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DOSSIER DU CO-EXPOSANT 

Foire du livre de Guadalajara 2022 

 

DATES IMPORTANTES 

Foire du livre : 26 novembre au 4 décembre 2022 

Dates de l’inscription : septembre 2022 

Date limite pour la réception de la pro forma : 6 octobre 2022 

Date de début de l’envoi des livres : 17 octobre 2022 

Date limite de l’envoi des livres : 2 novembre 2022 

GÉNÉRALITÉS 

La  Foire  internationale  du  livre  de  Guadalajara  s’est  installée  au  premier  rang  des  foires  d
’Amérique latine, voire des foires du monde, sur le plan culturel, avec une programmation  partic
ulièrement  riche.  Créée  il  y a  25 ans par  l’Université  de Guadalajara,  la  Foire a  pour  particul
arité de proposer des journées exclusivement destinées aux marchés des droits et de  se transfor
mer, en soirée et lors des derniers jours, en un salon du livre grand public. Il s’agit  également d’u
n festival culturel où la littérature joue un rôle majeur et auquel participent de  grands auteurs d
e tous les continents.   

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Tous les éditeurs professionnels québécois et canadiens peuvent s’inscrire au stand de Québec 
Édition, qu’ils soient membres ou non de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Pour participer à la Foire du livre de Guadalajara, vous devez dans un premier temps remplir  le  f
ormulaire  d’inscription  en  ligne.  Pour  ce  faire,  vous  devez  vous  créer  un  compte.  En  cliqu
ant  sur  le  bouton  « M’inscrire »,  vous  serez  automatiquement 
dirigé  vers  la  page  permettant  de vous  créer  ce  compte,  ou de vous  connecter au  site  si vo
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us vous êtes  déjà  inscrit  à  un  autre  événement. 
Ce  compte  vous  servira  pour  toutes  vos  inscriptions  aux  événements de Québec Édition.  

FACTURATION 

• Une facture vous sera envoyée au courant du mois de novembre. 

• Les frais d’inscription ne seront pas remboursables après le 1er décembre 2022. 

• Veuillez prendre note que des frais d’inscription annuels de 130 $ sont payables à la 
première inscription d’une activité au calendrier 2022-2023 de Québec Édition. 
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) offre à ses membres le 
remboursement de ces frais (crédit appliqué directement sur la facture). Le 
calendrier 2022-2023 commence le 1er avril 2022 et se termine le 31 mars 2023. 

SERVICES 

L’équipe de Québec Édition : 

• s’occupe de la logistique entourant votre participation; 

• produit, en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles, des outils 
promotionnels, pour promouvoir les maisons d’édition participantes et leurs auteur·rice·s; 

• s’assure de l’envoi et du retour des livres; 

• tient généralement une soirée d’inauguration sur son stand la veille de l’ouverture, 
événement organisé par la Délégation; 

• désigne une équipe de libraires chevronnés pour présenter les livres au grand public et 
conseiller les visiteurs au stand; 

• s’occupe de la gestion de ventes; 

• coordonne la présence de vos auteur·rice·s en organisant des séances de signatures (selon 
les conditions sanitaires). 

MATÉRIEL PROMOTIONNEL  

Québec Édition vous suggère de joindre à votre envoi : 

ENVOI DES LIVRES 

Vous avez deux options pour envoyer vos livres : avec le transitaire désigné par Québec Édition 
ou via votre propre distributeur européen. 

• Si vous envoyez vos livres du Canada, ils devront être acheminés directement chez le 
transitaire désigné par Québec Édition aux entrepôts de Caratrans Logistique, puisque 
nous organisons l’envoi via l’entreprise SIFA. La procédure d’envoi est expliquée sur le site 
web de Québec Édition. 

Attention : aucun colis ne doit être expédié aux bureaux de Québec Édition. 

https://www.anel.qc.ca/quebec-edition/salons-et-foires/foire-du-livre-de-bruxelles/procedures-denvoi/
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La date limite exacte pour l’envoi des livres vous sera confirmée plus tard. Les frais d’envoi 
des livres, de l’entrepôt de SIFA au stand de Québec Édition à Bruxelles, sont inclus dans 
vos frais de participation. Lors du transport, les livres sont assurés à 10 % de leur valeur 
(prix de vente) indiquée dans la facture pro forma. En ce qui concerne le retour des livres, 
voir le point « Livres invendus ».  
 
Prendre note qu’il n’y a pas de retour de livres au Québec à la fin de la Foire.  

LA FACTURE PROFORMA 

Au plus tard le 5 décembre 2022, vous devez faire parvenir à Enrika Houle, par courriel à 
ehoule@anel.qc.ca, une facture pro forma détaillant le contenu de votre envoi. Nous vous 
remercions d’utiliser le modèle de facture disponible sur le site Internet de Québec Édition, à la 
section « Documents utiles » de la Foire du livre de Bruxelles.  

Il est important que vous remplissiez la facture pro forma de façon adéquate. 

Merci de respecter les points suivants : 

• L’ordre alphabétique de vos titres 

• Dans vos titres, les articles le, la, les, l' à la fin; et les déterminants un, une, des, mon, ma, 
tes, etc. au début 

• Ne pas mettre de tirets dans vos codes ISBN 

Pour des raisons informatiques, prière de ne pas modifier le document en ajoutant des colonnes. 

QUANTITÉ DE LIVRES ENVOYÉS 

Québec Édition vous suggère d’envoyer de 5 à 10 exemplaires de chaque titre, ou plus d’une 
quinzaine d’exemplaires si l’auteur est présent.  

Si vous envoyez une série, par exemple une saga historique, prévoyez davantage d’exemplaires du 
tome 1 que des tomes suivants. 

VENTES 

La remise offerte par Québec Édition aux éditeurs correspond à 50 % du prix de vente en dollars 
canadiens. À noter qu’une remise de 60 % sur le prix en euros sera accordée aux éditeur·rice·s 
dont le distributeur se situe en France puisque les frais de transport ne seront pas assumés par 
Québec Édition. Un chèque totalisant cette remise sur les ventes nettes sera émis et envoyé dans 
les semaines qui suivront la fin de l’événement. Un rapport de ventes accompagnera ce chèque. 

SERVICE DE PRESSE 

Les personnes responsables du stand de Québec Édition reçoivent parfois des demandes de 
services de presse de journalistes ou d’éditeurs éventuellement intéressés par l’achat de droits. 
Vous êtes prié d’indiquer dans le formulaire si vous autorisez Québec Édition à offrir des services 
de presse, et le cas échéant, combien d’exemplaires par titre.  

mailto:ehoule@anel.qc.ca
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COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE QUÉBEC ÉDITION RESPONSABLE DE LA FOIRE DE GUADALAJARA 

Sébastien Lefebvre  

Gestionnaire des projets d’exportation | Québec Édition 

514-273-8130 poste 234 

Slefebvre@anel.qc.ca 
 
Audrey Perreault 

Responsable des communications, de la promotion et des services aux membres 

514 808-5441  

aperreault@anel.qc.ca 

 
 
Enrika Houle 
Coordonnatrice des salons et des foires  
514 273-8130 poste 223     

ehoule@anel.qc.ca  
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