de la nebuleuse 

Hachette a partir de 1974, annee ou le nom de la societe devient Nouvelles Messageries 

internationales du livre. A la suite d'une etude sur les difficultes qu'eprouvent les NMIL, 

en 1976, les dirigeants du GIH decident notamment que les NMIL pourront recevoir les 

titres europeens en depot, sans avoir a les payer sur-le-champ, et qu'ils distingueront 

clairement les couts de la diffusion et de la distribution de facon a pouvoir assurer la 

prestation sur commande d'une gamme de services promotionnels aux editeurs diffuses. 

Ces mesures ameneront les NMIL a utiliser la meme formule de diffusion-distribution 

que celle utilisee par la maison-mere en France. Cette meme formule, comme nous 

l'avons vu dans les chapitres 2 et 3, demeure encore en usage aujourd'hui, trente ans plus 

tard, dans la majorite des entreprises du secteur. 

Livre Loisirs 

Presente dans tous les secteurs d'activite relies au livre, Hachette s'interesse egalement a 

la vente par correspondance. Le 25 Janvier 1971, les societes Le Livre de Paris - une 

filiale de Hachette basee a Paris - et Laffont Canada mettent conjointement sur pied a 

Montreal une entreprise de vente par correspondance nommee Livre Loisirs Limitee 

(LLL). Moins d'un an plus tard, en decembre 1971, Laffont vend son bloc d'actions a 

Livre de Paris qui, en juin 1972, en cede 20% a Hachette International Canada36. «La 

Societe est specialisee dans les ventes par correspondance de livres, de disques, de series 

de cartes (cuisine, ouvrages, animaux, artisanat manuel) et de produits divers »37. 

En prenant appui sur les produits distribues par Livre de Paris en France, notamment des 

livres jeunesse mettant en vedette les personnages de Walt Disney et des fiches de 

cuisine, Livre Loisirs se taille rapidement une place de leader sur le marche quebecois. 

Le 24 decembre 1971, Laffont cede son bloc de 50% des actions a Livre de Paris pour un montant de 
85 878 $. Le 15 juin 1972, Livre de Paris cede 20% des actions de L.L.L. a Hachette International Canada 
au prix de 45 540 $. D'apres un dossier intitule « Livre Loisirs Limitee (Canada)» issu du GIH, non date 
[1978], non signe, 4 p. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. 
37 Dossier « Livre Loisirs Limitee (Canada)», [1978]. 
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En 6 ans, l'entreprise batit la plus importante liste d'acheteurs par correspondance du 

Quebec, « soit 400 000 clients, liste superieure a celle du Reader's Digest »38. 

Grace aux talents de ses dirigeants-cles, le vice-president executif Tony Keenan, un 

Canadien anglais specialiste de la vente par correspondance, et le vice-president au 

marketing Larry Gardner, forme a Montreal chez Reader's Digest, Livre Loisirs parvient 

meme a percer le marche canadien-anglais ou sevit la concurrence de gros joueurs 

americains comme Book of the Month Club, Reader's Digest, Doubleday, Grolier et 

Time-Life. La liste de clients anglophones atteint le nombre de 280 000. 

LLL mise sur une equipe legere et specialised qui compte a peine 6 employes en 1975. 

L'entreprise fait appel a des sous-traitants dans tous les domaines possibles : creation 

promotionnelle et achat d'espaces publicitaires, stockage et expeditions, gestion 

informatique des comptes clients et des statistiques commerciales et recouvrement. 

Malgre certains risques relies au depart possible des dirigeants, a la difficulte d'obtenir 

des droits anglais pour le Canada seulement (et non pour toute l'Amerique du Nord) ou a 

un controle incertain sur le travail des sous-traitants, les activites de LLL comptent parmi 

les meilleurs succes de Hachette au Canada. D'une part, il s'agit d'une plate-forme 

d'observation interessante sur le marche americain et, d'autre part, en regard des faibles 

investissements qu'elle a necessites, la societe enregistre d'importants profits, comme en 

temoigne le tableau 10.1. 

38 Dossier « Livre Loisirs Limitee (Canada)» [1978]. Jacques BOUTIN qui travaille aux NMIL a cette 
epoque, confrrme que LLL occupe la position de tete dans la vente par correspondance grace a ses produits 
Disney. Boutin ajoute que LLL fonctionnait avec une structure distincte des NMIL, meme pour la 
distribution, et que les dirigeants de LLL, dont les bureaux etaient situes dans l'edifice Sun Life, rue 
Metcalfe, venaient tres rarement aux quartiers generaux de HIC, rue Hochelaga. Entrevue realisee par F. 
BRISSON, 20 dec. 2005. 
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TABLEAU 10.1 

CHIFFRE D'AFFAIRES ET BENEFICE NET DE LIVRE LOISIRS LIMITEE, 1971-1977 

SCAN 

Ventes 
nettes 
Benefice 
net de 
1'annee 

Janv. 1971 
-avri l l972 

975 981 

96 038 

Mai-Dec. 
1972 

747 802 

10 492 

1973 

2 207 035 

27 422 

1974 

3 584 100 

55 275 

1975 

3 511350 

86 245 

1976 

4 532 994 

98 838 

1977 

5 620 000 

148 000 

Source : IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. Compilation de F. Brisson. 

En 1976, selon des sources internes, LLL occupe 20% du marche francophone canadien 

dans ce secteur et 8% du marche anglophone. LLL realise 55% de son chiffre d'affaires 

aupres de la clientele francophone et 45% chez les anglophones39. 

Le Centre educatif et culturel' 

Comme nous l'avons vu plus haut, a peu pres au meme moment ou la Politique du livre 

prend forme, le tandem Hachette-SGF acquiert 95% des actions du CEC au prix de 2,3 

millions de dollars41. L'investissement de la part de Hachette s'eleve a 1 million $42. Le 

Ces informations et les donnees contenues dans le Tableau 10.1 sont tirees du dossier « Livre Loisirs 
Limitee (Canada)», [1978]. On trouve des informations allant dans le meme sens, bien que moins 
completes, dans une note du GIH intitulee « Les activites du Groupe Hachette au Canada », signee P.R., 2 
novembre 1976, IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5, et dans le dossier « Livre Loisirs Limitee » 
contenant quelques proces-verbaux du conseil d'administration. 
40 Georges A. Nadeau, fondateur en 1956 du Centre educatif et culturel, meurt le 25 juin 1969. 11 laisse 
derriere lui une entreprise en pleine croissance, specialisee dans les manuels pour l'enseignement du 
francais et de l'anglais, qui compte parmi les figures de proue dans l'edition scolaire quebecoise. 11 s'agit 
d'une proie de choix pour les editeurs etrangers, americains ou francais, qui disposent de moyens financiers 
importants et qui tentent de prendre pied dans la Belle Province. 
41 C'est le prix indique aux medias par le pdg de la SGF, Jean Deschamps. II semble avoir dit vrai puisque 
dans 1' « Analyse de la situation financiere du Centre educatif et culturel inc. au 31 decembre 1977 », non 
signee, on evalue le capital investi a 2 325 000 $ et on utilise ce chiffre pour evaluer le rendement sur les 
capitaux investis du CEC. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B4. 
42 Le proces-verbal de l'assemblee des administrateurs de HIC du 30 juillet 1972 indique que le placement 
de HIC dans le CEC est de 1 046 250 $. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C12 Bl 
Dans un document issu du GIH intitule « Plan a 5 ans 1971-1975, Canada » resumant les bilans de HIC, on 
note le poste « Dette a long terme » : 0$ en 1970, 800 000$ en 1971, 550 000$ en 1972, 300 000$ en 1973, 
150 000$ en 1974, 0$ en 1975. La rentabilite du CEC, comme nous le verrons plus bas, est manifeste 
puisque HIC parvient a rembourser cette dette en 4 ans a peine. La maison-mere de Paris, de son cote, bien 
qu'elle puisse evidemment apporter des garanties aux banques, n'a eu a investir que 120 000 $ dans sa 
filiale HIC en 1971. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C255 B4. 
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tableau 10.2, qui illustre revolution continue des ventes de l'entreprise, permet de 

comprendre l'attrait que represente le CEC aux yeux de ses nouveaux proprietaries. II est 

aise de constater dans ce tableau la hausse continuelle du chiffre d'affaires et des 

benefices annuels. En vingt ans, le CEC ne connait aucune annee de deficit! Combien 

d'editeurs quebecois peuvent en dire autant durant la meme periode? 

On remarque tout de meme, lors des annees 1972 et 1973, soit peu apres l'acquisition par 

SGF-Hachette, une chute soudaine de la rentabilite des operations. Est-ce la l'effet de 

« l'expertise » apportee par Hachette en la personne de Gerard Dupuis, nouveau president 

du comite executif? Ce serait pour le moins paradoxal. Les ventes de manuels scolaires, 

morns elevees en 1972 qu'elles ne l'etaient en 1969 et en 1970, seraient-elles ralenties 

par la Politique Cloutier de 1971 qui impose le detour par les librairies locales? Une des 

explications a cette contre-performance reside sans doute dans l'acquisition de 65% du 

capital-actions de la Librairie Garneau, fin 1971. Nous avons vu, au chapitre precedent, la 

vive opposition suscitee par cette transaction. Sur le plan de l'image, c'est davantage le 

nom de Hachette que celui du CEC qui est eclabousse. Sur le plan financier, cependant, a 

la cloture de la transaction, le CEC doit puiser 640 000 $ dans sa tresorerie, ce qui 

handicape sans doute ses resultats financiers43. La sante de l'entreprise ne fait pourtant 

pas de doute et les resultats se redressent par la suite. 

L'etroite collaboration entre Hachette et le CEC se traduit par l'octroi au CEC de 

«l'acces au fonds de reedition de la maison-mere Hachette-France. Ce qui 

eventuellement pourra permettre de reediter un nombre considerable d'ouvrages francais 

sur le marche canadien »44. Depuis le contrat signe en 1965 avec Pierre Tisseyre et Andre 

Dussault, c'est ERPI, comme nous l'avons vu plus haut, qui beneficiait d'un droit de 

premier refus sur les titres du fonds Hachette. Le second terme de trois ans prevu au 

D'apres « Analyse de la situation financiere du Centre educatif et culturel inc. au 31 decembre 1977 », 
non signe, IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B4. Au debut de l'annee 1976, le CEC acquiert le bloc de 
35% d'actions appartenant toujours au notaire Lavery Sirois, ce qui porte le prix global de la Librairie 
Garneau a 834 000 $. 
44 P.-L. O'NEILL, « La SGF ne peut pretendre au controle effectif du CEC », Le Devoir, 12 Janvier 1972, 
p. 1. Le journaliste revele, en outre, que HIC dispose d'un premier droit de refus sur la vente eventuelle du 
bloc de 5% des actions du CEC toujours detenu par la succession Nadeau. 
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TABLEAU 10.2 

HLSTORIQUE DES RESULTATS D'OPERATION DU CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL, 

1957-1977 

Exercice 

31/12/57 
(6 mois) 
30/06/58 
(12 mois) 
30/04/59 
(10 mois) 
30/04/60 
30/04/61 
30/04/62 
30/04/63 
30/04/64 
30/04/65 
30/04/66 
30/04/67 
30/04/68 
30/04/69 
30/04/70 
30/04/71 
31/12/71 
(8 mois) 
31/12/72 
31/12/73 
31/12/74 
31/12/75 
31/12/76 
31/12/77 

Ventes (en 
milliers de 

$CAN) 
221 

308 

386 

491 
663 
735 
775 
837 
1337 
1611 
2211 
2603 
3268 
2840 
2147 
2048 

2807 
2916 
3115 
4002 
4088 
4192 

Revenu 
brut (% des 

ventes) 

31,2% 

31,2% 

32,1 % 

36,5 % 
33,5 % 
33,5 % 
33,3 % 
30,3 % 
29,7 % 
29,0 % 
34,1 % 
40,7 % 
45,3 % 
52,7 % 
52,4 % 
49,3 % 

41,5 % 
41,0% 
56,6 % 
53,5 % 
61,5 % 
60,8 % 

Depenses 
(% des 
ventes) 
18,5 % 

24,3 % 

22,5 % 

24,6 % 
20,5 % 
20,8 % 
23,5 % 
23,5 % 
18,4% 
12,7 % 
15,6 % 
15,8% 
16,4% 
19,9 % 
31,9% 
27,3 % 

30,6 % 
32,4 % 
33,5 % 
28,3 % 
31,4% 
33,4 % 

Revenu net45 

(en milliers de 
SCAN) 

28 

20 

26 

36 
51 
55 
47 
37 
82 
89 

206 
321 
450 
442 
210 
215 

187 
126 
390 
528 
582 
574 

Rendement (% 
des ventes) 

12,7 % 

6,9 % 

6,8 % 

7,4 % 
7,7 % 
7,5 % 
6,1 % 
4,4 % 
6,1 % 
5,5 % 
9,3 % 
12,3 % 
13,8 % 
15,6% 
9,8 % 
10,5 % 

6,7 % 
4,3 % 
12,5 % 
13,2 % 
14,2 % 
13,7 % 

Source : IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B4. 

II s'agit du revenu (i.e. profit) apres impots. 
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contrat, apres le renouvellement automatique de 1968, est arrive toutefois a echeance en 

1971. Selon toute vraisemblance, Hachette decide alors de confier l'adaptation 

quebecoise des titres de son fonds a l'editeur scolaire dont il vient d'acquerir une partie 

du capital-actions, le CEC. La collaboration ne se termine pas pour autant avec ERPI 

puisque la trentaine de titres adaptes par ce dernier continuent d'etre presents sur le 

marche quebecois46. Ce n'est qu'en 1982 que les deux partenaires solderont 

defmitivement les comptes47. 

A la mi-juillet 1976, Power Corporation, holding financier proprietaire du quotidien La 

Presse, rachete le bloc d'actions de 50% detenu par la SGF dans le CEC48. Quelques 

mois auparavant, en mars 1976, le syndicat des employes du CEC, affilie a la Federation 

nationale des communications, le tout premier syndicat a voir le jour dans le secteur de 

l'edition, avait recu son accreditation du ministere du Travail. Les negotiations pour 

conclure une convention collective achoppent. En aout 1976, une greve eclate au CEC et 

une partie du personnel, soit 17 personnes sur 50 incluant notamment les assistants 

d'edition, cesse le travail49. Les positions des deux parties sont pour le moins eloignees : 

A la base de ce conflit, se situe un differend fondamental portant sur la 
politique editoriale de la Societe et sur les pouvoirs de la Direction: le 
syndicat voudrait d'une part se faire reconnaitre le droit de statuer sur le bien 
fonde d'un programme d'edition, d'autre part controler l'embauche ou le 
licenciement du personnel, et limiter l'utilisation temporaire de specialistes 
exterieurs.50 

Si les demandes syndicates avaient ete acceptees, le syndicat aurait obtenu un fort 

controle sur la direction des operations. II s'agit, incidemment, de demandes s'inscrivant 

G. LAPIERRE affirme que ERPI pouvait compter sur les 28 meilleurs titres du fonds Hachette et que 
cette association a dure au moins une quinzaine d'annees. Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
47 Marc MOINGEON, de HIC, ecrit a Andre DUSSAULT, de ERPI, dans une lettre datee du 22 avril 
1982 : « « Cher Monsieur, j 'a i pris connaissance de votre lettre du 21 avril, relative a la fin de nos accords 
d'edition en participation ». IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C42 B3. 
48 D'apres L. BEGIN, S. BERTHIAUME et R. DOYLE, « En marge d'une greve. Que recele la vente a La 
Presse des interets de la SGF dans le Centre Educatif et Culturel? », Le Devoir, 3 septembre 1976, p. 5. 
49 M. FAVREAU, « L'edition scolaire gagnerait a etre nationalisee. - un front commun de syndicats », La 
Presse, 6 octobre 1976, p. D19, et L. BEGIN, S. BERTHIAUME et R. DOYLE, « En marge d'une greve. 
[...].». Un document issu du GIH parle un an plus tard de 12 employes syndiques. «Incidence de la greve 
du CEC sur l'edition de langue francaise au Canada », 3 novembre 1977, IMEC, Fonds Hachette, cote S03 
C48 B5. 
50 GIH, «Incidence de la greve du CEC sur l'edition de langue francaise au Canada », 3 novembre 1977. 
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dans un ordre du jour plus large : le 6 octobre 1976, un front commun de syndicats tient 

une conference de presse pour affirmer que l'edition scolaire gagnerait a etre 

nationalisee . La greve au CEC fait ainsi figure de banc d'essai pour les syndicats, ce qui 

n'aide pas a y mettre fin. Les negociations, steriles et couteuses, s'etirent durant de longs 

mois mais n'empechent pas le CEC de demeurer en activite. En octobre 1977, la direction 

du CEC presente au syndicat un projet global de convention collective. Les grevistes 

repondent par la negative au mois de decembre et recourent au piquetage devant les 

librairies Garneau. Les grevistes se rendent meme en France pour rencontrer les syndicats 

des employes de Hachette. Ces derniers, en signe de solidarity, bloquent «le bateau en 

parlance de Bordeaux pour le Canada. Ce bateau transportait toute la distribution 

Hachette au Canada, ce qui etait considerable »52. 

Les deux parties se retrouvent en fevrier 1978 pour un blitz de negociations de cinq jours. 

Un document de source Hachette relate que ces nouvelles negociations « n'aboutirent 

qu'a demontrer que le syndicat ne cherchait qu'a prendre le CEC par la bande »53. La 

direction du CEC decide alors de se prevaloir des dispositions de la toute nouvelle loi 45 

accordant au ministre du Travail le pouvoir de nommer un arbitre qui puisse, en cas de 

differend insoluble, determiner le contenu de la convention collective. Prevu pour le mois 

d'avril 1978, soit vingt mois apres le debut de la greve, le processus d'arbitrage devait, 

s'il ne satisfaisait pas entierement le CEC, ne pas accorder non plus au syndicat «les 

conditions de travail exorbitantes auxquelles il pretend »54. 

51 « Les milieux syndicaux de l'enseignement et de l'edition scolaire au Quebec, seule facon d'instaurer 
une veritable politique du livre scolaire. » Ces syndicats, incluant la Centrale de l'enseignement du Quebec 
(CEQ), la Federation nationale des enseignants du Quebec (CSN), l'Alliance des professeurs de Montreal 
et le Syndicat des employes du CEC, considerent que le manuel scolaire est un bien public. M. FAVREAU, 
« L'edition scolaire gagnerait a etre nationalisee. - un front commun de syndicats », 6 octobre 1976. 

Temoignage de Nicole Beaugrand Champagne, Trousse de bienvenue a I 'intention des nouveaux et 
nouvelles membres du syndicat des employes et employees du CEC (SECEC), document interne, Les 
Editions CEC, aoiit 2008, p. 2. Document cite par Koliny CHHIM, « Les Editions CEC : plus de 50 ans 
d'expertise au service des enseignants et des eleves », travail dans le cadre du cours « Histoire du livre au 
Quebec », Universite de Sherbrooke, automne 2008, p. 6. 
53 Rapport issu du CEC signe A. SHIATY, « Le conflit syndical », 12 avril 1978 . IMEC, Fonds Hachette, 
cote S03 C48 B5. 
54 A. SHIATY, « Le conflit syndical», 12 avril 1978. 
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De son cote, dans une annonce publiee dans le Journal de Montreal, le syndicat attribue 

le pourrissement du conflit a la nomination, a l'automne de 1977, de Daniel Johnson, 

tresorier de Power Corporation et frere du ministre du Travail Pierre-Marc Johnson, au 

conseil d'administration du CEC. Selon cette version, les negociations de fevrier 1978 

auraient amene les deux parties tout pres d'une entente, mais les pourparlers auraient ete 

rompus au moment critique « sur les ordres de La Presse et de Paul Desmarais »55. 

Pierre-Marc Johnson aurait ensuite accepte la demande de conseil d'arbitrage formulee 

par le CEC sans meme s'informer au syndicat de l'etat des negociations. Le ministre du 

Travail aurait aussi refuse d'enqueter sur la presence de « scabs », ou briseurs de greve, 

au CEC. Le syndicat reclame du ministre Johnson la nomination d'un mediateur entre les 

parties plutot que de recourir a l'arbitrage, signe qu'il n'entrevoit pas l'arbitrage de facon 

tres positive. 

Quoi qu'il en soit, l'arbitre tranche et les employes sont de retour au travail en mai 1978, 

apres vingt et un mois de greve. En tant que proprietaries du CEC, les noms de Hachette 

et de Power Corporation ne sortent pas grandis de toute cette affaire puisque ce sont eux 

qui decident en dernier ressort, au conseil d'administration, du sort des negociations. 

Meme a Paris, comme le demontrent les documents que nous avons cites, on est bien au 

fait de l'avancement des negociations. En l'occurrence, la version offerte par ces 

documents differe tellement de celle presentee par le syndicat qu'il n'est pas etonnant, 

tout compte fait, qu'il ait fallu recourir a un arbitre pour definir cette premiere 

convention. 

L'expansion du reseau de librairies Garneau 

Apres avoir achete la Librairie Garneau, le 31 decembre 1971, les dirigeants du CEC 

doivent choisir un directeur general. lis offrent le poste a nul autre que leur concurrent 

malheureux dans la course aux encheres, Georges Laberge. Ayant demontre un interet 

evident pour l'entreprise et defini une vision d'avenir coherente, en plus d'avoir dirige 

[Publicite de la Federation nationale des communications], « Le Ministre du Travail aux ordres de Power 
Corporation ? », Le Journal de Montreal, 12 avril 1978, p. 30. 
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d'autres librairies dans le passe, Laberge etait Phomme de la situation . Sous sa 

direction, le nombre de succursales de la librairie Gameau passe de 5 a 17 en cinq ans. 

Avant 1972, explique Laberge, 60% des ventes de la librairie etaient enregistrees aupres 

de la clientele institutionnelle. En quelques annees, la proportion est inversee en faveur 

de la clientele grand public57. Plusieurs des nouvelles succursales sont creees dans les 

centres commerciaux qui poussent comme des champignons durant les annees 1970. 

Desireux de maitriser les methodes de management les plus efficaces, Laberge est un des 

premiers libraires francophones a faire partie de la Canadian Booksellers Association et 

de l'American Booksellers Association. II y decouvre des pratiques qu'il implante chez 

Garneau, notamment un systeme informatise qui lui permet de suivre quotidiennement les 

ventes et les profits des librairies. Laberge impose aux succursales un cadre financier 

strict, mais laisse enormement de latitude a chacun des gerants quant a la facon 

d'atteindre les objectifs fixes58. 

Quant aux sombres previsions resultant du lien de propriete avec Hachette, formulees par 

les representants du monde du livre en 1972, Laberge affirme que jamais les titres publies 

par Hachette ou distribues par les NMIL n'ont joui d'un traitement de faveur chez 

Garneau. II s'agissait, affirme-t-il, d'une question fondamentale de credibilite. D'ailleurs, 

meme sur le plan administratis Hachette demeure relativement eloignee. Le CEC etant 

proprietaire, le president du CEC occupe bien sur une place importante au conseil 

d'administration de Garneau. Cet homme est proche de Hachette, mais les deux entites 

demeurent tout a fait distinctes et laissent a leurs dirigeants une grande liberie d'action59. 

D'apres le recti de Georges LABERGE lors de sa conference « Le livre : passion et affaires culturelles », 
Universite de Sherbrooke, 26 novembre 2004. Laberge avait dirige la succursale de Fides a Saint-Boniface 
(Manitoba) de 1959 a 1965 et les librairies des Presses de l'Universite Laval de 1966 a 1971. 
57 « Two and a half years ago, he says, 60 % of Librairie Garneau's business was with libraries and 40% 
was the retail cash-and-carry trade. Today those figures have been reversed - and both have increased. » B. 
SLOPEN, « Moving with the times », Quill & Quire, December 1974, p. 11. 
58 G. LABERGE, entrevue realisee par F. BRISSON, 2 juin 2006, non enregistree. 
59 G. LABERGE, entrevue realisee par F. BRISSON, 2 juin 2006, non enregistree. Germain LAPIERRE 
confirme cette version des faits. Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
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La marche souple et dynamique du reseau Garneau fonctionne a merveille de 1972 a 

1975, periode durant laquelle les bilans financiers sont relativement proches du point 

d'equilibre. En 1976, toutefois, au moment ou 1'ensemble de la profession se met a 

deplorer la hausse du cout du transport, du prix du livre et de l'inflation, la Librairie 

Garneau subit une lourde perte de 453 000 $60. 

En juin 1977, devant les problemes persistants, le conseil d'administration de Garneau 

adopte des mesures de redressement: elimination du service de mise en marche et de 

publicite, licenciement du controleur financier et fermeture de 1'entrepot de distribution. 

Cet entrepot situe a Charlesbourg, pres de Quebec, et employant 12 personnes, recevait 

toutes les commandes des differentes succursales. A la suite d'experiences concluantes 

conduites par les succursales de la region de Montreal, relate Georges Laberge, il s'avere 

« plus avantageux pour chaque succursale de placer directement leurs commandes chez 

un distributeur »61. L'elimination d'un intermediate devait permettre d'ameliorer les 

delais de livraison. L'evenement souligne, en quelque sorte, que les distributeurs 

exclusifs ont atteint un niveau d'efficacite suffisant pour qu'une chaine de librairies 

comme Garneau leur fasse confiance. II s'agit d'un changement significatif puisque, bien 

que Garneau n'ait pas fait partie du club des grossistes durant les annees 1960, la grande 

librairie de la rue Buade a toujours maintenu sa pleine autonomie sur son 

approvisionnement, commandant elle-meme en Europe la majeure partie de ses livres. De 

1972 a 1977, la multiplication de ses succursales et le transfert de son approvisionnement 

vers les distributeurs exclusifs marque le passage a la nouvelle ere. 

Parallelement a la mise en place des mesures d'economie a l'ete de 1977, les dirigeants 

de HIC se mettent a la recherche de nouveaux partenaires pour la librairie Garneau. Cette 

quete trouve son point de depart, en dehors meme de la question des problemes 

financiers, dans une convention d'actionnaires conclue entre Hachette et Power 

Corporation. Lors du rachat par Power de la part detenue par la SGF dans le CEC, HIC 

D'apres les etats financiers de Garneau joints au dossier « Operation regroupement Garneau-Dussault » 
signe par Claude Ducharme. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C211 B4. 
61 P. PELCHAT, « Librairie Garneau : reorganisation », Le Soleil, 13 juillet 1977, p. D4. 
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s'engage a racheter du CEC, avant le ler Janvier 1978, les actions de Garneau detenues 

par le CEC. Le prix fixe pour ce rachat est de 500 000 $ payable comptant62. 

L'accord entre les parties est toutefois soumis a l'approbation de la Foreign Investment 

Review Agency (FIRA), un organisme federal ayant le pouvoir de bloquer toute 

acquisition d'une entreprise canadienne par une entreprise etrangere lorsque l'agence 

juge que l'operation contrevient aux interets canadiens. II aurait sans doute ete possible 

pour Hachette de se soustraire a son obligation envers Power en offrant carrement 

d'acheter 100% des actions de Garneau, offre qui aurait pu etre bloquee par la FIRA. 

Hachette desire cependant conserver le reseau Garneau et cherche activement un associe 

canadien pour atteindre son « objectif de presence au stade de la vente au detail, en 

particulier dans un pays de langue francaise »63. HIC entame des pourparlers avec les 

freres Dussault au debut de l'automne de 1977. La Librairie Dussault compte alors 9 

succursales, tandis que la Librairie Garneau en compte 17. Le chiffre d'affaires est 

toutefois similaire, a 5,8 millions de dollars chacun pour leur dernier exercice financier64. 

La perte nette de la Librairie Dussault, a 61 000 $, est bien inferieure a celle de Garneau. 

Cette difference importante joue en faveur de Dussault dans la negotiation qui s'amorce, 

venant compenser le fait que ses librairies soient vieillissantes et situees dans des zones 

ou l'achalandage suit une pente declinante. Les freres Dussault voient dans la fusion des 

D'apres une convention d'actionnaires entre Hachette et Power Corporation signee le 14 juillet 1976. 
IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. La date limite du ler Janvier 1978 relative a la promesse d'achat 
est precisee dans le dossier « Operation regroupement Garneau-Dussault» signe par Claude Ducharme. 
IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C211 B4. 
63 D'apres « Rapprochement Dussault-Garneau », 12 septembre 1977, non signe. IMEC, Fonds Hachette, 
cote S05 C94 B3. 
64 Le dernier exercice financier de Garneau a pris fin le 31 decembre 1976, tandis que celui de Dussault 
s'est terminee le 30 septembre 1977. Garneau enregistre un benefice brut (avant les depenses) de 2,1 
millions, tandis que celui de Dussault est de 1,5 million. La marge de profit de Dussault est inferieure a 
celle de Garneau en raison, vraisemblablement, d'un plus grand volume de ventes institutionnelles et de 
ventes en gros. En effet, si les deux reseaux de librairies enregistrent chacun un tiers de leurs ventes aupres 
des institutions, Dussault effectue un tiers supplementary de son chiffre d'affaires dans les ventes en gros, 
ce qui ne laisse qu'un tiers du chiffre d'affaires avec le grand public. D'apres « Rentabilite des ventes aux 
collectivites » dans le dossier « Rapprochement Dussault-Garneau », 12 septembre 1977, non signe. IMEC, 
Fonds Hachette, cote S05 C94 B3. Un nombre de succursales plus eleve entrainant vraisemblablement des 
depenses superieures, Garneau declare cependant une perte nette de 453 000 $, contre une perte nette de 
61 000 $ pour Dussault. D'apres les etats financiers de Garneau joints au dossier « Operation regroupement 
Garneau-Dussault» signe par Claude Ducharme. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C211 B4. 
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deux reseaux 1'opportunity de voir leur entreprise acquerir une nouvelle dimension, de 

s'adjoindre des magasins recents dans des zones ou ils sont peu implantes, d'avoir acces 

aux systemes de gestion plus modernes de Garneau et d'assurer la perennite de leur 

entreprise. Hachette, de son cote, en plus de raffermir sa presence dans la vente au detail 

avec une chaine de grande envergure, s'associe a un partenaire de bonne reputation dans 

le milieu professionnel, un partenaire 

certes difficile, mais qui jusqu'ici avait ete plutot hostile a notre Groupe. Dans 
le climat actuel de « Quebequisation » [sic] des affaires dans le domaine du 
livre et de la presse, ceci peut representer un avantage non negligeable pour le 
maintien de nos activites au Canada.65 

La difference entre les deux cultures d'entreprise est toutefois importante : pour l'une, il 

s'agit de librairies creees au debut des annees 1960 n'enregistrant qu'un tiers de leurs 

ventes aupres du grand public; pour l'autre, d'un reseau recent, plus dynamique et 

implante dans plusieurs centres commerciaux. Le mariage peut-il reussir66? 

En tout et pour tout, les deux parties conviennent d'accorder une valeur egale a leur 

entreprise respective et d'obtenir chacun 50% des actions au terme de la fusion des 

reseaux Garneau et Dussault. Le processus de revision a la FIRA les oblige toutefois a 

changer quelque peu leurs plans. La FIRA demande en effet que le capital soit reparti a 

51% pour Dussault et 49% pour Hachette67. Les deux parties se plient a cette exigence. 

Elles en viennent a l'entente suivante : la Librairie Dussault achete du CEC la Librairie 

Garneau, au prix de 500 000 $. HIC, en contrepartie, prend une participation de 49% dans 

D'apres « Rapprochement Dussault-Garneau » date du 12 septembre 1977, non signe. IMEC,.Fonds 
Hachette, cote S05 C94 B3. 
66 La journaliste M.-A. THELLIER souligne le probleme des l'annonce de la fusion : « Sans capitaux, voila 
done la librairie Dussault qui prend le controle de 26 librairies dont il lui faut unifier la gestion et les 
methodes de travail. » , « La librairie Dussault achete Garneau et Hachette controle 49% de Fensemble », 
Le Devoir, 2 decembre 1977, p. 31. De son cote, Georges LABERGE, le directeur de Garneau, ne croit pas 
a la reussite de cette fusion et donne sa demission. Entrevue realisee par F. BRISSON, 2 juin 2006. 
67 D'apres Jean LARMANDE, « Note a Messieurs Baguenier-Desormeaux, de Margerie, Rault», GIH, 7 
novembre 1977, la principale demande de FIRA, apres etude du projet, est de modifier la repartition 50-50 : 
«FIRA a demande que le capital soit reparti 51% Dussault, 49% Hachette, et que la societe soit 
administree par un conseil paritaire, le President ayant toutefois voix preponderante en cas de conflit, mais 
la plupart des questions importantes seront bien sur tranchees par accord des deux associes comme le 
prevoit Particle 1 de la convention. »IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C211 B4. 
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la Librairie Dussault au prix d'un investissement de 500 000 $ . La nouvelle chaine de 

librairies compte 25 succursales et accapare 10% des ventes de livres francophones dans 

la province69. 

Pour Dussault, la fusion s'effectue sans bourse delier. HIC doit injecter 500 000 $ au 

comptant, mais comme elle est proprietaire de 50% du CEC, le cout reel est de 250 000 $. 

Pour le CEC, l'aventure Garneau s'est averee un boulet: non seulement a-t-il fallu 

avancer 834 000 $ pour acquerir les actions, mais encore l'investissement n'a produit 

aucun dividende et s'est solde par une perte de 334 000 $ . Peut-etre plus dommageable 

encore que le strict aspect financier, c'est Pachat de Garneau qui a declenche la plus 

grosse vague d'acrimonie envers Hachette, en 1972, qui bientot desservira Hachette 

encore davantage avec l'adoption du projet de loi 51. 

Une perspective d'ensemble 

Chacune des societes detenues en tout ou en partie par Hachette a un profil, des dirigeants 

et un parcours qui lui sont propres. Chacune d'entre elles doit repondre aux defis qui 

affectent specifiquement son secteur d'activite : edition, distribution de livres et de 

periodiques, librairie et vente par correspondance. Malgre les cloisonnements 

relativement etanches entre chaque entreprise, il importe d'analyser la vision d'ensemble 

qui teleguide revolution de chacune d'elles. Le surnom de «pieuvre » accole a Hachette 

apparait bien pertinent au vu des multiples tentacules qui se rattachent au holding HIC et, 

par extension, a la societe mere de Paris. En effet, c'est en se basant sur une vision 

d'ensemble que le Groupe International Hachette envisage ses differentes strategies de 

D'apres le « Protocole d'accord entre, d'une part, Hachette International Canada Inc. et de l'autre, Roger 
et Andre Dussault», novembre 1977, IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C211 B4. Cela correspond a 
l'annonce publique decrite par M.-A. THELLIER, «La librairie Dussault achete Garneau [...]», 2 
decembre 1977. Thellier rapporte que le seul cas particulier qui subsiste est celui de la librairie « Hachette 
Canada » de la rue Sainte-Catherine a Montreal, dont Hachette garde le controle avec 51% des actions 
tandis que MM. Dussault acquierent 49% des actions de cette librairie. 
69 D'apres un document issu du GIH, « La position de Hachette au Quebec », 15 Janvier 1979, p. 12. IMEC, 
Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. 
70 D'apres « Analyse de la situation financiere du Centre educatif et culturel inc. au 31 decembre 1977 », 
non signe. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B4. 
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developpement. Le tableau 10.3 permet de saisir en un coup d'ceil les differentes 

composantes de la galaxie Hachette au Quebec a la fin des annees 1970. 

Le holding HIC est dirige a Montreal71 par un cadre parachute de Paris, toujours un 

Francais, qui a la main haute sur l'orientation generate de chacune des composantes72. 

Cette facon de faire genere son lot d'effets pervers, a commencer par des frictions 

occasionnelles avec les employes quebecois. Ceux-ci se voient imposer d'en haut un 

dirigeant generalement peu familier avec les us et coutumes quebecois, et qui se trouve 

neanmoins en position d'autorite. 

Rolf Puis, qui est arrive au Quebec en octobre 1968 pour diriger la librairie Hachette 

Universite pres de l'universite McGill, se souvient d'avoir ete accueilli plutot 

fraichement. II se rappelle qu'un autre Francais avait ete parachute comme lui a 

Montreal, mais a un poste plus eleve, et que tous les deux ont du se « battre un peu contre 
•7-J 

la hierarchie en place » . L'autre n'a pas tenu le coup, tandis que Puis est alle en 1970 

diriger la nouvelle Librairie Hachette de Toronto. 

Germain Lapierre, qui a vu defiler tous les dirigeants de HIC, n'en garde pas de tres bons 

souvenirs. Aucun des directeurs envoyes par Paris ne l'a particulierement impressionne. 

En general, Lapierre rencontrait son patron une fois par semaine pour determiner la 

direction des operations et beneficiait pour le reste d'une grande marge de manoeuvre74. 

La presence du directeur de HIC n'aidait en rien les resultats financiers : il fallait 

supporter son excellent salaire accompagne d'avantages importants, comme le droit 

71 En 1978, le siege social des HIC demenage au 4435, boul. des Grandes-Prairies, a Saint-Leonard. 
L'entrepot des NMIL et les bureaux des LMPI demenagent a Saint-Leonard par la meme occasion. D'apres 
le proces-verbal de l'Assemblee des administrateurs de Librairie Hachette Canada Ltee du ler avril 1978. 
IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C31 B5. 
72 G. LAPIERRE se souvient du nom de certains de ceux qui se sont succedes a partir de 1968 : Henri 
Guyot [parti pour Haiti], Gerard Dupuis [parti pour New York], Bernard de Langavent, [Luc Guay?], Jean-
Pierre Guelain, Jacques Petit. Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
73 R. PULS, entrevue realisee par F. BRISSON, ler fevrier 2006. 
74 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005 
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d'effectuer trois voyages en France par annee avec toute sa famille . En dehors meme de 

la question financiere, ce qui etait surtout problematique, selon Lapierre, c'est que les 

cadres de premiere qualite etaient systematiquement retenus a Paris; les filiales etrangeres 

comme celle de Montreal, par consequent, se retrouvaient avec le fond du panier. 

Quoi qu'il en soit, les informations relatives a chacune des filiales remontent la filiere 

jusqu'au Groupe International Hachette, a Paris, qui analyse les forces et faiblesses de 

l'ensemble et compare le marche canadien avec d'autres marches d'exportation. Le 

Canada represente 13% des exportations francaises du livre, et se situe au 2e rang des 

marches d'exportation du livre francais, bien apres la Belgique mais environ au meme 

niveau que la Suisse76. 

Parmi les exportations totales de livres francais a destination du Quebec, la part de 

marche du GIH est de 12%77. Cette donnee globale recouvre une variete de situations en 

fonction du type de livres. Le Quebec est un consommateur avide du « Livre de Poche », 

au point ou il absorbe le quart des exportations du « Livre de Poche » ou 5% des ventes 

totales de l'editeur. Pour les autres principaux editeurs, tels Grasset, Fayard, Stock, Albin 

Michel et Hachette Jeunesse, les ventes canadiennes represented 13% des exportations et 

2% des ventes totales78. Ces ouvrages sont tous relayes vers les points de vente par les 

NMIL, qui distribuent egalement un nombre substantiel d'editeurs canadiens. Les ventes 

des NMIL se repartissent a 50-50 entre livres francais et livres canadiens. De source 

Par exemple, d'apres des proces-verbaux d'assemblees du conseil d'administration des MIL conserves 
aux archives Hachette, la quote-part des depenses a rembourser a Hachette International Canada est de 
40 260 $ en 1971, de 60 000$ en 1972. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C21 B4. 
76 D'apres un document issu du GIH, « Ventes du G.I.H. sur le marche canadien » 15 sept. 1977, transmis a 
Jacques Marchandise en prevision d'un dejeuner avec Rene Levesque en novembre 1977. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S03 C48 B5. 
77 « La part du G.I. H. dans les exportations de livres francais a destination du Canada, stable depuis 3 ans, 
est de 12%. Celle-ci est inferieure a notre part de 18% dans l'ensemble des exportations francaises de 
livres, en raison d'une concurrence plus forte tant des editeurs implantes au Quebec que des 
commissionnaires exportateurs approvisionnant le marche a partir de la France. » Document issu du GIH, 
« La position de Hachette au Quebec », 15 Janvier 1979, p. 23. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. 
La repartition des types d'ouvrages exportes est la suivante : 55% litterature generate, 25% ouvrages 
pratiques, 7% dictionnaires et encyclopedies, 5% ouvrages destines a la jeunesse, 8% ouvrages divers. 
78 D'apres « La position de Hachette au Quebec », GIH, 15 Janvier 1979, p. 12. 
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TABLEAU 10.3 

ORGANIGRAMME DES SOCIETES DANS LESQUELLES HIC DETIENT UNE PARTICIPATION 

DECEMBRE1977 

Hachette 
(France") 

P'"":"' 
Hachette International Canada 

NMIL 
100% HIC 

Distribution dn livre 

LMPI 
75% HIC; 25% Messageries Benjamin 

Distribution de n^riodinues 

CEC 
50% HIC; 50% Power Corp. 

Edition sr.olaire 

Dussault-Gameau 
51%Dussault;49%HIC 
I .ihrairie (25 succiirsalesl 

Librairie Hachette Canada 
51%HIC,49%Dussault 

T .ihrairie (rue Ste-Catherinel 

Livres, Revues, Presse (LRP) 
100% HIC 

Activit^s diverses 

Livre Loisirs 
80% Livre de Paris (filiale Hachette); 20% HIC 

Vente nar corresnondance 

LMPP 
50% HIC; 50% Messageries Benjamin 

SocitftS sans activite nronre 

Agence provinciale 
Distribution de pdriodiques a Quebec 

80% Groiine Jalbert: 20% LMPP 
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Hachette, on evalue a 20% la part de marche des NMIL dans la distribution du livre au 

Quebec79. 

En revanche, les exportations de livres scolaires vers le Quebec sont tres faibles; 85% des 

ouvrages scolaires sont publies localement, ce qui represente une forte difference par 

rapport aux ouvrages grand public ou le livre importe occupe 75% du marche80. Pour 

Hachette, les adaptations de manuels produites par ERPI de 1965 a 1971 et, surtout, sa 

participation dans le CEC permettent de contourner cet obstacle. Le CEC occupe en effet 

une position de leader en publiant 20% des manuels scolaires quebecois. Le CEC 

« exporte » par ailleurs un tiers de sa production vers le reste du Canada81. 

C'est dans le domaine des periodiques que la position de Hachette est la plus dominante : 

80% des exportations francaises dans ce domaine sont ecoulees par les LMPI82. II s'agit 

principalement de revues et de magazines, les ventes de quotidiens francais demeurant a 

un niveau symbolique. Hachette oeuvre dans ce domaine en partenariat avec les 

Messageries de presse Benjamin, qui possedent 25% des LMPI et se chargent de la 

distribution des periodiques dans les points de vente. L'accord entre Hachette et 

Benjamin sera valide jusqu'en 1983. 

Le tableau 10.4 retrace revolution du chiffre d'affaires des differentes composantes de 

HIC a la fin des annees 1970. 

79 D'apres « La position de Hachette au Quebec », GIH, 15 Janvier 1979, p. 12. 
80 D'apres « La position de Hachette au Quebec », GIH, 15 Janvier 1979, p. 17. 
81 D'apres « La position de Hachette au Quebec », GIH, 15 Janvier 1979, p. 12. 
82 D'apres « La position de Hachette au Quebec », GIH, 15 Janvier 1979, p. 11-12. 
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TABLEAU 10.4 

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES FILIALES DE 

HACHETTE INTERNATIONAL CANADA, 1974-1977 

HIC 
NMIL 
CEC 
Librairie 
Garneau 
Librairie 
Dussault83 

LMPI 
LHC 
LRP 
LLL84 

Total 

Effectifs 

1976 
12 
55 
40 
146 

17 
6 
4 
8 

280 

1977 
12 
46 
15 

140 

84 

16 
4 
1 
8 

318 

Chiffre d'affaires 
(milliers de $ CAN) 

1974 
-

2170 
3115 
3400 
(lOmois) 

3134 
349 
n.d. 
3584 

15,8 M 

1975 
-

2710 
4002 
4322 

3533 
349 
n.d. 
3511 

18,4 M 

1976 
-

3417 
4088 
5849 

3787 
332 
463 
4533 

22,4 M 

1977 
-

4301 
4006 
6579 

5853 

4074 
351 
58 

5620 
30,8 M 

Resultat net 
(milliers de $ CAN) 

1974 
(14,1) 
(297) 
390 
65 

0,8 
32 

n.d. 
55 

231,7 

1975 
(52) 
(22) 
513 
(51) 

(6) 
22 

n.d. 
86 

490 

1976 
1 

66 
619 

(453) 

38 
4 

(57) 
99 
317 

1977 
(25) 
(165) 
513 
(53) 

(60) 

(83) 
2 

(29) 
148 
248 

Source : IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. Compilation de F. Brisson. 

Ce tableau met en relief la presence de Hachette dans chacun des secteurs de la chaine du 

livre, tant dans 1'edition que dans la distribution et la vente au detail. On y decouvre 

cependant que seuls le CEC et Livre Loisirs sont veritablement rentables sur une base 

reguliere. Les societes de distribution de livres et de periodiques se maintiennent un peu 

en dessous du point d'equilibre, tandis que les resultats des librairies sont encore plus 

precaires. Mais nonobstant ces resultats financiers, Hachette occupe une position 

proeminente dans chacun des secteurs : 20% de la distribution du livre francophone 

(NMIL), 20% de l'edition scolaire (CEC), 10% de la librairie (Dussault-Garneau) et 80% 

de la distribution de la presse periodique (LMPI). Hachette s'est bati au Quebec une 

position tres forte, suffisante pour susciter envies et critiques. A l'exception de la 

La Librairie Dussault est fusionnee avec la Librairie Garneau en decembre 1977. Les donnees indiquees 
ici sont celles de Dussault avant la fusion pour l'exercice termine le 30 sept. 1977. Au moment ou a eu lieu 
la fusion, les etats financiers pour 1977 de Garneau, dont l'exercice se termine le 31 decembre, n'etaient 
pas encore connus. 
84 La societe Livre Loisirs Limitee n'est pas controlee, a proprement parler, par HIC puisque le holding ne 
detient que 20% du capital-actions. Le GIH en tient peu compte et on y retrouve peu de documents relatifs 
a LLL. En revanche, comme l'actionnaire de controle (Le Livre de Paris) est une filiale de Hachette basee a 
Paris, il nous a semble pertinent d'inclure dans ce tableau les donnees indiquees plus haut dans ce chapitre. 
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distribution de periodiques qui constitue un domaine distinct, des concurrents de taille 

comparable sont neanmoins presents dans la distribution (ADP), l'edition scolaire et la 

librairie (chaines anglophones). 

Comme nous le verrons au chapitre suivant, d'autres societes, tant europeennes que 

canadiennes, etablissent dans les annees 1970 un modele de diffusion-distribution 

similaire a celui pratique en France. Dans la foulee des MIL puis des NMIL, ces societes 

se basent sur des ententes exclusives, utilisent le procede de l'office et offrent leurs 

services a plusieurs editeurs appartenant a des proprietaries differents. 





CHAPITREII 

La concurrence dans la distribution exclusive 

La Politique du livre de 1971, dont nous avons decrit les dispositions dans les precedents 

chapitres, a suscite 1'adhesion des associations professionnelles, malgre certaines reserves a 

l'egard du seuil de propriete quebecoise, et a a tout le moins eu le merite de clarifier les regies du 

jeu. Cette reglementation ne concerne en rien les importateurs de livres grand public, ceux qui ne 

recherchent pas la clientele des institutions mais veulent approvisionner les libraires et autres 

points de vente au detail. Par consequent, relate Georges Laberge, la Politique s'est avere une 

sorte de passeport a la venue d'entreprises etrangeres : 

[Des] rumeurs de legislation quant a la propriete avaient freine et retarde certaines 
implantations etrangeres. L'absence de politique de diffusion et la legalisation des 
prix pratiques par les distributeurs etrangers implantes au pays balaient toutes les 
craintes et constituent une invitation a leur etablissement au pays. 

Par ailleurs, la mise sur pied des MIL en 1968, puis leur ouverture a la distribution d'editeurs 

canadiens en 1972 et leur diffusion de 1' ensemble des editeurs de la galaxie Hachette en 1974, 

laisse penser aux acteurs quebecois que les ententes de distribution exclusive peuvent supplanter 

rapidement les grossistes. L'enjeu apparait ainsi important, puisque ceux qui reussiront a placer 

leurs pions dans ce nouveau modele peuvent esperer se denicher une place au soleil pour 

longtemps. De fait, plusieurs des entreprises creees durant les annees 1970, comme Messageries 

ADP, Dimedia et Prologue, subsisteront jusqu'aux annees 2000. 

L'Agence de distribution populaire 

L'Agence de distribution populaire (ADP) est creee en 1959 par Edgar Lesperance pour 

distribuer ses romans policiers a dix sous et les publications des Editions de L'Homme partout en 

kiosques, dans les pharmacies et les grandes surfaces. Apres le deces du fondateur en 1964, son 

1 G. LABERGE, « La librairie independante de l'an 2000 », Vient deparaitre, vol. 14, n° 2, mai 1978, p. 35. 
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fils Pierre rachete l'entreprise en 1967. En plus des titres des Editions de l'Homme qui publient 

surtout des guides pratiques, l'ADP distribue les ouvrages de deux autres maisons d'edition 

appartenant a son groupe nomme Sogides : L'Actuelle, dirigee par Jean-Guy Pilon, et les Presses 

libres, une maison ou les ecrivains peuvent se faire editer a compte d'auteur. Deja distributeur des 

Editions Parti pris a partir de leur fondation en 1964, l'ADP distribue brievement les Editions du 

Jour en 1968-1969, avant que cette maison fonde sa propre firme, les Messageries du Jour. En 

1973, Pierre Lesperance decroche un contrat de diffusion et de distribution exclusive des editions 

Marabout pour l'ensemble de l'Amerique du Nord2. Ce contrat marque un tournant dans la 

strategie commerciale de Marabout qui, jusque-la, avait confie cette mission a D. Kasan de 

Quebec, une entreprise qui agissait «comme distributeur dans certains cas», mais qui confiait 

egalement cette tache a des libraires grossistes3. 

Au debut des annees 1970, l'ADP fait partie avec les MIL de Hachette des premieres societes de 

distribution a utiliser de facon structuree le systeme de l'office. Lesperance s'assure que le 

service aux libraires est de premiere qualite en leur offrant la possibility de placer leurs 

« commandes fermes directement au centre de distribution de Montreal qu'ils peuvent atteindre 

par ligne telephonique directe de partout dans le Quebec» avec livraison «dans les 48 heures »4. 

De plus, avec les titres a fort roulement des Editions de l'Homme et de Marabout, l'ADP 

developpe efficacement le secteur de la grande diffusion. En 1973, neuf camions sillonnent les 

routes de la province pour reapprovisionner les multiples points de vente. Les resultats des ventes 

sont enregistres sur un systeme informatise IBM a la fine pointe de ce qui se fait a Pepoque. 

Pierre Lesperance a d'ailleurs ete, selon Pierre Turgeon, «le premier, avant Hachette, a 

informatiser ses operations »5. 

Le succes engendrant le succes, d'autres editeurs importants signent bientot des contrats 

d'exclusivite avec l'ADP, comme Laffont en 1975, dont le contrat avec les Messageries du Jour 

« Le montant de cette transaction n'est pas connu, mais il semble, selon certains informateurs, qu'il s'agit la d'une 
des plus importantes transactions dans le domaine de l'edition au Quebec. De par ce contrat, M. Lesperance devient 
done proprietaire de Marabout-Canada-Etats-Unis; il a ainsi son mot a dire pour les parutions Marabout (dont le 
siege social est en Belgique) plus particulierement destinees a l'Amerique du Nord. » J.-C. TRAIT, « Sogides et 
Marabout », Vient deparaitre, vol. 9, n° 2, juin 1973, p. 15. 
3 M. CHARTRAND, «Pierre Lesperance, president, Sogides limitee», Commerce, vol. 75, aout 1973, p. 30. 

M. CHARTRAND, (d'ierre Lesperance, president, Sogides limitee», p. 29. 
Cite par V. ROBERT, «L'homme fort de Sogides», Livre d'ici, mai 1985, p. 5. 
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est venu a echeance6, puis La Presse et Stanke qui, respectivement en 1978 et en 1980, quittent 

les NMIL7. Au debut des annees 1980, l'ADP compte parmi ses clients des maisons comme 

Time-Life, Reader's Digest et, jusqu'en 1983, les Editions Quebecor8. L'ADP apparait comme le 

premier distributeur quebecois a n'avoir procede que par exclusivites. Avant ADP, des 

entreprises comme Dussault et Granger avaient egalement obtenu des exclusivites, mais ces 

entreprises etaient en meme temps libraires. L'ADP, specialiste de la distribution, a pris en 

charge les catalogues d'editeurs externes, tels Parti pris des 1964 et les Editions du Jour en 1968-

1969. 

Les Messageries du Jour 

En 1970, Le Jour fonde sa propre societe, les Messageries du Jour, pour distribuer ses 

publications. Jacques Hebert cree cette societe dans le but de faire augmenter les ventes de sa 

maison d'edition. Hebert affirme avoir ainsi fait passer le tirage de ses jeunes poetes de 1000 

exemplaires avant la fondation des Messageries, a 1500 exemplaires apres sa creation9. En 1972, 

Hebert signe un contrat de distribution et de diffusion exclusive avec l'editeur francais Robert 

Laffont, avec qui il entretient des relations d'amitie. Ce contrat aurait pu marquer le debut d'une 

ere nouvelle mais de graves problemes administratifs et une mesentente avec le principal 

actionnaire des Editions du Jour, la Federation des caisses d'economie du Quebec, entrainent 

plutot la demission de Jacques Hebert en 197410. L'annee suivante, Laffont rejoint les rangs de 

l'ADP en meme temps que «des petites maisons d'edition satellites comme Tchou, Seghers et 

Trevise»n. Les Editions du Jour, de leur cote, partiront a la derive jusqu'a leur rachat par le 

groupe Sogides en 1980. 

6 C. JANELLE, Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains, Montreal, Hurtubise HMH, 1983, p. 138. 
7 C. JANELLE, Les Editions du Jour, p. 138; J. THERIAULT, «Quebecor etend son empire. Que deviendra le reseau 
Hachette?», Livre d'ici, juin 1983, p. 1. D'apres les Archives de 1'IMEC, La Presse aurait toutefois change de 
distributeur en 1977. 
8 D. HOMEL, «The House that Lesperance Built», Quill & Quire, February 1982, p. 28; J. THERIAULT, «Quebecor 
etend son empire», p. 1. 
9 J. HEBERT, « Problemes de diffusion », Liberte, vol. 12, n° 3, mai-juin 1970, p. 95. 
10 J. HEBERT, «D'autres raisons expliquant mon depart», rapport publie par C. JANELLE, Les Editions du Jour, 
p.°112-133. 
11 C. JANELLE, Les Editions du Jour, p. 138. 
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La Socadis 

En 1970, peu de temps apres la creation des MIL et de Sogides (ADP), l'empire Hachette est 

ebranle par le retrait du fonds Gallimard; depuis 1932, un contrat liait la diffusion et la 

distribution de Gallimard a la maison Hachette. A Paris, Gallimard fonde une maison de 

distribution, la Sodis (Societe de distribution) et lance de plus, en 1972, sa propre collection de 

poche, «Folio». Gallimard reedite en 1972-1973 plus de 500 titres retires du fonds de la 

collection «Le Livre de poche» . A Montreal, Gallimard se joint a Flammarion pour creer en 

1970 la Socadis (Societe canadienne de distribution). Flammarion avait mis sur pied l'annee 

precedente un depot de livres a Quebec, dans le but de depanner rapidement les libraires et de 

leur eviter d'avoir a commander en Europe13. Flammarion a toutefois ferme ce depot pour un 

partenariat avec Gallimard. 

Le modele de la Socadis est novateur. Copropriete a 50% des deux grands editeurs francais, 

l'entreprise ne s'occupe que de distribution, c'est-a-dire uniquement des aspects administratifs et 

logistiques: entreposage, reception des commandes, expedition et facturation. La diffusion, soit la 

representation commerciale aupres des libraires et des autres detaillants, est assumee par des 

entites separees ayant leur propre bureau a Montreal, controlees par chacune des deux entreprises. 

Ce modele d'affaires prevaut encore aujourd'hui. Au debut des annees 1970, en plus de son 

propre fonds, Gallimard diffuse aussi ceux de plusieurs maisons d'edition dont Denoel, Mercure 

de France et Minuit, tandis qu'a Flammarion sont associes les fonds des maisons Gamier, Le 

Robert et Calmann-Levy. 

Quelques mois apres la creation de la Socadis, Gallimard met sur pied a Montreal sa maison de 

diffusion qui est dirigee par Rolf Puis, un Francais qui a ete successivement a la tete de la 

Librairie Hachette Universite a Montreal, puis de la Librairie Hachette a Toronto14. Profitant de 

son experience au Quebec, Puis se montre plus conciliant avec les grossistes que son concurrent 

Y. JOHANNOT, Quand le livre devient poche: une semiologie du livre au format de poche, [Grenoble], Presses 
universitaires de Grenoble, 1978, p. 87; O. BESSARD-BANQUY, «La revolution du poche», dans L'Edition 
francaise depuis 1945, sous la dir. de P. FOUCHE, [Paris], Ed. du Cercle de la librairie, 1998, p. 180-181. 
13 «Publicite: Editions Flammarion », Vient de paraitre, vol. 5, n° 4, sept. 1969, p. 8.; «Publicite: Editions 
Flammarion », Vient de paraitre, vol. 6, n° 3, sept. 1970, p. 38. 
14 D'apres une entrevue avec Rolf PULS realisee par F. BRISSON, Montreal, ler fevrier 2006. 
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Hachette en leur offrant les memes conditions d'importation qu'avant l'apparition de la structure 

locale de Gallimard. Le livre commande est expedie au libraire directement de la Socadis tandis 

que la facturation se fait a Paris et est libellee en francs. Le libraire beneficie ainsi d'une forte 

remise comme s'il etait importateur et etablit lui-meme le prix de detail en dollars. Rolf Puis 

constate cependant que les prix reclames demeurent tres eleves15 et decide, en 1974, de fixer lui-

meme les prix de detail en dollars et d'accorder une remise de 40% aux libraires et une remise 

legerement superieure aux grossistes. Ce changement coincide egalement avec le developpement 

du reseau des librairies de detail, entre autres des chaines de librairies Garneau et Classics qui se 

repandront rapidement dans les centres commerciaux et manifesteront peu d'interet pour 

l'importation et la gestion des risques lies a la fluctuation des taux de change. 

De son cote, Flammarion attend jusqu'a 1975 avant d'ouvrir sa propre maison de diffusion a 

Montreal. Jean-Michel Sivry, un autre Francais, en dirigera les destinees jusqu'en 1983. En 

accedant a ce poste, Sivry monte une equipe de representants commerciaux; il s'assurera du 

respect du contrat d'exclusivite avec la Socadis et etablira lui-meme le prix des livres importes en 

dollars canadiens16. 

Diffusion Dimedia 

En 1974, les Editions du Seuil se dotent a leur tour d'une maison de distribution canadienne 

digne de ses concurrentes parisiennes, grace a l'initiative d'un jeune libraire francais installe au 

Quebec, Pascal Assathiany, qui a ecrit a la direction du Seuil pour lui faire part des problemes de 

distribution de cette maison au Canada17. Jean Bardet, codirecteur du Seuil avec Paul Flamand, 

vient lui-meme constater la situation sur place et offre au jeune homme la direction d'une 

entreprise canadienne de distribution et de diffusion controlee par le Seuil18. Diffusion Dimedia 

En visitant les differentes librairies, il se rend compte que les litres de la collection «Idees», par exemple, une des 
principales collections de poche de Gallimard, se vendent a des prix majores de 70% a Montreal par rapport a ceux 
pratiques a Paris. 

La maison Flammarion a officiellement ete creee en 1974, mais n'existait que sur papier. D'apres une entrevue de 
Jean-Michel SIVRY realisee par F. BRISSON, Montreal, 16 fevrier 2006. 

Ces informations sont basees sur la conference de Pascal ASSATHIANY, PDG de Diffusion Dimedia et directeur 
du Boreal, «°Liens strategiques dans la chaine du livre°», seminaire du GRELQ, Universite de Sherbrooke, 
23°septembre 2005. 

Apres avoir effectue sa tournee quebecoise et s'etre rendu compte que ses livres etaient mal distribues, Bardet 
aurait dit a Assathiany: «Hachette, ?a ne me plait pas; Gallimard et Flammarion s'engueulent entre eux, alors pa ne 
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nait ainsi a la fin de 1974. A l'instar de la Socadis, Dimedia re9oit les livres en depot et ne les 

paie aux editeurs que lorsqu'ils sont vendus aux libraries, et comme les NMIL et l'ADP, la 

maison reunit sous un meme toit ses activites de diffusion et de distribution. Peu de temps apres 

sa creation, Diffusion Dimedia noue des liens avec les Editions du Boreal Express et affiche sa 

volonte de distribuer a la fois des livres europeens et quebecois. 

Peu a peu, on s'est rendu compte qu'a l'epoque, il y avait un certain nombre de 
petits editeurs quebecois qui n'avaient pas de visibility en librairie, pas de 
distribution, raconte Pascal Assathiany, et qui etaient otages des grossistes qui leur 
mettaient le couteau sous la gorge avec des conditions difficiles, et qui ne payaient 
les livres vendus qu'apres un an. [...] On s'est apercu aussi qu'il y avait certains 
editeurs francais qui n'etaient pas distribues ou mal distribues19. 

Attires par la credibility et la reputation d'independance du Seuil, certaines entreprises 

quebecoises, notamment les editions Quebec Science et plusieurs revues culturelles comme 

Estuaire, Liberte et La Nouvelle Barre du jour s'ajoutent a l'ecurie quebecoise de Diffusion 

Dimedia20. 

Prologue 

En 1976, Guy Saint-Jean et Francine Paquette, respectivement directeur general et directrice du 

marketing chez Benjamin News, constatent les memes lacunes dans la distribution des livres 

quebecois: «Le creneau restait encore a developper et on etait convaincu que le dynamisme de 

ces jeunes editeurs etait un gage de succes pour l'avenir», explique Paquette21. Les deux 

collegues decident done de fonder leur propre maison de distribution: les Messageries Prologue, 

qui deviendront Diffusion Prologue a partir de 198122. Les Editions L'Etincelle, du Remue-

menage, de la Pleine Lune, de la Courte Echelle et Broquet font partie de leurs premiers clients, 

de meme que l'editeur francais Griind. Moins de dix ans apres sa fondation, Prologue distribuera 

me plait pas non plus. Lesperance, ce n'est pas la culture d'entreprise que je vois pour distribuer nos livres. Done j 'ai 
une solution, nous allons creer une maison de diffusion-distribution et vous allez vous en occuper.» P. 
ASSATHIANY, «Liens strategiques dans la chaine du livre», 23 septembre 2005. 
19 P. ASSATHIANY, «Liens strategiques dans la chaine du livre», 23 septembre 2005. 
20 Y. TASCHEREAU, «L'ayatollah de Dimedia», Livre d'ici, octobre 1984, p. 7. 

F. Paquette, citee par M.-C. BOURDON, «Quinze ans de diffusion pour Prologue. La croissance se poursuit vers 
de nouveaux horizons», Livre d'ici, sept. 1991, p. 24. Voir aussi P. DESCHAMPS, «Prologue: une affaire de 
flair...», Livre d'ici, mars 1985, p. 17; J. THERIAULT, «Prologue: le quart de siecle. Le rythme de croissance de 
l'entreprise s'accelere», Livre d'ici, fevr. 2001, p. 12-13. 

Selon le Registraire des entreprises du Quebec. 
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3000 titres de 106 editeurs dont 65 sont quebecois. Dans la plupart des cas, Prologue joue a la 

fois le role de diffuseur et de distributeur. L'independance fmanciere de la maison qui 

n'appartient pas a un gros editeur et qui n'est pas une filiale d'une societe etrangere, constitue un 

gage de neutralite pour les clients editeurs. La filiere quebecoise demeurera le pilier de 

l'entreprise et comptera, encore en 1991, pour pres de 60% du chiffre d'affaires de Prologue . 

Les Messageries litteraires des editeurs reunis 

En 1978, les Messageries litteraires des editeurs reunis, dirigees par Gaston Miron, Rene 

Bonenfant, Gaetan Dostie, Victor-Levy Beaulieu et Alain Horic, regroupent plusieurs petites 

maisons d'edition litteraires afin de leur assurer une meilleure distribution. Identifiant les memes 

lacunes que celles relevees par Dimedia et Prologue, les Messageries litteraires represented a 

leur apogee, en 1982, une vingtaine d'entreprises24. Des problemes de gestion apparaissent 

rapidement et plusieurs maisons, notamment les Editions d'Acadie et les Editions du Noroit, 

mettent fin a leur contrat parce que, entre autres, il s'avere impossible d'obtenir des donnees sur 

les inventaires25. Selon Alain Horic, les difficultes s'expliquent avant tout par le nombre 

insuffisant d'editeurs et de titres distribues26. A partir de Janvier 1984, les Messageries litteraires 

ne distribueront plus que les titres de trois maisons d'edition, L'Hexagone, Parti pris et Les 

Herbes rouges, et devront finalement deposer leur bilan peu de temps apres. 

Les Presses de la Cite 

Les Presses de la Cite ont confie des 1954 leur representation en exclusivite a une entreprise de 

Montreal, la Librairie Concorde27. En France, le dynamisme editorial des Presses de la Cite « est 

servi des l'origine par la construction d'un solide appareil commercial. Sur ces bases, Sven 

M.-C. BOURDON, «Quinze ans de diffusion pour Prologue», p. 24. 
24 ANONYME, «Les siamois de la distributions Livre d'ici, decembre 1982, p. 4. 
25 J. THERIAULT, «Coup de torchon aux Messageries !», Livre d'ici, oct. 1983, p. 8. 
26 A. HORIC, Mon parcours d'editeur avec Gaston Miron, Montreal, L'Hexagone, 2004, p. 126-128. 
2 Le Registraire des entreprises du Quebec indique que le nom utilise de 1954 a 1969 est Diffusion franco-
canadienne Librairie Concorde, et qu'a partir du ler mars 1969, le nom change pour Diffusion franco-canadienne Les 
Presses de la Cite. 
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Nielsen va se lancer dans une strategie tres offensive de croissance externe. » Un peu comme 

Hachette l'avait fait durant les annees 1930, les Presses de la Cite 

reprennent successivement Perrin en 1959, Solar en 1960, Rouge et Or en 1961, 
Fleuve noir en 1963 et, en 1965, Plon, Julliard et Le Rocher [...]. Deuxieme groupe 
d'edition francais derriere Hachette des la fin des annees soixante, les Presses 
appuient leur developpement sur une logique industrielle sans cesse renforcee.29 

Les Presses de la Cite comptent en outre sur la collection « Presses Pocket » a partir de 1962 et 

sur la collection « 10/18 » en 1965. En 1969, Sven Nielsen cree une filiale commune avec le 

groupe allemand Bertelsmann, pour l'implantation en France d'une societe de vente de livres par 

abonnements, France Loisirs.30 

Au Quebec, bien que les informations demeurent parcellaires a leur sujet, la croissance des 

Presses de la Cite se traduit par la creation d'une filiale dediee a sa distribution au Quebec en 

1969 . Andre Bastien, des editions Libre Expression, fera l'acquisition de 50% des actions de 

l'entreprise en 198232. Andre Bastien, le nouveau president, tente alors de remettre de l'ordre 

dans l'organisation de l'entreprise, sans grand succes. Malheureusement pour lui, Les Presses 

metropolitaines, par lesquelles il doit transiter pour assurer sa diffusion dans les tabagies et 

kiosques a journaux de la province, voient la banque saisir leurs actifs au printemps de 1986, ce 

qui privera momentanement les Presses de la Cite de leur diffusion hors librairie. L'entreprise 

sera acquise la meme annee par Quebec Livres, une division de Quebecor33. 

F. PIAULT, « De la « rationalisation » a l'hyperconcentration », L 'edition franqaise depuis 1945, sous la dir. de P. 
Fouche, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, p. 632. 
29 F. PIAULT, « De la « rationalisation » a l'hyperconcentration », p. 632. 

M. BAULAND et P. FOUCHE, « Havas », L 'edition franqaise depuis 1945, sous la dir. de P. Fouche, Paris, 
Editions du Cercle de la Librairie, p.771.] 

Max Permingeat, qui travaille dans cette societe comme representant en 1966, puis de 1968 a 1972, se rappelle les 
nom des dirigeants : M. Carillon en 1966, M. et Mme Accart en 1968, M. Gerard Vallieres en 1969, auquel succede 
vers 1972 M. Gascon. Claude Messonnier suivra, avant que l'entreprise soit vendue a Andre Bastien et aux editions 
Libre expression en 1982. Entretien telephonique avec M. PERMINGEAT realise par F. BRISSON, non enregistre, 
12 novembre 2008. 

Libre Expression exerce alors un meilleur controle sur sa distribution, en plus de s'ajouter a un catalogue «de 
quelque 20 maisons europeennes, dont Fleuve noir, Plon, Julliard, Presses Pocket, Presses de la Cite, U.G.E. 10/18, 
Christian Bourgois, [du] Pen Duick, du Rocher, France-Empire, Albert-Rene (Asterix), Temps futur, Solar et Glenat. 
Ici meme, elle genere un chiffre d'affaires annuel de pres de 3 millions de dollars, soit un peu moins de la moitie de 
celui des Messageries Hachette Canada.» J. THERIAULT, «Le grand bond en avant des Editions Libre Expressions 
Livre d'ici, dec. 1982, p. 8. Le meme article precise que «son action en tabagie [n'est] que de 25% (comparativement 
a 50% chez Hachette Canada)». Voir aussi «Une maison d'edition quebecoise se porte acquereur de 50% d'une 
agence de distribution francaise», Dimanche-matin, 31 octobre 1982, p. 21. 

A. DAGENAIS, «Quebec Livres acquiert Presses de la Cite», Livre d'ici, sept. 1986, p. 4. 
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Les maisons de taille moyenne 

Avant 1980, de nombreuses autres entreprises de diffusion et de distribution voient le jour. Elles 

sont liees par contrat avec un editeur europeen ou fondees sur le developpement d'une speciality, 

comme les Editions francaises qui diffusent les dictionnaires Larousse depuis 195134 et les 

Editions France-Quebec qui, a partir de 1965, adaptent, diffusent et distribuent pour le marche 

canadien les titres produits par Fernand Nathan35. Deja present a Montreal en 1967, Dunod 

s'associe en 1972 a Bordas pour creer une maison specialisee dans le livre scientifique et 

technique36. Dans le meme domaine, les diffuseurs Arts, lettres et techniques et Somabec 

prennent leur envoi respectivement en 1964 et 1968. A partir d'un contrat de distribution avec 

Payot au milieu des annees 1970, Raffin se taille une place en librairie et choisit rapidement de 

developper une niche encore peu exploitee, resoterisme . L'editeur francais Belfond cree en 

1979 a Montreal le diffuseur Edipresse pour assurer la promotion de son fonds en plus de ceux 

des Presses de la Renaissance et de Pre aux clercs; la maison sera rachetee en 1983 par deux de 

ses employes, Leone Giannone Rameau et Pascal Chamaillard, qui lui adjoindront un service de 

distribution38. 

34 ANONYME, «Sogides s'associe aux Editions francaises», Livre d'ici, sept. 1985, p. 3. En 1985, les Editions 
francaises distribuent aussi notamment les livres de L'Ecole des loisirs et des Presses universitaires de France. 
35 J. FORTIN, L'Aventure. Recit d'un editeur, Montreal, Quebec Amerique, 2000, p. 20-22. Fortin y a travaille 
durant deux ans (1972-1974) a adapter des manuels scolaires et avait auparavant oeuvre pour Larousse durant cinq 
ans. Selon Victor Martin, alors directeur des librairies de Fides, le president et directeur general des Editions Fernand 
Nathan aurait confie a un nomme Jolicceur, au debut des annees 1960, la distribution exclusive du fonds de sa 
maison. Ce dernier devait toutefois utiliser les services de Fides comme sous-distributeur. Jolicceur est mort 
brusquement peu apres. Fides a conserve le secteur scolaire de Nathan durant quelques annees, mais c'est Raymond 
Carignan qui a obtenu le fonds jeunesse de Nathan, le plus immediatement profitable, puis l'integralite du catalogue. 
Entrevue avec V. MARTIN realisee par F. BRISSON, Longueuil, 15 Janvier 2007. France-Quebec est vendu a 
Sogides en 1983. Y. TASCHEREAU, «Sogides avale France-Quebec», Livre d'ici, nov. 1983, p. 19. 
36 Bordas-Dunod Montreal est renomme Diffulivre en 1981. Selon le Registraire des entreprises du Quebec. 
37 «Apres Payot sont venus s'ajouter Casterman, Buchet-Chastel, Delachaux, Nagel, Griind, Medicis, etc., en plus de 
tous les petits editeurs de la litterature esoterique.» A. DAGENAIS, «Raffin: le temple de l'esoterisme», Livre d'ici, 
mars 1985, p. 18. Diffusion Raffin a ete fondee en 1974, selon VAnnuaire 2002-2003 de I'edition au Quebec et au 
Canada francais publie par Livre d'ici, p. 70, et n'a ete inscrite au Registraire des entreprises du Quebec qu'en 1979. 
38 S. MARSOLAIS, «Vingt balais pour Edipresse. Les proprietaires s'offrent un cadeau d'anniversaire: De 
Beaumont editeur», Livre d'ici, nov. 1999, p. 17-18. 
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Encore des grossistes 

Granger Freres est un des grossistes qui a reagi le plus fortement a l'implantation des MIL de 

Hachette en 1968. Dans une publicite parue l'annee suivante, le grossiste avait fait cette mise au 

point: 

Pour dissiper les nombreuses equivoques suscitees dans la profession par 
V implantation des puissants interets « Hachette » au Quebec, et pour rassurer notre 
aimable clientele sur l'orientation de notre Maison, nous tenons a reaffirmer notre 
volonte de poursuivre et de developper nos activites de libraires grossistes dans les 
structures authentiquement quebecoises de la distribution du livre frangais au pays. 

Axes sur la grande diffusion, nos services offrent desormais sur une plus vaste 
echelle les specialties suivantes : 

Livres au format de poche (L. de poche Hachette compris) 
Albums et Livres pour la Jeunesse 
Ouvrages pratiques, Dictionnaires, Langues 
Psychologie, Pedagogie, Education, Formation 

- Nouveautes de grande diffusion.39 

Quelques mois apres, Granger Freres se presentait comme distributeur exclusif au Canada des 

albums des Editions Dupuis, ce qui comprenait les populaires albums de Gaston Lagaffe, Spirou 

& Fantasio, les Schtroumpfs, Boule & Bill, Yoko Tsuno, les Tuniques Bleues et plusieurs 

autres40. Granger Freres se presentera aussi comme distributeur exclusif de certaines collections 

ou titres des Editions Sequoia, des Editions D.D.B. et de McGraw Hill- editeurs et comme 

« codistributeur » des dictionnaires Robert41. Tout en mettant de l'avant ces exclusivites, Granger 

Freres continue de se presenter, dans diverses publicites, comme un grossiste ou les libraires et 

les autres detaillants peuvent se procurer toutes sortes de livres populaires. 

L'identite de Granger demeurera ainsi quelque peu confuse. En 1975, Granger Freres signe avec 

une jeune maison d'edition fondee par Jacques Fortin, Quebec Amerique, une entente de 

distribution inouie par laquelle Granger garantit «1'achat ferme de 5000 exemplaires de tout 

« [Publicite] Granger Freres Limitee », Vient de paraitre, vol. 5, n° 3, juin 1969, p. 11. 
« [Publicite] Granger Freres », Vient de paraitre, vol. 5, n° 5, dec. 1969, p. 11; « [Publicite] Granger Freres », 

Vient de paraitre, vol. 9, n° 1, mars 1973, p. 3. 
« [Publicite] Granger Freres: Au Quebec, le libraire avise s'approvisionne chez Granger Freres », Vient de 

paraitre, vol. 8, n° 1, mars 1972, p. 3. 
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ouvrage traduit ou en condition et de 3000 exemplaires de tout titre quebecois » publie par 

Quebec Amerique. C'est la une excellente affaire pour Quebec Amerique qui prend son envoi 

grace a ce contrat, mais Granger, dont le directeur Andre Constantin n'est pourtant pas le premier 

venu, y perd au change. L'anecdote illustre bien les tatonnements qui marquent cette periode en 

rapport avec la distribution du livre. 

Le segment de la distribution le plus difficile a mettre en place dans les annees 1970 est sans 

doute celui qu'on a designe a l'epoque sous le nom de rack jobbing, connu aujourd'hui sous le 

nom de grande diffusion, consistant a gerer l'etalage et l'approvisionnement des livres dans des 

milliers de points de vente constitues de tabagies, de kiosques a journaux, de pharmacies et de 

magasins a grande surface. En raison de la multiplicite des points de vente, cette diffusion 

necessite d'importantes immobilisations (entrepots, camions, presentoirs) et une imposante main-

d'ceuvre comprenant des representants, des gestionnaires, des manutentionnaires et des routiers. 

L'ADP s'avere le chef de file dans ce secteur. Nous verrons, dans le chapitre suivant que 

Flammarion et Hachette y connaitront de serieuses deconvenues. 

Les Presses Select, creees en 1959 par l'homme d'affaires d'origine turque Anastase Samouhos, 

diffusaient notamment les fonds Lattes, Gallimard et Flammarion dont elles offrent une selection 

de titres pour grand public43. Progressivement, Samouhos bonifiera sa selection de titres en 

publiant lui-meme des traductions de best-sellers americains, des romans policiers, des romans 

d'amour et des dictionnaires bilingues44. Les Presses Select seront toutefois acculees a la faillite 

en 1982 et leurs actifs seront rachetes par un concurrent, les Presses metropolitaines de Max 

Permingeat. 

Permingeat, qui a ceuvre aux Presses Select et aux Presses de la Cite durant les annees 1960, 

lance les Presses metropolitaines en 1972. A son apogee, grace a ses douze camions visitant 

chacun une trentaine de clients par semaine, l'entreprise dessert de 800 a 1200 points de vente, 

principalement des depanneurs et des tabagies, parfois aussi des pharmacies, des hopitaux ou des 

J. FORTIN, L'Aventure. Recit d'un editeur, p. 22-27'. 
43 B. BAILEY, «Books in Montreal: Presses Select», Quill & Quire, April 1977, p. 33. 

Au milieu des annees 1970, les Presses Select publient une centaine de titres par annee et sont egalement tres 
actives dans Fexportation de leurs propres livres sur les marches francophones internationaux. B. BAILEY, «Books 
in Montreal: Presses Select», p. 33. 
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librairies profitant du passage du grossiste pour regarnir leurs etageres avec les titres de l'heure. 

Avec sa partenaire Rose-Marie Faye, Permingeat fonde en 1978 les Editions de Mortagne et, en 

1979, les librairies Moliere qui compteront jusqu'a douze succursales. En 1985, les associes se 

separent: Permingeat obtient les Editions de Mortagne, tandis que Faye met la main sur les 

librairies Moliere et sur les Presses metropolitaines, qui cesseront leurs activites l'annee 

suivante45. 

* * * 

Au Quebec, le portrait de la distribution du livre change du tout au tout durant les annees 1970, 

au moment ou le modele de la distribution exclusive s'implante definitivement. Creees une apres 

l'autre en une sorte de tir groupe, ces entreprises, quebecoises comme etrangeres, parviennent a 

conclure des ententes exclusives avec des editeurs des deux cotes de l'Atlantique en vue de leur 

diffusion-distribution dans la Belle Province. Percevant un pourcentage sur tous les livres vendus, 

les diffuseurs et les distributeurs ont naturellement tendance a se montrer plus efficaces et plus 

innovateurs que les grossistes grace a l'introduction de nouvelles pratiques commerciales comme 

l'office et a la mise en place de strategies de promotion originales. Pour l'editeur, la difference 

est importante puisqu'une force de vente competente se charge d'une tache qui, avant 1980, 

drainait une partie considerable de ses ressources. Pour le libraire, qui devait auparavant se 

montrer exagerement prudent dans toutes ses commandes, la difference est tout aussi cruciale. En 

plus de compter sur des conditions commerciales avantageuses et un nombre de titres offerts 

phenomenal, le libraire est assure de recevoir les livres commandes en quelques jours et est done 

en mesure d'offrir un bien meilleur service a ses clients. 

Les grossistes demeurent encore presents a la fin des annees 1970, mais ils devront 

definitivement rendre les armes au cours de la decennie suivante. Le passage a la distribution 

exclusive est irremediable, et la creation de l'Association des distributeurs exclusifs de livres en 

langue francaise (ADELF), en 1978, confirme d'ailleurs l'etablissement de cette nouvelle ere46. 

D'apres un entretien telephonique avec Max PERMINGEAT realise par F. BRISSON, non enregistre, 12 
novembre 2008. Voir aussi J. THERIAULT, « Mortagne... en trois decennies », Livre d'ici, sept. 2008, p. 12 et 17. 
46 J. THERIAULT, «L'ADELF prepare les annees 2000. Les dossiers "chauds" des distributeurs», Livre d'ici, fevrier 
1999, p. 12. L'ADELF compte alors quelque 25 membres. 



CHAPITRE 12 

Adoption du projet de loi 51 et retrait de Hachette 

A partir du milieu des annees 1970, comme nous l'avons vu au chapitre precedent, il 

apparait clair que les diffuseurs-distributeurs exclusifs supplantent les grossistes et 

representent la voie de l'avenir. Cette nouvelle structure comporte plusieurs avantages 

commerciaux tant pour les editeurs que pour les libraires. Les problemes de ces derniers 

ne sont pourtant pas regies, eux qui doivent composer avec un environnement 

economique plus difficile comportant une hausse prononcee du cout du transport, de 

1'inflation et des taux d'interet. 

La Politique du livre adoptee en 1971, apres avoir eu au depart un certain impact, a ete 

rapidement bafouee et est presque devenue un vague souvenir lors de 1'election en 1976 

du Parti quebecois de Rene Levesque. Denis Vaugeois, un dynamique ministre des 

Affaires culturelles qui, etant lui-meme editeur, comprend fort bien les demandes du 

monde du livre, parviendra a faire adopter en 1979 la Loi sur le developpement des 

entreprises quebecoises dans le domaine du livre. La loi reactualise Pobligation pour les 

institutions de s'approvisionner aupres de librairies agreees de leur region, laissant 

toutefois de cote la question du manuel scolaire, et ne rend admissible a l'agrement que 

les entreprises appartenant a 100% a des interets quebecois. Alors que le gouvernement 

provincial adopte ces mesures structurantes, le gouvernement federal etablit de son cote, 

en 1979, le Programme d'aide au developpement de l'industrie de l'edition, qui alloue 

aux editeurs canadiens des subsides en fonction de leur taille et de leur budget. 

Hachette, qui a tente sans succes de reprendre les pressions diplomatiques qui lui avaient 

souri huit ans plus tot, se trouve place devant des choix douloureux. 
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Les resultats de la Politique Cloutier 

En 1971, lors de la divulgation de sa Politique du livre, le ministre des Affaires 

culturelles Francois Cloutier a enfin repondu, hormis la question controversee du seuil 

minimal de propriete quebecoise, aux voeux exprimes par les associations 

professionnelles. Les libraires, en particulier, ont beneficie d'un marche protege aupres 

des institutions de leur region. Le nombre de librairies agreees n'a pas tarde a augmenter, 

bondissant de 96 en 1970 a 176 en 1973. 

A partir de 1974, toutefois, les libraires recommencent a eprouver des difficultes. 

Plusieurs raisons expliquent ce phenomene : la crise du petrole suscite une hausse des 

couts de transport, la forte inflation provoque des effets deleteres sur les marges 

beneficiaires, la devaluation du dollar et 1'augmentation du prix du papier poussent le 

prix du livre a des niveaux trop eleves1. 

Les libraires decouvrent en outre que le commerce du manuel scolaire est moins 

profitable que ce qu'ils esperaient . Pour commencer, ce marche retrecit durant les annees 

1970, en passant de 50% a 35% de l'ensemble des ventes de livres3. En soustrayant de la 

' Ces facteurs generaux sont evoques par le president de l'ALQ Raymond CARIGNAN, « Le livre, facteur 
de notre identite », Vient deparaitre, vol. 12, n° 2, avril 1976, p. 17. 
2 Des 1973, le president de l'ALQ ecrit: « maintenant que nous l'avons cette politique du livre, il reste 
deux points essentiels, parmi d'autres, a debattre en priorite, la faible rentabilite de la vente du manuel 
scolaire et le danger de la participation etrangere a 50 p.c. ». R. CARIGNAN, « Bilan positif de la librairie 
quebecoise », Vient deparaitre, vol. 9, n° 4, nov. 1973, p. 13. 
En 1979, le projet de Loi 51 tranchera de facon tres nette a l'egard de ces deux questions. La loi placera le 
manuel scolaire en dehors de son champ d'application, tandis qu'elle fixera le niveau de propriete 
quebecoise a 100% pour obtenir l'agrement. 
3 La Commission Bouchard evaluait en 1963 la part de marche du manuel scolaire a 50%. M. 
BOUCHARD, Rapport de la Commission d'enquite [•••], p. 137. En 1978, de source Hachette (« Rapport 
issu de GIH a l'occasion du voyage au Quebec de Raymond Barre », 28 sept. 1978, IMEC, Fonds Hachette, 
cote S03 C48 B5), le manuel scolaire occupe environ 35% du marche global. Cette decroissance s'explique 
facilement par un phenomene demographique. En raison de la fin du baby-boom, le nombre de naissances 
au Quebec passe de 134 000 en 1963 a 81 000 en 1972. Si l'on multiplie cette difference de 50 000 enfants 
par le nombre de niveaux scolaires et par le nombre de matieres enseignees, 9a fait beaucoup de manuels 
scolaires en moins... Ajoutons a cela le fait que les eleves des annees 1960 sont en age d'acheter eux-
memes des livres dans les annees 1970, ce qui contribue a abaisser l'importance relative du manuel 
scolaire. 
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marge qui leur est allouee, qui varie de 12% a 15%4, les frais de transport, les differentes 

manipulations et les problemes de liquidites causes par les retards que mettent certaines 

commissions scolaires a acquitter de grosses factures, les libraires trouvent difficilement 

leur compte dans ce commerce. En raison de ces difficultes, il arrive que le niveau de 

service offert par le libraire en souffre5. Or, les editeurs scolaires engagent de fortes 

sommes pour developper et faire approuver leurs manuels scolaires, et ils n'entendent pas 

a rire lorsque vient le temps de commercialiser lesdits manuels. Ils n'aiment pas que les 

problemes des libraires deteignent sur leur propre chiffre d'affaires. En outre, les editeurs 

scolaires anglophones comme McGraw-Hill qui s'installent a Montreal au debut des 

annees 1970 n'ont pas l'habitude de faire appel aux services des libraires. La tentation est 

done forte, pour les editeurs scolaires quebecois, de s'entendre directement avec les 

commissions scolaires, d'autant plus que la Politique du livre ne prevoit aucune sanction 

pour les institutions qui decident de ne pas se conformer a la reglementation6. Si la 

Politique du livre est globalement respectee au depart, son application devient de plus en 

plus bafouee au fil des ans. Le nombre de librairies agreees flechit: de 176 en 1973, il 

passe a 136 en 19767. 

Meme au sein du ministere des Affaires culturelles, la Politique du livre fait figure de 

mal-aimee. Le ministre Denis Hardy explique en 1974 que la politique a bel et bien 

atteint son objectif premier, soit celui de developper la librairie locale et d'y assurer la 

presence du livre quebecois, mais qu'elle n'est toutefois pas parvenue a freiner l'intrusion 

des etrangers dans la vente du livre, ni a ramener le prix du livre a un niveau 

raisonnable . Hardy souligne que la «tournee annuelle des commissionnaires etrangers 

4 D'apres CSL, « Memoire du CSL relatif au document de travail « Pour revolution d'une politique 
culturelle » », Vient de paraitre, vol. 12, n 4, nov. 1976, p. 29. 
5 Le CSL Padmet en 1976, dans sa reponse au « Livre vert » du ministre Jean-Paul L'Allier, « Memoire du 
CSL relatif au document de travail « Pour revolution d'une politique culturelle » », p. 29. 
6 Pierre TISSEYRE, president du CSL, souligne que les avocats du Ministere ont modifie le projet initial en 
eliminant les sanctions prevues. Du coup, institutions et librairies se sont rapidement rendues compte 
qu'elles pouvaient violer impunement la legislation: les institutions en commandant les livres au 
fournisseur de leur choix, et les libraires, une fois l'agrement obtenu, en negligeant de respecter les normes 
de l'agrement. « Lettre ouverte sur le livre vert», Vient de paraitre, vol. XII, n° 3, septembre 1976, p. 14. 
7 1 . CAU, L 'Edition au Quebec de 1960 a 1977, Quebec, Ministere des Affaires culturelles, 1981, p. 66. 
8 D. HARDY, « Progression du livre au Quebec », Vient de paraitre, vol. 10, n° 2, juin 1974, p. 22-23. 
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dans nos colleges et bibliotheques est chose du passe »9. L'arret de cette importation 

directe et le developpement du reseau de librairies a provoque en revanche un 

«pullulement de distributeurs exclusifs »10, aussi bien europeens que quebecois. Le 

ministre n'a rien en soi contre les distributeurs exclusifs, mais il deplore le fait que 

l'apparition de ces intermediaires n'ait provoque aucune baisse de prix11. 

Du cote des institutions, en effet, la fin de 1'importation aupres des commissionnaires 

francais a eu des impacts significatifs : 

Nous en sommes arrives a l'evidence - l'evidence des statistiques controlees 
et verifiees - que l'augmentation dans Pensemble etait de 13 p.c, moindre 
dans certains cas, plus elevee dans d'autres, jusqu'a vingt-trois pour les 
colleges. II est certain que les institutions qui achetaient directement a 
l'etranger, beneficiant ainsi des remises de libraires, ont ecope davantage. 
Pendant longtemps, elles avaient joui d'avantages exceptionnels et 
anormaux. Nous ne leur en faisons pas grief, mais il fallait certes un reglement 
pour normaliser cette situation.12 

La ou le bat blesse, c'est que les avantages prevus ne se concretisent pas pour le grand 

public : «Le ministere s'etait imagine que les mesures destinees a proteger les 

institutions contre les prix abusifs inciteraient les libraires a utiliser des taux de 
1 ^ 

conversion moins eleves pour le public. Le fait ne s'est pas verifie » . 

Devant l'inefficacite partielle de la Politique du livre, le ministere lance une serie 

d'etudes 4 qui aboutissent en 1976 a la presentation du Livre vert par le nouveau ministre 

9 D. HARDY, « Progression du livre au Quebec », p. 22. 
10 D. HARDY, « Progression du livre au Quebec », p. 22. 
1' Le president du CSL, Pierre TISSEYRE, partage lui aussi cette opinion que les distributeurs exclusifs ont 
eu le defaut de « fixer un prix en dollars qui n'a pas toujours ete raisonnable ». « Menaces sur le livre 
quebecois », Vient de paraitre, vol. 10, n° 3, sept. 1974, p. 21. 
12 D. HARDY, « Progression du livre au Quebec », p. 23. 
13 D. HARDY, « Progression du livre au Quebec », p. 23. 
14 En Janvier 1973, une etude de Pierre de Grandpre sur la distribution des periodiques et du livre de poche 
analyse le marche de la grande diffusion qui touche pres de 15 000 points de vente. II conclut au controle 
etranger, americain et francais, dans ce secteur et reclame une meilleure accessibility pour les ouvrages 
quebecois. Le rapport de Yvon Lussier et Albert Melancon depose en octobre 1974, intitule Premiers 
elements pour une politique du livre, conclut notamment que les distributeurs exclusifs abusent parfois 
d'une position s'apparentant a un monopole. Enfin, a la suite d'un voyage d'etude en Angleterre, en Suede 
et en Hollande, trois pays qui disposent d'un systeme collectif de distribution, Pierre Contant produit en 
juin 1975 un rapport qui propose d'appliquer cette idee au Quebec et en evalue les couts d'implantation. 
L'avantage majeur d'un tel systeme, conclut-il, serait de faire baisser les couts de distribution. D'apres le 
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des Affaires culturelles, Jean-Paul L'Allier15. Le Livre vert du ministre L'Allier elabore 

le cadre dans lequel devrait se situer une politique du livre revisee. Le document propose 

plusieurs idees pour les differents maillons de la chaine du livre, toutes les avenues 

explorees devant repondre a un objectif principal: favoriser l'accessibilite du grand 

public au livre, et au livre quebecois dans la mesure du possible. 

Le Livre vert se montre critique envers la Politique du livre de 1971, la qualifiant a 

plusieurs reprises d' « artificielle »16. On reproche notamment a la Politique Cloutier 

d'avoir favorise l'emergence des distributeurs exclusifs, qui auraient a leur tour contribue 

a maintenir le prix du livre a un niveau eleve17. Les distributeurs exclusifs sont percus de 

fa9on defavorable au ministere. Le ministre Hardy leur reproche certains abus en 1974, 

suivi en cela par le rapport Lussier-Melancon. Le sous-ministre Guy Fregault, en poste de 

1961 a 1975, souligne avec ironie la «beaute de la distribution en exclusivite : tel 
1 R 

dictionnaire se vend plus cher a Montreal qu'a New York » . Les fonctionnaires ne 

souhaitent pas pour autant un retour au regime des grossistes : ils privilegient la formule 

d'une centrale de distribution, evoquee dix ans plus tot dans le rapport Bouchard et mise 

sous le boisseau depuis. Le rapport Contant de 1975 developpe cette idee; le Livre vert 

laisse entendre qu'une reorganisation de la distribution est envisageable. L'idee sera 

toutefois definitivement ecartee par le Comite consultatif du livre qui remet au ministre 

des Affaires culturelles, Pierre O'Neill, son Memoire sur une politique du livre et de la 

lecture au Quebec. Les auteurs du memoire avancent qu'une telle centrale mobiliserait 

des ressources et des energies considerables tout en demeurant, en raison de son enorme 

Memoire sur une politique du livre et de la lecture au Quebec prepare par le Comite consultatif du livre 
[Quebec, Ministere des Affaires culturelles], 1977. Voir aussi une serie d'articles de Jean ROYER intitules 
« Pourquoi une politique du livre? », Le Devoir, 4, 11, 18 et 25 septembre 1976. 
15 J.-P. L'ALLIER, Pour revolution de la politique culturelle : document de travail [Livre vert], Quebec, 
Ministere des Affaires culturelles, 1976, 258 p. 
16 La Politique du livre y est qualifiee «d'artificielle » a quatre reprises selon le decompte de P. 
TISSEYRE, « Lettre ouverte sur le livre vert », p. 14. 
1 Les editeurs francais sont aussi montres du doigt. Le journaliste Jean Royer resume ici le probleme 
absurde de la TV A, qui contribue a entretenir la frustration des professionnels quebecois a l'egard de leurs 
collegues francais : « L'exemple de la TVA n'est qu'un des elements du probleme, mais non le moindre. 
Comment s'explique cette situation? Rien de plus simple : l'editeur francais charge au libraire quebecois la 
meme taxe de vente qu'au libraire francais. Or, la France n'impose pas de taxe a Fexportation du livre. 
L'editeur francais garde done pour lui, et pour son propre profit, cette taxe qu'il n'a pas a remettre a son 
gouvernement! » J. ROYER, « Pourquoi une politique du livre (3). Les negligences du gouvernement nous 
coutent cher », Le Soleil, 18 septembre 1976, p. C6. 
18 G. FREGAULT, Chronique des annees per dues, p. 70-71. 



P2Chapitre12 334 

taille, d'une efficacite douteuse19. Le Comite recommande simplement, pour remedier au 

controle du distributeur exclusif sur le prix, de forcer ce dernier a calculer le prix de 

detail canadien selon une tabelle predeterminee. 

Le Parti quebecois et le projet de loi 51 

L'arrivee au pouvoir du Parti quebecois, en novembre 1976, empeche Jean-Paul L'Allier 

de mettre en application les idees contenues dans son Livre vert. Le gouvernement du 

Parti quebecois en partage neanmoins l'objectif principal, qui consiste a ameliorer 

l'accessibilite au livre. Plus nationaliste que son predecesseur, le parti de Rene Levesque 

entend meme favoriser davantage les interets quebecois. En revanche, en ayant besoin de 

l'appui de la France pour dormer un coup de pouce a l'independance, il est difficile de 

contrecarrer les interets francais dans le domaine du livre. Le gouvernement de Rene 

Levesque se trouve ainsi place entre l'arbre et l'ecorce, dans une situation analogue a 

celle ou se trouvaient Robert Bourassa et Francois Cloutier en 1971. 

La tournee remarquee qu'effectue Rene Levesque a Paris en novembre 1977 illustre cette 

situation20. Le pdg de Hachette, Jacques Marchandise, n'est pas invite, meme s'il exprime 

son desir d'y prendre part, a un dejeuner organise le 5 novembre avec Rene Levesque et 

des presidents de grandes entreprises comme Renault et P.U.K. Marchandise ecrit a un 

collaborates : « Cela veut done dire en clair qu'ils ne veulent pas nous voir. Ce n'est pas 

la peine d'insister »21. II ajoute qu'il faudrait s'assurer que Raymond Barre, qui occupe 

alors le poste de premier ministre de France, soit bien au courant. Les voies de 

communication entre Hachette et le gouvernement francais apparaissent ainsi toujours 

19 Comite consultatif du livre, Memoire sur une politique du livre et de la lecture au Quebec, Quebec, 
[Ministere des Affaires culturelles], 1977, p. 71-79. 
20 II s'agit d'une premiere tournee en France pour Rene Levesque a titre de premier ministre. Recu avec 
chaleur a l'Assemblee nationale, a PElysee et a l'Hotel de ville de Paris, le chef souverainiste repond a cet 
accueil avec des discours memorables qui donnent un tour nouveau aux relations Quebec-France. 
21 Reponse manuscrite de J. MARCHANDISE a P. DE MARGERIE, ecrite sur une lettre de P. de Margerie 
a J. Marchandise du 25 octobre 1977. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B5. 
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aussi directes. Trois jours plus tard, l'invitation a ce dejeuner parvient au president de 

Hachette22. 

Le meme silence gene se repete dans le cas de 1' exposition « Presence du Quebec dans 

l'edition », organisee par Hachette a l'occasion, precisement, de la visite de Rene 

Levesque. L'exposition presente plusieurs dizaines de livres et donne les coordonnees des 

diffuseurs europeens d'editeurs quebecois, en meme temps que la liste des editeurs qu'ils 

represented23. Alors que Ton pourrait croire a un accueil favorable de la part des milieux 

officiels, 1'initiative de Hachette est recue froidement par les emissaires quebecois qui ne 

confirment que tardivement la presence du Delegue general du Quebec a Paris, Jean 

Deschamps, a l'inauguration officielle du 8 novembre24. Ironiquement, Jean Deschamps 

est celui-la meme qui a titre de president de la SGF, en 1971, a ete partenaire de Hachette 

lors de l'acquisition du CEC puis des librairies Garneau. 

Les efforts de Hachette pour plaire aux autorites quebecoises sont evidemment interesses. 

Un rapport signe par Jean Larmande, du GIH, s'inquiete du climat politique et 

recommande une intervention : 

La nature des arguments avances par les editeurs canadiens et le climat 
general entretenu par ces campagnes, ainsi que les consequences graves pour 
l'edition francaise qui resulteront d'une reglementation tres contraignante 
nous font recommander une intervention aupres du gouvernement provincial 
du Quebec. Nous souhaitons en effet, tres vivement, que le gouvernement 
provincial prenne nettement position en faveur du statu quo, mettant ainsi fin 
a des campagnes qui ne peuvent que deteriorer le climat des relations franco-
quebecoises.25 

L'annonce de la fusion des chaines de librairies Garneau et Dussault, en decembre 1977, 

n'ameliore certes pas le climat incertain auquel on fait ici allusion. 

Lettre de Jean DESCHAMPS, delegue general du Quebec a Paris, a Jacques MARCHANDISE, president 
et directeur general de Hachette, 28 octobre 1977. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B5. 
23 D'apres une lettre de Philippe DE MARGERIE, secretaire general de Hachette, a Jean DESCHAMPS, 
delegue general du Quebec a Paris, 23 decembre 1977. L'exposition devrait se rendre ensuite a Jonzac, en 
Charente, en Janvier, puis a Rochefort et a La Rochelle. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B5. 
24 D'apres une lettre de Philippe DE MARGERIE, a Jacques MARCHANDISE, 25 octobre 1977. IMEC, 
Fonds Hachette, cote S03 C25 B5. 
25 Jean LARMANDE, « Les Problemes du livre francais au Quebec », Groupe International Hachette, 15 
septembre 1977, document annexe a une note que Philippe Margerie fait parvenir a Jacques Marchandise le 
2 novembre 1977, en vue du dejeuner avec Rene Levesque. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. 
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Hachette decide de poursuivre ses efforts diplomatiques, et le pdg Jacques Marchandise 

effectue a son tour une visite au Quebec en avril 1978. II rencontre successivement Denis 

Vaugeois, ministre des Affaires culturelles, Camille Laurin, ministre d'Etat charge du 

Developpement culturel, et Claude Morin, ministre d'Etat charge des Affaires inter-

gouvernementales26. Bien que les dirigeants de Hachette aient la possibility de rencontrer 

tous ces ministres, le collaborates de Jacques Marchandise note que le pouvoir de 

persuasion des arguments de Hachette demeure limite : 

Les differents interlocuteurs de M. Marchandise ont tous, a des degres divers, 
affirme qu'on en etait encore au stade des reflexions ; cependant, si les 
modalites n'etaient pas arretees, ont-ils affirme, les grandes lignes de pensee 
etaient, elles, desormais retenues. 

Selon Margerie, ces principes consistent a favoriser le developpement de la lecture au 

Quebec, et a assurer pour cela la presence d'entreprises quebecoises en sante dans tous 

les maillons de la chaine du livre. Selon la formule employee par Camille Laurin, il s'agit 

de dormer aux professionnels quebecois une place plus en rapport avec leurs « ambitions 

legitimes »28. 

Du point de vue de Hachette, cette position ne cause pas de probleme dans le secteur de 

1'edition, ou le CEC est bien implante et ne semble menace d'aucune facon. La 

distribution ne semble pas menacee non plus, puisque meme a l'egard du prix, le ministre 

Vaugeois aurait declare que Hachette s'etait montre « raisonnable » dans son maintien 

de la tabelle. Dans le domaine de la vente au detail, cependant, les interlocuteurs de 

Hachette affichent clairement leurs intentions de reserver l'aide gouvernementale aux 

entreprises strictement quebecoises, c'est-a-dire dont le capital est detenu a 100% par des 

Quebecois. Cinq mois apres l'annonce de la fusion Dussault-Garneau, Jacques 

Marchandise souligne l'incoherence d'une « position qui consisterait a demander a un 

26 Chacun des ministres est accompagne de divers collaborateurs, sous-ministres ou chefs de cabinet. 
Jacques Marchandise rencontre egalement Yves Michaud, proche collaborateur de Rene Levesque. D'apres 
P. DE MARGERIE, « Rapport. Objet: Voyage de M. Marchandise au Quebec du 18 au 21 avril 1978 » 2 
mai 1978, 6 p. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C25 B5. 
27 P. DE MARGERIE, « Rapport. Objet: Voyage de M. Marchandise au Quebec du 18 au 21 avril 1978 ». 
28 P. DE MARGERIE, « Rapport. Objet: Voyage de M. Marchandise au Quebec du 18 au 21 avril 1978 ». 
29 P. DE MARGERIE, « Rapport. Objet: Voyage de M. Marchandise au Quebec du 18 au 21 avril 1978 ». 
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partenaire industriel de collaborer a 1'expansion de la culture quebecoise tout en le 

privant des ressources financieres indispensables a son developpement »30. Mais rien n'y 

fait, et Andre Dussault, present lors de ces discussions, s'en montre vivement inquiet. 

Les reflexions des ministres quebecois sont en fait tres avancees et Camille Laurin, qui a 

fait adopter l'annee precedente la fameuse loi 101, dont l'appellation officielle est la 

Charte de la langue francaise, lance quelques semaines plus tard un «livre blanc » 

intitule La Politique quebecoise du developpement culturel . Yves Michaud en fait 

parvenir copie a la haute direction de Hachette32. Camille Laurin, de passage a Paris, en 

discute a nouveau avec Jacques Marchandise lors d'une rencontre a l'ete de 197833. 

En decembre 1978, Denis Vaugeois, ministre des Affaires culturelles du Quebec, 

organise une Conference sur les industries culturelles quebecoises reunissant des 

representants de tout l'eventail des professions du livre. II se degage au cours de cette 

conference un consensus sur une exigence de propriete a 100% quebecoise pour toute 

eligibility a l'aide gouvernementale34. Le Comite consultatif du Livre, dans une lettre au 

P. DE MARGERIE, « Rapport. Objet: Voyage de M. Marchandise au Quebec du 18 au 21 avril 1978 ». 
Les ministres presents retorquent qu'ils veulent contrer les chaines anglophones comme Coles et W.H. 
Smith, et qu'ils n'ont aucune objection au maintien d'un secteur non aide. Selon Margerie, cette reponse 
« n'est evidemment guere satisfaisante dans la mesure ou 35% du chiffre d'affaires actuel de la chaine 
Dussault-Garneau provient des ventes au secteur public ». 
31 C. LAURIN, La politique quebecoise du developpement culturel, Quebec, Editeur officiel, 1978, 2 vol. 
D. VAUGEOIS serait l'auteur de la partie de cette politique relative au monde du livre. L 'Amour du livre, 
p. 26. 
32 « Cher Monsieur De Margerie, 
Je me rappelle a votre bon souvenir et a la conversation que nous avons eue a Paris recemment concernant 
les orientations du Gouvernement du Quebec en matiere du livre. Ces orientations sont explicitees au 
chapitre XIV du deuxieme volume, ouvrage que je m'empresse de vous faire parvenir par le meme 
courrier. » Lettre de Yves MICHAUD, Conseiller aux Affaires internationales au Cabinet du premier 
ministre du Quebec, a Monsieur DE MARGERIE, Secretaire general de Hachette, 22 juin 1978. IMEC, 
Fonds Hachette, cote S03 C25 B4. 
Philippe DE MARGERIE repond a Yves MICHAUD, dans une lettre du 17 juillet 1978 : 
« Cher Monsieur Michaud, 
Je vous remercie de votre courrier du 22 juin 1978 contenant le « Livre Blanc » sur la politique quebecoise 
du developpement culturel. II y a la une somme de reflexions d'une grande qualite. Nous analysons avec 
soin les passages consacres au livre, dans la conviction qu'en realite les interets sont communs : il s'agit 
d'apporter au plus grand nombre, au moindre prix, la plus grande quantite possible d'ouvrages de qualite. » 
33 Jean DESCHAMPS ecrit a Jacques MARCHANDISE, dans une lettre du 12 juin 1978, que Camille 
Laurin « souhaiterait s'entretenir avec vous de revolution recente du Quebec et de son avenir culturel ». 
Une note manuscrite indique la reponse a l'invitation : c'est oui. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. 
34 D'apres D. VAUGEOIS, L'Amour du livre. L'edition au Quebec, ses petits secrets et ses mysteres, 
Quebec, Septentrion, 2005, p. 37. Vaugeois precise qu'il y a eu consensus, mais pas unanimite. 
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ministre Vaugeois, enterine ce consensus et recommande son application dans une 

eventuelle legislation. Des Janvier, la machine legislative se met en branle et concocte le 

projet de loi n° 51, que Denis Vaugeois depose a l'Assemblee nationale le 19 juin 197935. 

Par rapport a la Politique du livre de 1971, le projet de loi 51, intitule Loi sur le 

developpement des entreprises quebecoises dans le domaine du livre (L.R.Q. c. D-8.1) 

propose plusieurs nouveautes. Pour obtenir l'agrement de l'Etat, toute entreprise doit etre 

propriete a 100% d'interets quebecois. L'agrement, qui implique l'eligibilite aux 

programmes d'aide gouvernementaux, est etendu, en plus de la librairie, aux entreprises 

d'edition et de distribution36. Par ailleurs, l'obligation pour toute institution publique 

d'acquerir ses livres, au plein prix, aupres d'une librairie agreee situee dans sa region est 

inscrite dans la loi, mais cette obligation n'inclut pas les achats de manuels scolaires. Les 

libraires voient ainsi le marche du livre scolaire leur echapper officiellement, mais ils 

sont heureux de voir abolie la remise de 15% qu'ils consentent habituellement aux 

bibliotheques et autres institutions . Les bibhothecaires, qui regretteront longtemps la 

disparition de leur remise traditionnelle, se font promettre de leur cote un plan 

quinquennal de developpement qui doit leur etre favorable38. Les distributeurs exclusifs, 

quant a eux, voient leur position defmitivement confortee par le projet de loi, puisque les 

libraires devront, pour etre agrees, respecter les accords d'exclusivite negocies entre 

editeurs et distributeurs. Ces derniers doivent toutefois accepter d'etablir des tabelles 

predeterminees pour fixer le prix des livres importes, en plus d'accorder aux libraires une 

remise uniforme de 40%, et ce peu importe le volume de vente realise par le libraire. Le 

Le communique emis le 19 juin par Telbec, l'agence de presse du gouvernement du Quebec, est 
reproduit dans D. VAUGEOIS, L 'Amour du livre, p. 42-43. 
36 Dans le cas de Fedition, l'agrement peut representer un atout puisque certains programmes 
gouvernementaux offrent un interet pour les editeurs. Dans le cas des editeurs scolaires, cependant, le fait 
de ne pas etre agree n'empeche pas les manuels scolaires d'etre approuves par le ministere de l'Education. 
Les editeurs qui ne sont pas de propriete entierement quebecoises, comme le CEC, peuvent done continuer 
leurs activites sans grand desavantage par rapport a leurs concurrents. Du cote de la distribution, comme 
peu de programmes d'aide sont destines a ce maillon de la chaine du livre, la propriete etrangere ou 
quebecoise ne fait pas non plus de grande difference. 
37 D. VAUGEOIS, L'Amour du livre, p. 43. En pratique, rappelons que le marche du livre scolaire avait 
deja echappe en bonne partie aux libraires. 
38 D. VAUGEOIS souligne les resultats positifs de ses propositions dans le secteur des bibliotheques. Ce 
second versant de son action repond a une vision d'ensemble reposant sur la diffusion du livre : « Notre 
raisonnement etait simple. Le livre rejoint le public par la bibliotheque ou par la librairie. Notre decision 
etait de les rendre complementaires. » L Amour du livre, p. 34. Voir aussi p. 62-68. 
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21 decembre 1979, le projet de loi est adopte par l'Assemblee nationale; il entrera en 

vigueur apres un moratoire de deux ans devant permettre aux libraires de s'ajuster aux 

nouvelles regies. 

En fait, c'est principalement le reseau Dussault-Garneau qui doit s'ajuster. Andre 

Dussault, associe depuis peu a la Librairie Hachette, est atterre par le projet de loi. A l'ete 

de 1979, en commission parlementaire, il a tente de modifier le cours des evenements39. 

II est venu expliquer que sa chaine de librairies serait quasiment la seule a faire les frais 

de cette nouvelle loi40, lui faisant perdre un chiffre d'affaires important et l'obligeant a 

fermer des succursales. La Societe de developpement des industries culturelles (SODIC), 

lui promet-on, l'aidera a racheter la part de Hachette41. Dussault proteste que sa sante 

decline, que ses heritiers ne sont pas encore aptes a reprendre les affaires en main et, 

surtout, qu'il ne peut renier son entente avec Hachette alors que l'encre du contrat est a 

peine seche. 

Je ne suis pas le genre d'homme, dit-il, qui profite des circonstances pour 
eliminer un associe a qui il n'y a rien a reprocher. Mon association avec 
Hachette qui dure depuis 19 mois deja est un modele de cette collaboration 
franco-quebecoise dont on fait etat partout mais que Ton trouve reussie dans 
un tout petit nombre d'entreprises42. 

II ne voit pas, alors que le Comite consultatif du livre recommandait en mai 1977 de fixer 

le seuil de propriete quebecoise a 51%, pourquoi il faudrait subitement changer cela, bien 

qu'il puisse comprendre la tentation de ses confreres : 

Comment voulez-vous que des libraires, tortures par la precarite de leur 
commerce, reunis autour du ministre des Affaires culturelles qui leur offre le 

Le plaidoyer de Andre Dussault en commission parlementaire contre cette regie de propriete a 100% 
quebecoise est reproduit a l'Annexe 5. Outre Dussault, les principaux opposants au projet s'averent le 
Syndicat national de l'edition (France), la Federation des editeurs beiges et l'Union internationale des 
editeurs. L'emoi international s'est toutefois dissipe assez rapidement devant le fait accompli. D. 
VAUGEOIS, L 'Amour du livre, p. 50-57. 
40 Selon Andre Dussault, la rumeur veut qu'un des heritiers Flammarion habite au Canada depuis plus de 5 
ans, ce qui lui permettrait de se faire naturaliser sans problemes et de regulariser la situation de la librairie 
Flammarion et de ses cinq succursales. Peu d'autres librairies appartiennent a des interets etrangers, a 
l'exception notable des chaines de librairies anglophones. 
41 D. VAUGEOIS confirme le fait, precisant que cette proposition avait ete formulee a Dussault par le sous-
ministre des Affaires culturelles, Noel Vallerand. L 'Amour du livre, p. 47. 
42 [A. DUSSAULT], « Projet de memoire a la commission parlementaire », date a la main du 26 juillet 
1979. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. 
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chiffre d'affaires des librairies qui perdront leur accreditation, ne tombent pas 
d'accord pour trouver qu'il s'agit d'une formule interessante ? 43 

La position du ministre Vaugeois est evidemment differente de celle de Andre Dussault, 

et il lui repond : « Nous sommes la pour legiferer dans l'interet des Quebecois. »44 

Hachette se retire du reseau Dussault-Garneau 

En mai 1980, cinq mois apres l'adoption du projet de loi 51, il apparait inevitable que la 

Librairie Hachette se retire du reseau des librairies. Non seulement le chiffre d'affaires 

des annees a venir risque-t-il d'etre lourdement affecte, mais encore le mariage des 

reseaux Dussault et Garneau s'averait deja penible au point de vue administratif; chaque 

reseau ayant sa propre culture d'entreprise et son propre systeme informatique, les 

economies escomptees ne s'etaient pas encore materialisees. 

Germain Lapierre, alors membre du conseil d'administration de HIC, raconte que des 

dirigeants du GIH venus a Montreal ont rencontre Andre Dussault. « lis ont dit: « Ca ne 

va pas bien dans les librairies de detail. II faudrait reinvestir. Etes-vous pret a 

reinvestir? » M. Dussault n'avait pas d'argent, a ce moment-la. Alors ils ont dit: « On 

s'en defait, on les vend. » ».45 

Le 30 mai 1980, Jacques Petit, directeur des HIC, envoie aux freres Dussault une lettre 

pour les informer de la demission de tous les membres du conseil d'administration 

associes a Hachette « vu les circonstances actuelles et les divergences de vue sur les 

decisions qui s'imposent »46. La dette de la chaine s'eleve alors a 3 millions $, dont 1,5 

million $ sont dus a son principal fournisseur et bailleur de fonds, la Librairie Hachette47. 

La decision de Hachette provoque aussitot d'importants remous dans les librairies du 

[A. DUSSAULT], « Projet de memoire a la commission parlementaire », 26 juillet 1979. 
44 D. CHARRETTE, «Si la loi 51 est adoptee: La librairie Dussault-Garneau devra fermer neuf 
succursales », Le Devoir, 30 aout 1979, p. 6. 
45 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
46 Lettre de Jacques PETIT a Andre DUSSAULT et Roger DUSSAULT, 30 mai 1980. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C94 B3. 
47 D'apres ANONYME, « Quebec acheterait Garneau », Le Devoir, 7 aout 1980, p. 9, et C. TRUDEL, 
« Pour eviter une faillite, Quebec acquiert 51% de Dussault-Garneau », Le Devoir, 14 aout 1980, p. 7. 
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reseau : on liquide les stocks. Les distributeurs ne sont plus payes, et les envois d'office 

sont retournes. Les commandes des librairies Dussault-Garneau, a la suite de ces 

mesures, cessent d'etre honorees par les distributeurs, et il y a de la nervosite dans 1 'air48. 

Du coup, on se rend compte de l'importance de la chaine dans certaines regions : il y a 6 

de ces librairies a Quebec, et puisqu'elles ne vendent plus de nouveautes, les editeurs sont 

coupes d'une partie de leur public. Pire encore, une faillite de Dussault-Garneau 

acculerait, par une reaction en chaine, plusieurs editeurs a la faillite. Par consequent, le 

conseil des ministres decide de venir en aide a la chaine de librairies en peril: le 13 aout 

1980, le conseil autorise la SODIC «a verser une aide ne depassant pas $800 000 a 

Dussault-Garneau et a acheter 51% de Pentreprise pour une valeur nominale »49 

L'entente finalisee en septembre 1980 stipule que les Dussault obtiennent 1 $ pour 2% de 

leurs actions, ce qui abaisse leur participation a 49%. La Librairie Hachette obtient elle 

aussi 1 $, mais elle cede en contrepartie l'integralite de sa participation dans Dussault-

Garneau, en plus d'effacer 500 000 $ de dettes. Hachette accepte vraisemblablement cette 

proposition pour s'assurer d'obtenir le remboursement de la dette restante de 1 million $, 

qui se transforme en un pret a long terme que la chaine de librairies commencera a 

rembourser deux ans plus tard50. Cette solution demeure preferable a une faillite de 

Garneau. En plus d'acquerir 51% des actions, la SODIC prete 800 000 $ a la chaine. La 

SODIC garantit en outre le paiement de leurs factures aux editeurs et distributeurs qui 

acceptent d'approvisionner a nouveau l'entreprise. La chaine de librairies, en effet, n'a 

pas recu de nouveautes durant tout l'ete de 198051. 

La SODIC mandate Marc-Andre Dandurand, un comptable qui a travaille durant pres de 

dix ans aux Messageries Dynamiques de Quebecor, pour reorganiser Dussault-Garneau. 

Les librairies Garneau de Quebec et de Trois-Rivieres trouvent preneurs aupres de Claude 

Royer, qui possede deja deux librairies. Dandurand decide ensuite de poser sa 

candidature pour reprendre les librairies de l'ouest du Quebec. La SODIC, voyant en lui 

48 D'apres J. ROYER, « Hachette se retire de Dussault-Garneau », Le Devoir, 7 juin 1980, p. 1. 
49 C. TRUDEL, « Pour eviter une faillite, Quebec acquiert 51% de Dussault-Garneau ». 
50 D'apres P. Hornbeck, « Bookstore chain bailed out by PQ », Quill & Quire, vol. 46, n° 11, November 
1980, p. 16. 
51 D'apres P. Hornbeck, « Bookstore chain bailed out by PQ ». 
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un bon gestionnaire, retient son dossier. Dandurand acquiert ainsi sept librairies qu'il 

baptise Demarc52. 

Le projet de loi 51, avant meme sa mise en vigueur en 1981, a ainsi provoque la 

restructuration de la plus grande chaine de librairies du Quebec. Andre Dussault, figure 

proeminente du monde du livre quebecois depuis la fondation des Editions Varietes en 

1941, pres de quarante ans plus tot, voit ses librairies passer en d'autres mains53. Quant a 

Hachette, 1'adoption de la nouvelle loi rend impraticable son maintien dans le secteur de 

la librairie. Le geant francais reprend ses billes avec la collaboration de la SODIC, en 

s'assurant a tout le moins de recouvrer la majeure partie des creances qui lui sont dues. 

L'aventure Garneau s'avere cependant tres couteuse pour Hachette. Elle a d'abord greve 

les resultats financiers du CEC qui a du verser, au total, 834 000 $ pour faire l'acquisition 

de 1'ensemble des actions de Garneau. Le CEC a pu recuperer 500 000 $ lors de la fusion 

Garneau-Dussault, mais cette somme venait entierement de Hachette International 

Canada qui, en ne recuperant qu'un dollar symbolique pour cet actif en 1980, perd son 

investissement. En plus de cette perte financiere, c'est peut-etre sur le plan de l'image 

que l'aventure Garneau s'avere la plus dommageable. En effet, bien que les griefs des 

professionnels quebecois couvent depuis 1968, c'est veritablement l'achat de Garneau, 

annonce debut 1972, qui fait deborder le vase et porte sur la place publique le debat sur la 

place des entreprises etrangeres dans le domaine du livre. Hachette apparaitra comme un 

brutal envahisseur. A la suite de cette commotion, la question du niveau de propriete 

etrangere admissible pour obtenir l'agrement demeurera a l'ordre du jour jusqu'a 

l'adoption du projet de loi 51 en 1979. 

L'aventure de Quebec Livres 

Quebec Livres nait en 1981, a 1'initiative commune de Flammarion et de Hachette. De 

prime abord, il s'agit d'une association inattendue puisque les deux entreprises francaises 

52 D'apres A. Desiront, « Le premier de cordee du reseau Demarc », Livre d'ici, septembre 1986, p. 9; A.-
M. Voisard, « Sogides met la main sur les librairies Garneau et 1'Action », Le Soleil, 28 juillet 1993, p. B3; 
L.-G. Lemieux, « Garneau, une histoire (1) », Le Soleil, 4 octobre 1993, p. B2. 
53 Nous ignorons ce que Andre Dussault a obtenu pour son bloc de 49% du capital-actions de l'entreprise, 
de meme que le prix paye par Claude Royer et Marc-Andre Dandurand pour acquerir ces librairies. 
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sont concurrentes sur le plan de la distribution : Flammarion est en effet coproprietaire, 

avec Gallimard, du distributeur Socadis. Cependant, a la difference de Gallimard dont la 

collection de poche «Folio » se vend surtout en librairie, Flammarion publie une 

collection de poche, « J'ai lu », qui rejoint son public dans le circuit des kiosques et des 

tabagies- ce qu'on nomme alors « rack jobbing » et qui s'appelle aujourd'hui « grande 

diffusion ». Or la Socadis ne dispose pas, a l'epoque, de l'equipement et de la force de 

vente pour penetrer le circuit de la grande diffusion54. Dans le secteur du livre, l'Agence 

de distribution populaire est le leader de la distribution en tabagies, mais l'ADP ne 

distribue que ses propres clients dont L'Homme, Marabout, Robert Laffont et Stanke. 

Jean-Michel Sivry, alors directeur des operations montrealaises de Flammarion55, se 

souvient qu'il devait confier la grande diffusion de « J'ai lu » a des grossistes comme 

Messageries Dynamiques, Benjamin News ou Presses Select. Ces «messageries» 

avaient des camions et etaient organises en fonction de la presse quotidienne ou 

hebdomadaire. Sivry dit avoir connu plusieurs experiences penibles avec ces grossistes 

ou messageries : ils reclamaient des marges importantes, d'une part, et ne s'interessaient 

guere au contenu, d'autre part. Resultat, ils placaient les livres au hasard et les taux de 

retours etaient excessifs. 

Max Permingeat, fondateur en 1972 des Presses Metropolitaines, se rappelle avoir ete a 

une certaine epoque le plus gros vendeur de « J'ai Lu » de la province56. Sivry, dit-il lui 

aurait meme offert de le racheter, mais a un prix nettement insuffisant. Christian Mahiout, 

un ami de Permingeat, est plus tard alle voir Sivry et lui a dit qu'il avait de l'experience, 

un camion, et qu'il pouvait trouver facilement d'autres camions et des gens competents. 

II lui a propose de demarrer une structure de « rack jobbing » autonome. Sivry a fait ses 

calculs, et il a propose a Hachette une association. Hachette, relate Sivry, avait 

exactement les memes problemes que Flammarion avec les grossistes : elle avait fait des 

Ce n'est qu'a la fin de la decennie, en 1989, que la Socadis effectuera les investissements necessaires 
pour se lancer dans la grande diffusion. 

Les informations qui suivent sont basees sur un entretien avec Jean-Michel SIVRY realise par F. 
BRISSON, 16 fevrier 2006. 
56 M. PERMINGEAT, entrevue telephonique non enregistree realisee par F. BRISSON, 12 novembre 2008. 
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experiences independantes, mais n'arrivait jamais a les rentabiliser . L'objet de 

P association etait done de mettre en marche efficacement les collections « Le Livre de 

Poche » et « J'ai lu ». 

Sivry conclut une entente avec le directeur de Hachette International Canada. Quebec 

Livres, une coentreprise de Flammarion et de Hachette, est placee sous la direction de 
C O 

Christian Mahiout . La societe ne parvient toutefois pas a s'organiser efficacement. La 

rentabilite, par consequent, est loin d'etre au rendez-vous, et le distributeur enregistre 

rapidement des pertes abyssales. Le deficit s'eleve a 141 000 $ pour le premier trimestre 

d'activites, de novembre 1981 a Janvier 1982. L'annee qui suit n'ameliore guere la 

situation : pour un chiffre d'affaires atteignant 2,8 millions $, les pertes s'elevent a 

438 000 $59. 

En 1982, les dirigeants du Groupe International Hachette sejournent a Montreal . lis sont 

non seulement inquiets des debuts chaotiques de Quebec Livres, mais aussi des deficits 

importants enregistres par les activites de distribution des NMIL61. Les cadres de 

Hachette ont un choix a faire : continuer comme par le passe, fermer ou vendre. 

Incidemment, depuis l'acquisition de l'entreprise en 1980 par Jean-Luc Lagardere et ses 

Sans pouvoir preciser les dates, Daniel Johnson, representant aux MIL de 1972 a 1978, se souvient avoir 
ete transfere a Quebec avec deux representants de grande diffusion sous sa responsabilite. Les representants 
n'avaient pas de camions mais se promenaient avec des station wagon, de grosses Chevrolet ou Pontiac. lis 
prenaient les commandes, les faisaient preparer puis allaient les livrer et les installer. Les MIL avaient un 
mini-entrepot a Quebec, tout pres du Colisee, pour faire l'interface avec Montreal. L'entreprise s'est 
toutefois rendu compte du cout trop eleve de cette operation et a dti y mettre fin a peu pres moment ou D. 
JOHNSON a quitte. Entrevue realisee par F. BRISSON, 20 fevrier 2008. 
58 Flammarion et Hachette possedent chacun 46% du capital-actions, tandis que Distributions Christian 
Mahiout en possede 8%. D'apres J. THERIAULT, « Quebecor etend son empire », Livre d'ici, juin 1983, 
p. 1. 
59 Pour l'exercice clos le 31 Janvier 1982 (trois mois d'activite), les ventes s'elevent a 516 224 $, pour une 
marge de profit brute de 77 691 $ et une perte de 140 964 $. L'exercice clos le 31 Janvier 1983 enregistre 
des ventes de 2 800 794 $, une marge brute de 610 292 $ et une perte de 437 689 $. Chiffres tires des etats 
financiers de Quebec Livres se trouvant en annexe du «Document Al : Offre d'achat du Groupe Quebecor 
des actions detenues par Les Editions Flammarion Ltee (1290 actions privilegiees) et par J. M. Sivry Inc. 
(920 actions ordinaires)», dossier de vente compile par le cabinet juridique Desjardins, Ducharme, 
Desjardins & Bourque, 17 mai 1983. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C97 Bl. 
60 D'apres G. LAPIERRE, le patron du GIH et ses deux adjoints font le voyage au Canada pour etudier la 
situation. Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
61 D'apres G. LAPIERRE, ce deficit a pu atteindre jusqu'a 2 millions de dollars. Lapierre ne precise 
toutefois pas s'il s'agit des NMIL ou de l'ensemble des entreprises chapeautees par HIC. Entrevue realisee 
par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
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associes, le climat chez Hachette est au delestage des activites non rentables . II demeure 

difficile de savoir si ce facteur a pese ou non dans la balance, mais quoi qu'il en soit, 

Hachette prend la decision de vendre. Le processus de vente s'averera fertile en 

rebondissements. 

En vue de se departir de la filiale canadienne HIC, la maison-mere de Paris en vide 

partiellement la coquille corporative. Ainsi, HIC vend a Hachette s.a., a Paris, quelque 

part entre juin 1982 et Janvier 1983, les actions qu'elle detient dans le capital du Centre 

educatif et culturel, de Les Messageries de Presse internationale et de la Libraire Hachette 

de la rue Sainte-Catherine a Montreal63. Dans le cas du Centre educatif et culturel, la 

transaction comporte son lot d'inconvenients puisque elle est assimilee a 1'acquisition 

d'une societe canadienne (HIC beneficiait de droits acquis avant 1975) par une entreprise 

etrangere (Hachette, s.a.). Hachette doit alors s'engager aupres de la FIRA a vendre le 

CEC a des interets canadiens a l'interieur d'un delai de cinq ans64. Rappelons egalement 

que c'est en avril 1982, hasard ou non, que HIC et ERPI mettent fin a leurs accords 

d'edition en participation65. La librairie Hachette, de son cote, sera eventuellement 

transformee en Maison de la Presse internationale et deviendra le point de depart d'un 

reseau de maisons de presse sous la gouverne des LMPI66. Enfin, en decembre 1982, 

Profitant de la sous-evaluation boursiere de la Librairie Hachette, le patron de la societe d'armement 
Matra, Jean-Luc Lagardere, s'en est empare. II a entrepris de se delester des actifs non rentables, a 
supprime 600 emplois et a mecanise les operations de distribution a Paris, ce qui a permis a Hachette de 
retrouver la rentabilite. Ce n'est que par la suite, dans la seconde moitie des annees 1980, que Hachette a 
repris le chemin des acquisitions. D'apres B. GUILLOU et L. MARUANI, Les Strategies des grands 
groupes d'edition, analyse et perspectives, Paris, Cahiers de l'economie du livre, 1991, p. 172-175; V. 
NOUZILLE et A. SCHARZBROD, L 'Acrobate. Jean-Luc Lagardere ou les armes du pouvoir, Paris, Seuil, 
1998, p. 85-96. 
63 D'apres les notes ajoutees a 1' « Etat des resultats et des benefices non repartis (non verifie) pour la 
periode terminee le 18 mars 1983 » depose en annexe du Document B-10 (offre d'achat) du dossier de 
vente compile par le cabinet juridique Desjardins, Ducharme, Desjardins & Bourque, 17 mai 1983, les 
cessions d'actifs ont eu lieu avant ou durant le mois de Janvier 1983, pour un montant total de 1 700 000 $. 
Elles ont laisse HIC avec un bilan affichant un manque a gagner de 104 125 $. IMEC, Fonds Hachette, cote 
S05C97B1. 
64 D'apres un brouillon de lettre a FIRA date du 18 juin 1982. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C97 Bl. Ce 
ne sera toutefois qu'en 2003 que Hachette cedera a Quebecor Media sa participation de 50% dans le CEC. 
Entre-temps, en 1984, Quebecor achetera la participation de 50% de Power Corporation. 
65 Lettre de Marc MOINGEON, de HIC, a Andre DUSSAULT, de ERPI, 22 avril 1982. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C42 B3. 
66 « A l'epoque, les Messageries n'agissaient qu'a titre d'importateur de magazines, dont la distribution 
etait effectuee par Benjamin News. On voulait, avec la transformation de la librairie Hachette en Maison de 
la Presse internationale, creer un endroit ou tous les produits importes seraient disponibles. » En 1992, le 
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Hachette incorpore une nouvelle filiale baptisee « Hachette Canada » qui servira d'entite 

juridique apres la vente des actifs de « Hachette International Canada ». 

En octobre 1982, Andre Bastien et ses associes des editions Libre expression font 

l'acquisition de 50% du capital de la maison de distribution des Presses de la Cite au 

Canada, 1'autre moitie du capital etant toujours detenue par la maison mere a Paris67. 

L'editeur veut ainsi exercer un controle plus serre sur sa distribution, mais il se trouve 

confronte a un probleme important: Libre expression est sous contrat avec les NMIL. 

Bastien68 imagine alors d'acquerir les NMIL et on lui repond, chez Hachette, qu'une 

vente est possible. Pour s'en porter acquereur, Libre expression s'associe avec Unimedia, 

une entreprise appartenant a Jacques Francoeur, et proprietaire de plusieurs journaux dont 

Dimanche matin a Montreal et La Voix de I 'Est a Granby. La transaction, qui implique 

une fusion de la distribution des groupes Hachette et Presses de la Cite, est agreee de 

toutes les parties et le prix est fixe a 500 000 $. Mais une semaine avant la conclusion de 

la transaction, Unimedia s'en retire pour faire l'acquisition du quotidien Le Droit, a 

Ottawa. A la suite du retrait d'Unimedia, il reste quelques jours a Bastien pour trouver un 

nouveau partenaire. Hachette fait des demarches de son cote aupres de Quebecor et veut 

unir ce dernier avec Libre expression. Une reunion a done lieu entre Pierre Peladeau, pdg 

de Quebecor, Andre Bastien et le representant de Hachette. Bastien et Libre expression 

choisissent de se retirer a leur tour de la transaction parce que, dit Bastien, Libre 

expression etait une entreprise trop jeune et trop petite pour s'associer avec le geant 

Quebecor. A tout prendre, Libre expression a tout de meme resolu son probleme de 

depart puisque la maison a rapatrie dans ses propres entrepots, durant les negotiations, le 

stock de livres lui appartenant chez les NMIL. 

En plus d'etre proprietaire de nombreux journaux, magazines, imprimeries et des 

Messageries Dynamiques, le groupe Quebecor a mis sur pied en 1978 une maison 

reseau des Maisons de la Presse internationale comptera 11 succursales. D'apres M.-C. BOURDON, « Un 
virage aux Maisons de la Presse », Livre d'ici, octobre 1992, p. 10. 
67 Voir ANONYME, «Une maison d'edition quebecoise se porte acquereur de 50% d'une agence de 
distribution francaise », Dimanche-matin, 31 octobre 1982, p. 21. 
68 Les informations contenues dans ce paragraphe sont tirees d'un entretien avec A. BASTIEN realise par 
F. BRISSON, 12 decembre 2005. 



P2Chapitre12 347 

d'edition, les Editions Quebecor, dont le catalogue de quelque 2000 titres est ecoule a 

85% en tabagie par les bons soins de l'ADP69. II s'agit done d'une belle occasion, pour ce 

groupe aux reins solides, d'etendre ses activites. Quebecor profite neanmoins du retrait 

successif des acquereurs potentiels pour renegocier 1'entente a des conditions nettement 

plus favorables. Du cote de Flammarion, on proteste70, mais Hachette semble bien 

decidee a se departir de ses activites de distribution au Canada. 

En mai 1983, les parties en presence parviennent a une entente. Quebecor acquiert 

Quebec Livres et les NMIL pour la modique somme de... 1 $71. Les deux entreprises 

seront fusionnees sous le nom de Quebec Livres. L'entente est conditionnelle a ce que 

Flammarion et Hachette concluent des accords de distribution avec la nouvelle entite. 

Flammarion consent a prolonger jusqu'en mai 1986 le contrat de distribution de Quebec 

Livres pour la collection « J'ai Lu »72. Hachette, de son cote, accorde a Quebec Livres un 

contrat de cinq ans pour la distribution exclusive de tous les fonds d'editeurs pour 

lesquels Hachette a passe un contrat de distribution qui couvre le Canada, et ce pour tous 

69 D'apres J. THERIAULT, « Quebecor etend son empire », Livre d'ici, juin 1983, p. 1. 
70 « Vers la fin du mois d'avril, les negociations avaient achoppees entre Hachette s.a. et le groupe 
Quebecor de Pierre Peladeau, principalement sur les conditions de vente de Quebec/Livres [...]. II appert 
que les dirigeants de Flammarion etaient peu satisfaits des offres. » J. THERIAULT, « Quebecor etend son 
empire ». 
71 Quebecor doit evidemment assumer le passif au bilan des societes. Dans le dossier de vente compile par 
le cabinet juridique Desjardins, Ducharme, Desjardins & Bourque, 17 mai 1983, se trouve un «Document 
Al : Offre d'achat du Groupe Quebecor des actions detenues par Les Editions Flammarion Ltee (1290 
actions privilegiees) et par J. M. Sivry Inc. (920 actions ordinaires) » pour la somme globale de 1 $. L'offre 
est acceptee le 5 mai 1983. Jean-Michel SIVRY confirme le fait dans un entretien realise par F. BRISSON, 
16 fevrier 2006. Dans le meme dossier de vente se trouve un «Document B9 : Resolution des 
administrateurs » du Groupe Quebecor datee du 3 mai 1983, dans lequel il est notamment resolu d'offrir a 
Hachette la somme de 1 $ pour les 4000 actions en circulation de HIC. HIC possede 46% de Quebec Livres 
et les NMIL. L'offre de Quebecor est acceptee le 5 mai 1983 (« Document A4 »). IMEC, Fonds Hachette, 
coteS05C97Bl. 
Se trouve dans la meme boite d'archives une note savoureuse envoyee par Jean-Pierre Ozannat a 
Emmanuel Rault, le 1" juin 1983 : « Je me permets de vous transmettre, ci-joint, un cheque de 1 $ emis par 
le Groupe Quebecor en notre faveur. Je pense que malgre la modicite du montant vous serez touche par 
cette attention. » 
Le montant de 1 $ apparait encore plus modeste quand on le compare aux informations circulant a 
l'epoque : « Au moment de la signature du contrat, le 17 mai dernier, on a murmure que le montant de la 
transaction etait inferieur a 1$ million. Or, apprend-on de sources generalement bien informees, il serait 
plus realiste de porter ce montant a 2$ millions, le chiffre d'affaires annuel de ces deux entreprises oscillant 
autour de 8$ millions. » J. THERIAULT, « Quebecor etend son empire ». 
72 «Document Al : Offre d'achat du Groupe Quebecor des actions detenues par Les Editions Flammarion 
Ltee (1290 actions privilegiees) et par J. M. Sivry Inc. (920 actions ordinaires) », dossier de vente compile 
par le cabinet juridique Desjardins, Ducharme, Desjardins & Bourque, 17 mai 1983. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05C97B1. 
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les types de commerces, tant les librairies que les grandes surfaces ou les tabagies . Ces 

fonds comprennent, pour la grande diffusion, toutes les collections du « Livre de Poche » 

dont « Pratique », « Classique », « Biblio » et « Jeunesse », ainsi que les collections 

« Media 1000 » et « Le Masque ». Les fonds de litterature generale incluent notamment 

Grasset, Stock, Fayard, Pauvert, Guides bleus, Hachette Litterature, Hachette Pratique, 

Le Chene et Dictionnaires Hachette. La difference entre les fonds de grande diffusion et 

les fonds de litterature generale reside dans les conditions d'approvisionnement. « Le 

cout de 1'appro visionnement de HIC aupres du distributeur sera egal a 53% du prix 

francais TTC (toutes taxes comprises) en ce qui concerne la litterature generale et 57%, 

dans les memes conditions, en ce qui concerne les livres de grande diffusion »74. Le 

transport et l'assurance sont a la charge de HIC. L'entente de distribution exclusive 

comporte en outre un droit de retour d'un maximum de 30% du chiffre d'affaires. Enfin, 

comme incitatif supplementaire a acheter HIC, Hachette accorde a Quebecor un droit de 
•J C 

retour sur 25 % des stocks au bilan de HIC a la date de la transaction . 

A l'hiver de 1983, parallelement a ce retrait remarque de la distribution du livre, Hachette 

cede sa societe de vente par correspondance, Livre Loisirs Limitee (LLL), a l'editeur 

quebecois Transmo Inc76. Specialise dans la vente des encyclopedies en fascicules, 

Transmo veut ainsi ajouter une nouvelle dimension a ses activites77. En outre, Transmo 

« Contrat de sous-distribution » conclu a Montreal, le 17 mai 1983, entre HIC et Hachette, s.a. dossier de 
vente compile par le cabinet juridique Desjardins, Ducharme, Desjardins & Bourque. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C97 Bl. Le contrat est conclu avec HIC parce que le changement de nom n'a pas encore 
ete effectue, mais HIC appartient dorenavant a Quebecor. 
Sont exclus de l'entente, cependant, les «fonds d'edition de caractere scolaire ou para-scolaire de 
l'editeur » (Hachette Classiques), et «tous les fonds d'edition vendus par courtage (demarcheurs ou 
vendeurs itinerants) ou encore par correspondance ». 
74 « Contrat de sous-distribution » conclu a Montreal, le 17 mai 1983, entre HIC et Hachette, s.a. dossier de 
vente compile par le cabinet juridique Desjardins, Ducharme, Desjardins & Bourque. IMEC, Fonds 
Hachette, cote S05 C97 Bl. L'expression « cout de 1'appro visionnement » designe vraisemblablement ici 
l'escompte dont beneficiera le distributeur canadien. D'apres G. LAPIERRE, les escomptes accordes aux 
NMIL etaient generalement fixes a 52% pour le livre regulier et a 55% pour le Livre de Poche. Entrevue 
realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
75 Document B17 du dossier de vente compile par le cabinet juridique Desjardins, Ducharme, Desjardins & 
Bourque, 17 mai 1983. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C97 Bl. 
76 Le prix paye aurait ete de 900 000 $, mais cette information demeure sujet a caution parce qu'elle emane 
d'un « Contrat de vente d'actions » non signe, date du 21 decembre 1982, entre Biblio-Club de France 
(filiale de Hachette - Paris), HIC et les Editions Transmo Inc. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C97 Bl. 
77 « Les editions Transmo Inc. (pour Transcontinental Moquin, dont le president est M. Yves Moquin) 
viennent d'acquerir Livre-Loisirs, une filiale du groupe Hachette, grace a un pret garanti de 250 000 $ de la 
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compte beneficier avec cette transaction d'une relation a long terme avec le Groupe 

Hachette, dont les societes Biblio-Club de France et Agence du Livre et de la Presse sont 

specialises dans la vente par correspondance et les encyclopedies en fascicules, et qui 

« s'engage a offrir en priorite et en exclusivite au Groupe Transmo les produits qu'il se 

propose de faire editer ou de faire diffuser au Canada» . Transmo s'engage, 

reciproquement, a offrir ses produits en priorite au Groupe Hachette. Malheureusement 

pour l'editeur quebecois, le club Quebec-Loisirs implante en 1979, filiale de la societe 

fran9aise France-Loisirs, va rapidement devenir le joueur dominant dans ce secteur 

d'activite79. 

En se defaisant de leurs activites de distribution, les dirigeants de Hachette prennent-ils 

une bonne decision? II s'agit a tout le moins d'une decision difficile a comprendre, 

considerant la position dominante de Hachette dans le distribution du livre a travers la 

francophonie. Durant tout le vingtieme siecle, la distribution represente la forteresse de 

Hachette, et voila que l'entreprise se retire de ce secteur dans le 3e marche francophone 

en importance. 

Les habitudes tres centralisatrices des Francais pourraient leur avoir joue des tours dans 

le cas present. Les dirigeants de Hachette, explique Germain Lapierre, n'ont «jamais 

compris qu'ils pouvaient rendre leur maison completement independante au Quebec »80. 

La structure administrative etait batie de telle sorte qu'elle desavantageait 

systematiquement les resultats de la filiale canadienne. 

Societe quebecoise d'initiatives culturelles. Livre Loisirs, une entreprise de vente par correspondance, 
ajoutera une nouvelle dimension a Transmo, une maison surtout specialised dans la vente des encyclopedies 
en fascicules, comme Nos Ratines, Vivre en amour (dont Hachette a achete les droits pour l'Europe !) et La 
Bonne table. Les ventes annuelles de Transmo se chiffraient a six millions de dollars en 1982, celles de 
Livre-Loisirs a dix millions. » ANONYME, « Livre Loisirs devient quebecois », Livre d'ici, mai 1983, 
p. 4. 
78 « Entente de service » non signee, entre LLL et les Editions Transmo (« une societe d'edition qui se 
specialise au Canada principalement dans le domaine des series encyclopediques en fascicules »), d'une 
part, et Biblio-Club (« une societe d'edition et distribution qui se specialise en France dans la vente par 
correspondance et par courtage de publications de tout genre ») et Agence du Livre et de la Presse, S.A. 
(ALP, «une societe d'edition qui se specialise en France principalement dans le domaine des series 
encyclopediques en fascicules »), d'autre part. IMEC, Fonds Hachette, cote S05 C97 Bl. 
79 Voir M.-N. Delatte, « Quebec Loisirs : une decennie », Livre d'ici, vol. 16, n° 4, dec. 1990, p. 16-17. 
80 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
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Le DEH prelevait au passage. Les editeurs francais, tous sans exception, 
donnaient 55% d'escompte au DEH. Hachette revendait les livres, ici a 
Montreal, a 52%. Done, ils se prenaient 3% au passage sur les livres reguliers, 
et ils se prenaient 5% (de 60% a 55%) sur le Livre de Poche. [...]Ils creaient 
une societe deficitaire au Quebec, alors qu'ils faisaient de l'argent a Paris.81 

En plus, poursuit Lapierre, chacune des societes de HIC, et notamment les NMIL, devait 

supporter dans son bilan sa quote-part du juteux salaire verse au directeur des HIC 

parachute par Paris. C'est sans compter le fait que les cadres les plus competents restaient 

generalement a Paris; les filiales etrangeres, dont celle de Montreal, se retrouvaient par 

consequent avec des dirigeants de seconde categorie82. 

« On a souffert », resume Lapierre. II raconte que certains cadres, comme Jean-Claude 

Diemer, adjoint a la direction au GIH a Paris, se sont battus pour modifier les facons de 

faire. Diemer «a vraiment compris la situation qui existait au Quebec. II a dit a 

Hachette : « Vous ne devriez pas agir comme 9a avec Quebec Livres a Montreal. Vous 

devriez investir » » . Diemer soutenait a ses patrons qu'il ne fallait pas vendre la filiale 

canadienne, mais ces derniers ont passe outre. 

Quebecor a ainsi pu mettre la main, pour une chanson, sur un important chiffre d'affaires 

dans la distribution du livre. Paul Decoste, qui travaillait auparavant aux Messageries 

Dynamiques de Quebecor, a pilote l'integration des NMIL et de Quebec Livres84. 

Comme Germain Lapierre disposait d'une expertise dans le monde du livre que personne 

n'avait chez Quebecor, on a retenu ses services. Lapierre raconte que « la premiere annee 

apres la vente de Quebec Livres a Quebecor, je pense qu'on a fait 800 000 $ de profits. 

81 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
82 Daniel JOHNSON, representant commercial aux MIL de 1972 a 1978, est lui aussi du meme avis : 
« Quand ils venaient a Montreal, e'etait un peu leur purgatoire, 5a voulait dire qu'ils avaient fait une erreur 
quelque part ou qu'ils avaient deplu a quelqu'un. » Entrevue realisee par F. BRISSON, 20 fevrier 2008. 
83 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
84 Apres la fusion des deux entreprises, Paul Decoste estime la repartition du chiffre d'affaires a 60% en 
librairie (400 librairies) et 40% en tabagie (1000 points de vente). Dans ce dernier secteur, PADP devance 
Quebec-Livres qui entend toutefois rattraper son retard. D'apres J. THERIAULT, « Quebec/Livres passe a 
l'attaque », Livre d'ici, septembre 1983, p. 1. 
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La premiere annee. Avec les memes escomptes. L'annee suivante, on est alle jusqu'a 1 

million $. Avec la meme administration. »85 Tout cela pour un dollar... 

Apres s'etre departi de ses activites de diffusion et de distribution, Hachette conservera 

tout de meme une presence au Quebec avec la filiale Hachette Canada, etablie en 

decembre 1982. Cette filiale supervisera la mise en marche des titres de Hachette et se 

chargera d'activites ponctuelles de promotion et de communication. 

Quebec Livres, de son cote, connaitra une croissance spectaculaire au cours des annees 

1980. En 1986, l'entreprise fera l'acquisition du distributeur canadien des Presses de la 

Cite. Dirige par Andre Bastien, qui avait ete implique en 1983 dans les negociations 

entourant la cession de Quebec Livres, le distributeur des Presses de la Cite se trouvera 

aux prises avec des difficultes liees a l'arret des activites d'un sous-traitant. Quebec 

Livres se trouvera alors a diffuser et a distribuer les titres de deux grands groupes 

editoriaux francais, Hachette et les Presses de la Cite, une situation sans precedent qui lui 

procurera une place de choix sur le marche et lui permettra de beneficier d'importantes 

economies d'echelle . Toutefois, apres le depart de Paul Decoste , en 1989, Quebec 

Livres verra sept directeurs se succeder a la tete de l'entreprise en autant d'annees88. 

Cette instability se repercutera sur la qualite du service et sa reputation se degradera tant 

aupres des libraires que des editeurs. Quebec Livres perdra ses clients un a un, a 

commencer par les Presses de la Cite qui passeront chez ADP en 199189. En 1997, le 

declin se poursuivra lorsque Hachette annoncera sa rupture avec Quebec Livres. Moins 

de quinze ans apres s'etre departi de ses activites canadiennes de diffusion et de 

85 G. LAPIERRE, entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
86 Germain Lapierre, qui, apres avoir ete le directeur des MIL et des NMIL, continuera a travailler pour 
Quebec Livres sous la direction de Paul Decoste, raconte qu'il faudra user de diplomatie pour parvenir a ce 
resultat. Le president du groupe de la Cite sera alors Bernard de Fallois, que Lapierre a bien connu au 
moment ou il etait editeur du «Livre de poche» chez Hachette, et Lapierre lui demandera d'approuver ce 
rapprochement. Le groupe Hachette, principal concurrent des Presses de la Cite en France, en sera 
mecontent, mais Lapierre relate qu'il reussira a «faire passer ca» aupres de Jean-Claude Lattes, directeur du 
secteur livres chez Hachette. Entrevue realisee par F. BRISSON, 9 mai 2005. 
87 Selon Jacques Simard, qui a travaille a ses cotes durant huit ans a titre de directeur commercial: «C'etait 
un batisseur. C'est lui qui a fait Quebec Livres. II travaillait tres tres fort, c'etait un passionne qui brulait la 
chandelle par les deux bouts.» Cite dans ^ a u l Decoste est decede», Livre d'ici, janv. 1993, p. 16. 
88 «Yves Bedard devient directeur des operations chez Quebec-Livres», Livre d'ici, juin-aout 1996, p. 18. 
89 «L'A.d.p. reprend la distribution des Presses de la Cite au Quebec», Livre d'ici, sept. 1991, p. 27. 
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distribution, Hachette Canada renouera avec la diffusion et embauchera des representants 

pour visiter les libraires. Au meme moment, Hachette confiera sa distribution a la 

Socadis, propriete des editeurs francais Flammarion et Gallimard90. 

Quant a Quebec Livres, l'entreprise sera fusionnee en 2005 avec Messageries ADP, 

lorsque le groupe Quebecor fera 1'acquisition du groupe Sogides, duquel fait partie 

Messageries ADP. Le nom Quebec Livres disparaitra a ce moment. 

* * * 

L'adoption du projet de loi 51, entre en vigueur en 1981, apporte enfin un reel soutien 

aux libraires quebecois en leur reservant le marche des institutions de leur region, une 

mesure qu'ils reclamaient depuis 20 ans. En fait, la Politique du livre de 1971 mettait de 

l'avant cette mesure, mais l'inclusion du manuel scolaire dans l'equation l'avait rendue 

inapplicable. Mieux ciblee, la Loi sur le developpement des entreprises quebecoises dans 

le domaine du livre favorisera durant les annees 1980 la multiplication de librairies 

agreees sur tout le territoire quebecois. 

Par rapport a la Politique du livre de 1971, l'autre mesure importante est la hausse du 

seuil minimal de propriete quebecoise a 100% du capital-actions pour etre admissible a 

l'agrement. Cette fois, les pressions effectuees par Hachette, a la fois par l'intermediaire 

du gouvernement francais et directement aupres des decideurs quebecois, n'a pas porte 

fruit. Hachette est ainsi forcee en 1980 de se retirer de la chaine Dussault-Garneau dont 

elle detient 49% des actions. La chaine, qui compte 25 succursales, ne peut etre rentable 

sans Faeces au marche institutionnel. 

M.-A. CHOUINARD, «Distribution: Hachette rompt avec Quebec Livres. Le groupe francais a confie 
son contrat a Socadis», Le Devoir, 18-19 octobre 1997, p. A4; J. BENOIT, «Hachette s'apprete a quitter 
Quebec Livres», La Presse, 24 septembre 1997, p. Dl; J. THERIAULT, «Le "bourn" des groupes francais: 
Havas-ADP, Hachette-Socadis, Dimedia et les autres», Livre d'ici, dec. 1997 / janv. 1998, p. 7. La valeur 
des contrats de diffusion et distribution perdus en 1997 par Quebec Livres avoisinera les dix millions de 
dollars. Le fonds Hachette rassemblera alors quelque 15 000 litres de 42 editeurs. 
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Le retrait pur et simple de la diffusion-distribution, en 1983, s'avere autrement plus 

etonnant. Hachette se casse les dents dans l'aventure de la grande diffusion, qu'elle 

entreprend avec Flammarion en fondant Quebec Livres en 1981. Certes, l'entreprise 

encourt de lourdes pertes et Hachette se trouve, depuis son acquisition par Jean-Luc 

Lagardere fin 1980, dans une phase de cession d'actifs non rentables. II n'en demeure pas 

moins que la diffusion-distribution constitue, au meme titre que l'edition, un metier de 

base du groupe Hachette et que le Quebec represente le 3e marche francophone en 

importance. Quelle mouche a pu piquer les dirigeants de Hachette? lis decident de 

conserver le Centre educatif et culturel, hautement rentable, et les Messageries de presse 

internationale, mais se departissent du club Livre Loisirs et cedent a Quebecor, pour une 

somme symbolique, ce qui reste de Hachette International Canada, c'est-a-dire les NMIL 

et Quebec Livres, en plus d'assortir la transaction d'un contrat ferme de cinq ans pour la 

diffusion-distribution de l'ensemble de ses catalogues. Apres 30 ans d'efforts et 

d'investissements, apres de nombreuses luttes avec les associations professionnelles et 

une influence indeniable sur la structuration du marche, Hachette laisse ainsi le champ 

libre a ses concurrents. 





Conclusion de la deuxieme partie 

L'etude du cas de Hachette, en raison de la position strategique occupee par l'entreprise 

sur l'echiquier du monde du livre, ouvre des pistes d'analyse tant a propos de la 

circulation intemationale du livre que de revolution du systeme-livre quebecois. 

L'exploration historique que nous avons menee dans cette seconde partie, en reliant 

constamment le developpement de Hachette au Quebec a celui de ses concurrents et a 

celui des politiques publiques, nous permet a formuler plusieurs remarques sur 

l'interaction constante de ces agents. On peut d'une part attribuer a Hachette un role de 

catalyseur dans l'autonomisation au Quebec de la fonction de diffuseur-distributeur et 

dans la transmission des pratiques commerciales francaises. D'autre part, en faisant office 

de repoussoir, en incarnant symboliquement une industrie fran9aise peu sensible aux 

specificites quebecoises, Hachette amene les professionnels du livre a s'organiser et a 

proposer des reglementations protegeant le marche quebecois qui seront adoptees par le 

gouvernement de la province. 

Hachette et l'autonomisation de la diffusion-distribution 

Tout d'abord, l'implantation de Hachette au Quebec s'inscrit dans un cadre plus large, 

celui de l'appartenance du Quebec a l'univers editorial francophone, largement domine 

par les entreprises francaises. La predominance au Quebec du livre importe est certes 

anterieure a la venue de Hachette, et le representant du Departement etranger Hachette 

s'etonne d'ailleurs de constater, lors de sa premiere tournee en 1952, la faible part 

occupee par sa maison dans les importations des grossistes quebecois. Toutefois, apres la 

Seconde Guerre mondiale, durant laquelle les editeurs quebecois ont pris le relais de leurs 

collegues francais, et de l'immediat apres-Guerre, durant lequel les editeurs francais se 

sont reorganises, la place du Quebec a change sur l'echiquier de l'edition francophone. 

Quasi negligeable avant-Guerre d'un point de vue francais, le marche quebecois devient 

interessant au debut des annees 1950. Avec un taux de natalite impressionnant et une 
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economie prospere, le Quebec offre d'importantes possibilites de developpement pour le 

livre et 1'edition. 

La position de Hachette sur le marche du livre francais confere a Taction de la societe au 

Quebec une dimension symbolique. A cette date, Hachette est en effet une entreprise-

phare du livre francais, etant non seulement un des principaux editeurs dans le secteur des 

classiques et dans celui de 1'edition scolaire, mais aussi et surtout le distributeur le mieux 

organise de toute la France. La structure commerciale et logistique de Hachette surpasse 

largement celle de tous ses concurrents, tant pour le livre que pour le periodique, et 

l'entreprise possede en outre des milliers de kiosques repartis sur tout le territoire 

francais. De plus, par le biais de son Departement etranger, Hachette s'avere le plus gros 

exportateur de livres et de periodiques de langue francaise. 

L'Etat francais, de surcroit, appuie la diffusion du livre francais a l'etranger et, par 

consequent, Taction de Hachette. A la suite du depot en 1949 du rapport de la 

Commission nationale du livre francais a l'etranger, le gouvernement met en place des 

mesures qui permettent aux entreprises francaises de recouvrer une large part de leurs 

frais de vente en dehors de THexagone. Ces mesures ne sont sans doute pas etrangeres, 

d'ailleurs, a d'autres initiatives du debut des annees 1950 telles celles a Montreal de 

Larousse et de Fomac. Non seulement Hachette profite de ces incitatifs, mais les 

dirigeants de l'entreprise disposent de contacts privilegies dans les plus hautes spheres du 

gouvernement qui amenent TEtat francais a agir dans le sens de ses interets. Le meilleur 

exemple a cet egard demeure T episode des arretes en conseil de 1971, alors que le 

president et directeur general de Hachette ecrit directement au ministre des Affaires 

etrangeres de la France, qui lui-meme fait pression sur le premier ministre quebecois pour 

assouplir les regies relatives a la propriete etrangere des entreprises du domaine du livre, 

et ce avant meme que ces regies aient ete promulguees. II est frappant de constater, dans 

les archives diplomatiques francaises, a quel point les echanges entre les services 

d'exportation de Hachette et le ministere des Affaires etrangeres sont frequents1. 

1 Voir l'ouvrage de P. ROY, Le livre frangais au Quebec, 1939-1972, largement base sur ces archives. 
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Figure de proue du monde du livre francais, puissamment organisee, experimentee a 

l'echelle intemationale et soutenue par l'Etat fran9ais, la Librairie Hachette dispose 

d'atouts exceptionnels pour developper ses operations sur le territoire quebecois. Menees 

ou non en concertation avec un partenaire canadien, les actions de Hachette ont toujours 

un retentissement certain qui font de l'entreprise un puissant agent de changement. 

Dans une perspective intemationale, il est logique que les enjeux de la circulation du livre 

se cristallisent d'abord a l'etape de la distribution. De fait, parmi tous les secteurs 

d'activite couverts par Hachette, la distribution est sans aucun doute celui ou son action 

au Quebec a provoque les transformations les plus importantes. La mise sur pied des 

Messageries internationales du livre, en 1968, apparait comme un point tournant. II s'agit 

de la premiere filiale d'une societe francaise qui soit a la fois destinee a approvisionner 

les librairies et a se baser sur le principe de l'exclusivite. Les grossistes ne s'y sont pas 

trompes et ont bien vu que la creation des MIL provoquerait un bouleversement des 

structures de distribution, d'ou leur ferme opposition et la premiere « affaire Hachette » 

suivant l'echec des negotiations entre l'entreprise parisienne et le Conseil superieur du 

livre. 

Dans les annees qui ont suivi, le maillon de la diffusion/distribution s'est autonomise : de 

nouvelles entreprises se sont consacrees exclusivement a la diffusion et a la distribution 

des titres de leurs clients editeurs. Dans la chaine du livre quebecoise, ce mouvement peut 

etre compare a 1'apparition de la librairie independante, sans imprimerie concomitante, a 

partir de 1815 et l'emergence d'editeurs professionnels, ne s'appuyant ni sur une 

imprimerie ni sur une librairie, au cours des annees 1920. Les libraires grossistes ont 

occupe pendant pres d'un siecle la fonction de l'importation du livre et de sa revente a 

une clientele de detaillants et d'institutions. Meme Hachette, apres avoir acquis la 

Librairie Pony en 1958, s'est lance dans le commerce de gros, en parallele avec le bureau 

montrealais du DEH, avant de mettre fin a l'experience en 1964, quelques mois apres la 

publication du rapport Bouchard qui laissait entrevoir la disparition des grossistes. L'ere 

de ceux-ci a pris fin au moment ou les societes europeennes ont decide en majorite 
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d'entretenir des relations commerciales exclusives avec une filiale quebecoise ou avec un 

partenaire local. 

En plus des MIL en 1968, les nouvelles filiales sont notamment Diffusion franco-

canadienne Les Presses de la Cite (1969), Socadis (partenariat Gallimard-Flammarion, 

1970), Bordas-Dunod Montreal (1972), Dimedia (Le Seuil, 1974) et Edipresse (Belfond, 

1979). MIL sera la premiere filiale d'editeur francais a ouvrir ses portes a un editeur 

canadien, en devenant distributeur a partir de 1972 des Editions La Presse. D'autres 

maisons de distribution verront bientot le jour. Apres son union avec les Editions de 

L'Homme sous la banniere de Sogides, l'Agence de distribution populaire commencera a 

distribuer les titres des Editions du Jour en 1968-1969 puis, en 1973, ceux de l'editeur 

beige Marabout. Somabec creee en 1968, distribue les titres d'editeurs specialises en 

sciences et techniques. En 1970, Jacques Hebert cree les Messageries du Jour pour 

distribuer les titres de sa propre maison puis, a partir de 1972, ceux de l'editeur Robert 

Laffont. Raffin prend son envoi en 1974, a partir d'un contrat avec l'editeur francais 

Payot, tandis que Prologue (1976) et les Messageries litteraires des editeurs reunis (1978) 

voient le jour en proposant leurs services aux editeurs quebecois en mal de distribution. 

Ainsi, a la fin des annees 1970, les distributeurs exclusifs ont completement supplante les 

grossistes dans 1'approvisionnement des libraires. 

Sur le plan de la propriete des entreprises, le systeme est mixte : certaines filiales 

d'editeurs francais distribuent des editeurs canadiens, et presque tous les distributeurs 

canadiens ont conclu des ententes exclusives avec des editeurs europeens. Notons que la 

distinction entre diffusion et distribution s'est faite tres tot au Quebec avec la Socadis. La 

distinction entre diffusion et distribution s'est faite a la meme epoque en France2. 

Etant donne que les diffuseurs-distributeurs exclusifs, au contraire des grossistes, 

n'achetent pas les livres mais les recoivent en consignation, ils peuvent conserver en 

entrepot un plus grand nombre de titres, et globalement, l'offre de titres proposee aux 

2 La distinction entre diffusion et distribution s'est imposee en France au debut des annees 1970, selon 
Jean-Marie BOUVAIST, Pratiques et metiers de Vedition, Paris Promodis, 1986, p. 191. 
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libraires est plus variee et 1'approvisionnement est facilite. De plus, comme les 

diffuseurs-distributeurs sont remuneres au pourcentage sur les ventes, ils sont incites a 

consacrer davantage d'efforts a la representation commerciale et utilisent des outils 

commerciaux tels que l'office et la consignation qui ont pour effet d'amener les libraires 

a offrir davantage de titres a leur clientele tout en limitant les risques encourus. 

Bien que le concept de la representation exclusive ait ete connu au Quebec des les annees 

1950 et que certains libraires grossistes quebecois, tel Dussault, aient eux-memes conclu 

des ententes de ce type avec des editeurs europeens, la creation des MIL a de toute 

evidence contribue a la disparition des grossistes. Notons que Maurice Bouchard avait 

annonce ce mouvement de fond avec beaucoup de lucidite au terme de la commission 

d'enquete qu'il avait presidee cinq ans plus tot. De la meme maniere, la pratique de 

l'office est connue au Quebec et des occurrences de cette pratique sont documentees 

avant 1968, mais les MIL semblent en avoir systematise la pratique sur le territoire 

quebecois. Un peu comme en France, ou Hachette a joue « un role determinant dans la 

mise en place, l'un apres l'autre, des rouages du marche moderne du livre »3, il appert 

que les actions du geant francais au Quebec ont eu des repercussions decisives sur la 

transmission des pratiques commerciales et sur leur integration par les acteurs locaux. 

Les reactions des professionnels quebecois 

Les repercussions de l'implantation de Hachette au Quebec peuvent se mesurer a l'aune 

de 1'expansion du modele editorial francais, notamment par le rayonnement des reseaux 

de distribution, suivant la theorie de James Raven que nous evoquions dans le chapitre 1, 

mais aussi par la reaction des professionnels quebecois qui affichent leur volonte d'etre 

maitres chez eux et d'occuper une part croissante de leur propre marche. La periode 

1968-1972, marquee par la creation des MIL, par l'acquisition du CEC et par celle des 

librairies Garneau, cristallise une opposition a « l'invasion etrangere » qui etait jusque-la 

demeuree diffuse. Les politiques gouvernementales, de l'anemique Loi de I'accreditation 

des libraires adoptee en 1965, la meme annee que la conclusion de l'entente France-

3 F. PIAULT, « De la « rationalisation » a l'hyperconcentration », L 'Edition franqaise depuis 1945, sous la 
dir. de P. Fouche, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, p. 631. 
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Quebec sur la cooperation culturelle, a la Politique du livre de 1971 et a la Lot sur le 

developpement des entreprises quebecoises dans le domaine du livre, adoptee en 1979, 

suivent en parallele une progression qui procure aux professionnels quebecois de plus en 

plus d'emprise sur leur marche. Les politiques adoptees en 1971 et en 1979 s'inscrivent 

en partie en reaction aux initiatives menees par Hachette. 

Durant les annees 1950 et 1960, la profonde disorganisation du marche laisse a Hachette 

les coudees tranches pour s'immiscer sur le territoire quebecois grace a une position de 

force face aux differents acteurs en cause. Le representant du Departement etranger 

Hachette, Max Teyssou, se permet meme de semer a l'occasion les germes d'une 

«psychose Hachette »4, suivant en cela une culture d'entreprise dans laquelle les 

« tentations hegemoniques »5 sont recurrentes. Sensibles a ce pouvoir, les professionnels 

quebecois favorisent des alliances avec Hachette, notamment Benjamin News dans la 

distribution du periodique et Andre Dussault et Pierre Tisseyre dans 1'edition scolaire 

(ERPI). Plusieurs libraires negocient des ententes pour etre approvisionnes directement 

par le DEH, les grossistes vont jusqu'a demander a Hachette de les aider a s'organiser6 et 

les editeurs s'entendent en 1959 avec le geant fran9ais pour une premiere tentative 

d'exportation de leurs livres. Cette experience s'avere toutefois un fiasco. 

A partir de 1960-1961, les professionnels quebecois sont mieux organises collectivement 

grace a la naissance de plusieurs associations professionnelles dont le Conseil superieur 

du livre, dotes d'un interlocuteur gouvernemental avec la creation en 1961 du ministere 

des Affaires culturelles, et mieux informes sur l'etat de leur propre marche apres la tenue 

en 1963 de la Commission Bouchard. lis sont prompts a reagir lorsque la creation des 

Messageries internationales du livre est annoncee en 1968. Avec une cohesion etonnante, 

etant donne la disparite des interets en jeu, les associations font bloc contre cette initiative 

et negocient pied a pied des accommodements en faveur de leurs membres. L'echec de 

ces negotiations mene en 1969 a la premiere « affaire Hachette », relativement peu 

mediatisee. Toutefois, apres que Hachette se soit acoquine en 1971 avec la Societe 

4 Lettre de M. TEYSSOU a A. MARGERIE, 30 octobre 1952. 
5 P. FOUCHE, « Les tentations hegemoniques de la Librairie Hachette », Esprit, juin 2003, p. 73-91. 
6 Lettre de M. TEYSSOU a [A. MARGERIE], 9 mai 1956. 



P2 - Conclusion 361 

generate de fmancement, un associe ideal en raison de sa respectabilite et de son peu 

d'interet pour la marche quotidienne des affaires, pour faire l'acquisition du Centre 

educatif et culturel et des librairies Garneau, la coupe deborde et les associations 

professionnelles reclament des mesures gouvernementales pour bloquer l'implantation 

tentaculaire de Hachette. En 1972, la seconde « affaire Hachette » fait cette fois beaucoup 

de bruit dans la presse. La cause des professionnels est relayee par de nombreux 

editorialistes qui condamnent a l'unanimite l'inaction gouvernementale et la complicity 

de la SGF dans cette affaire. Le president de l'Association des editeurs canadiens, 

Jacques Hebert, decrira Hachette comme « le plus ambitieux, le plus ruse et le plus brutal 

des envahisseurs » et « le catalyseur de la mainmise etrangere » dans le domaine du 

livre. La colere des professionnels quebecois finira par s'estomper, mais continuera 

neanmoins de couver sous la cendre. 

En parallele, l'appareil etatique joue un role d'arbitre entre les interets divergents des 

entreprises quebecoises et de leurs concurrents francais. Les associations professionnelles 

reconnaissent le potentiel structurant des politiques gouvernementales et reclament des 

mesures qui, bien que longues a voir le jour, finissent par se materialiser. En 1971, en 

reservant aux librairies agreees le marche des institutions, y compris dans le domaine du 

manuel scolaire, la formule retenue rend l'admissibilite a l'agrement un element essentiel 

de rentabilite, tant pour les libraires que pour les editeurs scolaires9. Dans cette 

perspective, la participation majoritaire des interets quebecois dans les entreprises prend 

tout son sens. Alors que le CSL reclame au depart un seuil minimal de 80%, le conseil 

des ministres la fixe d'abord a 75%, puis l'abaisse sans motif apparent a 60% en mars 

1971. Alors que l'achat du CEC par le tandem Hachette-SGF vient d'etre conclu, un 

grand ballet diplomatique s'engage dans lequel le gouvernement quebecois se laisse 

influencer par le gouvernement francais, dont Robert Bourassa espere gagner l'appui 

pour le developpement economique de la Belle Province. Pour ne pas deplaire a ses 

J. HEBERT, « 'A propos d'un vulgaire commerce' - 2) Que nous reservent les ambitions quebecoises de 
Hachette? ». 
8 J. HEBERT, « 'A propos d'un vulgaire commerce' - 2) Que nous reservent les ambitions quebecoises de 
Hachette? ». 
9 A l'epoque, la plupart des editeurs scolaires, incluant le Centre educatif et culturel, operent une librairie 
grace a laquelle ils exercent un controle direct sur leur commercialisation. Si cette librairie se trouve privee 
de l'acces aux institutions, faute d'agrement, l'editeur scolaire se trouve confronte a de serieux problemes. 
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interlocuteurs, le gouvernement Bourassa abaisse a 50% le seuil minimal d'actionnariat 

quebecois pour l'admissibilite a l'agrement, tel que le demandait Hachette par le biais du 

ministere francais des Affaires etrangeres. Le rapport de pouvoir entre les gouvernements 

francais et quebecois reflete, en l'occurrence, la situation vecue par les professionnels 

quebecois, qui cherchent a s'allier leurs collegues francais sans se faire ecraser par eux. 

La Politique du livre de 1971 fixe un cadre qui met fin au flou entretenu depuis le depot 

du Rapport Bouchard sur la reglementation du commerce du livre. Les entreprises 

quebecoises et etrangeres savent dorenavant a quoi s'en tenir, tant a l'egard du seuil de 

propriete etabli a 50% pour les librairies qu'a l'egard de l'essor de la distribution 

exclusive, a laquelle la nouvelle politique laisse le champ libre, mettant de cote l'idee 

d'une centrale provinciale d'importation. Ambitieuse, la Politique du livre du ministre 

Cloutier s'avere toutefois inapplicable, notamment en raison de la question du manuel 

scolaire et de 1'absence de mesures coercitives pour obliger les entreprises et les 

institutions a s'y conformer. Bafouee de toutes parts, elle est releguee aux oubliettes et, 

au bout de quelques annees, tout sera a recommencer. 

Denis Vaugeois, nomme ministre des Affaires culturelles au sein du gouvernement du 

Parti quebecois de Rene Levesque, mettra en branle un nouveau chantier legislatif en 

1978-1979. Le scenario de depart est similaire a celui de 1971, avec des pressions 

contradictoires provenant des associations professionnelles et des interlocuteurs francais. 

De nouveau, le Quebec a besoin de la France, cette fois en vue de se faire reconnaitre en 

tant que pays dans l'eventualite d'un referendum gagnant. Le ministre Vaugeois adoptera 

cependant une attitude plus ferme que celle de son predecesseur Francois Cloutier. Le 

resultat, qui prendra la forme du projet de loi n° 51 adopte en 1979 et mis en vigueur en 

1981, sera tout different. La nouvelle loi, tout d'abord, ne s'applique pas au manuel 

scolaire, ce qui rend plus realiste son application. De plus, la legislation officialise en 

quelque sorte le systeme de distribution exclusive qui s'est construit durant les annees 

1970, en obligeant les librairies agreees a respecter les ententes d'exclusivite signees par 

les editeurs avec les distributeurs. Enfin, a la grande surprise de Hachette et d'Andre 

Dussault, son nouveau partenaire depuis la fusion des chaines de librairies Garneau et 
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Dussault, le seuil minimal de l'actionnariat quebecois pour 1'admissibility a l'agrement 

estportealOO%. 

Moins de dix ans plus tot, meme les associations professionnelles n'osaient formuler 

cette demande. Pourquoi ce revirement de situation? II faut d'abord reconnaitre le 

caractere plus affirmatif, plus nationaliste, du Parti quebecois par rapport au precedent 

gouvernement liberal. Mais on peut aussi penser que 1'affaire Hachette de 1972 a laisse 

des marques et que la nouvelle legislation forme un ressac de ces debats houleux, 

d'autant plus que le ministre Denis Vaugeois etait, en 1972, lui-meme editeur au Boreal 

Express et qu'il a vecu de pres tous ces evenements. La nouvelle loi a porte un dur coup a 

la strategic quebecoise de Hachette. L'entreprise a en effet ete forcee, des l'annee 

suivante, de se departir de ses interets dans la plus grande chaine de librairies 

quebecoises. 

Le denouement le plus etonnant demeure cependant la decision de Hachette en 1983 de 

mettre fin a ses activites de distribution de livres. Hachette ne conservera que ses interets 

dans la distribution de periodiques et dans l'edition scolaire. Certes, le deficit de Quebec 

Livres etait considerable et l'heure etait a la cession d'actifs non rentables apres 

l'acquisition de l'entreprise en 1980 par Jean-Luc Lagardere. II n'en reste pas moins que 

la distribution du livre est un metier de base de Hachette, qui est pratiquement l'inventeur 

du systeme francais, et que le Quebec est le troisieme marche francophone en 

importance. Pendant quinze ans, Hachette sera tout simplement le client de Quebec 

Livres, qui se chargera en exclusivite de sa diffusion et de sa distribution au Quebec. Ce 

n'est qu'en 1997 que Hachette reprendra sa diffusion en main. Sa distribution sera alors 

confiee a la Socadis. 

* * * 

Cette situation incongrue, inimaginable en France, par laquelle Hachette se retire de la 

distribution du livre, decoule certes d'une decision imprevue des dirigeants de Hachette. 

II s'agit d'un denouement completement inattendu : qui aurait ose parier sur ce 
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revirement de situation trente ans plus tot, alors que Hachette pla9ait ses premiers pions 

sur l'echiquier quebecois? La fin de cette histoire nous permet de souligner le caractere 

unique de la situation quebecoise dans la Francophonie, grace a Taction concertee de 

l'Etat quebecois et des associations professionnelles. Non seulement le projet de loi 51a-

t-il assure aux librairies le marche des institutions qui leur a permis d'atteindre une 

meilleure rentabilite, mais l'obligation d'appartenir a 100% a des interets quebecois, 

condition de l'agrement, a mis fin aux visees hegemoniques du geant Hachette, present 

au niveau de la vente au detail dans presque tous les pays francophones. Le retrait de 

Hachette de la distribution du livre est plus difficile a comprendre, mais ajoute une 

dimension supplemental a cette exception quebecoise. Malgre tout, 1'implantation de 

Hachette au Quebec, entre le debut des annees 1950 et celui des annees 1980, laisse en 

heritage une imbrication relativement poussee des systemes de distribution francais et 

quebecois, de meme que 1'adoption de pratiques commerciales francaises telles que 

l'office. Partagees entre l'admiration et la frustration, les relations entre les representants 

d'Hachette et les professionals quebecois durant cette periode forment un prisme, a 

travers le vehicule culturel hautement symbolique qu'est le livre, de la relation entre la 

France et le Quebec. 



Conclusion generate 

Au terme de ce parcours, il apparait pertinent d'expliciter les liens entre l'etude de nature 

historique que nous avons menee, pour la periode 1953-1983, et l'etude des pratiques 

contemporaines de la diffusion-distribution que nous avons abordee en premiere partie. De toute 

evidence, une meilleure connaissance de la dimension historique nourrit une meilleure 

comprehension des pratiques contemporaines. Inversement, on peut aussi arguer que les pratiques 

d'aujourd'hui, bien qu'elles aient evolue depuis le debut des annees 1980, nous permettent de 

mieux saisir les defis auxquels ont ete confrontes les acteurs en cause lors de l'autonomisation 

progressive du maillon de la diffusion-distribution dans la chaine du livre durant les annees 1960 

et 1970. 

Sur le plan theorique, le schema du circuit du livre dessine par Robert Darnton nous a servi de 

cadre de reference. Ce schema nous permet d'apprehender les interactions entre les acteurs 

multiples du circuit, tant francais que quebecois, individus et entreprises, tout en tenant compte 

des facteurs culturels, economiques, sociaux, politiques et technologiques qui determinent en 

partie le sens de leurs decisions. Cette approche nous a amene a intercaler les chapitres lies a 

l'histoire de Hachette, a revolution de la concurrence et aux developpements politiques, de 

maniere a refleter leur imbrication. L'importance de ces differents facteurs varie avec le temps. 

Par exemple, la croissance demographique et economique que connait le Quebec au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale explique en bonne partie l'interet que lui vouent soudainement 

Hachette et les autres editeurs francais. De meme, au debut des annees 1970, il faut inclure dans 

l'equation de l'opposition a laquelle Hachette fait face les facteurs sociaux et culturels lies a une 

affirmation de l'identite nationale. 

L'influence du facteur politique sur 1'ensemble du circuit du livre nous apparait particulierement 

importante et nous lui avons consacre une grande attention. Durant les annees 1950 et 1960, c'est 

surtout 1'absence de reglementation qui se fait remarqueret le chaos qui en resulte entrave le 

developpement de la librairie et de l'edition. Au tournant des annees 1970, les pressions de 



366 

Hachette et des diplomates fran9ais sur le gouvernement quebecois pour qu'il assouplisse son 

projet de reglementation, temoigne de la portee reelle des decisions politiques. L'energie 

deployee inlassablement par les associations professionnelles pour influer sur les decisions des 

hommes politiques en atteste egalement. Si la politique du livre de 1971 a ete rapidement battue 

en breche, l'adoption en 1979 du projet de loi 51 represente l'aboutissement d'un long processus 

et marquera profondement le monde du livre quebecois au cours des decennies suivantes. Entre 

autres consequences, Hachette se verra oblige de se departir de ses librairies. 

Bien que les facteurs evoques ci-haut ait une influence determinante sur revolution du circuit du 

livre, l'habilete de chacun des acteurs concernes et leur capacite a tirer le meilleur parti des 

circonstances s'averent tout aussi cruciaux dans la construction d'une histoire dont Tissue 

demeure toujours incertaine. A titre d'exemple, qui aurait pu predire, a peine cinq ans avant 

l'evenement, au debut des annees 1980, le retrait quasi complet du Quebec effectue par Hachette? 

La bataille du livre se joue parfois dans les officines ministerielles, mais elle resulte tout autant de 

luttes permanentes sur le terrain, ou l'organisation et la persuasion represented des amies de de 

choix. Ainsi, cette approche historique nous permet d'eviter de considerer comme predeterminees 

les structures actuelles de la diffusion-distribution, mais de les apprehender au contraire dans leur 

evolution continuelle. 

Le concept de filiere du livre propose par Marc Menard, qui decrit les interactions economiques 

entre les agents du circuit du livre dans sa configuration moderne, nous permet de lier le passe au 

present, de faire le pont entre la structure qui s'est imposee durant les annees 1970 et qui demeure 

similaire au milieu des annees 2000. Dans la filiere du livre definie par Marc Menard, la diffusion 

et la distribution sont devenues des activites completement autonomes. 

Au cours des trente dernieres annees, le paysage de la diffusion-distribution a change 

notablement. Les avancees spectaculaires de l'informatique ont permis aux distributeurs de 

developper d'enormes bases de donnees grace auxquelles la communication au sein de la filiere 

du livre est grandement facilitee et les services logistiques sont devenus beaucoup plus efficaces. 

La concentration des entreprises s'est accentuee et, si plusieurs des diffuseurs-distributeurs en 

activite aujourd'hui ont vu le jour pendant les annees 1970, d'autres maisons creees a la meme 
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epoque n'ont pas reussi a atteindre une taille suffisante pour tirer leur epingle du jeu et ont du 

declarer forfait. A travers ce mouvement de concentration, les plus gros joueurs sont parvenus a 

developper efficacement des services de grande diffusion pour rejoindre les points de vente non 

specialises, ce qui demeurait un defi constant durant les annees 1970. Depuis, avec la montee en 

puissance des magasins a grande surface durant les annees 1990, la dimension strategique de la 

grande diffusion s'est accrue davantage. Les chaines de librairies, deja bien presentes depuis les 

annees 1960, se sont transformees a partir des annees 1990 en adoptant un modele de succursales 

de plus grande dimension, avec une offre de titres plus large. En centralisant leurs achats, qui 

represented une proportion significative du marche des librairies, elles ont aussi deplace en leur 

faveur le rapport de force avec les diffuseurs-distributeurs, ce qui pose a ces derniers de 

nouveaux defis. Quant a l'avenement du livre numerique et aux nouveaux bouleversements qu'il 

est susceptible de provoquer, les diffuseurs-distributeurs demeurent a l'affut des developpements 

et leur avenir est lie a celui des libraires, leurs principaux clients. Malgre tout, les nombreuses 

initiatives mises en oeuvre par les diffuseurs-distributeurs depuis les annees 1970 leur ont permis 

de devenir des intermediaires incontournables entre libraires et editeurs et de le demeurer. 

Tout en tenant compte des frequents liens de propriete qui les unissent a des editeurs, il est 

aujourd'hui possible d'isoler et d'analyser, comme nous l'avons fait, la diffusion-distribution 

dans la filiere du livre. En etant placee au centre de la filiere, la diffusion-distribution joue un role 

strategique dans revolution du monde du livre, et est elle-meme affectee par les mouvements des 

editeurs et des libraires, de meme que par l'ensemble des facteurs contextuels qui faconnent le 

systeme-livre quebecois. Dans la partie historique de notre etude, nous avons pu illustrer ces 

phenomenes a 1'epoque ou les structures de la diffusion-distribution actuelle se mettaient en 

place, emergeant de luttes entre de multiples acteurs locaux et etrangers. A cette epoque, la 

distribution du livre se confondait souvent, au sein d'une meme entreprise, avec des activites de 

librairie ou d'edition. Hachette a ete sans doute au Quebec une des entreprises dont la palette 

d'activites a ete la plus large, etant engagee a la fois dans la distribution du livre et du periodique, 

dans la librairie, 1'edition scolaire et la vente par correspondance, et il etait essentiel de faire etat 

de cet ensemble d'elements pour saisir l'identite et les visees de la societe. Paradoxalement, c'est 

justement la multiplicite de ces activites, qui a amene le geant francais a mettre sur pied des 
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filiates distinctes, qui a permis de decrire plus aisement le processus d'autonomisation de la 

distribution du livre. 

Tant la partie historique que la partie contemporaine nous ont permis de contribuer a 

l'avancement de nos connaissances sur la diffusion et la distribution du livre au Quebec, et dans 

un cadre plus large a la comprehension du systeme-livre quebecois. Du cote historique, la 

consultation du riche fonds d'archives Hachette depose a l'lMEC et les entretiens avec de 

nombreux acteurs de l'epoque, en plus de la relecture de la documentation existante, nous a 

amene a exposer un nombre considerable de nouveaux faits et a proposer une nouvelle 

interpretation de cet episode de l'histoire recente ou la diffusion-distribution, sous l'influence 

notamment de Hachette, est devenue une structure autonome dans la filiere du livre. Par ailleurs, 

nous avons glane les temoignages de plusieurs professionals du livre et les avons combines a la 

documentation existante pour proposer une analyse de l'etat actuel de la diffusion-distribution au 

Quebec. 

Au fil de ce parcours, nous avons apporte maints elements de reponse aux questions posees en 

introduction concernant la nature des activites de diffusion-distribution, ses enjeux, les etapes 

marquantes de son evolution depuis la Seconde Guerre mondiale, les facteurs sociaux, 

economiques, demographiques, politiques et culturels ayant concouru a son evolution et au role 

joue par les entreprises francaises. Une autre question que nous posions, au debut de ce travail, 

avait trait a la circulation internationale du livre et a ce que nous apprend le cas Hachette sur les 

relations entre une metropole editoriale et les zones « satellitaires » ou elle exerce une certaine 

influence. A cet egard, nous avons pu constater les pressions qui s'exercent sur l'espace 

« satellite » pour adopter un modele commercial similaire a celui de la metropole culturelle. Nous 

avons egalement pu observer que cette extension du modele d'origine n'equivaut pas a une 

annexion pure et simple, mais qu'elle s'effectue en fonction d'un rapport de force entre les deux 

espaces qui demeure constamment a redefinir en fonction de nombreux facteurs. Pour 

apprehender avec plus de justesse cette migration des modeles commerciaux et des livres eux-

memes, et ainsi mieux comprendre le rayonnement culturel que cette migration suppose au sein 

de memes bassins linguistiques, il nous semblerait approprie de s'interesser a d'autres cas 

apparentes, tels ceux de la Belgique et de la Suisse dans l'espace francophone. De nombreux 
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autres bassins linguistiques permettraient de dresser un comparatisme international de cette 

question. Citons, par exemple, les univers linguistiques anglophones (Angleterre et Etats-Unis vs 

Canada anglais et Australie), germanophones (Allemagne vs Autriche), lusophones (Portugal vs 

Bresil) et hispanophones (Espagne vs Mexique et les nombreux pays latino-americains). Le livre 

apparait ainsi etre un vehicule mediatique ideal pour suivre les routes linguistiques et faire 

circuler les cultures au-dela des espaces nationaux. 





ANNEXES 





ANNEXE 1 

Liste des membres de l'ADELF1 

Janvier 2009 

Nom de l'entreprise 
ADA 

Agence du livre 

Distribution de Livres 
Transcontinental 

Diffusion du Livre Mirabel 

Dimedia 

Edipresse 

Flammarion 

Gallimard 

Hachette Canada 

Iris Diffusion 

Interforum Canada 

JDM Geo 

Hurtubise HMH 

Novalis / Bayard 

Marie-France 

Mediaspaul 

Messageries ADP 

Adresse 
1385, boulevard Lionel-Boulet 
Varennes 
2205, rue Parthenais 
Montreal 
1376, rue Marie-Victorin 
St-Bruno de Montarville 

5757, rue Cypihot 
Ville Saint-Laurent 
539, boul, Lebeau 
Ville Saint-Laurent 
945, avenue Beaumont 
Montreal 
375, avenue Laurier Ouest 
Montreal 
3700-A, boul. Saint-Laurent 
Montreal 
9001, boul. L'Acadie, bur. 1003 
Montreal 
5090, rue de Bellechasse 
Montreal 
1055, boul. Rene-Levesque Est 
bureau 1100 
Montreal 
5790, rue Donahue 
Ville St-Laurent 
1815, avenue de Lorimier 
Montreal 
4475, rue Frontenac 
Montreal 
9900, avenue des Laurentides 
Montreal 
3965, boul. Henri Bourrassa Est 
Montreal 
2315 de la Province 
Longueuil 

Site web 
www.ada-inc.com 

www.adl.qc.ca 

www.transcontinental-gtc.com 

www.dimedia.qc.ca 

www. edipresse.ca 

www.flammarion.qc.ca 

www.hachette.qc.ca/ 

www.sciences-culture.qc.ca 

www.livrevoyage.ca 

www.hurtubisehmh.com/ 

www.novalis.ca 

www.marie-france.qc.ca 

www.mediaspaul.qc.ca/ 

www.messageries-adp.com 

1 Source : http://www.adelf.qc.ca/membres/membres.html, page consultee le 17 Janvier 2009. 

http://www.ada-inc.com
http://www.adl.qc.ca
http://www.transcontinental-gtc.com
http://www.dimedia.qc.ca
http://www.flammarion.qc.ca
http://www.hachette.qc.ca/
http://www.sciences-culture.qc.ca
http://www.livrevoyage.ca
http://www.hurtubisehmh.com/
http://www.novalis.ca
http://www.marie-france.qc.ca
http://www.mediaspaul.qc.ca/
http://www.messageries-adp.com
http://www.adelf.qc.ca/membres/membres.html
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Messageries de presse 
Benjamin 

DLL Presse diffusion 

Prologue 

Publications du Quebec 

Somabec 

Socadis 

Ulysse 

101, rue Henry-Bessemer 
Bois-des-Filion 

1650, boul. Lionel-Bertrand 
Boisbriand 
1650, boul. Lionel-Bertrand 
Boisbriand 
1000, route de l'Eglise, 
bureau 500 
Quebec 
2475, rue Sylva-Clapin 
Saint-Hyacinthe 
420, rue Stinson 
Saint-Laurent 
4176, rue St-Denis 
Montreal 

www.dllpresse.com 

www.prologue.ca 

www.publicationsduquebec.go 
uv.qc.ca 

www.somabec.qc.ca/ 

www.socadis.com 

www.guidesulysse.com 

http://www.dllpresse.com
http://www.prologue.ca
http://www.publicationsduquebec.go
http://www.somabec.qc.ca/
http://www.socadis.com
http://www.guidesulysse.com


ANNEXE 2 

Liste des diffuseurs et distributeurs actifs 
sur le territoire quebecois1 

ABC Livres d'Art Canada 
Fondation : 1997 
Ville : Montreal 
Web : www.abcartbookscanada.com 
Maisons nationales representees : 22 
Maisons etrangeres : 1 
Specialite : art 
Membre de l'ADELF : non 

ADA 
Fondation: 1992 
Ville : Varennes 
Web : www.ada-inc.com 
Maisons nationales representees : 16 
Maisons etrangeres : 2 
Specialite : motivation et developpement personnel 
Membre de l'ADELF : oui 

ADG - Agence de distribution Guerin 
Fondation : 1970 
Ville : Montreal 
Web: -
Maisons nationales representees : 4 
Maisons etrangeres : -
Specialite : scolaire 
Membre de l'ADELF : non 

1 Source : Compilation de YAnnuaire de I'edition au Quebec et au Canada frangais, 2008-2009, Montreal, Livre 
d'ici, 2008, et de la liste des membres de l'ADELF, http://adelf.qc.ca/membres/membres.html. page consultee le 18 
Janvier 2009. 

http://www.abcartbookscanada.com
http://www.ada-inc.com
http://adelf.qc.ca/membres/membres.html
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ADL - Agence du livre 
Fondation: 1996 
Ville : Montreal 
Web : www.librairie.qc.ca 
Maisons nationales representees : 8 
Maisons etrangeres : 94 
Speciality : generaliste 
Membre de l'ADELF : oui 

Arche du livre 
Fondation : 1992 
Ville : Saint-Laurent 
Web: -
Maisons nationales representees : 4 
Maisons etrangeres : 47 
Speciality : religieux 
Membre de l'ADELF : non 

Arts, lettres et techniques 
Fondation : 1964 
Ville : Saint-Laurent 
Web: -
Maisons nationales representees : -
Maisons etrangeres : 88 
Specialite : art et livres techniques 
Membre de l'ADELF : non 

ASTED 
Fondation : 1973 
Ville : Montreal 
Web : www.asted.org 
Maisons nationales representees : 1 
Maisons etrangeres : 3 
Specialite : bibliotheconomie 
Distribution : Dimedia 
Membre de l'ADELF : non 

BND Distribution (Bayard-Novalis) 
Fondation : 1990 

http://www.librairie.qc.ca
http://www.asted.org
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Ville : Montreal 
Web : www.bnddistribution.com 
Maisons nationales representees : 2 
Maisons etrangeres : 5 
Speciality : religieux et jeunesse 
Membre de l'ADELF : oui 

CEC 
Fondation : 1956 
Ville : Anjou 
Web : www.editionscec.com 
Maisons nationales representees : 2 
Maisons etrangeres : 1 
Speciality : scolaire 
Membre de l'ADELF : non 

Cooperative de diffusion et distribution du livre (CDDL) 
Fondation : 2006 
Ville : Mont-Saint-Hilaire 
Web : www.cddl.qc.ca 
Maisons nationales representees : 21 
Maisons etrangeres : 0 
Speciality : generaliste 
Membre de l'ADELF : non 

Dimedia 
Fondation : 1974 
Ville : Montreal 
Web : www.dimedia.qc.ca 
Maisons nationales representees : 57 
Maisons etrangeres : 203 
Speciality : generaliste 
Membre de l'ADELF : oui 

Distribution de l'Envolee 
Fondation : 1998 
Ville : Levis 
Web : www.envolee.com 
Maisons nationales representees : 5 
Maisons etrangeres : 15 

http://www.bnddistribution.com
http://www.editionscec.com
http://www.cddl.qc.ca
http://www.dimedia.qc.ca
http://www.envolee.com
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Speciality : scolaire et musique 
Membre de l'ADELF : non 

DLL Presse Diffusion 
Fondation : 1997 
Ville : Boisbriand 
Web : www.dllpresse.com 
Maisons nationales representees : 5 
Maisons etrangeres : 3 
Speciality : generaliste 
Membre de l'ADELF : non 

DLM - Diffusion du livre Mirabel 
Fondation: 1981 
Ville : Saint-Laurent 
Web : www.erpi.com/erpi 
Maisons nationales representees : 31 
Maisons etrangeres : 42 
Specialite : generaliste 
Membre de l'ADELF : oui 

DPLU - Diffusion et promotion du livre universitaire 
Fondation : 1986 
Ville : Montreal 
Web : www.dplu.ca 
Maisons nationales representees : -
Maisons etrangeres : 169 
Specialite : scientifique et technique 
Membre de l'ADELF : non 

Edipresse 
Fondation : 1979 
Ville : Montreal 
Web : www.edipresse.ca 
Maisons nationales representees : 16 
Maisons etrangeres : 239 
Specialite : generaliste 
Membre de l'ADELF : oui 

http://www.dllpresse.com
http://www.erpi.com/erpi
http://www.dplu.ca
http://www.edipresse.ca
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Educalivres 
Fondation : 1993 
Ville : Laval 
Web : www.educalivres.com 
Maisons nationales representees : 3 (Editions Grand Due) 
Maisons etrangeres : -
Speciality : scolaire 
Membre de l'ADELF : non 

Fides 
Fondation : 1937 
Ville : Montreal 
Web : www.editionsfides.com 
Maisons nationales representees : 11 
Maisons etrangeres : 1 
Specialite : generaliste 
Distribution : Socadis 
Membre de l'ADELF : non 

Filosofia 
Fondation : 1995 
Ville : Vaudreuil-Dorion 
Web : http://filosofia.over-blog.net/ 
Maisons nationales representees : -
Maisons etrangeres : 87 
Specialite : bande dessinee 
Membre de l'ADELF : non 
Note : Filosofia n'est pas repertorie dans l'Annuaire de Livre d'ici. L'activite primaire de 
l'entreprise est la distribution de jeux de societe. Pour certains des editeurs representee, la maison 
diffuse seulement quelques titres. 

Flammarion Quebec 
Fondation : 1971 
Ville : Montreal 
Web : www.flammarion.qc.ca 
Maisons nationales representees : 10 
Maisons etrangeres : 94 
Specialite : generaliste 
Distribution : Socadis 
Membre de l'ADELF : oui 

http://www.educalivres.com
http://www.editionsfides.com
http://filosofia.over-blog.net/
http://www.flammarion.qc.ca


Gallimard 
Fondation : 1971 
Ville : Montreal 
Web : www.gallimardmontreal.com 
Maisons nationales representees : 5 
Maisons etrangeres : 126 
Speciality : generaliste 
Distribution : Socadis 
Membre de l'ADELF : oui 

Hachette Canada 
Fondation : 1982 (diffuseur actif depuis 1997) 
Ville : Montreal 
Web : www.hachette.qc.ca 
Maisons nationales representees : 6 
Maisons etrangeres : 77 
Speciality : generaliste 
Distribution : Socadis 
Membre de l'ADELF : oui 

Hurtubise HMH 
Fondation : 1960 
Ville : Montreal 
Web : www.hurtubisehmh.com 
Maisons nationales representees : 3 
Maisons etrangeres : 11 
Speciality : generaliste et scolaire 
Membre de l'ADELF : non 

Interforum Canada 
Fondation : 1998 
Ville : Montreal 
Web: -
Maisons nationales representees : -
Maisons etrangeres : 73 
Membre de l'ADELF : oui 

http://www.gallimardmontreal.com
http://www.hachette.qc.ca
http://www.hurtubisehmh.com
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Iris Diffusion 
Fondation : 1980 
Ville : Montreal 
Web : www.sciences-culture.qc.ca 
Maisons nationales representees : 1 (Beliveau Editeur) 
Maisons etrangeres : 12 
Specialite : religieux et developpement personnel 
Membre de l'ADELF : oui 

JDM Geo 
Fondation : 1982 
Ville : Saint-Laurent 
Web: -
Maisons nationales representees : 4 
Maisons etrangeres : 5 
Specialite : voyage et tourisme 
Membre de l'ADELF : oui 

La Liberte 
Fondation : 1986 
Ville : Sainte-Foy 
Web: -
Maisons nationales representees : 3 
Maisons etrangeres : 6 
Specialite : histoire et organismes internationaux (ONU, UNESCO) 
Membre de l'ADELF : non 

Lemeac 
Fondation : 1991 
Ville : Montreal 
Web : -
Maisons nationales representees : 2 
Maisons etrangeres : 20 
Specialite : litterature 
Distribution : Prologue 
Membre de l'ADELF : non 

http://www.sciences-culture.qc.ca


382 

Marie-France 
Fondation : 2005 
Ville : Montreal 
Web : www.marie-france.qc.ca 
Maisons nationales representees : 1 (Editions Marie-France) 
Maisons etrangeres : 12 
Speciality : scolaire 
Membre de l'ADELF : oui 

Mediaspaul 
Fondation : 1947 
Ville : Montreal 
Web : www.mediaspaul.qc.ca 
Maisons nationales representees : 2 
Maisons etrangeres : 9 
Speciality : religieux 
Membre de l'ADELF : oui 

Messageries ADP 
Fondation : 1958 
Ville : Longueuil 
Web : www.messageries-adp.com 
Maisons nationales representees : 56 
Maisons etrangeres : 103 
Speciality : generaliste 
Membre de l'ADELF : oui 

Messageries de presse Benjamin 
Fondation : 1917 
Ville : Bois-des-Filion 
Web: -
Maisons nationales representees : 66 
Maisons etrangeres : 44 
Specialite : livres de langue anglaise, esoterisme 
Membre de l'ADELF : oui 

Ministeres Multilingues 
Fondation : 1969 
Ville : Longueuil 

http://www.marie-france.qc.ca
http://www.mediaspaul.qc.ca
http://www.messageries-adp.com


Web : www.diffusion-vie.com 
Maisons nationales representees : 4 
Maisons etrangeres : 9 
Speciality : religieux 
Membre de l'ADELF : non 

Prologue 
Fondation : 1976 
Ville : Boisbriand 
Web : www.prologue.ca 
Maisons nationales representees : 81 
Maisons etrangeres : 39 
Speciality : generaliste 
Membre de l'ADELF : oui 

Publications du Quebec 
Fondation : 1868 
Ville : Sainte-Foy 
Web : www.publicationsduquebec.gouv.qc. 
Maisons nationales representees : 6 
Maisons etrangeres : -
Speciality : publications officielles 
Membre de l'ADELF : oui 

Saint-Martin 
Fondation : 1995 
Ville : Montreal 
Web : www.editions-saintmartin.com 
Maisons nationales representees : 3 
Maisons etrangeres : 2 
Speciality : scolaire 
Membre de l'ADELF : non 

Somabec 
Fondation : 1968 
Ville : Saint-Hyacinthe 
Web : www.somabec.com 
Maisons nationales representees : 4 
Maisons etrangeres : 59 

http://www.diffusion-vie.com
http://www.prologue.ca
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc
http://www.editions-saintmartin.com
http://www.somabec.com
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Specialite : scientifique et technique 
Membre de l'ADELF : oui 

Tam-tam 
Fondation : 1999 
Ville : Rosemere 
Web : www.tam-tam.qc.ca 
Maisons nationales representees : 4 
Maisons etrangeres : -
Specialite : jeunesse 
Membre de l'ADELF : non 

Ulysse 
Fondation : 1980 
Ville : Montreal 
Web : www.guidesulysse.com 
Maisons nationales representees : 3 
Maisons etrangeres : 14 
Specialite : voyage et tourisme 
Membre de l'ADELF : oui 

http://www.tam-tam.qc.ca
http://www.guidesulysse.com


ANNEXE 3 

Editeurs autodiffuses et/ou autodistribues 

Editeur 
Actualisation 
Alliage editeur 
L'Artichaut 
Editions ASMS 
Editions Behavoria 
Bois-de-Coulonge 
Bonfort 
Brault & Bouthiller 
C.I.D.I.H.C.A. 
CCH 
Ceres 

Cheneliere Education 

Christian Feuillette 

Collection Muse et Mage 
Editions du CRP 
Cursus universitaire 

Decarie 
Duval Education 
Ediciones de la Vega 
Editions du Gouvernement du Canada 

Editions GID (Distribution Filigrane) 
Institut de recherches psychologiques 
Jeux de mots 
Editions JML 

Groupe Modulo 
Editions Musae 
Musee des beaux-arts du Canada 

Phidal 
Presses internationales Polytechniques 
Publications MNH 
Publications Vox Populi 
Quebec Amerique 
Editions Reynald Goulet 
Editions Rodrigol 
Editions de la Sagesse 
Editions Scholastic (Toronto) 
Editions Septembre 
Wilson & Lafleur 
Editions Yvon Blais 

Fondation Speciality 
1980 
1986 
1987 
1995 
1984 
1995 
1997 
1944 
1983 
1886 
1979 

1965 

1992 
1989 
1997 

1979 
1985 
2003 
1867 

1998 
1962 
1986 
1978 

1975 
1987 
1880 

1979 
1980 
1992 
2001 
1974 
1986 
2003 
2000 
1957 
1982 
1909 
1978 

formation professionnelle 
scolaire 
scolaire 
scientifique et technique 
scientifique et technique 
histoire 
livres d'artiste 
scolaire 
societe 
droit et affaires 
etudes medievales 

scolaire 

esoterisme 

esoterisme 
education et aines 
scientifique et technique 

scolaire 
scolaire 
scolaire - espagnol 
publications officielles 

histoire 
scientifique et technique 
scolaire 
scolaire 

scolaire 
litterature 
art 

jeunesse 
scientifique et technique 
sante et mieux-etre 
guides pratiques 
generaliste 
scientifique et technique 
litterature 
esoterisme 
jeunesse 
scolaire 
droit 
droit 

Source : Annuaire de I'edition au Quebec et au Canada francais, 2008-2009, Montreal, Livre d' 

Titres/ 
an 
4 
? 
10 
6 
5 
1 
2 
12 
10 
15 
4 

350 

10 

10 
10 
4 

10 
100 
3 

2000 

30 
10 
8 
1 

48 

2 

60 
8 
6 
2 

70 
8 
3 
2 

240 
10 
20 
90 

ici, 2008. 

Titres/ 
catalogue 

52 
? 

56 
92 
40 
5 
7 

332 
125 
90 
67 

3550 

20 

64 
75 
60 

100 
650 

3 
30 000 

80 
115 
70 
19 

662 
12 
49 

325 
100 
71 
6 

1320 
48 
5 
14 

1150 
175 
200 
325 
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Note : plusieurs petits editeurs (ex. Colombel, De la Violette, La Petite Fee, Shakespeare, SMG, 
Stellaire editeur, Thierry Debeur...) n'indiquent pas de distributeur dans YAnnuaire, ce qui laisse 
supposer qu'ils sont eux aussi autodiffuses et autodistribues. 



ANNEXE 4 

Liste des representants, agents exclusifs et depositaires d'editeurs 
europeens de langue francaise au Canada, 19681 

AGENCE DU LIVRE FRANQAIS INC. 
1249 rue Bernard Ouest, Montreal 
Secretaire-tresorier : M. Febo Ferretti 

Agent exclusif: Francois Maspero, Editeur 
Enc. Tout Connaitre 
Editions Parti Pris 

Representant depositaire : Editions Sociales 
Democratic Nouvelle 
Editions Antropos 
Editions Mouvement Lai'que de langue fran9aise 
Editions du Quebec International 

A L'ENSEIGNE DU LIVRE 
7 rue Saint-Andre, Neuchatel 
Directeur general: M. Dominique Parent 

Agent exclusif: Editions Van De Velde (francais) 
Tous les ouvrages de Marcel Corneloup 

Monsieur RAYMOND BEAULE 
342, Terrasse Saint-Denis, Montreal 
Delegue canadien a la publicite et a la promotion 

Agent representant: Editions Casterman (Belgique) 
Editions Desclee & Cie (Belgique) 

CENTRALE DU LIVRE INC. 
260 rue Faillon ouest, Montreal 
Librairie 

1 Source : CONSEIL superieur du livre, Liste des representants, agents exclusifs, depositaires, etc... des 
editeurs europeens du livre en langue francaise au Canada. Liste n° 4 revue, corrigee, augmentee, 12 juillet 
1968, 11 p. Fonds CSL, boite 36. 
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Agent exclusif: Centre de Psychologie et de Pedagogie 
Editions Duculot: tous les ouvrages de Maurice Grevisse et le 
Dictionnaire de la prononciation frangaise de Leon Warnant 

Representant depositaire : Presses Universitaires de France 
Delachaux & Niestle 
Bauchesne et ses Fils 
Centre de Documentation Universitaire et SEDES 
Aubier-Montaigne 
Editions d'Organisation 
Editions de l'Erable 
Presses d'lle de France 
Editions du Lasso 

ARMAND DE LESELEUC 
5217 rue Valery, Saint-Leonard 

Agent representant: 

DIFFEDIT : Editions le Belier 
E. Bellenand-Quatre-Jeudis 
E. Berger-Levrault 
E. Bloud & Gay 
E Brepols 
E. Guy Chambelland 
E. Crepin Leblond & Cie 
E. Ditis 
E. Diverses 
E. De l'Epi 
E. Hommes et Techniques 
E. Jeanne Boucher 
E. du Jour [s'agit-il de la maison quebecoise?] 
E. Lethielleux 
E. Noguer 
E. Peyronnet 
E. Prisma 
Editions Edouard Privat 
Editions de la Renaissance du Livre 
Editions Sedimo 
Editions Universitaires 
Editions Wolfrum-Vienne 
Editions l'Age d'Homme 
Editions du Dialogue 
Editions Harlin Quist 
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Editions Klincksieck 
Editions Panorama 
Editions Vie Ouvriere 

FORUM Editions Stock 
Editions Laffont 
Editions Pont-Royal 
Editions Albin Michel 

DELAGRAVE 

MARCEL DIDIER (Canada) LIMITEE 
1442 avenue McGill College, Montreal 
Directeur : M. Jean-Paul Semeillon 
Editions 

Agent exclusif: Marcel Didier Editeur 
Librairie C. Klincksieck 

DIFFUSION DUNOD INC. 
3637 boul. Metropolitain est, Montreal 
Vice-president et directeur general: M. Michel Beliveau, Ing. 

Diffusion exclusive : Dunod Editeur 
Gauthier Villars 

CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL 
8101 boul. Metropolitain est, Montreal 
succursale : 766 rue Sherbrooke ouest, Montreal 
President: M. Georges-A. Nadeau 
Librairie - Editions 

Agent exclusif: Editions Bordas (Paris) 
Ediionts Colin-Bourrelier (Paris) 
Aguilar (Madrid) 
Mondadori (Milan) 

Representant exclusif: Time-Life (en francais) 
Collections : Le Monde des Sciences 

Le Monde Vivant 
Autour du Monde 
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CLUB FRANCAIS DES ARTS ET DES LETTRES 
5757 rue Decelles, Montreal. Entrepot a la meme adresse. 
Directeur general: M. Francois Irali 

Exclusivites : Editions Techniques 
Societe continentale d'editions modernes illustrees 
Le Savoir Medical par SODEM 
Editions Rene Kramer 

Representant depositaire : Horizons de France 
Cercle du Livre precieux 
Editions Stauffacher 
Office du Livre de Fribourg 
Editions B. Arthaud 
Editions Gamier Freres 
Editions de Trevisse 
Librairie de la Grave 
Editions Nagel 
Editions du Fleuve 
Editions de Luxe 
Editions Fernand Hazan 
Editions Rombaldi 

EDITIONS EUROPEENNES LIMITEE 
764 rue Saint-Joseph est, Quebec. Entrepot a la meme adresse. 
President: M. Leon G. Hoffman 
Club de livres 

Agent exclusif: Editions Rencontre (Lausanne, Suisse) 

EDITIONS FIDES 
245 boul. Dorchester est, Montreal 
Directeur des Librairies Fides : M. Victor Martin 
Maison d'edition ; librairies a succursales multiples; parfois co-editeur; agent exclusif et 
representant depositaire 

Exclusivites : Editions Fernand Nathan (pour le fonds d'editions scolaires et 
pedagogiques) 
Editions Selection J. Jacobs - Collection « Savoir faire » 
Editions M.D.I. - collection « Jeunesse Selection ». 

Depot non exclusif: Editions Fernand Lanore 
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[Suit une liste de conditions avec differents editeurs europeens ou meme canadiens, dont 
Fernand Lanore, Editions du Cerf, Herder, Seghers et Congregation Notre-Dame, dont 
Fides revendique evidemment l'exclusivite de la distribution] 

EDITIONS FRANCAISES INC. 
192 Dorchester sud, Quebec (ou se trouve egalement l'entrepot) et 8440 boul. Saint-
Laurent, Montreal 
President: M. Fernand Berube 

Agent exclusif: Librairie Larousse 

Representant depositaire : Gautier-Languereau & Langenscheidt 

EDITIONS FRANCE-QUEBEC INC. 
5329 I2ieme Avenue, Rosemont. Entrepot a la meme adresse. 
President et directeur general: M. Raymond Carignan 
Maison de livres [?] : vente au gros et au detail 

Agent exclusif: Fernand Nathan Editeur - litterature generate et encyclopedic 
Societe d'editions de dictionnaires et d'encyclopedies (Paris) 
Union Europeenne d'editions (Paris) 
Robert Laffont 
Les Deux Geants (Paris) 
Editions Magnard (Paris) 

EDITIONS H.M.H. LIMITEE 
1029 Cote du Beaver Hall, Montreal 
President et directeur general: M. Claude Hurtubise 
Maison d'edition et de co-edition 

Co-editions avec : 
Maison Charles Lavauzelle : tous les ouvrages de Georges Galichet 
Librairie Hatier (Paris) : L 'Art de conjuguer, de Bescherelle 
Seghers : pour les titres Anthologie de lapoesie canadienne, de Alain Bosquet, 
Edgar Varese, de Fernand Ouellette, et Pour saluer une ville (J.-G. Pilon).2 

Mame : Histoire Sainte de Marie Fargues 
Ryerson Press (Toronto): Ecrivains canadiens / Canadian Writers 

Un Siecle de litterature canadienne / A Century of 
Canadian Literature 

Agent exclusif et depositaire : 
Charles-Lavauzelle (Limoges) 

2 Des ouvrages quebecois? 
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Hatier (Paris) - pour la collection de Textes francais de Langlois-Mareuil (6e, 5e, 
4e, 3e) et pour les livres de lecture « Les Couleurs de la vie » 
Editions de Sainte-Marie (Montreal) - Cahiers de Sainte-Marie 
Seghers (Paris) - Dictionnaire francais des mots rares et precieux 
Macmillan (Toronto) - Quebec, Hier et Aujourd'hui3 

EDITIONS DE L'IRIS 
1601 boul. Gouin est, Montreal 
Directeur : M. F. Andre Hotte 

Agent exclusif: Editions Clair Regard (Belgique) 

EDITIONS DU RENOUVEAU PEDAGOGIQUE 
8955 boul. Saint-Laurent, Montreal 
President: M. Andre Dussault 
Vice-president: M. Pierre Tisseyre 

« La Librairie Hachette (Paris) a cede aux Editions du Renouveau Pedagogique le droit 
d'edition pour le Canada des ouvrages suivants 4: 

Beaugrand - Manuel pratique de Composition frangaise 
Beaugrand & Courault -Le Francais par les textes - Classes de 6e, 5e, 4e, 3e. 
Benac - Dictionnaire des Synonymes 
Castex & Surer - Manuel des etudes litteraires frangaises (6 volumes) 
Chassang-Senninger - Recueil de textes litteraires frangais (4 volumes) 

- Point de vue et references 
Courault - Manuel pratique de Vart d'ecrire (2 volumes) 
Frank & Frochot - J'apprends le latin (classe de 6e) 
Gaffiot - Dictionnaire abrege de Latin-Frangais 
Isaac - Histoire - Classes de 6e, 5e, 4e, 3e. » 

EDITIONS ROBERT LAFFONT (du Canada) LIMITEE 
3333 chemin Queen Mary, Montreal 
Vice-president: M. Georges L'Heureux 
Bureau d'informations permanent des Editions Robert Laffont (Paris) 

Diffusion exclusive, hors librairie, de L 'Histoire de I'humanite de l'UNESCO 

3 J'ai reproduit tous les titres. Est-ce assez complique? 
4 Est-il besoin d'insister sur Fimportance de ces informations, trois ans apres le contrat de 1965 ds archives 
Hachette, et quelques mois avant l'affaire Hachette? Avec Dussault et Tisseyre associes de Hachette... et 
occupant des fonctions importantes dans les negos a venir (Dussault inspire la position de la SLC, Tisseyre 
est president du CSL!)? Cela totalise-t-il 16 titres (le nombre requis, me semble-t-il, pour que le contrat les 
liant soit reconduit)? Tout juste, si Ton compte les editions des differentes classes, mais pas le nombre de 
volumes par titre! 
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FLAMMARION - QUEBEC 
475 boul. Pere Lelievre, Ville Vanier (i.e. Quebec) 

Depot sans exclusivite d'editions au service du libraire canadien. 

FOMAC LIMITEE 
1029 Cote du Beaver Hall, Montreal 
Directeur general: M. Jules Chatelain 
Representant et charge d'affaires de deux editeurs francais; stock reparti chez differents 
grossistes 

Agent exclusif: Hatier 
Mame. 

Monsieur J. HERBOUT 
2615 boul. Graham, Montreal 
Representant actuel au Canada : Editions Brepols 

IMPRIMEUR DE LA REINE 
Hotel du Gouvernement, Quebec 
Directeur de rinformation : M. Henri Claret 

Representant officiel: La Documentation francaise 

INSTITUT DE RECHERCHES PSYCHOLOGIQUES INC. 
34 rue Fleury ouest, Montreal 
Directeur executif: Dr. Jean-Marc Chevrier 
Maison d'edition - librairie agreee; specialisation psychologie et pedagogie 

Agent exclusif: Centre de Psychologie Appliquee (France) 
Delachaux & Niestle (tests) 

KASAN LIMITEE - EDITIONS MARABOUT 
226 rue Christophe-Colomb est, Quebec. Entrepot a la meme adresse. 
President et directeur general: M. Dimitri Kazanovitch 

Distributeur exclusif: Editions Marabout pour les Ameriques 

Agent exclusif: Les Editions Gerard & Cie 
Collections Marabout 
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Monsieur CAMILLE LAVALLEE 
7480 2e Avenue, Montreal 
Courtier et negotiant en librairie. 

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN LIMITEE5 

450 avenue Beaumont, Montreal 
President: M. Edmond Frenette 

Agent exclusif: Mon grand vocabulaire, Editions des Deux Coqs d'Or 
Stylistique comparee dufrangais et de I'anglais, Librairie Marcel 
Didier 
Petit Dictionnaire Beauchemin, Librairie Hatier 
Grammaire Frangaise, elements et syntaxe; Construire la 
Grammaire; Fiches d'autocorrection, O.C.D.L. 
Canada, XXe siecle, par Guy Boulizon et Geoffrey Adams, 
Editions de la Pensee moderne (Paris) 

LIBRAIRIE CANADIENNE LIMITEE 
393-399 rue de la Canardiere, Quebec 
President et gerant: M. Paul R. Gauthier 
Importateur-grossiste 

Agent exclusif: 
Maison Arnaud (Paris) - materiel didactique : planches educatives 
Editions Studia (Paris) 
Joies de vivre des Petits. Methode Calculex (Hambourg) 
Editions Jouarre (France) - collection Joie Notre-Dame (catechese) 
Editions F.L. (France) - Caracteristiques des noms de bapteme 
Editions Roussel (France) textes choisis sous enluminure 

LIBRAIRIE DE LA CONCORDE LIMITEE 
9797 rue Tolhurst, Montreal (V entrepot est situe a la meme adresse) 
Gerant: Monsieur et Madame Accart 
Importation de livres francais. 

Agent exclusif: Les Presses de la Cite et ses filiales : 
Fleuve Noir - Aredit - Plon - Julliard - Imperia - Rouge et 
Or - Academique - Perrin - Beranger - Solar 

5 Beauchemin ne distribue en exclusivite que certains litres qui sont peut-etre des conditions; mais rien 
d'autre. 



LIBRAIRIE DUSSAULT LIMITEE 
8955, boul. Saint-Laurent, Montreal 
President et directeur general: Andre Dussault 

Agent exclusif des fonds ou des ouvrages suivants : 
Cercle du Livre de France (Canada) 

Editions Lito (Suede) 
Librairie Grund (France) 
Societe du Nouveau Littre (France) (Dictionnaire « Le Robert ») 
Editions du Levrier (Canada) 
Quelques ouvrages de Francois Hertel edites par les Editions de la Diaspora 
(France) 
Le Nursing, par l'lnstitut Marguerite d'Youville (Canada) 
Soins infirmiers en pediatrie par l'Hopital Sainte-Justine (Canada) 
Somme Theologique Piana (Canada) 

Agent exclusif, conjointement avec La Patrie, des fonds suivants : 
Albums pour enfants (y compris albums Asterix) des Editions Dargaud (France 

Representant depositaire (non exclusif) des fonds suivants : 
Dunod (France) 
Eyrolles, editeur (France) 
Entreprise Moderne d'edition (France) 
Gauthier-Villars (France) 
Librairie Polytechnique Beranger (France) 

LIBRAIRIE GARNEAU LIMITEE 
47 rue Buade, Quebec 
Succursale : Place Laurier, Sainte-Foy 
Vice-presidente et directrice generate : Jacqueline D. Rioux 
Librairie, papeterie 

Agent exclusif: Editions PIC 
Librairie Lefrancois : Cartes de vitamines et calories 
Volta Inc. : Wildi, Electricite industrielle (pour le Quebec) 
Centre d'Etudes du Tourisme, Universite d'Aix-Marseille 
Imprimeur de la Reine : Gouvernement federal (pour le Quebec) 

Representant depositaire : editions europeennes de langue francaise. 

LIBRAIRIE LEMEAC 
371 avenue Laurier ouest. Entrepot au 450 avenue Beaumont, Montreal. 
Secretaire-tresorier : M. Gerard Lemeac 
Representant et diffuseur 
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Agent exclusif: Dangles (France) 

Representant depositaire : Dunod (France) 
Masson (France) 
Eyrolles (France) 
Dessain (Belgique) 

Exclusivites : Hachette : Physique P.S.S. C. 1-2-3-4 et Cahiers de Travaux Pratiques 
Joie de lire, 4-5-6-7 (co-edition) 
Textes en frangais facile 
Sciences naturelles (classe terminale) 

Carson (Allemagne) : Emploi de la regie a calcul 

MAISON DU LIVRE FRANCAIS DE MONTREAL INC. 
1750 rue Saint-Denis, Montreal. Entrepot a la meme adresse. 
President: Monsieur R. G. Clement 
Distributeur des Dictionnaires et Encyclopedies Quillet 

Agent exclusif: Librairie Aristide Quillet (Paris) 

PRESSES DE L'UNIVERSITE LAVAL 
C.P. 2447, Sainte-Foy 
Gerant: M. Georges Laberge 

Distribution : Editions Nauwalearts (Belgique) (co-edition) 
Les Grandes Avenues de la pensee philosophique en France depuis 
Descartes 
A I 'Ombre des Fetiches 
L 'Homme devant ses choix dans la tradition grecque 
Platonisme et Aristotelisme 
Les Kerygmes de Socrate 
Le Probleme de Dieu dans la pensee de K. Barth 
Science et Philosophie 

PUBLICATIONS INTERNATIONALES 
Departement des Impressions et de la Papeterie publiques 
Ministere du Secretariat d'Etat, Gouvernement du Canada, Ottawa 
Gerant des publications internationales : M. James M. Manson 

Caractere de l'entreprise : 
a) agent exclusif de vente au Canada pour 14 organisations internationales avec 

stocks complets en langue francaise - 23 000 titres 
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b) agent representant: promotion et transmission des commandes a l'editeur en 
ce qui concerne les abonnements a plus de 70 revues publiees en langue 
francaise par les dites 14 organisations 

Nom des quatorze organisations internationales representees : 
GATT - AIEA - CE - CIJ - BIT - UIT - IUE - UNESCO - OMM - OMS - OCDE -
OAA-PFAH-OACI. 

J. SAINT-LOUP INC. 
1073 avenue Laurier ouest, Montreal. 
President: M. Jacques Saint-Loup 
Agences et distribution 

Representant depositaire : Editions du Lombard (stock complet en entrepot) 
Henri Proost & Cie (stock partiel) 

Agent representant: Editions du Lombard - livres pour la jeunesse (Bruxelles) 
Henri Proost & Cie - Bibles, livres de priere (Turnhout, Belgique) 

TECHNIQUES FRANCAISES ENRG. 
382, chemin de la Cote-Sainte-Catherine, Montreal 
Proprietaire : M. Marcel Bellier 

Agent exclusif: MAZENOD (Paris) 

Courtier exclusif: Flammarion Medical (Paris) 
Metz (Zurich) exclusivite : formes de la technique [?] 

Depositaire : L'ALE (Lausanne) 

TOUS LES BEAUX LIVRES 
4386 avenue Van Home, Montreal. Entrepot a la meme adresse. 
Monsieur M. Filliol 
Courtage de belles editions 
Representant depositaire et agent representant 
Agent-importateur, transige directement avec les editeurs et diffuseurs de beaux livres et 
de bibliophilie 

WHITMAN PUBLISHING - GOLDEN PRESS OF CANADA LIMITED 
102 Signet Drive, Weston (Ontario). L'entrepot est a la meme adresse 
Montreal: M. Jean L. Brule, 1323 rue Bernie, Ville Lasalle 
Vice-president executif et directeur des ventes : M. B. Olsen. 
Agent exclusif: Les Editions des Deux Coqs d'Or (Paris) 





ANNEXE 5 

Liste des fournisseurs europeens de la Librairie Dussault 

Juillet 1963 

Source : Bibliotheque et Archives nationales du Quebec - site Quebec, Fonds Commission 
d'enquete sur le commerce du livre dans la province de Quebec. 
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TABLEAU I I 

Remises qui nous sont consenties par nos principaux fournisseurs europeens. 

FOURNISSHJRS FRAIICAIS 

Departement Etranger Hachette fournisseur des fonds su ivan t s : 

Fayard 3&% 
Charnps-Elstsees 3.3 lY3 
Calman»-I<evy 38 
La Colorabe 38 
Fasquelle 38 
Ferenozi 38 
Gallimard sauf: 38 

La Ple iads 33 1/3 
Encyclopedia La Pleiade 25 e t 13'12 
Li t t re -Pauver t 33 1/3 e t 13'12 

Grasset 38 
Hachette sauf: 38 

Bibliotheque Verte 40 
Bibliotheque de l a Jeunesse 1+0 
Bibliotheque Rose 40 
Collect ion Se'gur 40 
Enigma 40 
E . P . I . 40 
Albums Roses 40 
Livres de Poche 36 
Manuals scolaires 35 

Ode 38 
Societe Parisienne d'Editions 36 
Tallandier 38 
Doin 25 
Techniques 25 

Surremise de fin d'annee de: 0$ jusqn'a 30,000 F 
2)C entre 30,000 et 250,000 F 
3% entre 250,000 et 300,000 F 
h% sur la partie superisure a 300,000 F 

l_E RESEAU DE LA LIBRAIRIE DUSSAULT COMPORTE AUSSI UES LIBRAIRIES SUIVANTES: 

LIBRAIRIE DU QUARTIER LATIN. 1111 ST-JEAN. QUEBEC LIBRAIRIE DE TROIS-RIVIERES. 667 BONAVENTURE. 
TROIS-RlVlERES 

LIBRAIRIE DUSSAULT. 170 RIDEAU, OTTAWA LIBRAIRIE DE LA CITE UNIVERSITAIRE, 
2078 MAPLEWOOD. MONTREAL 

LA CITE DU LIVRE, 256 MARQUETTE, SHERBROOKE LIBRAIRIE DE LA CITE UNIVERSITAIRE, SHERBROOKE 
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L I M I T E E 
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TABLEAU I I (Su i te ) 

Alsat ia 
Arthaud 
Aubanel 
Fernand Aubier 
Beauchesne 
Belin 
Guillaume Bude. 
Bias 
Bourrelier 
Editions du Gerf 
Armand Colin 
Corre"a 
Delagrave 

Denoel fpirnisaeur des fonds suivants: 
Denoel 
Table Ronde 
Mercure de France 
Minuit 
Planete 
R-S-T 

Biffedit fournisseur des fonds suivants: 
Editions Universitaires 
Elsevier 
Prisma 

Diffusion-Centurion fournisseur des fonds 
Bonne Presse 
Presses de 1'Ile de France 

Dunod 
L'Ecole 

Eyrolles 
La Farandolle 
Flammarion fournisseur des fonds suivants: 

Flarnmarion 
IMitions des Deux ^oqs d'Or 
Arts et Metiers graphiques 
Editions Medicales Flamrnarion 

45 
50 
44 
40 
25% et 13'12 

1/3 plus 10 exceptions a 25 plus 10$ 
40 plus 10 
30% ou 33 1/355 
40 plus 10 sauf exceptions 
30 ou 25 
40 
Education 30% plus 10% 
Litterature 35$ plus 10% 
Techniques 33 1/3 plus 10 

33 plus 10 
33 plus 10 
38 plus 10 
38 plus 10 
38 
38 plus 10 

40 plus 10 
40 plus 10 
40 plus 10 
suivants: 
40 plus 10 
40 plus 10 
25 ou 30 

Manuels scolaires 30% 
Livres relifcieux 33 1/3, 13/12, plus 10 
25 
40 plus 10 

40 
40 
40 
25 plus 5 

LE RESEAU DE LA LIBRAIRIE DUSSAULT COMPORTE AUSSI LES LIBRAIRIES SUIVANTES: 

LIBRAIRIE DU QUART1ER LATIN. 1111 ST-JEAN, QUEBEC LIBRAIRIE DE TROIS-RIVIERES. 667 BONAVENTURE. 
TROIS-RIVIERES 

LIBRAIRIE DUSSAULT. 170 RIDEAU, OTTAWA 

LA CITE DU LIVRE, 2 5 6 MARQUETTE, SHERBROOKE 

LIBRAIRIE DE LA CIT£ UNIVERSITAIRE. 
2078 MAPLEWOOD, MONTREAL 

LIBRAIRIE DE LA CITE UNIVERSITAIRE, SHERBROOKE 
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TABLEAU I I (Su i t e ) 

Fleurus 
France-Empire 
ffarnisr sauf: 

Selecta 
P re s t i ge 

Gautier-Languereau 
Gauthier -Vi l la rs 
Geldafee 
Do Gigord 
Grund 
Hatier fournisseur de3 flonds su ivan ts : 

Ha t i e r 

1/3 plus lOjS p lus 1056 
40 plus 10 
40 
33 1/3 
33 1/3 
4.0 plus 10 
25 
40 plus 10 
30 
40 plus 10 

Classiques 30$ 

Boivin 

Rageot 
Hermann 
1« A»C 

L ' In te r fournisseur des fonds su ivan t s : 
Seghers 
L' Arche 

Robert Laffont 
Ligel 

Masson 
Albin Michel 
Edi t ions Mondiales 
Edit ions Ouvrieres 
Emile Paul 
Payot 
Plon 
Presses U n i v e r s i t a i r e s de Prance 30$ sauf 

L i t t e r a t u r e e t albums 33 p lus 10 
L i t t e r a t u r e de Jeunesse 331/3 plus 10 
Classiquoii „3% 
33 1/3 plus 10 
3!$ 1/3 sauf exceptions a 20 
33 lf3 plus 13/12 plus 10 
Manuels Scolairea 30$ 

33 1/3 plus 7 plus 10 
33 1/3 plus 7 plus 10 
40 plus 10 
Manuels scolaires 30, 
Livres religieux 33 1/3 
30 
40 
40 p lus 10 
40 sauf exceptions a 33 1/3 
40 plus 10 
33 1/3 p lus 10 
40 plus 10 
Que s a i s - j e ? a 33 173 

Surremise de f i n d 'annee: 5% an t ra 10,000 et 20,000 F 
7ji en t re 20,000 et 30,000 F 

10% au dela de 30,000 F 

LE RESEAU DE LA LIBRA1RIE DUSSAULT COMPORTE AUSSI LES L1BRA1R1ES SUtVANTES: 

LIBRAIRIE DU QUART1ER LATIN. 1111 ST-JEAN, QU£BEC LIBRAIRIE DE TRO.S-RIVIERES 667 BONAVENTURE. 
TROIS-RiVIERES 

LIBRAIRIE DUSSAULT, 170 RIDEAU, OTTAWA 

LA CITE DU LIVRE, 256 MARQUETTE, SHERBROOKE 

LIBRAIRIE DE LA CITE UNIVERSITAIRE. 
2078 MAPLEWOOD, MONTREAL 

LIBRAIRIE DE LA CITE UNIVERSITAIRE, SHERBROOKE 
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TABLEAU II (Suite) 

S.A.F.O.R. 
Salvator 
Sequana fournisseur du fonds: 

Juliard 
Seuil 
Spes 
Stock 
Vilo-Sun 
Vrin 
Vitte 

Weber fournisseur des fonds suivants: 
Skira 
Delpire 

40 
45 

40 plus 10 
40 
40 plus 10 
40 
33 1/3 plus 10 
33 1/3 yskax sur ouvrages d» fonds 
Litterature Generale 33 1/3 plus 10 
Manuels Scolaires 30j& 

40 
40 

FOURNISSEUR BSLGES 

Casterman 

Desclee et °ie 

Desclee de Brouwer 

Duculot 

Lombard 
Maredsous 
Nauwelaerts 
La Procure 
Sequoia 

Ouvrages Glassiques 35 
50 ex. d 'un merae t i t r e 3B% 
100 ex. <3'.un meme t i t r e 40$ 
L i t t e r a t u r e 40$ 
L i t t e r a t u r e lfi% 
Xivres* r e l i g i e u x 33 l/3 
Manuels s co l a i r e s 25 
L i t t e r a t u r e /$'*> 
Theologie et PhilosopMe 25 ou %% 
Manuels s co l a i r e s 25$ 

100 ex. d'un meme t i t r e 30$ 
45 
33 l / 3 
30 
30 
45 

LE RESEAU DE UA LIBRAIRIE DUSSAULT COMPORTE AUSSI LES LIBRAIRIES SUIVANTES: 

LIBRAIRIE DU QUART1ER LATIN, 1111 ST-JEAN, QUEBEC LIBRAIRIE DE TROI&gVIERES 667 BONAVENTURE. 

LIBRAIRIE DUSSAULT. 170 RIDEAU, OTTAWA 

LA CITE DU LIVRiE. 2 5 6 MARQUETTE, SHERBROOKE 

LIBRAIRIE DE LA CITE UNIVE'RSITAIRE. 
2078 MAPLEWOOD, MONTREAL 

LIBRAIRIE DE LA CITE UNIVERSITAIRE. SHERBROOKE 
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liial 

FOURHISSHTRS SUISSE3 

Delaehaux et Nies t l e 40 
Jeheber 4.0 
Baccmniere 33 l / 3 

LE RESEAU DE LA LIBRAIRIE DUSSAULT COMPORTE AUSSI LES L1BRAIR1ES SUIVANTES: 

LIBRAIRIE DU QUARTIER LATIN. 1111 ST-JEAN. QUEBEC LIBRAIRIE DE TROIS-RIVIERES. 667 BONAVENTURE. 
TROIS-RIVIERES 

LIBRA,R IE DUSSAULT. 170 R.DEAU. OTTAWA U B R ^ f H E ^ E ^ ^ ^ U N ^ ^ A . R E . 

LA CITE DU LIVRE. 256 MARQUETTE, SHERBROOKE LIBRAIRIE DE LA CITE UNIVERSITAIRE, SHERBROOKE 





ANNEXE 6 

Les negotiations de l'automne 1968 et de l'hiver 1969 

SOCIETE des libraires canadiens, Rapport du secretaire administratif de la Societe des 
Libraries Canadiens, M. J.Z. Leon Patenaude, au sujet des demarches, contacts, 
rencontres, interventions, concernant les relations professionnelles et commerciales de la 
Librairie Hachette (Paris) et de I'implantation au Canada des Messageries 
Lnternationales du Livre (Montreal) ainsi que la correspondance echangee entre 
Hachette (Paris), le Conseil Superieur du Livre et la Societe des Libraires Canadiens1. 

« Notes preparees a la demande du Conseil d'administration SLC en vue de la tenue de la 

journee d'etude et de la reunion d'information des libraires sous les auspices de la SLC 

vendredi le 24 Janvier 1969 au Club Canadien de Montreal. » 

« Rencontres : 

Francfort: 

M. Jacques Dodeman, directeur du Departement Etranger Hachette a Paris, avec 

M. Victor Martin, president de al SEMSQ et J.Z. Leon Patenaude dans le stand collectif 

du Canada a la Foire de Francfort. Rapport special de M. Victor Martin dans le rapport 

general de la Foire de Francfort. Rapport special du secretaire administratif SLC au 

Conseil d'administration SLC au retour de Francfort. 

Questions discutees : implantation des Messageries au Canada, objectifs de la 

librairie Hachette (librairie et edition), remises professionnelles aux libraires quebecois, 

fourniture par les Messageries aux CEGEP et Cooperatives etudiantes, manuel scolaire, 

co-edition, politique etrangere Hachette. 

1 Fonds CSL, boite 39. 
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Montreal (mercredi 9 octobre): 

MM. Labouret, administrateur de la Librairie Hachette (Paris), Jacques Dodeman, 

directeur du Departement Etranger Hachette (Paris), Me Georges Roy, president de 

Hachette-Canada Ltee et des Messageries Internationales du Livre Inc. au Club Canadien 

de Montreal, sur invitation du Conseil Superieur du Livre avec MM. Pierre Tisseyre, 

president du CSL qui agissait comme president de la rencontre, Andre Constatnin, 

president de la SLGC, Andre Vachon, directeur general des Presses de l'Universite Laval 

de Quebec, Gerard Lemeac, secretaire de la SLGC, Simon Grenier, president SLC, Victor 

Martin, president SEMSQ, Andre Dussault, administrateur SLC et tresorier du CSL. Le 

secretaire du CSL agissant comme tel. 

Questions discutees : relations professionnelles et commerciales de la Librairie 

Hachette avec les libraires canadiens, politique generate (edition et librairie), 

implantation des Messageries Internationales du Livre au Quebec, remises 

professionnelles et conditions aux libraires, reseau de librairies, projets Hachette 

(expansion, edition, manuel scolaire, edition litterature generate et edition canadienne-

francaise, implications, accords culturels, prix de vente au detail, etc...). 

Montreal (jeudi 10 octobre 1968): 

MM. Ithier de Roquemaurel, president et directeur general de la Librairie 

Hachette (Paris), Labouret, Dodeman, Me Georges Roy, president canadien, au Club 

Canadien de Montreal, sur invitation du CSL. Reception officielle. MM. Pierre Tisseyre, 

president CSL, Simon Grenier, president SLC, Andre Constantin, president SLGC, Andre 

Dussault, tresorier du CSL, Victor Martin, president SEMSQ, le secretaire general du 

CSL et administratif SLC. 

Montreal (lundi 14 octobre 1968) : 

Rencontre de la SLGC avec les representants canadiens des Messageries 

Internationales du Livre chez Granger Freres Ltee. Me Georges Roy, president canadien, 

MM. Henri Guyot, directeur de Hachette Canada International Inc., Germain Lapierre, 

directeur-gerant des Messageries, Louis-Philippe Guay, directeur de la Presse aux 
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Messageries avec Mme Cecile Voglimacci, directeur de la Librairie Lemeac, Gerard 

Lemeac, secretaire SLGC, Andre Constantin, president SLGC et le secretaire general du 

CSL invite a titre d'observateur par la SLGC. 

Montreal (mardi 26 novembre 1968): 

Rencontre au Club Canadien. Me Georges Roy, president canadien, M. Germain 

Lapierre, directeur-gerant avec M. Andre Constantin, president SLGC. Invite a titre 

d'observateur, le secretaire general du CSL. Tableau des conditions commerciales 

proposees aux grossistes. Prix de detail du livre au format de poche. 

Paris : 

Diverses rencontres de MM. Andre Constantin, president SLGC et Gerard 

Lemeac, secretaire SLGC a Paris avec le Departement Etranger Hachette du 17 au 28 

octobre 1968. Problemes grossistes avec Hachette. 

Reunions : 

a) Societe des Libraires Canadiens : 

Conseil d'administration a Montreal - 26 aout, 29 octobre, 4 novembre, 2 

decembre, 30 decembre 1968, 20 Janvier 1969 

Assemblee generale statutaire - 29 octobre 1968 

Journee d'etude et reunion d'information des libraires - 24 Janvier 1969. 

b) Conseil Superieur du Livre : 

Assemblee generale statutaire des delegues des Societes affiliees : 12 

novembre 1968 

Assemblee pleniere des Societes affiliees et des membres associes : 12 

novembre 1968 

- Executif: 4 septembre, 9 et 10 octobre, 31 octobre, 5 et 8 novembre, 12 

novembre, 22 novembre 1968, 29 Janvier 1969. 
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c) Comite de liaison Societe des Libraires avec Ministere des Affaires culturelles du 

Quebec : 

Au ministere a Quebec - representants MM. Simon Grenier, Gerald 

Boyer, Roland Verret et Rene Authier, substitut. Rencontres: 22 

novembre, 7 Janvier, 4 fevrier 1969. 

Lors de chacune de ces reunions, les relations professionnelles et 

commerciales de la Librairie Hachette (Paris) et l'implantation au Canada 

des Messageries Internationales du Livre etaient a l'ordre du jour en 

priorite. » 

Correspondance echangee 

« Avis du Departement Etranger Hachette, lettre de M. J. Cooper, directeur, le 30 juillet 

1968 aux libraires canadiens annoncant la creation des Messageries Internationales du 

Livre et la distribution exclusive de la collection « Le Livre de Poche » aux Messageries. 

Aout 1968 

Telegramme de la SLC a M. Ithier de Roquemaurel, a Paris, le 8 aout. 

Protestation. Signe : Grenier. Copie aux membres SLC. 

Lettre Simon Grenier, 7 [sic] aout au president Hachette, confirmer 

protestation SLC. Implantation des Messageries et politique commerciale. 

Telegramme president de Roquemaurel a Grenier - fourniture collectivites 

et bibliotheques le 9 aout. 

Lettre circulaire de M. Germain Lapierre, directeur general des 

Messageries le 15 aout, condition concernant la diffusion du livre de 

poche au Canada. Aux libraires du Quebec. 



411 

- Telegramme signe Librairie Hachette - 19 aout a Simon Grenier - accuse-

reception lettre du 7 aout. 

- Telegramme 27 aout signe Grenier a president Hachette - conditions 

approvisionnement Messageries, collectivites, etc... Copie aux membres 

SLC. 

Septembre 1968 

Telegramme signe DEH a Grenier le 5 septembre - confirmation aucune 

fourniture directe de Paris aux collectivites pour toutes les collections dont 

exclusivite de distribution confiee aux Messageries. Copie aux membres 

SLC le 9 septembre. 

- Lettre de M. Andre Vachon, directeur general des Presses de l'Universite 

Laval de Quebec le 24 septembre, copie au president SLC RE : prix de 

vente aux detail du livre de poche Hachette. Adressee a M. Guyot, a Paris. 

Copies aux ministres Tremblay et Cardinal a Quebec. 

Lettre de M. Andre Constantin a l'Honorable Jean-Noel Tremblay le 26 

septembre a titre de president SLGC. Expose general de la situation. 

Octobre 1968 

Lettre de M. de Roquemaurel, president Hachette a Simon Grenier le 2 

octobre, voyage au Canada - propose rencontre; M. Grenier refere le 7 

octobre la lettre au CSL. 

- Lettre de M. Pierre Tisseyre, president CSL a ME Georges Roy, president 

Hachette-Canada au sujet modalites des rencontres et reception par CSL. 
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Lettre collective de 9 librairies - 3 octobre a l'Honorable Jean-Noel 

Tremblay au sujet implantation Hachette par Messagedes du Livre au 

Canada. Copie officiellement remise a SLC. 

Lettre du secretaire general du CSL a M. Raymond Morrissette, le 3 

octobre 1968 par livraison express, transmettant tout le dossier Hachette-

Messageries au Ministere des Affaires culturelles du Quebec. Copies aux 

presidents des societes affiliees et aux administrateurs SLC. 

Lettre de M. Jacques Dodeman le 4 octobre a J.Z. Leon Patenaude, a.s. de 

l'Association des Editeurs Canadiens, transmettant copie de la lettre du 

president Hachette Paris a M. Grenier (2 octobre). 

Lettre de M. Clement Saint-Germain, directeur du Service des Lettres et 

du Livre au Ministere des Affaires culturelles du Quebec, le 9 octobre a 

M. Pierre Tisseyre, president du CSL felicitant CSL de s'elever contre la 

nouvelle politique commerciale Hachette. Accusant reception des 

documents envoyes par le secretaire general du CSL au sous-ministre 

Raymond Morissette le 3 octobre 1968. 

Telegramme 9 octobre signes par M. Grenier, president SLC a 

l'Honorable Bertrand, premier ministre, Tremblay et Cardinal, copie a M. 

Guy Fregault, commissaire general a la cooperation au ministere des 

Affaires intergouvernementales du Quebec. Reglementation demandee 

protestation contre politique Hachette, accords franco-quebecois, position 

des libraires, informer le Gouvernement des consequences de 

1'implantation Hachette par Messageries au Quebec. 

- Lettre de M. Jacques Dodeman, directeur du DEH le 10 octobre a M. 

Andre Vachon, directeur general des Presses Universitaires Laval en 

reponse a la lettre du 24 septembre 1968. 
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Novembre 1968 

- Memo du secretaire administratif SLC aux administrateurs SLC 

transmettant le 6 novembre officiellement la lettre SLGC au ministre 

Tremblay. 

Lettre de M. Simon Grenier, president SLC a M. de Roquemaurel faisant 

suite aux rencontres de Montreal, par avion le 14 novembre, protestation 

des libraires, position SLC, demandes a Hachette fourniture de Paris 

memes conditions que libraires francais. 

Lettre 14 novembre de M. Grenier a MM. Jean-Noel Tremblay, Raymond 

Morissette, Me Georges Roy, transmettant copie de la lettre du meme jour 

a president Hachette. 

Lettre president Hachette a M. Grenier le 29 novembre, reponse a lettre 14 

novembre. Refere SLC a Messageries a Montreal pour negocier. 

Decembre 1968 

Lettre de M. Pierre Tisseyre, president CSL le 2 decembre au president 

Hachette. Intervention au nom des societes affiliees et de toute la 

profession. Copies a Me Roy et au ministere des Affaires culturelles du 

Quebec. Copies aux societe affiliees et administrateurs SLC. 

Lettre de l'Honorable Tremblay le 14 decembre au president Grenier. 

Accusant reception documents du 14 novembre. 

Lettre du president du CSL le 13 decembre en reponse a une lettre du 10 

decembre de M. Guy Fregault, commissaire a la cooperation avec 

l'exterieur au sujet de la Commission permanente des accords franco-
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quebecois a Paris en novembre et du prix de vente au detail de la 

collection « Le Livre de Poche ». 

Lettre secretaire general du CSL a M. Guy Fregault le 13 decembre. 

- Lettre de M. Guy Fregault au secretaire general CSL le 10 decembre au 

sujet du prix de vente au detail et du point de vue officiel du 

Gouvernement francais. 

Copies du dossier CSL - M. Guy Fregault aux societes affiliees et aux 

administrateurs SLC. 

- Lettre du directeur general du DEH, M. Jacques Dodeman le 20 decembre 

recue le 28 decembre a president CSL suite lettre du 2 decembre. Copie 

aux societes affiliees et administrateurs SLC. 

Lettre du president Hachette - Paris le 23 decembre recue le 28 decembre 

a'president CSL accusant reception lettre 2 decembre. Position generale et 

politiqeu international Hachette, reference a regler questions commerciales 

et professionnelles non a Paris mais avec Messageries a Montreal. 

- Lettre officielle de M. Henri Guyot, directeur Hachette International 

Canada Inc., le 20 decembre transmettant au president CSL circulaire 

accompagnee des conditions de vente des Messageries a l'ensemble de la 

profession du livre (grossistes et libraires). 

Janvier 1969 

Rapport du secretaire administratif aux administrateurs SLC le 9 Janvier 

1969 en preparation de la journee d'etude et de la reunion d'information 

du 24 Janvier sur 1'affaire Hachette. 
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- Lettre de M. Pierre Tisseyre, president CSL le 13 Janvier president 

Hachette-Paris accusant reception lettre du 23 et 24 decembre, annoncant 

journee des libraires le 24 Janvier et convoquant l'Executif du CSL le 29 

Janvier pour etudier les resultats de la consultation des libraires sur cette 

question. 

Lettre de la Societe des Libraires de Quebec Inc., signees par M. Robert 

Saillant, president le 16 Janvier, a M. J.F. Cooper, DEH a Paris. Copie 

officielle recue a CSL, SLC. 

Lettre president Grenier le 21 Janvier a M. Guy Fregault en reponse a la 

lettre du 10 decembre au CSL. Attitude des libraires, prix de vente au 

detail, demandes des libraires. » 

En plus de toute cette correspondance, il faut ajouter d'innombrables coups de telephones 

entre administrateurs des associations, et avec les representants gouvernementaux et 

Hachette. 

«II y a eu des contacts nombreux avec les organes d'information (presse-radio-

television), un projet de campagne de presse a ete prepare par le secretaire general CSL a 

la demande des societes et SLC en particulier ». 

« L'affaire Hachette a ete l'une des preoccupations de l'ensemble des Societes affiliees 

au CSL et la priorite parmi les problemes a l'etude a la SLC. 

Jamais le monde du livre au Quebec n'a ete aussi gravement menace sur le plan 

commercial et professionnel, il appartient aux organismes professionnels de defendre les 

interets quebecois dans ce domaine. » 





ANNEXE 7 

Le « Livre blanc » du Conseil superieur du livre, 19691 

« Au mois d'avril 1969, 1'implantation tentaculaire de la Librairie Hachette au Quebec 

porte les 9 noms suivants qui apparaissent sur des en-tetes de lettres et des circulaires : 

Librairie Hachette Canada Ltee 

Librairie Hachette Universite 

Les Messageries Internationales du Livre Inc. 

Hachette International Canada Inc. 

Departement Etranger Hachette 

Les Messageries de Presse Internationale Inc. 

Classiques Hachette 

- Hachette Enseignement 

Biblio-Gerance 

Les troupes reunies par la Librairie Hachette pour partir a la conquete du marche du livre 

au Quebec ont etabli leurs quartiers generaux a Montreal aux 4 adresses suivantes : 

554 est, rue Sainte-Catherine 

1285, rue Labelle 

2075, rue Mansfield 

4550, rue Hochelaga 

Les operations auxquelles sous ces differents noms se livre la Librairie Hachette 

concernent: 

a) La librairie de detail (deux librairies) 

b) La librairie de gros 

1 CONSEIL SUPERIEUR DU LIVRE, « Livre blanc sur 1'affaire Hachette », le Conseil, 11 avril 1969, 6 p. 
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c) La representation exclusive du Livre de poche et des series de grande diffusion 

d) La distribution des journaux et revues 

e) L'edition de manuels scolaires 

f) L'edition de litterature generate 

g) La promotion et la publicite des classiques Hachette 

h) La vente de livres par correspondance 

i) 5 clubs de livres 

j) Un bureau de commande pour toute 1'edition francaise 

k) Une agence d'abonnement a des revues francaises et etrangeres, etc... 

Le marche quebecois du livre est done attaque sous tous les angles a la fois. Avec les 

moyens d'action dont dispose la Librairie Hachette, l'offensive declenchee depuis 

quelques mois ne peut que deboucher tot ou tard sur le controle du commerce du livre de 

langue francaise dans la Province de Quebec. 

[•••] 

HISTORIQUE 

La Librairie Hachette est presente au Quebec depuis 1955. 

Jusqu'en 1968, date a laquelle le president d'Hachette, M. Meunier du Houssoy fut 

remplace par son neveu M. Ithier de Roquemaurel, la politique d'Hachette au Quebec ne 

suscitait de la resistance que de la part de libraires qui se plaignaient de trois choses ; 

1- Le Departement Etranger Hachette (DEH) servait directement de Paris de 

nombreux clients des libraires quebecois par dessus leur tete, leur faisant ainsi une 

concurrence d'autant moins admissible qu'ils etaient eux-memes des clients du 

DEH; 

2- Le DEH faisait aux grossistes quebecois des conditions inferieures a celles que la 

Librairie Hachette faisait aux grossistes francais ; 

3- Le DEH refusait de faire beneficier les libraires canadiens de la detaxe a 

F exportation. 
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En 1965, Hachette decidait de faire de l'edition de manuels scolaires ; mais fidele aux 

principes generaux qui avaient dicte sa conduite jusque la, elle signait un contrat avec une 

maison quebecoise a laquelle elle apportait l'appui de ses services techniques pour la 

realisation de manuels tires du fonds Hachette. 

En 1968, lorsque la politique de la Librairie Hachette a l'etranger changea, elle se 

traduisit au Quebec de la facon suivante : 

a) ouverture d'une 2e librairie a Montreal; 

b) creation des Messageries internationales du livre (MIL), distributeur exclusif du 

Livre de poche et des collections de grande diffusion Hachette ; 

c) rupture du contrat avec l'editeur quebecois de manuels scolaires. 

Toutes ces decisions furent prises sans consulter la profession au Quebec et sans se 

preoccuper de sa reaction. Ces decisions revelant une volonte expansionniste 

s'accompagnaient de rumeurs propres a provoquer de graves inquietudes sur les projets 

d'Hachette au Quebec. Ces rumeurs ne pouvaient qu'etre prises au serieux puisqu'elles 

avaient leur source dans des declarations de representants au cours de leur tournee ; des 

confidences faites a leurs nouveaux employeurs par des personnes ayant quitte la 

Librairie Hachette a la suite de la reorganisation accompagnant la creation des MIL ; et 

des reflexions du directeur du DEH a un cocktail a Montreal. 

Sur ces entrefaites, alors que 1'emotion etait a son comble, le president directeur general 

d'Hachette, M. Ithier de Roquemaurel, de passage a Montreal pour l'inauguration des 

MIL, invita a un cocktail les representants de la profession. Ces derniers, considerant 

qu'ils avaient des explications a demander et voulant exprimer leur opposition aux projets 

pretes a Hachette, refuserent d'accepter cette invitation et demanderent au CSL 

d'organiser plutot une rencontre avec les hauts dirigeants d'Hachette. 
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Elle eut lieu le 9 octobre avec M. Claude Labouret, directeur des editions et M. Jacques 

Dodeman, directeur du DEH. Au cours de cette reunion, Messieurs Labouret et Dodeman 

affirmerent avec force qu'Hachette ne voulait pas detruire les structures existantes, mais 

au contraire s'inserer dans le systeme sans nuire a qui que ce soit. 

A Tissue de cet echange de vues, l'atmosphere etant considerablement amelioree, M. 

Ithier de Roquemaurel accepta l'invitation du CSL et rencontra les dirigeants de la 

profession. II affirma a nouveau la volonte de sa maison de servir la diffusion du livre 

francais sans faire de tort a ceux qui la servaient deja au Quebec. 

Comme la question de la remise insuffisante aux grossistes semblait demeurer le seul 

point en litige, il fut alors decide que MM. Labouret et Dodeman rencontreraient a Paris 

une delegation des grossistes, accompagnee du directeur general du Conseil Superieur du 

Livre, M. J.Z. Leon Patenaude. Ces rencontres eurent lieu en 1'absence de M. Patenaude 

retenu a Montreal. Aucun accord ne fut conclu, mais il fut decide que les negotiations se 

poursuivraient a Montreal au retour de la delegation. 

Une nouvelle rencontre eut lieu sans succes, les representants de la Librairie Hachette se 

refusant a modifier leur position initiale sur la question de la remise. 

Le president du CSL ecrivit alors a M. de Roquemaurel pour lui demander bien vouloir 

dormer des instructions a ses services afin que les promesses faites lors de son passage a 

Montreal soient tenues. (Annexe A). 

M. de Roquemaurel repondit courtoisement, mais de facon tres generate en laissant le 

soin au directeur du DEH de discuter point par point les demandes du CSL. (Annexe B et 

B'). 

II apparut immediatement alors qu'un malentendu serieux etait en train de naitre. En 

effet, la profession avait interprets les declarations de MM. de Roquemaurel, Labouret et 

Dodeman, comme des engagements fermes alors qu'a en juger par ces deux lettres, elles 
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semblaient n'avoir eu pour but que d'apaiser les craintes de la profession, mais qu'elles 

n'entendaient pas lier la politique d'Hachette au Quebec de facon rigide. 

La profession se divisa alors entre ceux qui etaient persuades que seule l'opinion 

publique alertee pourrait faire reculer Hachette et ceux qui pensaient qu'il fallait faire une 

derniere tentative pour essayer de negocier un accord. Ces derniers eurent le dernier mot 

et le CSL recut le mandat d'essayer de negocier un protocole d'accord avec la Librairie 

Hachette. 

Le president du CSL ayant pris la precaution de rencontrer au prealable M. Dodeman 

pour explorer avec lui les points en litige et etant sorti de cette entrevue avec l'espoir 

qu'une entent etait possible, une rencontre entre le CSL et les representants d'Hachette 

eut lieu le 3 fevrier. Le CSL exposa les demandes de la profession, les representants 

d'Hachette en prirent note et Ton se separa avec l'impression que l'accord serait conclu. 

Cependant lorsque Me Roy communiqua le 20 fevrier ses contre-propositions qui 

laissaient les mains libres a la Librairie Hachette sur tous les points importants, elles 

firent l'effet d'une bombe. (Annexe C). 

[...] 

Ceux qui n'avaient pas era a la possibilite d'une entente avec Hachette triompherent et 

traiterent de nai'fs ceux qui y avaient era. Par la suite, le CSL et Hachette-Canada 

echangerent des lettres (Annexes D, E et F) dont la lecture trahit la volonte des 

representants d'Hachette de conserver leur entiere liberte d'action. 

[•••] 

POSITION DU CONSEIL SUPERIEUR DU LIVRE 

Le CSL a la conviction que ces craintes qui ont ete suscitees par la nouvelle politique 

d'Hachette au Quebec ne pourront etre dissipees et une collaboration ne pourra exister 

entre la profession et Hachette que si la Librairie Hachette prend des engagements sans 

equivoque, sans faux-fuyants et sans arriere-pensee sur les points demeurant en litige qui 

sont d'ailleurs les plus importants : 
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a) Engagement d'Hachette de ne pas ouvrir de nouvelles librairies 

b) Engagement de ne pas editer des manuels scolaires au Quebec autrement qu'en 

collaboration avec des editeurs quebecois 

c) Engagement de respecter les structures existantes et par consequent de faire aux 

grossistes quebecois des conditions leur permettant de vivre. 

[...] 

II est evident que la creation des MIL qui s'interposent entre l'editeur (Librairie 

Hachette) et les libraires quebecois ne peut se faire sans nuire aux grossistes quebecois 

qui assurent exactement les fonctions que souhaitent remplir les MIL. Mais il y a un 

monde entre s'introduire sur un marche en concurrencant loyalement les maisons 

existantes et le bouleverser en prenant la place de ces dernieres et en les condamnant a 

disparaitre. 

Hachette semble avoir choisi une solution intermediaire. Elle affirme en effet ne pas 

vouloir bouleverser les structures puisqu'elle accepte de vendre les livres de poche et les 

collections de grande diffusion aux grossistes quebecois, mais elle le fait a des conditions 

telles que ces derniers ne peuvent vivre. La profession considere unanimement que c'est 

une hypocrisie et elle se declare entierement solidaire des grossistes qui demandent: 

1- soit de continuer a acheter directement a Paris aux conditions qu'ils avaient au 

prealable ; les MIL se contentant alors d'etre un grossiste de plus ; 

2- soit d'acheter des MIL mais alors de beneficier de conditions constituant un 

minimum vital. 

CONCLUSION : 

Le CSL ne fait pas a la Librairie Hachette un proces d'intention. Les documents annexes 

prouvent qu'il a tout fait pour parvenir a un accord permettant a la Librairie Hachette de 
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s'inserer dans les structures existantes du commerce du livre dans le Quebec sans 

cependant les bouleverser ou les detruire. 

Par contre, la Librairie Hachette se refuse a signer un pacte de non-agression. 

Le CSL en conclut que les intentions reelles de la Librairie Hachette sont de s'emparer du 

marche quebecois comme elle l'a fait et a tente de le faire dans de nombreux pays 

etrangers. 

Le CSL representant les editeurs et libraires quebecois ainsi que de nombreux groupes 

culturels, s'eleve avec force contre ce projet de mainmise sur le livre francais au Quebec. 

II demande au Gouvernement du Quebec d'intervenir pour empecher que la distribution 

d'abord puis par voie de consequence l'edition du livre en langue francaise dans la 

Province de Quebec tombent entre les mains de l'etranger. » 





ANNEXE 8 

Extraits du plaidoyer de Andre Dussault 
en commission parlementaire, 19791 

«Monsieur le President, lorsque le ministre Pierre Laporte, en 1965, a demande a 

l'avocat Yves Pratte, a Clement St-Germain et a moi-meme de former un comite pour 

rediger un texte de reglementation du commerce du livre et qu'au cours des reunions de 

ce comite nous avons invente la formule des librairies agreees, je n'imaginais pas que 

cette meme formule pourrait etre aujourd'hui la cause de la destruction de toute l'ceuvre, 

dans le domaine de la librairie, que mon frere et moi avons accomplie. 

Permettez-moi de rappeler tres brievement ce que nous avons fait dans ce domaine. 

D'abord en 1940, avec un confrere d'universite, j 'ai fonde les Editions Varietes qui ont 

publie plus de 400 ouvrages pour alimenter les librairies quebecoises, coupees de la 

France par la guerre. Nous avons en particulier publie les premieres ceuvres d'ecrivains 

quebecois tels que Pierre Baillargeon, Andre Giroux, Andre Maillet, Ringuet, Jean 

Simard, pour n'en nommer que quelques uns. La guerre terminee, c'est vers la 

distribution du livre et la librairie que mon frere - qui est entre dans l'entreprise en 1950 

- et moi nous sommes tournes puisque les editeurs francais recommencaient a expedier 

leurs livres au Quebec. 

Nous avons alors fonde la Librairie Dussault et, pendant 25 ans, nous avons cree des 

succursales partout ou nous le pouvions, en particulier dans des villes comme 

Sherbrooke, Trois-Rivieres et Hull, ou les librairies etaient pratiquement absentes et nous 

avons, sans aide autre que les capitaux que notre famille nous avait confies, developpe un 

Document intitule « Projet de memoire a la commission parlementaire », non signe mais manifestement 
ecrit par Andre Dussault. Date a la main du 26 juillet 1979. IMEC, Fonds Hachette, cote S03 C48 B5. 
Denis Vaugeois, alors ministre des Affaires culturelles, confirme que Andre Dussault a bel et bien lu ce 
memoire lors de la commission parlementaire tenue a Pete 1979. L 'amour du livre, Quebec, Septentrion, 
2005, p. 46-47. 
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reseau de librairies qui, contrairement a ce que certains peuvent croire, n'a pas fait notre 

fortune. 

En 1974, nous avons eu une annee catastrophique, subissant une perte considerable. Nous 

nous sommes rendus compte, alors, que le poids des services que nous avions crees pour 

fournier les institutions et, principalement, donner aux bibliotheques l'aide dont elles ont 

besoin, etait devenu si lourd qu'il fallait ou bien battre en retraite, c'est-a-dire fermer un 

nombre important de nos librairies et renvoyer du personnel, ou chercher un associe qui 

nous apporterait un chiffre d'affaires additionnel suffisamment important pour rendre 

tolerable le poids de nos frais generaux. 

C'est cette deuxieme solution que mon frere et moi avons choisie et, dans les 18 mois qui 

suivirent nous avons essaye de fusionner notre entreprise avec 5 groupes quebecois 

successifs. Toutes ces tentatives aboutirent a un echec. C'est pourquoi lorsqu'en 1977, la 

Librairie Hachette - qui detenait 50% du capital e la Librairie Garneau - prit contact avec 

nous et nous demanda si nous etions interesses a fusionner les reseaux Dussault et 

Garneau, nous avons accepte spontanement d'entamer des negotiations. 

Ici, Monsieur le President, je voudrais rappeler que j 'ai toujours eu pleinement 

conscience des problemes de l'edition et de la librairie quebecoises et que j 'ai fait partie 

du petit groupe de professionnels qui ont fonde successivement 1'Association des 

Libraires du Quebec, la Societe des Editeurs de Manuels Scolaires du Quebec et le 

Conseil Superieur du Livre. J'ai d'ailleurs ete, a plusieurs reprises, president et vice-

president de deux de ces associations. 

J'ai ete aussi de ceux qui ont redige des memoires pour le ministre Cloutier et qui, par 

consequent, ont ete a l'origine des arretes en Conseil adoptes en 1971 sous le regime 

desquels le monde du livre a vecu jusqu'a ce jour. 
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Dans le domaine de la propriete, j'etais done, et j 'ai toujours ete, favorable au 

« controle » effectif par les Quebecois des entreprises d'edition et de librairie a capital 

partiellement etranger. 

[...] 

D'ailleurs, comme membre du Comite Consultatif du Livre qui a presente, en Mai 1977 

au ministre O'Neil, un memoire sur une politique du livre et de lecture au Quebec, je 

savais que le Comite etait tombe d'accord sur cette proportion de 51%. 

Lorsque la Librairie Hachette finalement accepta non seulement de nous laisser mon frere 

et moi, posseder 51% des actions, mais de nous laisser, ainsi que nos heritiers, constituer 

un groupe qui conserverait toujours ce 51% des actions et le droit de nommer le president 

de la compagnie, j 'ai cru avoir, dans les faits, non seulement ete fidele sans aucune 

variation a toutes les idees que j 'ai defendues depuis 40 ans, mais aussi avoir remporte 

une victoire dont les hommes politiques quebecois allaient me feliciter. 

Laissez-moi egalement, Monsieur le President, vous rappeler qu'une association de ce 

genre avec la plus grande maison francaise, dans un domaine ou ses connaissances 

techniques represented un apport incomparable, me paraissait etre dans la ligne de la 

politique gouvernementale. 

Monsieur le President, mon frere et moi nous nous trouvons aujourd'hui en face d'un 

texte de loi qui, en ce qui concerne notre maison et l'ceuvre de notre vie, a les 

consequences suivantes : 

a) Nous allons perdre un chiffre d'affaires superieur a $ 3 000 000 avec les 

institutions. 

b) Cette loi risque de nous obliger a fermer des succursales qui ne seront plus 

rentables puisque le commerce avec les particuliers ne suffira pas a les faire vivre. 
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c) Ces fermetures seront couteuses puisqu'elles vont intervenir avant l'expiration de 

baux et cela entrainera des indemnitee a payer, ce que le gouvernement semble 

ignorer. 

d) II va falloir egalement ecouler a rabais des stocks devenus invendables puisqu'ils 

etaient destines aux institutions. 

e) II faudra disposer du mobilier des magasins fermes. 

f) Enfin, et surtout, il faudra supprimer des emplois. 

En plus, et c'est la une incroyable ironie, les 100% qu'exige la loi pour les librairies 

agreees ne feront veritablement qu'une seule victime parmi les libraires : les freres 

Dussault et leur associe. En effet, si vous consultez la liste des librairies agreees 

actuellement, vous voyez que celles qui sont a propriete etrangere ou partiellement 

etrangere, en dehors de nous, sont les suivantes : Flammarion et ses 5 succursales au sujet 

desquelles la rumeur nous dit qu'elles peuvent se mettre en regie, du jour au lendemain, 

avec la loi puisque l'un des jeunes Flammarion est au Canada depuis plus de 5 ans et 

qu'il peut se faire naturaliser, s'il ne Test pas deja, et devenir le seul proprietaire des 

actions de cette entreprise familiale. 

II y a ensuite la Librairie des Editions Francaises et la Librairie du Centre Educatif et 

Culturel. La disparition ou la vente de ces deux librairies n'entrainerait pas des 

consequences graves pour les compagnies qui en sont proprietaries actuellement puisque 

ces deux librairies sont marginales par rapport a l'activite d'edition de ces deux 

compagnies. 

Je crois utile de signaler qu'a ce jour seule 1'association des freres Dussault avec la 

Librairie Hachette a permis a une entreprise francophone de rapprocher par sa presence 

dans les centres d'achat, la culture populaire du grand public quebecois, la ou seulement 

les capitaux anglophones avaient pu le faire. 

Je me suis fait dire, a plusieurs reprises : « Mais M. Dussault, de quoi vous plaignez-

vous ? Vous n'avez qu'a acheter la part d'Hachette. La Sodic vous pretera les fonds 
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necessaires. Vos librairies seront alors accreditees et vous serez ainsi a la tete d'une 

affaire interessante ». 

Monsieur le President, d'une part, je ne peux pas considerer une telle solution. Je ne suis 

plus un jeune homme. J'ai subi l'an dernier une grave operation et mes fils sont trop 

jeunes pour me donner immediatement le support indispensable pour mener une affaire 

de cette taille. D'autre part, je ne sis pas le genre d'homme qui profite des circonstances 

pour eliminer un associe a qui il n'y a rien a reproche. Mon association avec Hachette qui 

dure depuis 19 mois deja est un modele de cette collaboration franco-quebecoise dont on 

fait etat partout mais que Ton trouve reussie dans un tout petit nombre d'entreprises. 

[...] 

En conclusion, Monsieur le President, la nationality quebecoise a 100% pour les 

librairies, comme je viens de le demontrer, est injuste envers ma maison et, je le crains, 

nuisible a l'usage de notre profession. Par surcroit, elle est illogique. Les gouvernements 

quebecois successifs, depuis Daniel Johnson, ont cherche a developper des formules de 

cooperation franco-quebecoise. 

[ • • • ] 

Enfin, la nationality quebecois a 100% ne correspond pas au desir pro fond du milieu car 

on a, au fond, tenu compte seulement de l'opinion des libraires qui s'imaginent profiter 

du chiffre d'affaires que notre maison va perdre. Comment voulez-vous que des libraires, 

tortures par la precarite de leur commerce, reunis autour du ministre des Affaires 

Culturelles qui leur offre le chiffre d'affaires des librairies qui perdront leur accreditation, 

ne tombent pas d'accord pour trouver qu'il s'agit d'une formule interessante ? 

Le gouvernement, d'ailleurs, Monsieur le President, aurait pu atteindre ses objectifs 

profonds, c'est-a-dire le developpement d'un reseau de librairies efficaces, controle par 

des Quebecois, sans exiger la propriete quebecoise a 100%. II aurait suffi, comme le 

recommandait le Comite Consultatif du Livre dans son memoire de mai 1977, de rendre 
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plus severes les normes d'accreditation, en particulier exiger que les libraires accreditee 

fassent un effort tout a fait special en faveur de l'edition quebecoise et, avec 51% de 

propriete quebecoise, exiger que tous les administrateurs soient des citoyens canadiens 

domicilies au Quebec. 

C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le President, que j 'ai l'honneur de demander que 

votre Commission recommande a l'Assemblee Nationale la modification de l'article 15 

du projet de loi « 51 » pour que 51% des actions d'une compagnie entre les mains des 

quebecois soient considered comme suffisants, etant entendu que tous les administrateurs 

et dirigeants soient des citoyens canadiens domicilies au Quebec. 
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