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Guide de la Publication Accompagnée

Ce guide vous est offert par l’équipe de BouquinBec.
Il n’est pas destiné à la vente ou à la revente, mais peut être partagé ou donné.

Ce guide a été conçu pour vous partager nos connaissances
en matière d’autoédition.
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Pourquoi la publication accompagnée est 
la solution gagnante

Selon l’OCCQ (Observatoire de la culture et des communications du Québec), le revenu mé-
dian d’un auteur est inférieur à 2 500 $ par an.

Très peu d’auteurs vivent donc de leur plume : une bonne centaine en France et à peine une 
vingtaine au Québec. Ça ne veut pas dire que les auteurs qui ne font pas partie de ces heu-
reux élus ne méritent pas de tirer un revenu de leur création.

Mais pour cela il faut abandonner ses préjugés et se poser les bonnes questions. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons écrit ce guide.

Un auteur qui a terminé son manuscrit se trouve en face de défis qui ne sont pas simples à 
résoudre :

• Il a peut-être envoyé son manuscrit à plusieurs éditeurs et il se demande s’il ne devrait 
pas autopublier son livre ; 

• Il n’est pas forcément rassuré par l’autoédition qui n’a pas bonne réputation ;

• Il a beaucoup de questions pour lesquelles il attend des réponses avant de faire  
son choix ;

• Enfin, il veut avoir le contrôle sur ses ventes pour toucher le revenu qu’il mérite.

D’autres auteurs ont déjà publié avec un éditeur mais n’en gardent pas forcément un très bon 
souvenir, soit qu’ils ont eu l’impression de n’avoir aucune visibilité sur leurs ventes, soit que 
leur manuscrit a été publié trop longtemps après avoir été accepté par l’éditeur.

Les solutions qui s’offrent à vous en matière d’autoédition sont variées et cela mérite que 
nous mettions un coup de projecteur sur chacune d’elles.
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Ce recueil de recettes familiales 
reflète ma volonté de coucher 
sur papier une tradition orale 
et gustative. Il me fait plaisir de 
partager avec vous ce voyage 
dans le temps, entre souvenirs et 
gourmandise. 

Bonne lecture ! Catherine Gauthier

Recettes familiales
Une histoire de cuisine sur quatre générations

Ce recueil est né de mon 
souci de mieux manger au 
quotidien. Je vous propose
ici des recettes santé 
(mais savoureuses), ainsi 
que quelques exceptions 
gourmandes, pour les jours 
où le plaisir est de mise. 

Bon appétit!

Catherine Gauthier

CUISINER SANTÉ
(PRESQUE TOUS LES JOURS)

CUISINERsante_cover.indd   1 15-11-18   10:42

Édition : La première tâche d’un éditeur est d’identifier des manuscrits pour les publier. Il 
peut recevoir des milliers de manuscrits chaque année. Les éditeurs qui financent la totalité 
des frais d’édition souhaitent limiter leurs risques et vont souvent privilégier des auteurs 
déjà connus du grand public, ce qui diminue vraiment vos chances d’être publié en tant que 
nouvel auteur (voir notre éditorial p.7). La sélection des manuscrits est un processus assez 
long : comptez un délai de réponse de 6 mois environ. Mais certains éditeurs ne répondent 
jamais. Il n’est pas évident que votre manuscrit puisse entrer dans la ligne éditoriale de la 
maison d’édition qui l’a reçu. Si vous avez passé toutes les étapes de sélection avec succès, 
sauf exception, la publication de votre livre n’interviendra vraisemblablement pas avant deux 
années. L’éditeur fixera la date de parution en fonction de son programme de publication, 
lui-même assujetti aux subventions qu’il pourra obtenir cette année-là.

Édition à compte d’auteur : C’est un service d’édition où l’auteur finance lui-même tous les 
frais de publication (relecture, révision et graphisme). C’est un service haut de gamme et 
donc relativement dispendieux. L’auteur reste propriétaire de ses droits, mais si ses livres 
sont vendus en librairie, il devra partager les revenus des ventes avec la société d’édition à 
compte d’auteur, le distributeur et le libraire.

Autoédition : C’est une variante de l’édition à compte d’auteur. Le terme d’autoédition est 
une traduction du terme américain self-publishing qui sous-entend que c’est l’auteur qui 
devra financer la publication. L’auteur reste propriétaire de ses droits. La variété des offres 
est très importante, du 100 % do it yourself sans aucune personne à qui parler jusqu’à des 
solutions qui se rapprochent de l’édition à compte d’auteur.
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Édition participative : Certaines compagnies proposent aux auteurs un système hybride dans 
lequel l’auteur prendra en charge une partie des frais de l’éditeur. Le problème, c’est que 
le partage des revenus n’est pas toujours clair. Nous le déconseillons car il s’agit en général 
d’une façon habile de présenter les choses afin de faire croire aux auteurs qu’ils font une 
bonne affaire en ne payant qu’une partie des frais.

Publication accompagnée : Dans ce paysage plutôt complexe, la publication accompagnée 
est un concept que BouquinBec a mis au point il y a près de 10 ans. Avec déjà plus de 
1 500 auteurs publiés, c’est un système très au point qui donne aux auteurs un contrôle 
très strict sur leur œuvre et leurs revenus. C’est aussi un guichet unique qui donne accès 
à tous les services nécessaires pour la production et la commercialisation de livres de qua-
lité professionnelle. Et c’est à notre connaissance le seul système qui propose aux auteurs 
de vendre leurs livres en ligne sans aucun intermédiaire avec une garantie de transparence 
unique sur le marché.

Soyez fiers de devenir votre propre éditeur, car jusqu’au XIXe siècle, l’autoédition était la règle 
dans le monde de l’édition. Des auteurs aussi prestigieux qu’Arthur Rimbaud ou Marcel Proust 
y ont eu recours avant d’être reconnus. BouquinBec a mis au point une solution dédiée aux 
auteurs qui leur permet de reprendre le contrôle de leurs droits, de leur œuvre et de leurs re-
venus. Accompagnés tout au long du processus par notre équipe de spécialistes, les auteurs 
reçoivent un service personnalisé et vivent un véritable accomplissement de leur projet.
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L’édition en plein bouleversement

« BouquinBec m’a permis d’offrir aux lecteurs La détresse meurtrière  
des hommes, au sujet de la violence des mâles humains à travers l’histoire.

Un sujet trop confrontant selon moi pour les autres éditeurs. »

André Frappier, auteur du livre La détresse meurtrière des hommes

Depuis une quinzaine d’années, il s’est produit une sorte de basculement dans la relation 
éditeur-auteur-lecteur. Une bonne part du métier des éditeurs consistait autrefois à dénicher 
de nouveaux talents, à mettre en lumière des auteurs capables de produire une littérature 
originale, étonnante ou avant-gardiste. Ce goût du pari a permis de publier de nombreux 
chefs-d’œuvre. Cette époque est malheureusement révolue. La qualité et l’originalité ne sont 
plus des critères suffisants.

Aujourd’hui, les propriétaires des grandes maisons d’édition tolèrent de moins en moins le 
risque. Ils appliquent des processus pour le réduire, ce qui crée une triste uniformité. Publier 
des auteurs déjà connus ou des livres de personnalités déjà médiatisées présente moins d’aléas 
que d’aider de nouveaux talents à percer.

Ces maisons d’édition sont devenues des entreprises comme les autres qui identifient des 
marchés porteurs afin de n’investir que dans des projets qui rapportent. Et puisque le lecteur 
est devenu un client, si on ne veut pas le voir tourner les talons, il faut le choyer en lui propo-
sant des livres faciles d’accès. Cette tendance s’accentue encore du fait de la concurrence d’une 
offre culturelle foisonnante.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est de plus en plus difficile pour de nouveaux auteurs de 
se faire publier par un éditeur et même de traiter de certains sujets jugés moins vendeurs. 
L’autoédition leur permet heureusement de s’affranchir de ces règles contraignantes. Il existe 
maintenant des voies intéressantes pour développer la notoriété d’un auteur qui a un peu de 
talent et suffisamment confiance en lui.

L’autoédition est une expérience toujours formatrice 
pour les auteurs car elle leur permet de connaître 
tous les rouages de l’édition, et le cas échéant, s’ils 
sont approchés par un éditeur, car l’autoédition 
constitue un vivier considérable de nouveaux talents, 
ils pourront alors négocier en toute connaissance de 
cause. Chez BouquinBec, nous sommes convaincus 
que l’autoédition est un peu le laboratoire de l’édition 
de demain.

Sylvie et Simon DULAC
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Quels sont les avantages pour l’auteur de 
payer pour publier son livre ?

Les ventes en librairie ont diminué globalement de 3 % par an entre 2009 et 2016. Pour 
s’adapter, les éditeurs ont sérieusement tendance à réduire le nombre de nouveautés qu’ils 
publiaient chaque année. Les libraires sont également plus restrictifs afin d’optimiser l’effica-
cité de leurs espaces de vente.

Cela réduit progressivement l’accès au marché pour les nouveaux auteurs.

Quels sont les avantages pour un auteur de financer son projet de publication ?

• Il fixe lui-même sa date de parution ;

• Il reste en contrôle de son manuscrit et du graphisme à 100 % ;

• Il touche au minimum 50 % de redevances sur ses ventes au lieu de 10 %, avec des 
paiements immédiats au lieu d’attendre au minimum quinze mois et parfois deux ans.

Tous les auteurs qui ont déjà vécu l’expérience de l’édition traditionnelle lorsqu’ils découvrent 
l’autoédition le disent : c’est tellement plus stimulant pour un auteur d’être son propre édi-
teur, de rester en contrôle, d’apprendre et de progresser au contact de professionnels expéri-
mentés. C’est pour cela que vous devez rassembler autour de vous une équipe de confiance, 
qui vous accompagnera sûrement dans vos futurs projets de publication.

Pour un auteur qui rêve d’accéder à une maison d’édition, il n’y a pas de meilleur moyen 
de se faire remarquer que de publier un livre de qualité professionnelle, qui respecte tous 
les standards de l’édition. Si un auteur n’a pas signé de contrat (ce qui est toujours le cas 
avec BouquinBec), il pourra très bien transférer ses droits à l’éditeur avec qui il fera affaire 
et passer à une autre étape.
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Les exemples de ce type dans l’autoédition commencent à être nombreux (Pour en savoir 
plus, lisez notre article de blog Les 5 plus grands succès de l’autoédition).

Le succès de votre projet repose d’une part sur la qualité de votre manuscrit et d’autre part 
sur la confiance qui vous anime pour aller au bout de votre projet de publication.

Pour que votre livre soit apprécié à sa juste valeur, il faut impérativement que les critères les 
plus professionnels soient respectés. On entend encore trop souvent dire qu’on remarque un 
livre autoédité au premier coup d’oeil : soit parce qu’il y a des fautes ou des maladresses de 
style, que la mise en page comporte des erreurs typographiques ou que l’impression est de 
piètre qualité.

Grâce à la professionnalisation de l’autoédition, vous disposez désormais des services d’ex-
perts de l’édition, de maîtres imprimeurs et de spécialistes de la vente en ligne qui vous 
permettent d’éditer un livre d’une qualité équivalente à celle d’une bonne maison d’édition.

Voici un aperçu des services à votre disposition :

• Le coaching d’écriture pour rendre votre livre plus convaincant ;

• L’accompagnement littéraire pour la révision linguistique ;

• L’accompagnement graphique pour la mise en page ;

• La réalisation d’une couverture originale qui sera sans doute un de vos meilleurs outils de 
vente ;

• L’impression numérique qui permet d’imprimer peu de livres à la fois avec une qualité 
incomparable ;

• La vente en ligne couplée à l’impression à la demande qui permet de réduire le risque 
d’invendus à zéro ;

• La vente de votre livre au format numérique pour rejoindre davantage de lecteurs ;

• La possibilité de participer à des salons du livre ;

• La possibilité de d’organiser votre propre lancement ;

• Le fait de disposer de votre propre site Internet pour faire la pro-
motion et vendre vos livres en ligne sans aucun intermédiaire ;

• L’impression sur demande à l’étranger pour toucher votre lectorat 
européen, nord-américain et africain.

https://bouquinbec.ca/2016/04/18/les-5-plus-grands-succes-de-l-auto-edition/?utm_source=guide
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Avant de prendre votre décision, lisez ces conseils :

• Ne vous engagez jamais avec un prestataire qui ne serait pas capable de vous mettre en 
relation avec des auteurs qui ont déjà utilisé ses services ;

• Demandez à voir des livres imprimés pour juger de leur qualité ;

• Testez la disponibilité de votre futur prestataire en notant les délais dans lesquels il répon-
dra à vos questions. Dites-vous bien que si ce prestataire met près d’une semaine à vous 
répondre quand vous lui posez une question simple, alors que vous n’êtes qu’au début 
du processus, cela risque de prendre plusieurs semaines quand votre projet sera lancé ;

• Demandez un calendrier prévisionnel pour la publication de votre livre (incluant correc-
tions, mise en page et impression) qui pourra bien entendu varier en fonction de la vie de 
votre projet, mais ne signez rien si on ne vous a pas répondu sur ce point ;

• Dès le départ, vous devez ressentir un climat de confiance. Il y a plusieurs mois, voire plu-
sieurs années, que vous travaillez sur l’écriture de votre livre et sa publication doit être un 
accomplissement pour vous. N’oubliez pas que c’est vous l’éditeur et que c’est vous qui 
allez payer les frais de publication ;

• Vous devez conserver le contrôle total sur les corrections, sur la mise en page et sur 
chaque détail de votre livre. Ne vous laissez pas imposer des solutions standard. Votre 
livre est unique et ne doit ressembler à aucun autre ;

• C’est vous qui devez fixer le tirage de votre première impression. Il y aura toujours des 
prestataires qui essayeront de vous convaincre que si vous imprimez 100 livres de plus, le 
coût du livre à l’unité sera plus intéressant. Certes, mais si vous ne vendez pas ces livres, 
cela vous coûtera nettement plus cher que si vous les imprimez au fur et à mesure ;

• Comparez toutes les solutions qu’on peut vous offrir en matière de distribution, de vente 
en ligne, de vente de livres numériques, d’accès aux salons du livre ;

• La présentation des prix doit être claire et détaillée ;

• Ne signez pas de contrat qui vous engage sur plus de quelques mois car vous ne pourrez 
plus vous en dégager si vous êtes insatisfait.

Comme nous l’a dit un auteur : « L’autoédition c’est l’art de se créer une équipe. »
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Au moment de vous décider, ne choisissez pas forcément la solution la moins dispendieuse. 
Choisissez celle qui vous convient le mieux. Pour y voir un peu plus clair vous pourriez par 
exemple choisir quelques critères qui vous semblent importants et leur donner un coeffi-
cient, comme dans l’exemple ci-dessous (ces chiffres ont été fixés au hasard, à vous de déter-
miner les vôtres) :

Critère Coefficient 
d’importance Note Résultat

La confiance 5 x =

Le prix 4 x =

La qualité des livres présentés 4 x =

La qualité des références 3 x =

L’éventail des services 3 x =

La disponibilité 2 x =

TOTAL =

Le résultat comparatif vous permettra d’y voir plus clair.
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Étape 1 : le courage de se lancer

Publier son livre est une question de momentum ! Deux des plus grands périls de l’auteur 
sont la précipitation et le perfectionnisme. Vous avez passé des mois, voire des années, pour 
l’écrire. C’est un peu votre bébé et il vous faut pourtant lâcher prise.

Pour cela, vous devez vous faire aider par les meilleurs experts pour offrir à votre livre la qua-
lité que vous et lui méritez.

Publier votre manuscrit demande du courage et de la persévérance. Votre manuscrit va main-
tenant passer à travers les étapes de la révision et de la mise en page. Vous allez travailler 
avec des professionnels confirmés et bienveillants. Ils sont là pour vous aider, vous conseiller 
et vous rassurer. Ils ont tous déjà accompagné des centaines d’auteurs à travers le processus 
de publication. Tous les problèmes trouveront leur solution.
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Étape 2 : la relecture

Votre manuscrit est terminé, vous l’avez lu et relu des dizaines de fois. Ce serait dommage de 
l’envoyer à l’imprimerie en omettant une étape dont aucun éditeur sérieux ne se passerait : 
la révision du texte. 

Ce n’est pas parce qu’un de vos proches est professeur de français qu’il saura faire le travail 
d’un bon correcteur. C’est un métier qui demande de l’expérience et du recul. Tous les au-
teurs déjà publiés vous diront qu’il ne faut surtout pas publier un livre avec des fautes.

Voici cinq bonnes raisons de faire relire votre manuscrit par un professionnel :

• Votre texte s’en trouvera bonifié car c’est de cela dont il s’agit avant tout ;

• La structure de votre livre sera plus solide ;

• Vous impressionnerez bien plus vos lecteurs et vos pairs ;

• Vous prendrez du recul sur votre manuscrit ;

• Les corrections de dernière minute par le graphiste une fois le livre mis en page vous coû-
teraient beaucoup plus cher.

Les plus grands auteurs passent systématiquement par cette étape. Ils savent tout ce qu’ils 
ont à y gagner. Encore un doute ? Faites un essai de correction. Demandez un test de correc-
tion sur quelques pages afin de mieux vous rendre compte à quel point cela bonifie votre 
livre. Les auteurs qui choisissent une révision professionnelle sont en général étonnés de 
l’amélioration que cela apporte à leur livre. 
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Le coaching d’écriture peut donner un second souffle à votre livre

L’écriture d’un livre se fait par étapes. De l’idée à la publication, l’écrivain pense, écrit puis 
réécrit. C’est un travail de longue haleine qui requiert implication et constance. Mais voilà 
que vous vous demandez : Puis-je écrire un livre ? Comment écrire un livre ? Pourquoi écrire 
un livre ? Tout a été dit ! C’est là que le coach d’écriture intervient. Si tous les sujets d’écriture 
ont été traités, ce qui change, c’est votre point de vue.

Osez vous exprimer ! 

Votre expérience de vie est unique. Puisez en vous pour écrire le livre qui vous ressemble. 

Comment écrire un livre ? 

Grâce au coach d’écriture, misez sur vos talents et découpez le travail en étapes réalistes  
et franchissables.

Comment ça se passe ?

Que vous ayez un projet de livre ou commenciez à écrire, si vous vous posez des questions 
sur l’écriture, BouquinBec y répond. Nous sommes associés avec une conseillère littéraire 
expérimentée et passionnée et nous vous mettrons en contact direct avec elle. Ne restez pas 
dans le flou. Vous voulez écrire ? Continuez à écrire. 

• Étape 1 du coaching en écriture : vous rencontrez notre coach en écriture et vous lui ex-
pliquez votre démarche d’écrivain.

• Étape 2 du coaching en écriture : notre coach en écriture vous permet de cerner vos 
objectifs puis d’établir le calendrier de travail adapté à votre projet et à votre rythme 
de vie.

• Étape 3 du coaching en écriture : vous reprenez confiance en l’écriture, vous écrivez sans 
relâche et notre coach en écriture commente vos écrits sans complaisance.
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Étape 3 : la mise en valeur graphique

Pourquoi utiliser les services d’un graphiste professionnel ? Parce que la mise en page de la 
couverture et de l’intérieur sont des étapes incontournables si vous voulez que la présenta-
tion de votre livre soit vraiment professionnelle.

1. La couverture

C’est la vitrine de votre livre, c’est elle qui va déclencher l’acte d’achat de vos lecteurs.

Trois bons conseils :

1. Prévoyez d’investir quelques dollars voire quelques dizaines de dollars dans une image 
(photo, dessin ou autre) de bonne qualité à moins que vous n’en ayez déjà une. Attention 
aux photos d’amateurs !

2. Donnez à votre graphiste des modèles de ce que vous aimeriez. Il est toujours plus facile 
de montrer que d’expliquer.

3. Si la première proposition qui vous a été faite ne vous convient pas, demandez des chan-
gements. C’est vous l’auteur.

Pour en savoir plus, consultez notre Guide de la couverture.

2. La mise en page de l’intérieur

La mise en page de l’intérieur doit respecter des dizaines de règles typographiques (blancs in-
sécables, ponctuation, mise en forme des dialogues, de citations, chiffres, abréviations, etc.) 
qui permettront une lecture confortable. Seuls les logiciels professionnels et un graphiste 
expérimenté vous permettront d’obtenir un bon résultat. Le graphiste réglera les blancs entre 
les petits fonds et les grands fonds qui doivent être différents entre les pages paires et im-
paires. Mais il saura également où insérer des pages blanches au début du livre et entre les 
chapitres. Il veillera à la mise en place des numéros de page et des titres courants. C’est le 
graphiste qui fournira à l’imprimeur des fichiers aux normes qui permettront de produire un 
livre de haute qualité

https://bouquinbec.ca/guide-couverture/


17

Protégez vos droits et vos économies

Pour bien protéger ses droits, il existe trois solutions selon l’UNEQ (Union des écrivaines et 
des écrivains québécois) :

1. Faire enregistrer le titre de votre livre auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du 
Canada qui vous remettra un formulaire d’enregistrement.

2. Mais il existe aussi une solution très simple qui consiste à poster votre manuscrit à votre 
domicile par courrier recommandé. Il faut conserver le reçu d’envoi et surtout ne jamais 
ouvrir le paquet. Ça peut sembler simpliste comme méthode, mais ça fonctionne très 
bien devant un juge.

3. Vous pouvez également déposer votre manuscrit à la SARTEC (Société des auteurs de ra-
dio, télévision et cinéma) qui se chargera de l’archiver.

À quoi sert un ISBN ?

Selon Wikipédia, l’International Standard Book Number (ISBN) ou Numéro international nor-
malisé du livre est un numéro international qui permet d’identifier de manière unique chaque 
édition de chaque livre publié, que son support soit numérique ou papier. Il est destiné à 
simplifier la gestion informatique pour tous les intervenants de la chaîne du livre (imprimeur, 
éditeur, libraire, bibliothèque, etc.).

RACHEL L’ABBÉ PhD 

Ma rencontre avec 
le peuple millénaire
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Ce livre est une invitation aux Allochtones à s’ouvrir envers 
les Autochtones et à apprendre à mieux les connaître. 
C’est un appel à se défaire des préjugés entretenus depuis 
trop longtemps. C’est le récit d’une Québécoise qui n’en 
connaissait que très peu sur eux, et qui a décidé d’aller 
à leur rencontre. C’est donc à travers le regard et les 
apprentissages de l’auteure que le lecteur sera appelé à en 
savoir davantage sur des pans de l’histoire, de la culture 
et de l’identité autochtone, et ce, principalement à travers 
des rencontres et des échanges avec des Autochtones de 
plusieurs nations.  

Docteure en sociologie, Rachel L’Abbé s’intéresse 
à la prise de conscience identitaire à travers, par 
exemple, les Autochtones qui développent des projets 
touristiques durables. Humaniste, elle a toujours 
souhaité faire une différence dans le monde. 

Elle a fondé Destination Équitable en 2009 et Koko-
pelli Consultant en 2015, deux entreprises destinées 
à la consultation en tourisme autochtone. Elle accom-
pagne aussi les  femmes allochtones et autochtones 
entrepreneures ou non, afin qu’elles déploient leur 
plein potentiel.

ISBN 978-2-9817772-0-1
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« Lorsque le chauffeur démarra, mon compagnon, les deux mains sur 
la ridelle du véhicule, s’apprêtait à monter. Le véhicule roulait déjà. 
J’essayai de toutes mes forces de m’agripper à lui pour l’aider à mon-
ter. Les rebelles qui nous observaient tirèrent une roquette. Touché 
à la hanche, son corps se disloqua en deux. Moi, à bord du véhicule, 
je restai là, toujours tenant ses mains avec la partie supérieure de son 
corps...J'avais à peine treize ans. »

JUNIOR NZITA NSUAMI  est un ancien enfant soldat de la République 
du Congo. Il a été kidnappé et recruté de force à l’âge de douze ans. Il a 
passé dix années dans les forces armées, où il fut victime de plusieurs 
actes de violence et lui-même forcé de commettre de tels actes.  

PAIX POUR L‘ENFANCE (PPE)  
En 2010, Junior Nzita Nsuami a fondé « Paix pour l’enfance » 
afin d’aider les enfants orphelins victimes des conflits armés. 
L’organisation est financée par des dons et les revenus de la 
vente de ce livre.

Imprimé au Canada par BouquinBec

Junior Nzita Nsuami
 « Kadogo »
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alÀ l’ère dite de la mondialisation, nous ne maîtrisons plus rien, pas plus sur 
le plan politique que sur le plan économique. Seules les multinationales 
ont la « maîtrise totale de l'air ». Les « piétons » que nous sommes sont 
de plus en plus démunis face à cette suprématie qui semble imparable. 
Cette maîtrise, les trop grandes entreprises la construisent sur une 
extraction sans limite des ressources et un accès illimité aux exutoires 
pour y balancer les chutes et les déchets d'une production massive que 
nous achetons à bas prix.

Nous faisons face à un incontournable mur climatique mais pas seule
ment... Nous faisons tout trop grand, à une échelle sans commune mesure 
avec les capacités de la planète, qui n'a pas les ressources, et encore moins 
les exutoires, pour absorber les pollutions de nos rêves de consommation 
illimitée. Notre économie consumériste est au cœur du problème dans 
lequel nous nous embourbons un peu plus tous les jours.

Nous devons changer d'échelle afin de réduire sérieusement notre 
empreinte écologique, à commencer par le carbone, passer au « local » 
afin de développer une société soutenable à l'échelle de l'environnement 
et de ses capacités à nous soutenir. Pouvons-nous nous extraire de cette 
économie mondialisée surdimensionnée, de ce mode de vie destructeur 
pour la planète... ? Allons-nous devoir reculer, retourner aux bougies ? 
Bien sûr que non ! Mais il faudra développer de nouvelles façons de faire 
soutenables et un mode de vie moins lourd, une région à la fois, l'une après 
l'autre, partout sur la planète. Cette nouvelle économie est à portée de 
main : nous avons le savoir-faire, les technologies existantes et les équipe
ments déjà en main... Reste à plonger.

Avec plus de vingt-cinq années d’expérience en design de produits à titre de consul-
tant dans le secteur manufacturier, Jacques Laval a eu l’occasion de réali ser des 
études, ainsi que de nombreux produits, équipements et systèmes pour une variété 
d’entreprises au Canada, aux États-Unis et en Chine. D’autre part, il a démarré 
et dirigé pendant six ans une start-up en « haute technologie », dans le secteur 
émergent de la domotique ou « maison intelligente » en concevant avec une équipe 
 chevronnée le premier système domotique canadien (Domotique Secant, 1988-1993). 
Jacques Laval a enseigné aussi le design industriel au CEGEP Dawson College 
(Montréal), au sein d’un programme qu’il a créé avec deux collègues. (1994-2017)

196 pages intérieures imprimées n&b sur Lynx 120M, couverture 10 pts fini à déterminer - épine 11.27 mm

Mondialisation_C1C4_francais_presse 08-03-2019.indd   All Pages 2019-03-08   2:09 PM
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L’ISBN est gratuit et vous permettra, si vous résidez au Québec, de ne pas payer la TVQ sur 
l’impression du livre, soit une économie d’environ 10 % sur les frais d’impression.

Et les démarches administratives ?

1. Inscription à la BTLF

Vous pouvez également inscrire votre livre à la Banque de titres de langue française (BTLF). 
Selon la BTLF, ce sont plus de 10 000 utilisateurs, principalement au Québec et en France, 
qui font appel quotidiennement à l’outil Memento, le catalogue électronique de tous les 
titres francophones. Les professionnels du livre ont ainsi accès directement aux livres qui 
sont publiés.

IMPORTANT : Il est obligatoire que votre livre soit inscrit à la BTLF pour participer à un salon 
du livre au Québec.

2. Dépôt du livre à Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Vous devez envoyer deux exemplaires de votre livre à la BAnQ. Votre livre passera ainsi à la 
postérité. 

3. Dépôt du livre à Bibliothèque et Archives Canada

Vous devez également faire le dépôt à la Bibliothèque et Archives Canada.

• Si vous avez fait imprimer 100 exemplaires ou moins, il faut en envoyer un seul ;

• Si vous avez fait imprimer plus de 100 exemplaires, il faut en envoyer deux.
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Augmentez vos ventes

Avec la publication accompagnée, les canaux de vente ne manquent pas. Nous vous en pro-
posons six.

La vente directe

Sans surprise, la vente directe, d’auteur à lecteur, reste le moyen le plus simple et le plus ren-
table de vendre son livre. C’est aussi le plus intéressant car il permet à l’auteur d’établir un 
contact avec chaque lecteur.

Par opposition, la vente en librairie est une vente passive : vous ne saurez jamais qui a acheté 
votre livre et vous serez contraints de constituer des stocks de livres sans aucune garantie 
de vente. Consultez notre guide de la promotion que vous pouvez télécharger gratuitement.

Pour trouver votre public, il faut le définir à l’avance : famille, communauté professionnelle, 
grand public, habitants d’une région, etc. Il faut par la suite développer une promotion effi-
cace auprès de votre public pour faire connaître votre livre.

La vente en ligne : ne pas confondre vente et promotion

L’ère numérique dans laquelle nous vivons a rendu incontournable la vente en ligne. C’est ce 
canal qui permet au secteur du livre de contenir la baisse des ventes alors que les ventes en 
librairie diminuent. Aux États-Unis, la vente en ligne représente plus de 50 % des ventes de 
livres papier. En rendant votre livre disponible sur notre librairie en ligne et en faisant une 
promotion active, vous pourrez trouver une large audience. Vous insérerez le lien de la page 
de la librairie en ligne dans tous vos courriels, vos posts sur les réseaux sociaux et vos articles 
de blog. Lorsque vous communiquerez avec les médias, veillez à ce que le nom de la librairie 
en ligne soit toujours cité.

https://bouquinbec.ca/guide-promotion/
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BouquinBec vous proposera la solution du mini-stock : 25 ou 50 livres en stock pour une du-
rée de six mois. Vos redevances seront encore plus élevées qu’en impression à la demande et 
les livres resteront votre propriété s’il reste des exemplaires.

Les salons du livre

Si un salon du livre est une occasion unique de vous faire connaître par vos pairs, et le public, 
ce n’est pas à proprement parler un lieu de vente. D’une part, la concurrence est vive avec les 
maisons d’édition, d’autre part, les lecteurs cherchent plutôt la rencontre que l’achat. Avant 
le salon, invitez votre public à vous rejoindre sur le kiosque et préparez des messages courts 
et percutants qu’on appelle des pitchs. Lisez notre article de blog Savoir se vendre : préparer 
son pitch.

La vente de livres numériques

Si la lecture en format numérique sur tablette ou liseuse électronique n’a pas encore convaincu 
tout le monde, elle constitue la solution la plus rapide et la plus directe pour rejoindre vos 
lecteurs partout dans le monde. Ce format permet aux lecteurs de pouvoir emmener une 
véritable bibliothèque dans leur poche. 

https://bouquinbec.ca/2017/05/20/savoir-se-vendre-preparer-pitch/
https://bouquinbec.ca/2017/05/20/savoir-se-vendre-preparer-pitch/
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Afin de créer une version numérique de votre livre, il faudra que vous fassiez appel aux ser-
vices de votre graphiste qui convertira le texte dans le format adapté. Ce n’est pas le même 
fichier que celui qui sera utilisé pour l’impression. Il s’agit d’un format dynamique qui permet 
de choisir la police et la taille du caractère en fonction de la tablette utilisée.

Le marché des lecteurs numériques se décompose en deux familles : d’un côté les utilisateurs 
de Kindle Amazon avec un format de fichier propre à ce support et de l’autre tous les autres 
lecteurs de fichiers ePub.

La vente en librairie 

Vendre son livre dans les librairies reste dans l’imaginaire des auteurs une consécration et 
le point de vente le plus évident. Mais c’est une représentation idéalisée de la réalité. D’une 
part, les ventes en libraire ont considérablement diminué et d’autre part, les ventes en ligne 
ne cessent de progresser. Enfin, la vente en ligne sur une bonne librairie en ligne permet aux 
auteurs de toucher mensuellement des redevances de 50 % dans la plupart des cas au lieu 
de 10 % payables un an et demi après la mise en vente. 

Dans le cas d’un site de l’auteur comme BouquinBec en propose, les redevances peuvent 
même monter jusqu’à 70 % du fait qu’il n’y a aucun intermédiaire.

Lisez en page 22 le récit d’une auteure BouquinBec qui nous a conté avec franchise son ex-
périence lorsqu’elle a publié un de ses livres chez un de nos compétiteurs avec une mise en 
place de 400 livres en librairie.

Il est toujours possible pour un auteur qui s’autoédite de démarcher des libraires qui pour-
ront prendre leurs livres en dépôt. En général, le libraire acceptera de conserver les livres 
pendant 2 ou 3 mois et à la fin de cette période, il restituera les invendus et le chèque des 
redevances de l’auteur. Notez bien qu’un libraire demandera en général un escompte de 
40 % sur les ventes.
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Vente en librairie : 
L’expérience infructueuse de Joanie

Voici l’histoire qu’une auteure de BouquinBec a bien voulu nous raconter. 

Joanie a publié en 2015 son premier roman de 200 pages au format 6 x 9 en noir et blanc avec 
un de nos compétiteurs qui lui a proposé de la distribuer en librairie.

Joanie a vendu directement à ses lecteurs 100 exemplaires de son roman, une trentaine pen-
dant son lancement, une quinzaine de livres pendant un salon du livre et le reste à son réseau 
de connaissances : 

• Les revenus tirés de la vente de 100 exemplaires ont remboursé l’intégralité des frais de 
correction, de mise en page et d’impression des cent premiers exemplaires.

• Mise en confiance par ce bon résultat, Joanie a souhaité que son livre soit distribué en 
librairie et a donc souscrit à une offre intégrant cette option.

• Le distributeur a réclamé 400 exemplaires du livre.

• C’est Joanie qui assumé le coût d’impression, soit un coût total de 2 340 $ pour 400 exem-
plaires.

• Le prix de vente du livre de Joanie a été fixé à 22 $. Moins les 40 % prélevés par le libraire 
et les 20 % prélevés par le distributeur, chaque livre vendu en librairie devait lui  rapporter 
8,80 $. 

Voici les objectifs de vente que Joanie aurait dû envisager

Un professionnel de l’édition nous a confié que pour un livre de ce type, on pouvait envisager 
des ventes comprises entre 10 % et 40 % du nombre de livres mis en place, mais que la réalité 
se situerait plus probablement aux alentours de 10 %. Cette information n’a malheureuse-
ment pas été communiquée à Joanie, qui s’attendait à réaliser de bien meilleures ventes.
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Ci-dessous, vous trouverez le genre de simulation que Joanie aurait dû réaliser avant de se 
lancer.

Part des ventes pour 400 exemplaires distribués 40 % 30 % 20 % 10 %
Taux d’invendus 60 % 70 % 80 % 90 %
Nombre théorique d’exemplaires vendus aux 
lecteurs 160 120 80 40

Revenus bruts de l’auteure 1408 $ 1056 $ 704 $ 352 $
Résultat net de l’auteure (après déduction du 
coût total d’impression) - 932 $ -1284 $ - 1636 $ - 1988 $

Mal conseillée, Joanie aurait dû vendre en fait 266 livres pour rembourser le coût d’impres-
sion des 400 exemplaires placés en librairie. Autrement dit, il lui aurait fallu vendre 67 % des 
livres mis en place, un taux que seuls quelques best-sellers atteignent.

De plus, Joanie n’a connu ses ventes réelles que dix-huit mois après la mise en marché de son 
livre. Pendant tout ce temps, elle n’a eu aucune visibilité sur le résultat de ses ventes.

Et Joanie a été bien déçue d’apprendre qu’elle n’avait finalement vendu que 22 livres. Elle n’a 
donc touché que 176 $ de redevances et sa perte a été de près de 2 000 $.

Une approche sans risque avec 40 à 50 % de redevances

Si la vente en librairie est une expérience que vous souhaitez vivre, profitez des conseils éclai-
rés de BouquinBec et envisagez plutôt la solution de la vente en ligne qui est sans risque et 
vous permettra aussi de vendre vos livres à des libraires sans assumer les retours d’invendus.

Le premier conseil que nous pouvons vous donner est de lire notre Guide sur la Promotion en 
autoédition. BouquinBec a déjà permis à des auteurs de vendre plus de 1 000 livres en ligne 
en quelques mois avec des solutions très bon marché.

Ces auteurs ont tous obtenu des taux de redevance de 50 % sans prendre aucun risque 
puisque les livres ont été produits au fur et à mesure. De plus, ces auteurs ont été payés 
chaque mois sur leur compte Paypal. 

Avec la solution de commercialisation à l’étranger, BouquinBec vous permet aussi de mettre 
votre livre en vente dans 40 000 librairies en ligne dans le monde entier. Consultez-nous pour 
connaître les conditions de cette offre et les niveaux de redevance que vous  obtiendrez. 

https://bouquinbec.ca/guide-promotion/
https://bouquinbec.ca/guide-promotion/
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Succès d’auteur : La BD du banquier
Charles est un jeune planificateur financier, passionné par son métier et la bande 
dessinée, dont le livre s’est écoulé à près de 1 000 exemplaires en 100 jours.

Une des craintes qu’éprouvent souvent les auteurs au sujet de l’autoédition 
concerne la diffusion du livre, puisque celui-ci ne se retrouve pas sur les rayons 
des librairies. Quelles ont été vos stratégies pour sa mise en vente ?

« J’ai d’abord utilisé les réseaux sociaux en créant notamment une page Facebook. 
Puis, j’ai organisé un lancement. Ensuite, j’ai envoyé mon livre à des personnalités 
médiatiques, comme Gérald Fillion. Un geste qui m’a valu d’être invité à son émis-
sion sur RDI et de vendre une centaine de livres suite à sa diffusion. J’ai également 
contacté des organisations professionnelles reliées au sujet de mon livre, comme 
la Chambre des notaires du Québec et l’Institut québécois de planification finan-
cière (IQPF). J’ai aussi participé activement à des salons du livre. Finalement, j’ai 
envoyé des courriels personnalisés à des conseillers juridiques et des notaires afin 
de leur présenter ma BD. »

 
Vous avez tout de même trouvé une solution pour placer vos livres en librai-
ries ? Comment avez-vous procédé ?

« J’ai effectivement réussi à vendre mes livres en dehors des grandes chaînes, dans 
des librairies indépendantes en leur proposant une ristourne. J’y suis arrivé sim-
plement en leur écrivant des courriels comportant des liens sur des plateformes 
qui parlent de mon livre. »
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Créer un site internet pour la vente en ligne

Si vous êtes ambitieux et que vous souhaitez avoir votre propre site de vente en ligne, 
BouquinBec vous propose une solution abordable et sécurisée : le site de l’auteur.

Vous trouverez nombre d’offres qui vous proposeront de créer le site e-commerce de vos 
rêves. Pourtant ce n’est vraiment pas facile et vous risquez de vous retrouver perdu au milieu 
de toutes les options et dérouté par le jargon technique. Forts de notre expertise dans la 
vente en ligne, nous offrons une solution clés en mains, conçue pour vous, les auteurs.

Nous avons étudié puis sélectionné les meilleures offres pour vous proposer une solution 
sans superflu technique. Nous nous chargeons de la conception d’un site multipages qui 
correspondra à votre image. Nous allons également assurer dans les règles de l’art tout le pa-
ramétrage qui permettra d’optimiser votre notoriété numérique. Avec ce site, vous pourrez 
présenter votre livre de façon professionnelle.

Relié à notre système de production et d’expédition, notre solution couvre le processus de 
vente, le paiement, la facturation, la collecte et le reversement des taxes à l’État. Chaque 
commande sera mise en production, emballée et expédiée par nos soins. Vous n’aurez qu’à 
suivre vos ventes en ligne et vous toucherez chaque mois vos redevances sur votre compte 
Paypal. Ce site peut vous permettre également de vendre vos livres aux États-Unis, en Europe 
et en Afrique de l’Ouest.

Avec le site de l’auteur, vous pourrez investir toute votre énergie dans la promotion de votre 
livre et vous consacrer à 100 % à la promotion de votre livre.
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Faire votre promotion

Pour augmenter la visibilité de votre livre

Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque semaine, plus de cinq cents nouveautés sont 
publiées dans les librairies du Québec. Difficile de se faire une place dans ce monde encom-
bré, pourriez-vous croire. Toutefois, imagination et persévérance sauront faire la différence.

Commencez par tester votre propre entourage. Vos proches seront probablement vos plus 
fidèles lecteurs et vos plus importants soutiens. Si votre ouvrage leur plaît, ils en feront cer-
tainement la promotion avec plaisir.

Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui un outil de promotion simple et gratuit. Ils vous 
permettront d’atteindre des centaines de personnes sans vous déplacer. Parlez de votre livre 
sur votre page Facebook, sur votre compte Twitter...

Avez-vous une infolettre ? Combien de personnes y sont abonnées ? Si ce n’est pas le cas, dé-
pêchez-vous d’en créer une. Ce sera sans aucun doute votre base commerciale la plus solide 
dans le temps car c’est aujourd’hui le seul média qui vous permettra de rejoindre 100 % de 
votre communauté avec chacun de vos messages.

Parlez aussi de votre livre autour de vous. N’ayez pas peur de contacter les médias locaux, de 
faire du réseautage ou de faire la promotion de votre livre lors d’une soirée entre amis.

Tout est bon pour faire parler de votre livre. Vous pouvez également parcourir la Toile à la 
recherche de sites pouvant répertorier votre ouvrage (GoodReads, Wikipédia, etc.).

Pour gagner en notoriété

Votre identité et votre réputation en tant qu’auteur vous permettront de séduire puis de 
fidéliser vos lecteurs. Il s’agit de développer votre notoriété. Celle-ci vous permettra de vous 
différencier des autres auteurs. Pour étonner vos futurs lecteurs, il faut une bonne méthode 
de travail. Lisez notre guide sur la vente en ligne et vous aurez une très belle boîte à outils et 
un plan d’action que vous pourrez mettre en œuvre sans attendre.

https://bouquinbec.ca/guide-de-la-vente-en-ligne/
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Pour créer une communauté autour de vous et de vos livres, il vous faudra aussi être pré-
sent dans les clubs d’auteurs de votre région, lors des événements littéraires comme les sa-
lons du livre. Pour en savoir plus, lisez nos articles de blog Auteurs, vos meilleurs alliés et 
Le salon du livre, rampe de lancement et aventure humaine. 

Montrez que vous existez. Si vous vous sentez confiant, vous pouvez également participer à 
des concours littéraires. Les critiques et commentaires sur Internet constituent un excellent 
moyen de jauger l’appréciation de votre travail auprès des gens qui s’intéressent à vous. 
N’oubliez pas de rester ouvert à la critique et de répondre à tous les commentaires. Organiser 
des conférences ou y participer sont des moyens également très utilisés dans la communauté 
littéraire.

http://bouquinbec.ca/2017/03/30/auteurs-vos-meilleurs-allies/
http://bouquinbec.ca/2017/03/03/le-salon-du-livre-rampe-de-lancement-et-aventure-humaine
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Les 7 péchés capitaux de l’auteur

Vous bénéficiez maintenant de nombreuses informations pour publier votre livre dans de 
bonnes conditions. Après avoir accompagné plus de 1 500 auteurs, notre expérience nous 
permet de vous présenter les sept erreurs que les auteurs commettent le plus souvent.

Négliger sa couverture
La couverture joue un rôle bien plus important que vous ne le 
pensez. Comme souvent, la première impression sera la plus im-
portante pour convaincre vos lecteurs.

Refuser que quelqu’un touche à votre texte
Trop souvent écartée, la révision de votre livre est peut-être 
l’étape la plus importante de la publication après l’écriture. At-
tention : une relecture bon marché n’est pas une garantie, choi-
sissez un correcteur professionnel.

Imprimer trop de livres
Dans le modèle traditionnel de l’édition, il faut imprimer de plus 
grosses quantités de livres pour faire baisser le coût unitaire. 
Résultat : beaucoup de stocks, beaucoup d’invendus, beaucoup 
d’argent gaspillé et des livres qui finissent au pilon.

Croire que son livre se vendra tout seul
Comme tous les auteurs, vous croyez à votre livre. Comment 
pourrait-il en être autrement, vous qui avez travaillé pendant 
des mois ou des années pour arriver au bout de votre projet ? 
Mais il va falloir vous battre pour vous faire remarquer.
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5

6

7

Vendre son livre trop cher
Tout est une question d’équilibre. Si vous fixez un prix trop élevé, 
vous créez une barrière à l’achat. L’acheteur sera peut-être tenté 
de se diriger vers un autre livre plus abordable.

Sous-financer son projet
La publication accompagnée vous permettra de concrétiser 
votre projet au meilleur prix, mais elle ne le rendra toutefois pas 
gratuit. L’expertise des spécialistes aura forcément un certain 
coût qu’il faut bien prévoir dès le départ, faute de quoi votre 
projet pourrait rester en panne.

Écrire de nouveau sans regarder derrière soi
Vous avez déjà réalisé un ouvrage et vous projetez d’en écrire un 
nouveau ? Si vous avez noté dans le détail tout ce qui vous est 
arrivé au cours de la publication de vore premier livre, vous allez 
pouvoir profiter de votre expérience.
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Découvrez l’expérience BouquinBec, 
comme des centaines d’auteurs

Vous avez encore des questions ? 

Si vous n’avez pas encore terminé votre manuscrit, inscrivez-vous à notre infolettre pour 
obtenir des informations et des invitations à notre cinq à sept mensuel : Le cinq à sept est le 
moment idéal pour rencontrer toute l’équipe de BouquinBec, discuter avec nos réviseurs et 
nos graphistes. Et suivez-nous sur notre page Facebook.

Si vous avez des questions précises à nous poser, vous pouvez aussi nous appeler au  
514 625-1022 :

• Comment être sûr de travailler avec le correcteur qui comprendra votre projet ?

• Comment ça se passe quand on décide de travailler avec BouquinBec ?

• Combien de livres devez-vous imprimer ?

• Comment choisir le papier ?

• Comment faire connaître votre livre et le vendre ?

• Combien coûte l’autoédition ?

Quel que soit votre projet, BouquinBec vous propose sa formule unique de publication ac-
compagnée qui vous apportera de nombreux avantages, entre autres :

• Une solution professionnelle qui vous garantit de travailler avec les meilleurs spécialistes ;

• Des prix abordables grâce à notre offre à la carte toujours adaptée à votre budget ;

• Vous bénéficierez des délais d’impression les plus rapides au Québec ;

• Vous pourrez accéder à nos multiples canaux de vente ;

• Vous ne vous retrouverez jamais seul en face d’une difficulté ou d’une décision à prendre ;

• Vous bénéficierez de toutes nos innovations conçues pour vous aider à réussir votre pro-
jet de publication.
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L’expérience de Julie : Un exemple de réussite

Comment avez-vous connu BouquinBec ?

« C’est quelqu’un de mon entourage qui m’a parlé de BouquinBec. Au premier contact avec 
eux, j’ai constaté leur professionnalisme. J’avais une contrainte de temps importante et ils ont 
relevé le défi avec brio. »

Qu’est-ce qui vous a décidé à travailler avec BouquinBec ?

« BouquinBec m’a permis de réaliser mon rêve à un coût abordable, ce qui autrement n’au-
rait pas été possible ! De plus, le service est 5 étoiles ! Mais la plus belle surprise que j’ai eue, 
c’est lorsqu’on m’a glissé mon roman entre les mains : la qualité d’impression est impeccable, 
autant à l’intérieur du livre que pour la couverture ! »

Quel conseil donneriez-vous à un auteur qui débute ?

« De solliciter les médias pour faire parler de nous, même s’il s’agit de médias locaux, c’est un 
excellent tremplin. »

Avez-vous d’autres projets de livres ?

« J’ai mon idée de roman bien en tête et je compte retenir les services de BouquinBec à nou-
veau ! J’aimerais une diffusion plus large, toutes librairies confondues, et c’est maintenant 
possible puisque le premier roman a tracé la voie  ! Le deuxième poursuivra le chemin plus 
loin, voilà tout ! »
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célibataire trentenaire

Inspiré de la vie amoureuse de l’auteure au début de la trentaine, 
Julie se livre sans ambages dans ce roman qui raconte les tri-
bulations de sa vie de célibataire et sa quête pour se libérer de 
sa dépendance affective. Plongez dans son univers empreint de 
fraîcheur, de sensibilité et d’humour où les idéaux sur l’amour 
s’entrechoquent avec une perspective pour le moins lucide sur 
les relations amoureuses au XXIe siècle.

Julie Beauregard-Mayer est diplômée en 
Journalisme de l’UQAM et en Communi-
cation-Théâtre du Conservatoire Lassalle. 
Elle poursuit présentement des études en 
Création Littéraire à l’Université du Qué-
bec à Montréal. Jusqu’à tout récemment, 
elle tenait un blogue sur le site de la chaîne 
MAtv et a animé à la radio pendant 
plusieurs années sur les ondes de la sta-
tion CJSO dans le Bas-Richelieu.

9 782981 573605

ISBN 978-2-9815736-0-5
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chroniques 
d’une femme en or
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Les chroniques d’une femme en or : votre  histoire 
est un livre-souvenir pour les femmes de 50 ans et plus. Sous forme de 

 questions-réponses, il leur permet de raconter simplement les petits et grands 

moments de leur vie et de les partager avec leurs proches. 

De l’enfance à la retraite, on y aborde la vie de famille, les amours, les études, 

la carrière, les voyages, les événements historiques et bien plus. Un  témoignage 

inspirant, d’une valeur inestimable. 

Facile d’utilisation et offert en format album, c’est le cadeau idéal pour votre 

mère, votre grand-mère, votre tante, votre  marraine, une collègue, une amie 

et pour vous-même.

Rendez hommage à une personne  exceptionnelle. Faites briller une femme en or!

n a n c y  m b a t i k a

Née d’un père congolais et d’une mère 

québécoise, l’auteure se  passionne très 

tôt pour les récits familiaux des deux 

côtés de  l’Atlantique. Au-delà des noms 

et des dates, c’est le vécu des  ancêtres 

qui l’ intéresse : comment ont-ils forgé 

leur histoire à travers  l’Histoire. 

Après des études en linguistique, en 

histoire et en soins infirmiers,  l’auteure 

parcourt les quatre coins de la planète 

en tant  qu’agente de bord. En 2015, elle 

dépose ses  valises pour se consacrer à 

ses  passions : l’Histoire et l’écriture.

L’auteure habite Montréal avec ses trois 

 enfants.

ISBN : 978-2-9815582-0-6

Nancy Mbatika
Nancy 

Mbatika
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Voyage, sexe,
vin et chocolatDes aventures épicées 

à saveur érotique !

Comme suite au succès 
de Fantaisies érotiques 
et Destinations torrides, 
Lydia nous revient en pleine 
conquête de sa nouvelle vie 
de femme maintenant libre 
dans Voyage, sexe, vin et 
chocolat.

Vous suivrez Lydia dans son 
quotidien et ses aventures rocambolesques à la 
rencontre de jeunes tombeurs, dans le tourbillon 
d’une nouvelle passion, en pirogue sur la « Madre 
de Dios », en montgolfière au-dessus de paysages 
fantastiques, ou encore dans l’effervescence d’une 
soirée masquée. Assoiffée d’aventures, de plaisirs 
et de bonheur, cette mère monoparentale dans la 
quarantaine vous charmera par la redécouverte 
d’elle-même.

L’héroïne vous fera voyager dans un continent 
d’humanité qui saura vous inspirer et vous toucher : 
rencontres fortuites, séduction, exotisme, rires, 
folies, complicité entre amis, tout cela avec l’intime 
conviction que tout ira toujours pour le mieux.

Voyage, sexe, vin et chocolat, c’est le cocktail 
rêvé pour tous les épicuriens de ce monde.

9 782981 574602

ISBN 978-2-9815746-0-2

Voyage, sexe,
vin et chocolat

Les auteurs de BouquinBec témoignent

Pourquoi les auteurs aiment l’édition accompagnée ?

« Pouvoir poser des questions à chaque étape 
et clarifier les choses au maximum. Savoir s’en-
tourer de professionnels pour la correction, le 
graphisme, l’impression, la distribution... Vivre 
son rêve, c’est plus facile quand on est bien ac-
compagné et ça commence maintenant. »

Nancy Mbatika, auteure

« S’occuper soi-même de son manuscrit procure 
une joie inestimable, tout comme sa création. Mais 
c’est si rassurant d’avoir accès à des professionnels 
à moindre coût et d’être en librairie sans imprimer 
des centaines de livres. »

Chantale Crépeau, auteure



33

2.09 cm

maquette couvertBilly3:Mise en page 1  2015-11-27  13:46  Page1

0.95157667_cov     December 11, 2013 11:57 AM     380p 0,40363Couv imposé e AubryA     December 10, 2013 7:50 AM     181p

Richard Aubry
lieutenant-colonel (retraité)

Richard 
s’en va-t-en 
guerre !
ou

Mes années passées à l’armée
(1968 – 2004)

TOME I
Janvier 1968 à août 1989

L’auteur, un vétéran ayant cumulé plus 
de trente-six années de service au sein 
des Forces armées canadiennes, aura mis 
huit ans pour se raconter.

Dans ce premier tome, il décrit ses 
premières années de vie militaire au sein 
du 12e Régiment blindé du Canada à Val-
cartier, au Québec, et du 12e Régiment de 
Chasseurs à Sedan, en France. Viennent 
ensuite des années riches en rebondis-
sements autant au Canada qu’en Inde. 
Suivront ses premières années comme 
lieutenant-colonel au Quartier général de 
la Force mobile à Saint-Hubert.

On le retrouvera dans un deuxième 
tome, menant sa vie d’attaché militaire 
en France et en Afrique, sans oublier ses 

mutations au Quartier général de la Défense nationale à 
Ottawa et à celui de l’OTAN à Bruxelles.

L’histoire du lieutenant-colonel Aubry défi le au gré des 
rencontres faites en chemin et d’aventures hors de l’ordi-
naire que sa profession adorée l’aura amené à vivre aux 
quatre coins du monde.

Le lieutenant-
colonel (retraité) 
Richard Aubry à 
Adrano en Italie 
lors des cérémonies 
commémoratives 
du 70e anniversaire
du débarquement 
en Sicile de juillet 
1943.

Richard Aubry
lieutenant-colonel (retraité)

Richard s’en va-t-en guerre !
ou
Mes années passées à l’armée (1968 – 2004)

TOME I – janvier 1968 à août 1989

9 782981 431608

ISBN 978-2-9814316-0-8
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« Il faut savoir s’entourer de personnes compétentes 
pour réaliser son livre. L’apport d’un correcteur, d’un 
graphiste et d’un imprimeur qui propose des solutions 
de distribution est très important. Je recommanderais 
BouquinBec à tout auteur parce que l’entreprise est 
dynamique et respectueuse des gens avec qui elle fait 
affaire. »

Richard Aubry, auteur

« Je recommande BouquinBec pour le professionnalisme 
et la réactivité de l’équipe. Sans compter la qualité des 
livres imprimés ! Le contact a été excellent, et j’ai tou-
jours eu les réponses à mes questions. J’ai également la 
sensation que nous, les auteurs, sommes importants aux 
yeux des membres de l’entreprise, et ça, c’est précieux. »

Magali Laurent, auteure
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Pour que votre expérience d’auteur soit 
une réussite

Entre l’autoédition et l’édition à compte d’auteur, on trouve une variété infinie d’offres, cer-
taines professionnelles, d’autres moins. Ces offres sont en général très difficiles à comparer 
entre elles. Il nous paraissait donc essentiel de créer une offre simple, lisible, économique et 
transparente.

Notre objectif est que votre expérience d’auteur soit le plus bel accomplissement dont vous 
puissiez rêver.

Les 5 règles de BouquinBec 

1. Le partage de l’information

Les auteurs qui nous contactent ont de nombreuses questions à propos du monde de l’édition. 
Nous nous engageons donc à :

• Mettre à leur disposition une information claire et complète ;

• Leur donner toutes les clés sur les sujets les plus complexes ;

• Réaliser toutes les études de prix nécessaires ;

• Produire, sur simple demande, un calcul du retour sur investissement de l’auteur ;

• Répondre à toutes leurs questions en moins de 24 heures.

2. L’accompagnement

Nous vous accompagnons à chaque étape. La disponibilité est une valeur forte chez nous. 
Nous sommes prêts à discuter avec vous de tous les sujets qui concernent votre livre : choix 
d’une photo pour votre couverture, avis sur un texte de quatrième de couverture, utilisation 
des réseaux sociaux, choix de papier, solutions de vente, etc.
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3. La transparence

Tous nos prix sont présentés de façon claire et détaillée. Aucun supplément ne vous sera 
facturé sans que vous l’ayez approuvé. Sur simple demande, nous réaliserons pour vous une 
simulation chiffrée qui vous permettra de calculer, en fonction de votre prix de vente, le seuil 
à partir duquel votre livre vous rapportera de l’argent. 
Vous pouvez désormais suivre vos ventes en ligne en temps réel.

4. Chaque client est important

Si vos fichiers d’impression sont déjà prêts et que vous n’avez besoin que de nos services 
d’impression, vous serez traité de la même façon que si vous avez choisi de vous engager 
avec nous dans le processus édition Clés en Mains. Et que vous imprimiez 25 ou 500 livres, 
notre service vous assurera les mêmes standards en matière de qualité et de service.

5. Tous nos clients sont libres

Confiants dans la qualité de notre service, nous ne faisons signer aucun contrat aux auteurs 
qui choisissent BouquinBec. Leur satisfaction est la seule façon pour nous de les fidéliser.
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La publication accompagnée avec son guichet unique est une réponse idéale pour votre 
projet de livre car elle vous permet d’accéder facilement et rapidement à toutes les res-
sources dont vous avez besoin pour publier votre livre de façon professionnelle.

Voici les principaux avantages pour vous :

• Vous fixez vous-même la date de la publication de votre livre (publier en moins de 
deux mois est possible) ;

• Vous accédez aux mêmes compétences professionnelles que chez un éditeur ;

• Vous restez en contrôle de chaque détail de votre projet ;

• Vous accédez à des solutions de vente innovantes qui vous permettront d’entrer en 
contact avec chaque lecteur ;

• Vous pouvez, dans la plupart des cas, rembourser vos investissements (correction et 
mise en page) avec 100 livres vendus, puis vous réalisez un bénéfice sur chaque vente ;

• Vos redevances sur les ventes en ligne sont supérieures ou égales à 50 % au lieu de 
10 % dans une maison d’édition ;

• Vos rapports de vente sont consultables en ligne en temps réel. Notre engagement sur 
la clarté et la transparence des chiffres est une garantie pour vous alors qu’un éditeur 
réclamera souvent un an et quelquefois plus pour vous communiquer des chiffres dé-
finitifs ; 

• Vos redevances sont payables tous les mois sur votre compte Paypal (ou 2 fois par an 
par chèque) au lieu d’une fois par an.
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La meilleure qualité d’impression de livres 
au Canada

Imprimez exactement le nombre de livres dont vous avez besoin

Votre garage n’est pas fait pour stocker des livres mais pour y ranger votre voiture ! Grâce à 
l’impression numérique, vous n’avez plus besoin d’imprimer des milliers ou même plusieurs 
centaines de livres à la fois. En limitant votre premier tirage à 50 ou 100 livres, vous ferez de 
bien plus grandes économies car vous n’assumerez pas le coût de livres invendus.

Et dès que vous aurez épuisé votre premier tirage, il vous suffira de passer une nouvelle com-
mande pour disposer de vos livres en quatre jours. C’est facile, rapide et tellement plus sûr.

L’impression numérique vous apportera plus de satisfaction

Avec BouquinBec vous travaillez avec de véritables maîtres imprimeurs car notre famille re-
présente maintenant trois générations dans ce métier.

1. BouquinBec vous propose une épreuve identique au tirage final en 72 heures avant de lan-
cer la production pour contrôler votre livre une dernière fois et déceler éventuellement une 
ou deux petites erreurs que vous pourrez faire corriger avant de lancer la production. 

2. La qualité d’impression numérique que nous offrons est aujourd’hui meilleure que celle de 
l’impression offset utilisée généralement par l’industrie du livre.

3. BouquinBec vous propose plus de 10 000 combinaisons possibles grâce son large éven-
tail de papier, de type de reliure (allemande, caisse, spirale, wire’o ou broché), la possibilité 
d’ajouter des rabats sur la couverture, de choisir une finition matte ou brillante pour la cou-
verture, l’insertion de quelques pages couleur.

4. Si le contenu de votre livre évolue au bout de quelques mois ou bien si vous avez quelques 
corrections à apporter à votre livre après la première impression, vous pourrez corriger votre 
fichier.

5. Grâce à nos solutions de vente en ligne, vous pouvez également rendre votre livre dispo-
nible aux États-Unis, en Europe et même en Afrique de l’Ouest.



38

C’est à votre tour

Vous êtes prêt à embarquer dans le voyage de la publication ac-
compagnée ? Bravo. Nous vous félicitons, vous allez connaître de 
belles satisfactions et nous allons travailler fort avec vous pour 
que votre livre soit une réussite.

BouquinBec vous apporte toutes les réponses en un seul et 
même guichet. Et comme nous sommes persuadés que chaque 
auteur est différent, nous concevrons pour vous une solution sur 
mesure. Nous enrichissons régulièrement notre offre de nouvelles 
solutions.

Le succès de BouquinBec repose avant tout sur son esprit d’inno-
vation dans le monde très conservateur de l’édition.

Il y a une constante chez BouquinBec qui est de partager avec les 
auteurs toutes nos connaissances. Nous sommes convaincus que 
mieux nos clients sont informés, meilleure sera notre collaboration.

Nous n’avons sans doute pas pu répondre à toutes vos questions 
dans ce guide, alors n’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
Internet pour en savoir davantage :
https://bouquinbec.ca  
et notre librairie en ligne :  
https://bouquinbec.ca/boutique. 

https://bouquinbec.ca
https://bouquinbec.ca/boutique
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Sylvie Dulac
sylvie.dulac@bouquinbec.ca
514 625-1022

Le visage de BouquinBec

C’est moi qui serai votre interlocutrice chez 
Bouquinbec. Je vous accueillerai et vous ac-
compagnerai tout au long du processus de 
publication de votre livre.

Je vous guiderai par mes conseils jusqu’à 
ce que votre projet aboutisse. Je pourrai 
également vous proposer des solutions de 
distribution adaptées à vos moyens et à  
vos ambitions.

J’aime travailler avec les auteurs car chaque 
rencontre est différente et chaque projet est 
unique. J’espère vous permettre de bientôt 
réaliser votre rêve.

À très bientôt !

Sylvie

mailto:sylvie.dulac%40bouquinbec.ca?subject=


Discutez de votre projet avec le spécialiste 
de la publication accompagnée

Nos bureaux
6600 rue St-Urbain

Suite 507
Montréal (QC)  H2S 3G8

Visitez notre page 
www.bouquinbec.ca

Visitez notre librairie en ligne
www.bouquinbec.ca/boutique

http://www.bouquinbec.ca
http://www.bouquinbec.ca/boutique
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