
Québec Édition, en collaboration avec la Canadian Independent Booksellers Association 
(CIBA), accueillera sept libraires du Canada anglais provenant de cinq librairies du 23 au 25 
février à Gatineau, en marge du Salon du livre de l’Outaouais.

Ce séjour permettra aux libraires d’aller à la découverte des catalogues jeunesse des 
maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes. Le programme comprendra des 
présentations littéraires et des rencontres avec des représentant.e.s de maisons d’édition 
qui publient des livres destinés à un jeune public (des touts-petits aux adolescents). 

Vous trouverez dans cette brochure une présentation de chacun.e des invité.e.s, ainsi que 
des informations sur la librairie qu’ils.elles représentent. 

Pour toute information concernant le programme, communiquez avec Dominique Janelle 
(djanelle@anel.qc.ca). 

MISSION D’ACCUEIL  
DE LIBRAIRES ANGLOPHONES 

EN MARGE DU SALON DU 
LIVRE DE L’OUTAOUAIS (SLO)

Ce projet est réalisé avec l’appui de la SODEC et la collaboration du Bureau du Québec à Toronto et la Canadian 
Independent Booksellers Association (CIBA)
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JOSHUA COCKERILL
Librairie : Another Story Bookshop, Librairie indépendante et grossiste 
Ville, province : Toronto, Ontario

Année de création : 1987
Superficie, équipe, nombre de livres : 1 600 pi2, dix libraires, 30 000 livres.
Fréquence et type d’événements organisés : À chaque semaine, la librairie organise des 
lancements de livres dans la librairie et hors les murs. Elle participe également à des 
salons du livre organisés par des écoles, et, une année sur deux, à des foires commerciales 
destinées aux acheteur.se.s des commissions scolaires du sud de l’Ontario.

Site web : anotherstory.ca / anotherstoryedu.ca 

Présentation du libraire 

Engagé au sein de la communauté depuis longtemps, Josh Cockerill a rejoint l’équipe 
d’Another Story Bookshop en 2021. En moins d’un an, il a pris la relève de l’entreprise de 
grossiste en supervisant l’expansion du deuxième centre de distribution à Mississauga, ce 
qui a permis de développer, d’étendre et d’élargir l’offre pédagogique. 

Présentation de la librairie 

Another Story Bookshop est située dans le quartier de Roncesvalles, dans l’ouest de 
la ville de Toronto. La ligne éditoriale de la librairie est guidée par des principes de 
diversité, d’équité, de justice sociale, de justice raciale, d’identité des Premières Nations et 
d’identité queer. Radicale depuis 1987, ASB fait rayonner les littératures des communautés 
marginalisées. Les livres jeunesse et la littérature pour adolescents constituent une pierre 
angulaire de la sélection de livres, à tel point que la moitié du magasin leur est consacrée. 
Les libraires d’ASB partagent leur expertise aux acheteur.se.s des commissions scolaires du 
sud de l’Ontario. 

https://alarabipublishing.com.eg/
http://www.anotherstory.ca
http://www.anotherstoryedu.ca
https://www.instagram.com/anotherstorybookshop/?hl=en
https://www.facebook.com/anotherstorybookshop/
https://twitter.com/anotherstoryto?lang=en
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LORI CHEVERIE
Librairie : Bookmark Booksellers
Ville, province : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

Année de création : 1972 
Superficie, équipe, nombre de livres : 2 470 pi2, onze libraires, environ 11 000 titres.
Fréquence et type d’événements organisés : Plus de cinquante événements littéraires sont 
organisés chaque année.

Site web : bookmarkreads.ca 

Présentation de la libraire 

Lori Cheverie a rejoint l’équipe de Bookmark en 1990 alors qu’elle était étudiante 
à l’université. Depuis 2000, elle est gestionnaire et responsable des achats. Elle a 
été présidente de l’Atlantic Booksellers Association et elle est membre du conseil 
d’administration de la Canadian Independent Booksellers Association (CIBA) depuis sa 
fondation. Elle agit à titre de secrétaire au sein du conseil d’administration et dirige le comité 
veillant aux relations avec les fournisseurs.

Présentation de la librairie 

Au cours des cinquante dernières années, Bookmark est devenue une institution locale. 
La succursale de Charlottetown a été fondée en 1972, et celle d’Halifax a été créée en 1989. 
Elles sont reconnues pour leur offre de livres, leur équipe de libraires aguerris et avenants, 
leurs événements littéraires, et leur engagement envers la communauté littéraire locale.

https://alarabipublishing.com.eg/
https://bookmarkreads.ca/?q=h 
https://www.instagram.com/bookmarkpei/
https://www.instagram.com/bookmarkhfx/
https://www.facebook.com/bookmarkcharlottetown
https://www.facebook.com/bookmarkhalifax
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LORNA DESROCHES
Librairie : Bookmark Booksellers
Ville, province : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

Année de création : 1972 
Superficie, équipe, nombre de livres : 2 470 pi2, onze libraires, environ 11 000 titres. 
Fréquence et type d’événements organisés : Plus de cinquante événements littéraires sont 
organisés chaque année.

Site web : bookmarkreads.ca 

Présentation de la libraire 

Lorna DesRoches est une fonctionnaire à la retraite qui travaille maintenant à la librairie 
Bookmark à Charlottetown. Elle a appris à parler français à l’Université Sainte-Anne en 
Nouvelle-Écosse où elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, Donald. Après leurs 
études, ils ont déménagé à l’Île-du-Prince-Édouard pour y élever leur famille. Rapidement, 
Lorna a constaté que de créer un environnement pour que ses enfants puissent vivre et 
s’épanouir en français dans un milieu majoritairement anglophone était un véritable défi. 
À l’image d’Harold, dans le livre Harold et le crayon violet de Crockett Johnson, Lorna a 
choisi d’inventer sa propre solution : elle s’est mise à la recherche de nouvelles histoires en 
français à lire à ses enfants. Lorna aimerait maintenant aider Bookmark à élargir la sélection 
actuelle de livres jeunesse en français afin de répondre aux besoins des lecteur.trice.s de 
tous âges issu.e.s de la communauté francophone locale.

Présentation de la librairie 

Au cours des cinquante dernières années, Bookmark est devenue une institution locale. 
La succursale de Charlottetown a été fondée en 1972, et celle d’Halifax a été créée en 1989. 
Elles sont reconnues pour leur offre de livres, leur équipe de libraires aguerris et avenants, 
leurs événements littéraires, et leur engagement envers la communauté littéraire locale.

https://alarabipublishing.com.eg/
https://bookmarkreads.ca/?q=h 
https://www.instagram.com/bookmarkpei/
https://www.instagram.com/bookmarkhfx/
https://www.facebook.com/bookmarkcharlottetown
https://www.facebook.com/bookmarkhalifax
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MICHAEL HAMM
Librairie : Bookmark Booksellers
Ville, province : Halifax, Nouvelle-Écosse  

Année de création : 1989 
Superficie, équipe, nombre de livres : 1 590 pi2, 9 libraires, environ 10 000 titres. 
Fréquence et type d’événements organisés : Plus de cinquante événements littéraires sont 
organisés chaque année.

Site web : bookmarkreads.ca 

Présentation du libraire 

Après avoir terminé un baccalauréat en anglais à Mount St. Vincent University en 1980, 
Michael a décroché son premier emploi à Talbots Bookshop, à Halifax. Il a ensuite travaillé 
plusieurs années chez Readmore, une chaîne locale de librairies, où il a géré plusieurs 
des succursales de la grande région d’Halifax. En 1998, Michael s’est joint à l’équipe de 
Bookmark qui a pignon sur rue sur Spring Garden, et y reste bien ancré aujourd’hui. 

Présentation de la librairie 

Au cours des cinquante dernières années, Bookmark est devenue une institution locale. 
La succursale de Charlottetown a été fondée en 1972, et celle d’Halifax a été créée en 1989. 
Elles sont reconnues pour leur offre de livres, leur équipe de libraires aguerris et avenants, 
leurs événements littéraires, et leur engagement envers la communauté littéraire locale.

https://alarabipublishing.com.eg/
https://bookmarkreads.ca/?q=h 
https://www.instagram.com/bookmarkpei/
https://www.instagram.com/bookmarkhfx/
https://www.facebook.com/bookmarkcharlottetown
https://www.facebook.com/bookmarkhalifax
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MELISSA BOURDON-KING
Librairie : Once Upon a Bookstore
Ville, province : Kelowna, Colombie-Britannique  

Année de création : 2019 
Superficie, équipe, nombre de livres : 1 700 pi2, deux libraires co-propriétaires, 10 000 titres. 
Fréquence et type d’événements organisés : Deux à trois événements littéraires par mois. 

Site web : onceuponabookstore.ca 

Présentation de la libraire 

Libraire passionnée depuis l’âge de seize ans, d’abord chez Mabel’s Fables à Toronto où elle 
a été également responsable des achats, Melissa Bourdon-King a ensuite travaillé à titre 
d’agente au service à la clientèle pour Bookmanager. Depuis 2019, elle est propriétaire de sa 
propre librairie jeunesse à Kelowna et adore toujours autant mettre le livre parfait entre les 
mains de sa clientèle.

Présentation de la librairie 

Once Upon a Bookstore est une librairie de 1 700 pi2 présentant 10 000 titres jeunesse pour 
les enfants de tous âges, des bébés aux adolescent.es. Elle est lumineuse et spacieuse; 
des fenêtres bordées le long d’un mur laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. Chez 
Once Upon a Bookstore, la sélection des livres est essentielle. L’équipe souhaite offrir à la 
clientèle le choix le plus large et diversifié possible, et préfère présenter un grand nombre de 
titres à quelques exemplaires plutôt qu’un grand nombre d’exemplaires de quelques titres 
seulement. 

https://alarabipublishing.com.eg/
https://onceuponabookstore.ca
https://bookmarkreads.ca/?q=h 
https://www.instagram.com/onceuponabookstorekelowna/
https://www.facebook.com/onceuponabookstorekelowna/
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ELIZABETH (LIZZIE) FERGUSON 
Librairie : Mabel’s Fables Bookstore 
Ville, province : Toronto, Ontario  

Année de création : 1988 
Superficie, équipe, nombre de livres : 1 800 pi2, sept libraires (deux libraires à temps plein et 
cinq à temps partiel), en moyenne 14 000 exemplaires (environ 8 000 titres) dont 170 titres 
en français.  
Fréquence et type d’événements organisés : Des lancements de livres, des entretiens 
littéraires, et des conférences éducatives ont lieu quelques fois par année. 

Site web : mabelsfables.com 

Présentation de la libraire 

Libraire chez Mabel’s Fables depuis 2015, Lizzie Ferguson est gestionnaire de l’entreprise 
depuis 2019. Elle sélectionne les livres qui se retrouvent dans le programme d’abonnement 
mensuel et, depuis avril 2020, dirige les clubs de lecture en virtuel. Elle est aussi 
responsable des achats et veille au fonctionnement quotidien de la librairie.

Présentation de la librairie 

Mabel’s Fables est une librairie appréciée des familles de Toronto qui a pignon sur rue sur 
Mount Pleasant Road. Spécialisée jeunesse, la librairie présente des sections remplies de 
livres pour chaque groupe d’âge - de bébé à adolescent.e -, ainsi qu’une sélection de livres 
pour les adultes rassemblée dans une section qui est certes petite, mais bien populaire. La 
clientèle apprécie l’offre de paniers-cadeaux, les suggestions personnalisées, les emballage-
cadeaux gratuits, et, aussi, la possibilité de participer à des clubs de lecture en virtuel. Au 
sein de l’équipe, il y a un libraire spécialiste de l’éducation qui est responsable du lien avec 
les acheteur.se.s scolaires. 

https://alarabipublishing.com.eg/
https://www.mabelsfables.com
https://bookmarkreads.ca/?q=h 
https://www.instagram.com/mabelsfablesbookstore/?hl=en
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064671940366
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JOSEF ESTABROOKS
Librairie : McNally Robinson Booksellers
Ville, province : Deux succursales à Winnipeg au Manitoba et une succursale à Saskatoon 
en Saskatchewan 

Année de création : 1981
Superficie, équipe, nombre de livres : Deux succursales de 24 000 pi2 et une de 2 000 pi2, 
100 libraires, 160 000 livres au total.
Fréquence et type d’événements organisés : En 2022, 105 événements littéraires ont été 
organisés majoritairement en mode hybride, certains uniquement en ligne. 

Site web : mcnallyrobinson.com

Présentation du libraire 

Passionné par les livres et la lecture depuis toujours, Josef Estabrooks a occupé plusieurs 
postes à la librairie McNally Robinson depuis 2009. Il travaille aujourd’hui comme 
responsable de la section jeunesse et s’occupe également, à titre de gestionnaire, des 
comptes pour les écoles et les organismes à but non lucratif. 

Présentation de la librairie 

McNally Robinson Booksellers est la plus grande librairie indépendante au Canada. Fondée 
en 1981 avec l’engagement d’établir des liens avec la communauté, la librairie comprend 
trois succursales, dont deux à Winnipeg et une à Saskatoon. Elle gère une « community 
classroom » située en périphérie de la succursale de Winnipeg. McNally Robinson est très 
enthousiaste à l’idée d’accroître sa capacité à offrir des livres en français à sa clientèle. 

https://alarabipublishing.com.eg/
https://www.mcnallyrobinson.com/home
https://www.instagram.com/mcnallyrobinson/
https://www.facebook.com/McNallyRobinsonBooksellers
https://twitter.com/mcnallyrobinson
https://www.tiktok.com/@mcnallyrobinson

