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Le Programme du droit de prêt  

public (DPP) vise à encourager les  

auteurs à occuper la place qui leur  

revient dans le développement de 

notre vie culturelle. Les paiements  

du DPP constituent, pour les  

auteurs, une juste compensation de 

l’accès public gratuit à leurs livres 

dans les bibliothèques, au bénéfice  

des lecteurs. 



PROGRAMME DU DROIT DE PRÊT PUBLIC

Le Programme du droit de prêt public  (DPP) du Canada a été créé en 1986 

et verse, depuis, des paiements annuels aux auteurs. Les auteurs canadiens 

sont invités à inscrire leurs titres auprès du Programme pendant la période 

d’inscription, qui s’étend du 15 février au 1er mai de chaque année. Les œuvres 

littéraires et les études de divers genres (roman, poésie, théâtre, essai et livre 

jeunesse) peuvent être admissibles au Programme. Les contributions écrites 

originales, l’illustration, la photographie et la traduction, à titre d’apport 

à un titre inscrit, sont admissibles à un paiement. Les titres font l’objet 

d’une recherche annuelle dans les catalogues des bibliothèques publiques 

canadiennes sélectionnées desservant chaque groupe linguistique officiel, y 

compris les bibliothèques publiques de référence et les réseaux provinciaux, 

le cas échéant. 

Les paiements versés aux auteurs, dont le seuil est établi à 50 $, 

sont déterminés en fonction de la présence des titres inscrits dans 

l’échantillonnage annuel des bibliothèques publiques. Le taux de 

rémunération accordé à un titre admissible est déterminé en fonction 

d’une grille de paiements, qui comprend quatre niveaux correspondant 

au nombre d’années pendant lesquelles un titre a été inscrit au sein du 

Programme. Tous les ans, le budget disponible, combiné aux résultats de 

l’échantillonnage des bibliothèques et au nombre de demandes admissibles, 

servent à déterminer le montant maximum que peut recevoir un auteur. 

En 2015-2016, ce montant s’établissait à 3 556 $, et le nombre de livres 

admissibles inscrits au Programme du DPP s’élevait à 94 776. 

La Commission du droit de prêt public (CDPP) est un organisme 

consultatif permanent du Conseil des arts du Canada qui est responsable 

de la surveillance administrative du Programme, et qui veille au respect 

des critères d’admissibilité, de la méthodologie d’échantillonnage et des 

politiques générales du Programme. La CDPP est constituée de membres 

issus des deux communautés linguistiques officielles, qui fournissent une 

expertise et prodiguent des conseils au Programme en leur qualité d’auteurs, 

d’éditeurs, de bibliothécaires et de représentants du gouvernement.  



Bibliothèque publique de Kitchener - Centrale | Kitchener Public Library - Central 

Rénovée en 2014, la succursale centrale de la Bibliothèque publique de Kitchener intègre la structure originale en verre qui date de 

1962 (« c’était comme d’insérer un bateau dans une bouteille », aux dires de son architecte). Le verre crée un nouvel atrium, qui offre 

aux usagers un vaste lieu de rassemblement et confirme le rôle de la bibliothèque en tant que salon public de la ville de Kitchener. Les 

rénovations ont aussi permis de doubler la taille de la section pour enfants et d’y ajouter des coins de lecture entre les rayonnages. 

© Daniel Rotsztain



Bibliothèque de Québec - Paul-Aimé-Paiement 

La succursale Paul-Aimé-Paiement de la Bibliothèque de Québec est la troisième mouture d’une succursale initialement établie en 

1986 dans l’arrondissement de Charlesbourg de la ville de Québec. Un toit végétal incliné – l’un des plus grands en Amérique du Nord 

– relie la structure originale à son annexe construite en 2006. La bibliothèque est nommée en l’honneur de Paul-Aimé Paiement, un 

résident local dont les contributions à la bibliothèque de Charlesbourg ont été majeures. 

© Daniel Rotsztain



T A B L E  D E S  M A T I È R E S

Message de la présidente   p/10

Message du secrétaire général   p/14

Membres et personnel  p/17

Commentaires sur le rapport statistique  p/18

Rapport statistique des activités  p/19

 

  



p / 1 0

La conclusion de mon mandat à titre de présidente de la Commission du droit de prêt 

public me donne l’occasion de réf léchir à mon engagement de longue date et à ma 

contribution déterminée à l’évolution du DPP au Canada. En préparant le présent 

rapport, je réalise que je suis la plus ancienne membre active de la Commission. C’est 

en 1995 que je me suis jointe à la CDPP, en tant que représentante de l’Association 

des traducteurs et des traductrices littéraires du Canada/Literary Translators’ 

Association of Canada. Au cours de cette période, j’ai appris énormément de choses 

sur le DPP en assistant à des réunions, en participant aux efforts de promotion au 

nom des intervenants et en organisant des événements littéraires qui ont servi à 

promouvoir l’idée du DPP auprès des lecteurs et des usagers des bibliothèques du 

Canada. Il m’a été très utile de pouvoir fréquemment intégrer la programmation du 

DPP à mes activités professionnelles au sein de la plus grande bibliothèque publique 

du Canada. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion d’étudier l’histoire du DPP au Canada en 

faisant des recherches pour ma thèse de maîtrise en science de l’information, la 

bibliographie analytique/historique de Matt Cohen. La présidence de Matt Cohen 

de The Writers’ Union of Canada, en 1985-1986, a coïncidé avec l’aboutissement des 

efforts visant à établir un DPP au Canada, et son rôle dans la concrétisation de ce rêve 

d’un DPP ne doit pas être sous-estimé. 

 

Le point culminant de mes premiers pas à la Commission est survenu en octobre 

1999, lorsque, sous l’égide du Conseil des arts et de l’ancienne Bibliothèque nationale, 

le Canada a accueilli une conférence internationale sur le droit de prêt public. Pour la 

plupart d’entre nous, ce fut une première occasion de comparer notre Programme du 

DPP aux systèmes plus établis de paiement aux auteurs en compensation de l’accès à 

leurs livres dans les bibliothèques. Certains programmes, notamment ceux des pays 

d’Europe du Nord, m’ont frappée par leur efficacité dans la façon d’appliquer le droit 

d’auteur au système de paiement. Bien des choses ont changé depuis, notamment 

en Europe où la politique culturelle a profondément inf lué sur le financement des 

bibliothèques et sur la rétribution des créateurs. Le DPP canadien, avec sa formule de 

rémunération des auteurs axée sur la présence de leurs livres dans les collections des 

bibliothèques publiques, a évolué organiquement, des ajustements ponctuels ayant 

été apportés aux niveaux des montants versés aux auteurs. L’introduction d’une grille 

de paiements et la mise en place d’un seuil et d’un taux maximal de paiement ont 

permis au DPP de se maintenir à f lot malgré la croissance constante. Le DPP est le 

programme canadien le plus apprécié par les auteurs. 

Nul doute que la gestion du Programme par le Conseil des arts, en consultation avec 

la Commission du DPP, a permis aux auteurs canadiens de recevoir un soutien direct 

qu’aucun autre programme du Conseil n’est en mesure d’offrir. Il existe une relation 

remarquable entre la CDPP et le Conseil qui a notamment permis cette année à 

M E S S A G E  D E 
L A  P R É S I D E N T E  
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quelque 17 000 auteurs canadiens sur les 21 000 inscrits au Programme de recevoir des 

paiements allant de 50 $ à 3556 $. Grâce à son administration responsable et efficace 

par le Conseil des arts, le Programme est bien placé pour continuer à bénéficier d’un 

soutien public accru. 

Cette relation féconde et respectueuse m’a guidée comme présidente lorsque la 

Commission a fait l’objet de son premier examen de gouvernance, depuis sa création 

il y a trente ans. Grâce à l’appui inconditionnel du personnel du bureau du DPP – 

Rachelle Lanoue, Benoît Rollin et Danielle Guindon – ainsi que des cadres du Conseil 

des arts, et aux conseils judicieux de Barbara Burley, ancienne membre du CA, Peter 

Schneider, secrétaire général, Daniel Poliquin, vice-président, et moi-même avons 

pu travailler sans relâche au cours du printemps et de l’été 2015 pour mettre l’Acte 

constitutif et les Règlements de la Commission à jour. Les consultations menées auprès 

des intervenants par le biais de leurs représentants à la Commission m’ont assuré de la 

confiance nécessaire pour préparer un document établissant clairement les relations 

entre le Conseil et la Commission du DPP. En octobre dernier, le nouvel Acte constitutif 

du DPP et ses Règlements ont été approuvés par le CA du Conseil des arts.

La première partie de l’examen de la gouvernance étant officiellement achevée, la 

Commission du DPP est prête à entreprendre une restructuration visant une plus 

grande souplesse et une meilleure représentation de ses intervenants. À cette fin, on a 

mis au point un nouveau modèle de sélection des membres. Ce modèle, qui propose de 

réduire la taille de la Commission tout en favorisant la diversité, sera présenté lors de 

l’Assemblée générale annuelle en juin, afin d’être approuvé par la Commission. 

 

Le DPP a trente ans cette année. Nous avons prévu de nombreuses activités publiques 

pour célébrer cet anniversaire capital. Il y aura notamment un panel international qui 

discutera du droit de prêt public au Canadian Writers’ Summit en juin prochain, une 

exposition ainsi que des discussions qui se tiendront à la galerie du Conseil des arts et 

dans l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada.

Ce fut un véritable honneur de servir le droit de prêt public au Canada, et à travers lui, 

de contribuer à l’intérêt et à la promotion des lettres, de l’édition et de la lecture dans 

notre pays.

Beatriz Hausner 

Présidente 
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Bibliothèque publique de Whistler | Whistler Public Library 

La bibliothèque de Whistler, construite en 2007, fait la part belle à la conception et aux matériaux locaux dans une ville inspirée d’un 

village des Alpes suisses. Située entre un parc et une promenade piétonnière, la bibliothèque est un chaînon essentiel de l’espace public 

et offre, de ses fenêtres au sud, une vue imprenable sur les montagnes. Sa conception fait référence au terrain irrégulier de la région, 

et son toit végétal constitue l’une des nombreuses caractéristiques durables dont elle est dotée.

© Daniel Rotsztain
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Bibliothèque centrale d’Halifax | Halifax Central Library  

L’ouverture de la bibliothèque publique d’Halifax en 2014 visait à remplacer la Spring Garden Memorial Library de l’autre côté de la 

rue comme succursale principale de la ville. Avec ses prismes de verre empilés en porte-à-faux, la nouvelle bibliothèque a de quoi 

saisir dans cette ville reconnue pour son architecture historique. Avec ses espaces ouverts et ses fenêtres allant du sol au plafond, la 

bibliothèque a su créer un lieu de rassemblement vivant que la communauté a adopté sans réserve. 

© Daniel Rotsztain
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M E S S A G E  D U  
S E C R É T A I R E  
G É N É R A L

Dans notre monde en évolution constante et accélérée, les 30 ans du DPP au Canada 

constituent sans contredit une réalisation majeure. Supervisé par l’expertise de la 

Commission du droit de prêt public et relevant depuis sa création du Conseil des 

arts du Canada, l’unique système de droit de prêt public des Amériques demeure 

un phare pour les autres programmes, de même qu’un modèle de politique publique 

éclairée.  

La période d’inscription de cette année a succédé à la distribution réussie de près 

de 10 millions de dollars aux auteurs, traducteurs, illustrateurs et photographes 

canadiens en compensation de l’accès public gratuit à leurs livres dans les 

bibliothèques, au bénéfice des lecteurs. Pour la première fois, le Programme du DPP 

canadien acceptait l’inscription de certains formats de livres numériques, faisant 

entrer le programme dans l’ère numérique tout en demeurant fidèle à ses valeurs 

fondatrices. De toute évidence, les bibliothèques évoluent au rythme des lecteurs 

qui consomment de plus en plus la culture dans le cadre de leurs déplacements; c’est 

pourquoi le DPP se doit de continuer d’être présent pour verser des paiements aux 

auteurs à titre de compensation. 

En septembre dernier, j’ai eu une fois de plus l’honneur de participer à la conférence 

biennale  internationale sur le DPP organisée par nos collègues hollandais à La Haye. 

De plus, afin de poursuivre le dialogue et l’exploration, un groupe de spécialistes du 

droit de prêt public seront convoqués à l’édition inaugurale du Sommet canadien des 

écrivains qui se tiendra en juin 2016 à Toronto. Il s’agit d’une occasion formidable 

en cette année du 30e anniversaire pour célébrer la force et la collégialité du DPP 

en tant que grande famille internationale, et de mettre en lumière la nature toute 

particulière du modèle du programme canadien et de sa Commission. 

Bien que le Programme lui-même soit maintenant pleinement implanté au 

Conseil des arts comme composante essentielle du soutien à la culture et pierre 

angulaire de son mandat public, les travaux du conseil consultatif connu sous le 

nom de Commission du DPP demeurent intensifs. Au cours de la dernière année, la 

Commission a procédé avec succès à un examen de sa gouvernance, et elle s’apprête 
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maintenant à adopter un énoncé de principes en matière de diversité et à mettre 

en application des politiques révisées de consultation pour l’aider à orienter et à 

assurer sa pertinence. 

Cette année d’anniversaire promet d’être remplie d’activités et d’événements 

publics mémorables. Du Salon international du livre de Québec au mois d’avril à un 

événement très attendu à Bibliothèques et archives Canada en mai avec l’auteure 

Heather Menzies, en passant par des lectures et des activités de Vancouver jusqu’à 

Halifax, nous voulons célébrer et promouvoir l’importance et les principes du droit 

de prêt public dans de nombreuses régions et dans les deux langues officielles. 

Nous sommes enchantés de présenter, dans le rapport annuel de cette année, une 

série d’illustrations originales réalisées par Daniel Rotsztain, dont les œuvres 

à titre de chroniqueur des espaces publics et des paysages urbains ont donné 

lieu récemment à la publication de l’album All the Libraries Toronto édité par 

Dundurn Press. Dans la foulée de son projet initial, qui présentait des dessins et 

descriptions des 100 succursales du réseau des bibliothèques publiques de Toronto, 

notre intrépide géographe urbain a élargi sa portée pour inclure des bibliothèques 

publiques emblématiques de tout le Canada. 

De nombreux départs étant prévus pour bientôt à la Commission, nous devrons 

faire nos adieux à Aline Apostolska, Gaston Bellemare, Linda Cook, Marilyn 

Dumont, Beatriz Hausner, Louis-Philippe Hébert et Jean-Mari Pître. À l’instar des 

collections des bibliothèques publiques, le DPP fait l’objet d’une évolution et d’un 

renouvellement continus. Aussi sommes-nous impatients d’accueillir de nouveaux 

membres et amis qui sauront reprendre le f lambeau.

Peter Schneider

Secrétaire général et gestionnaire du Programme
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Bibliothèque publique d’Edmonton - Mill Woods | Edmonton Public Library - Mill Woods 

La Bibliothèque Mill Woods a ouvert ses portes en 2015, en remplacement d’une succursale deux fois plus petite située dans un centre 

commercial linéaire. La bibliothèque occupe maintenant un immeuble qui lui est exclusivement voué et dont la façade de verre est 

surplombée d’un revêtement noir s’étendant de l’entrée jusqu’à un atrium lumineux. Située dans un quartier en pleine expansion qui 

se définit encore par ses stationnements et centres commerciaux, la deuxième bibliothèque la plus visitée d’Edmonton fait partie 

intégrante de la revitalisation de la partie sud-est de la ville.

© Daniel Rotsztain
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M E M B R E S  E T  P E R S O N N E L

(AU 31 MARS 2016)

Beatriz Hausner (présidente) 
THE LEAGUE OF CANADIAN POETS

Daniel Poliquin (vice-président)
COMMISSION DU DROIT DE PRÊT PUBLIC*

Aline Apostolska
UNION DES ÉCRIVAINES ET DES ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS

Gaston Bellemare
ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES

Linda Cook
ASSOCIATION CANADIENNE DES BIBLIOTHÈQUES

Mélanie Dumas (membre d’office) 
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC 

Marilyn Dumont
COMMISSION DU DROIT DE PRÊT PUBLIC*

Pierre Gamache (membre d’office)
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

Genni Gunn
THE WRITERS’ UNION OF CANADA

Louis-Philippe Hébert
COMMISSION DU DROIT DE PRÊT PUBLIC*

Robert Hunter (membre d’office)
MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

Gino Levesque
ÉCRIVAINS FRANCOPHONES D’AMÉRIQUE

--------------------------------

* Membre écrivain nommé par la Commission du DPP.

Leeann Minogue
PLAYWRIGHTS GUILD OF CANADA

Jean-Mari Pître
REGROUPEMENT DES ÉCRIVAINS ACADIENS 

Philippe Sauvageau
ASSOCIATION POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES ET  
DES TECHNIQUES DE LA DOCUMENTATION

Madeleine Stratford
ASSOCIATION DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES 
LITTÉRAIRES DU CANADA

 
 
COMITÉ EXÉCUTIF

Beatriz Hausner (présidente) 

Daniel Poliquin (vice-président)

Aline Apostolska

Gaston Bellemare

Linda Cook

Genni Gunn

Jean-Mari Pître

Philippe Sauvageau

 
PERSONNEL

Peter Schneider (secrétaire général)

Benoît Rollin (agent de programme) 

Rachelle Lanoue (coordonnatrice administrative) 

Danielle Guindon (commis - retraitée)

COMMISSION
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C O M M E N T A I R E S  S U R  L E 
R A P P O R T  S T A T I S T I Q U E 

Le rapport portant sur la 30e année du Programme du droit de prêt public (DPP) présente un aperçu 

des répercussions de la croissance du Programme, des résultats en cours de l’application de la grille de 

paiement et des effets des nouveaux seuils de paiement minimum et maximum.

Conformément à la pratique habituelle, les statistiques reposent sur trois éléments : le nombre d’auteurs, 

le nombre de titres et les paiements. 

Les tableaux sur la croissance du Programme indiquent une augmentation constante du nombre 

d’auteurs inscrits, avec une croissance annuelle dans le présent cycle comparable à celle des années 

précédentes. Le nombre d’auteurs inscrits s’élève à 20 749. Le personnel du Programme utilise à présent 

la technologie numérique pour conserver des documents d’archives de 95 474 titres inscrits actifs et 

accéder à ces documents. Le nombre de titres actifs a baissé légèrement cette année, en raison d’une 

anomalie cyclique attribuable au nombre exceptionnellement élevé de titres qui ont été retirés de la 

recherche dans les catalogues du Programme après une période de dix ans pendant laquelle ces titres 

n’ont pas été répertoriés dans les collections des bibliothèques publiques. Le Programme cherche un 

titre pendant une période maximale de 10 ans avant de le retirer s’il n’a jamais été répertorié; l’année 

dernière marquait la dixième année de l’échantillonnage des catalogues des collections des bibliothèques 

publiques canadiennes excluant les collections universitaires, privées ou spécialisées. Par conséquent, 

un nombre considérable de publications ont été retirées des listes au cours de la dernière année.

Le nombre de chèques émis par le Programme a augmenté de 16 865 en 2015 à 17 169 cette année. Le 

paiement minimum de 50 $ permet de s’assurer que le paiement du DPP continue d’avoir une importance 

et une valeur significative pour les bénéficiaires. Dans le cycle du Programme de cette année, le paiement 

moyen a légèrement f léchi, de 577 $ à 568 $; le paiement médian par auteur a également diminué de 

deux pour cent, de 275 $ à 269 $. Le paiement maximum par titre est demeuré relativement stable, 

s’établissant à 355,60 $ comparativement à 356,30 $ en 2014 2015.

Malgré la mise en œuvre de l’échelle de gestion de la croissance dans la 24e année du Programme, 

l’aff lux continu et prévisible d’auteurs et de titres inscrits a incité la Commission à avaliser un ajustement 

anticipé de la grille de paiements du Programme cette année. La réduction du taux de paiement pour les 

titres inscrits au Programme depuis plus de 15 ans (titres de la Catégorie IV) s’inscrit dans la stratégie 

de la Commission visant à s’assurer que les générations actuelles et futures de créateurs littéraires 

continuent de bénéficier véritablement du Programme. Le taux de rendement des titres les plus anciens 

du Programme s’établit maintenant à 50 pour cent du taux maximal versé pour les nouveaux titres. 

Avec l’arrivée annoncée de l’inscription des livres électroniques au DPP dans le cycle 2016 2017 du 

Programme, une gestion nuancée et une augmentation du budget disponible seront encore plus critiques 

dans les prochaines années. 
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S U R V O L  D E  L A  3 0 E  A N N É E  D U  P R O G R A M M E  D U  D P P

2014–2015 2015–2016 VARIATION

Auteurs inscrits 20 504 20 749 1,19 %

Auteurs ayant reçu un paiement 16 865 17 169 1,80 %

Auteurs n’ayant pas atteint le seuil de 50 $ 2 335 2 454 5,10 %

Titres inscrits 95 610 95 474 -0,14 %

Titres admissibles 94 975 94 776 -0,21 %

Titres trouvés 80 034 82 734 3,37 %

Somme versée aux auteurs 9 737 850 $ 9 757 774 $ 0,20 %

Paiement moyen 577,00 $ 568,00 $ -1,56 %

Paiement minimum 50,00 $ 50,00 $

Paiement médian 274,86 $ 269,24 $ -2,04 %

Paiement maximum 3 563,00$ 3 556,00 $ -0,20 %

Montant maximum payé pour un livre (catégorie I) 356,30 $ 355,60 $ -0,20 %

Montant maximum payé pour un livre (catégorie II) 285,04 $ 284,48 $ -0,20 %

Montant maximum payé pour un livre (catégorie III) 249,41 $ 248,92 $ -0,20 %

Montant maximum payé pour un livre (catégorie IV) 213,78 $ 177,80 $ -16,83 %

R A P P O R T  S T A T I S T I Q U E 
D E S  A C T I V I T É S 
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Croissance : nouveaux auteurs 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Nouveaux auteurs inscrits

Anglais 461

Français 357

Total 731 720 818

Nouveaux auteurs ayant reçu un paiement

Anglais 361

Français 289

Total 585 534 650

Montants payés aux nouveaux auteurs

Anglais 94 531 $

Français 97,397 $

Total 165 251 $ 148 463 $ 191 928 $

Croissance : auteurs inscrits et  
auteurs bénéficiaires (2011–2016)

5 000

10 000

15 000

20 000

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

AUTEURS

ANNÉE

Auteurs inscrits

Auteurs bénéficiaires
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Répartition des paiements aux auteurs 
1 .  PA I E M E N T S  PA R  I N T E R VA L L E  E T  PA R  L A N G U E  ( 2 01 5 – 2 016 )

Paiements Langue Auteurs  % du total 
des auteurs

Somme versée  % du budget 
total

De 50,00 $ A 5 873 34,21 % 778 710 $ 7,98 %

à 269,24 $ F 2 712 15,80 % 392 400 $ 4,02 %

A+F 8 585 50,01 % 1 171 111 $ 12,00 %

De 269,25 $ A 2 204 12,84 % 859 468 $ 8,81 %

à 568,00 $ F 1 507 8,78 % 590 175 $ 6,05 %

A+F 3 711 21,62 % 1 449 642 $ 14,86 %

De 568,01 $ A 1 205 7,02 % 897 956 $ 9,20 %

à 999,99 $ F 914 5,32 % 699 481 $ 7,17 %

A+F 2 119 12,34 % 1 597 436 $ 16,37 %

De 1 000,00 $ A 893 5,20 % 1 233 713 $ 12,64 %

à  1 999,99 $ F 757 4,41 % 1 042 793 $ 10,69 %

A+F 1 650 9,61 % 2 276 505 $ 23,33 %

De 2 000,00 $ A 288 1,68 % 699 028 $ 7,16 %

à  2 999,99 $ F 259 1,51 % 631 483 $ 6,47 %

A+F 547 3,19 % 1 330 510 $ 13,64 %

De 3 000,00 $ A 73 0,43 % 237 217 $ 2,43 %

à  3 555,99 $ F 78 0,45 % 251 616 $ 2,58 %

A+F 151 0,88 % 488 833 $ 5,01 %

Maximum 3 556,00 $ A 162 0,94 % 576 072 $ 5,90 %

F 244 1,42 % 867 664 $ 8,89 %

A+F 406 2,36 % 1 443 736 $ 14,80 %

Total

A 10 698 62,31 % 5 282 163 $ 54,13 %

F 6 471 37,69 % 4 475 611 $ 45,87 %

A+F 17 169 100 % 9 757 774 $ 100 %

Note : Les montants totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l’arrondissement.

 
La médiane est le nombre qui permet de couper la population étudiée en deux groupes égaux. 
 En février 2016, 8 585 auteurs (50 %) ont reçu 269,24 $ ou moins. Ils se sont partagé 12 % du budget.

Moyenne: En février 2016, le paiement moyen était de 568 $. 12 296 auteurs (71,63 %) ont reçu 568 $ ou moins.  
Ils se sont partagé 26,86 % du budget. 4 873 auteurs (28,38 %) ont reçu plus de 568 $. Ils se sont partagé 73,14 % du budget.  
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Répartition des paiements aux auteurs 
2 .  PA I E M E N T S  PA R  P R O V I N C E  E T  T E R R I T O I R E  ( 2 01 5 – 2 016 )  

Province /  
territoire

Auteurs 
inscrits

   % du 
total des 

auteurs 
inscrits

Nombre de 
paiements

   %  du 
total des 

auteurs 
payés

   % des 
auteurs 

recevant  
un paiement

Somme versée    % du 
budget 

total

Terre-Neuve-et-Labrador 284 1,37 % 232 1,35 % 81,69 % 93 292 $ 0,96 %

Nouvelle-Écosse 733 3,53 % 602 3,51 % 82,13 % 257 291 $ 2,64 %

Île-du-Prince-Édouard 92 0,44 % 69 0,40 % 75,00 % 33 058 $ 0,34 %

Nouveau-Brunswick 456 2,20 % 366 2,13 % 80,26 % 159 930 $ 1,64 %

Québec 7 350 35,42 % 6 425 37,42 % 87,41 % 4 411 216 $ 45,21 %

Ontario 6 407 30,88 % 5 119 29,82 % 79,90 % 2 670 149 $ 27,36 %

Manitoba 490 2,36 % 357 2,08 % 72,86 % 131 810 $ 1,35 %

Saskatchewan 372 1,79 % 332 1,93 % 89,25 % 153 749 $ 1,58 %

Alberta 992 4,78 % 790 4,60 % 79,64 % 406 333 $ 4,16 %

Colombie-Britannique 2 900 13,98 % 2 323 13,53 % 80,10 % 1 152 638 $ 11,81 %

Territoires du Nord-Ouest 17 0,08 % 17 0,10 % 100,00 % 7 952 $ 0,08 %

Yukon 31 0,15 % 24 0,14 % 77,42 % 8 553 $ 0,09 %

Nunavut 2 0,01 % 2 0,01 % 100,00 % 138 $ 0,00 %

À l’étranger 623 3,00 % 511 2,98 % 82,02 % 271 665 $ 2,78 %

Total 20 749 100 % 17 169 100 % 82,75 % 9 757 774 $ 100 %

 

Exemple: En 2015–2016,  80,10 % des auteurs de la Colombie-Britannique qui se sont inscrits ont touché un paiement. 
Ils représentent 13,53 % des auteurs payés. Ils se sont partagé 11,81 % du budget des paiements.
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Croissance : nouveaux titres 

2013–2014 2014–2015 2015–2016

Nouveaux titres inscrits

Anglais 2 984

Français 2 419

Bilingues 37

Autres 129

Total 5 137 4 952 5 569

Nouveaux titres admissibles

Anglais 2 620

Français 2 123

Bilingues 26

Autres 122

Total 4 565 4 344 4 891

Nouveaux titres trouvés dans les bibliothèques sélectionnées

Anglais 1 923

Français 1 913

Bilingues 18

Autres 30

Total 3 685 3 491 3 884

Montants payés pour les nouveaux titres

Anglais 357 398 $ 

Français 410 422 $ 

Bilingues 1 659 $ 

Autres 3 615 $ 

Total 705 183 $ 665 488 $ 773 094 $ 
   

 



p / 2 4

Croissance : titres admissibles et titres trouvés 
et payés (2011–2016) 

Nouveaux titres admissibles par langue  
et par catégorie (2015–2016)

Catégorie Anglais Français Bilingue Autres Total % du total  
des titres

Jeunesse 707 814 7 22 1 550 31,69 %

Fiction 785 708 1 48 1 542 31,53 %

Poésie 212 177 9 22 420 8,59 %

Théâtre 39 13 0 0 52 1,06 %

Essai* 877 411 9 30 1 327 27,13 %

Total 2 620 2 123 26 122 4 891

Langue exprimée en % du total  
des titres admissibles

53,57 % 43,41 % 0,53 % 2,49 %

*La catégorie « essai » comprend les ouvrages savants. 
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Croissance : titres admissibles par langue 

Langue Année Nombre de titres Croissance par rapport
à l’année précédente

Anglais 2013–2014 53 892 3,39 %

2014–2015 55 563 3,10 %

2015–2016 54 528 -1,86 %

Français 2013–2014 35 120 4,63 %

2014–2015 36 581 4,16 %

2015–2016 37 862 3,50 %

Bilingue 2013–2014 423 2,92 %

2014–2015 435 2,84 %

2015–2016 433 -0,46 %

Autre 2013–2014 2 303 4,82 %

2014–2015 2 396 4,04 %

2015–2016 1 953 -18,49 %

Total 2013–2014 91 738 3,89 %

2014–2015 94 975 3,53 %

2015–2016 94 776 -0,21 %

Titres admissible trouvés et payés  
en 2015–2016 

Langue Nombre de titres Pourcentage

Anglais 46 235 55,88 %

Français 35 337 42,71 %

Bilingue 357 0,43 %

Autre 805 0,97 %

Total 82 734 100 %

Note : Les pourcentages totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l’arrondissement.
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Titres admissibles par catégorie et par langue

Note : Les pourcentages totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l’arrondissement.

Exemple : Les 23 691 essais en anglais représentent: 43,45 % de tous les titres admissibles en anglais; 67,65 % de tous les essais et études;  
et 25 % de tous les titres admissibles.* 

La catégorie « essai » comprend également les ouvrages savants.

Catégorie Langue Nombre  
de titres

  % des titres  
d’une  

même langue

 % de tous les titres  
de la catégorie

 % de tous  
les titres 

inscrits

Jeunesse ANGLAIS 12 542 23,00 % 48,31 % 13,23 %

FRANÇAIS 12 748 33,67 % 49,10 % 13,45 %

BILINGUE 44 10,16 % 0,17 % 0,05 %

AUTRE 628 32,16 % 2,42 % 0,66 %

TOTAL 25 962 27,39 %

Fiction ANGLAIS 11 309 20,74 % 52,82 % 11,93 %

FRANÇAIS 9 629 25,43 % 44,97 % 10,16 %

BILINGUE 31 7,16 % 0,14 % 0,03 %

AUTRE 441 22,58 % 2,06 % 0,47 %

TOTAL 21 410 22,59 %

Poésie ANGLAIS 5 616 10,30 % 55,89 % 5,93 %

FRANÇAIS 3 982 10,52 % 39,63 % 4,20 %

BILINGUE 127 29,33 % 1,26 % 0,13 %

AUTRE 324 16,59 % 3,22 % 0,34 %

TOTAL 10 049 10,60 %

Théâtre ANGLAIS 1 370 2,51 % 58,72 % 1,45 %

FRANÇAIS 929 2,45 % 39,82 % 0,98 %

BILINGUE 7 1,62 % 0,30 % 0,01 %

AUTRE 27 1,38 % 1,16 % 0,03 %

TOTAL 2 333 2,47 %

Essai* ANGLAIS 23 691 43,45 % 67,65 % 25,00 %

FRANÇAIS 10 574 27,93 % 30,19 % 11,16 %

BILINGUE 224 51,73 % 0,64 % 0,24 %

AUTRE 533 27,29 % 1,52 % 0,56 %

TOTAL 35 022 36,95 %

Total ANGLAIS 54 528 57,53 %

FRANÇAIS 37 862 39,95 %

BILINGUE 433 0,46 %

AUTRE 1 953 2,06 %

TOTAL DE TOUTES LES CATÉGORIES 94 776 100 %
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Bibliothèques Montréal - Bibliothèque du Boisé  

Construite en 2013, la Bibliothèque du Boisé est entourée d’une zone boisée protégée en plein coeur de Ville St-Laurent. Un escalier 

légèrement en pente mène les visiteurs de l’agitation de la ville à la tranquillité de la bibliothèque, dont l’entrée de l’atrium en verre 

sur deux niveaux relie l’intérieur à la forêt qui l’entoure. La succursale laisse place à la croissance et au changement : grâce à ses 

rayonnages mobiles et à ses parois flexibles, les plans des étages peuvent être adaptés aux besoins de la communauté. 

© Daniel Rotsztain
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Bibliothèque publique de Toronto - Centre civique de Scarborough | Toronto Public Library - Scarborough Civic Centre 

Le Centre civique de Toronto, qui a ouvert ses portes en 2015, est la bibliothèque la plus récente de Toronto. Les lignes de son toit se 

chevauchent et tendent vers la ville, tandis que ses contours de verre confèrent à son intérieur la vitalité d’un espace public. Dans l’enceinte 

de la bibliothèque, des poutres d’épinette se recoupent pour créer une série d’atriums laissant pénétrer abondamment la lumière naturelle 

jusqu’aux rayonnages, aux salles de lecture et aux postes numériques. Anciennement un arrêt de bibliobus qui méritait depuis longtemps une 

succursale avec service complet, la bibliothèque relie les édifices municipaux de Scarborough, en plus d’être située tout près d’un parc boisé 

et d’une communauté en expansion dans le nord. 

© Daniel Rotsztain


