East Bound / Au tour de l’Atlantique
Ce congrès unique rassemblant les professionnels du livre du Canada atlantique et d’ailleurs se tiendra à St. John’s,
à Terre-Neuve, du 5 au 7 juin 2019. Seul en son genre au Canada, Au tour de l’Atlantique donne l’occasion de
s’exprimer aux leaders d’opinion qui œuvrent dans l’édition, les bibliothèques, les librairies, les écoles et les
universités et les médias. Parce qu’il se tient à St. John’s cette année, Au tour de l’Atlantique voisinera avec la
remise des Prix littéraires de l’Atlantique ainsi que le congrès de l’Atlantic Provinces Library Association, une
opportunité sans pareille de réseautage et d’échange d’idées.
En 2019, Au tour de l’Atlantique mettra l’accent sur les solutions innovantes pour accroître la sensibilisation du
lectorat et du grand public aux livres de sa localité, de notre région et du Canada. Le congrès a pour thème « Bâtir
nos communautés » et se penchera sur les initiatives, les politiques et les programmes permettant de créer une
plus grande synergie entre les librairies, les bibliothèques publiques, les revues littéraires et les éditeurs dans nos
petites et grandes collectivités. L’inclusion est au cœur du travail de l’APMA et le congrès permettra d’inscrire dans
un même dialogue les éditeurs et les professionnels du livre de toute la région, dans les deux langues officielles. On
pourra entendra des histoires de réussites en provenance de partout au Canada et au-delà.
À propos d’Atlantic Publishers Marketing Association
La mission d’Atlantic Publishers Marketing Association est de soutenir l’écriture et la publication de livres au
Canada atlantique. Nous avons le mandat d’agir à titre d’association professionnelle pour les maisons d’édition et
de mener conjointement des activités de promotion et de marketing pour soutenir et amplifier le commerce des
livres publiés par nos membres partout en Atlantique, ainsi qu’au Canada et à l’étranger. Les éditeurs du Canada
atlantique estiment qu’une vigoureuse industrie du livre, dont la propriété et le contrôle demeurent en Atlantique,
est un volet essentiel de la vie sociale, éducative, économique et culturelle au Canada atlantique. L’association
entreprend des activités de marketing pour soutenir la publication et la vente d’au-delà de 100 nouveaux titres
commerciaux par an.
Parmi nos activités, nous soutenons la collaboration en cours entre nos éditeurs membres pour défendre les
intérêts des écrivains et des éditeurs et de manière plus appuyée, pour qu’ils entreprennent ensemble une gamme
diversifiée d’activités de marketing traditionnelles et informatisées et procurent au personnel des maisons
d’édition et aux professionnels du livre des occasions de perfectionnement professionnel. Nous participons aussi à
des entreprises collectives de commercialisation ayant pour but la sensibilisation et le succès commercial des
livres du Canada atlantique auprès des lecteurs et des acheteurs de livres de l’Atlantique, notamment la publication
régulière de la revue Atlantic Books Today et d’un guide d’achats pour les Fêtes qui sont distribués partout en
Atlantique dans les journaux, les librairies, les bibliothèques et les cafés. Nous créons également du contenu en
ligne, et assurons le marketing et la vente à partir du site Web AtlanticBooksToday.ca, sur les réseaux sociaux et
dans les campagnes de marketing par bulletin électronique d’Atlantic Books Today.

PROGRAMME PROVISOIRE
À CONFIRMER
LE MERCREDI 5 JUIN
10 h 30-13 h 00
Réunion du comité directeur de
l’APMA
12h – 13 h 30
Inscription et accueil des délégués
et des maisons d’édition
13 h 30-17 h 00
Assemblée générale annuelle de
l’APMA
19 h 00
Lancement printanier de
Breakwater et réception de
bienvenue - Centre GEO Johnson
22 h 00
Pots et propos
Salon BIVVER, Hôtel Sheraton

LE JEUDI 6 JUIN

LE VENDREDI 7 JUIN

8 h 15 – 9 h 15
Discours d’ouverture

8 h 15 -9 h 15
Au-dessus de la mêlée : comment
augmenter la visibilité des titres
canadiens dans le monde
numérique : études de cas dans
d’autres médias

9 h 45 – 10 h 45
Sensibilisation à la littérature
canadienne chez les lecteurs
canadiens : le rôle des médias
10 h 45 – 11 h 45
Innovations dans la chaîne du livre :
modèles anciens, pensée nouvelle
12 h 00 - 13 h 00
L’édition en Atlantique : De
nouveaux visages
Déjeuner conférence
13 h 30 – 14 h 30
En collaboration avec l’APLA
Chiffres à l’appui : Étude à jour par
Booknet Canada et Research Design
House sur les habitudes de lecture,
les collections des bibliothèques, les
emprunts et les achats
14 h 30 -15 h 30
En collaboration avec l’APLA
Partenariats innovateurs : Table
ronde sur NL Reads réunissant
bibliothèques, librairies et médias
16 h 00 -17 h 00
En collaboration avec l’APLA
Contenu canadien dans les
bibliothèques canadiennes :
demande régie par le contenu ou
contenu régi par la demande
19 h 00
Cérémonie de remise des Prix
littéraires de l’Atlantique
22 h 00
Pots et propos
Salon BIVVER, Hôtel Sheraton

9 h 15 -10 h 15
Les librairies en tant que bâtisseurs
communautaires : études de cas
10 h 30 – 11 h 30
Bibliothèques publiques et librairies
indépendantes : saisir les synergies
Des rendez-vous particuliers entre
directeurs de maisons d’éditions et
délégués auront lieu durant l’avantmidi à l’hôtel Sheraton
Newfoundland.
12 h 00
Lunch Arounds
13 h 30 –14 h 30
Nouvelles politiques et programmes
pour accroître la sensibilisation et la
lecture des livres canadiens:
évaluation/ajout aux propositions
du rapport More Canada
14 h 45 – 15 h 45
Séances en petits groupes pour
d’idées de politiques et de
programmes
15 h 45 -17 h 00
Séance plénière : Visions pour
l’avenir – Rapports des séances et
réactions et commentaires des
législateurs

À PROPOS DE ST. JOHN’S

Riche et haute en couleur, rude et raffinée à la fois, St. John’s est la
capitale de la création où bat le cœur culturel de la province. Ses 500
ans d’histoire et de traditions nous entourent, voisinant avec la
nouvelle vague dans les arts, l’architecture, la musique et la
gastronomie. Une visite guidée vous fera découvrir ses panoramas
urbains multicolores, des lieux historiques, des galeries et des musées.
Et dans cette ville, la plus à l’est du continent nord-américain, on a
toujours une vue impressionnante sur l’océan.
Après avoir exploré les rues vertigineuses de la ville, détendez-vous en
tapant du pied au son des violons et des mandolines dans un des
nombreux bars offrant des spectacles. Sous l’influence séculaire de
l’Irlande et de la Grande-Bretagne, la ville regorge de pubs, de pintes et
de rire. Vous cherchez du nouveau? La vie nocturne de St. John’s
accueille tous les goûts et pullule tant de visiteurs que de citadins, dans ce district par excellence du
divertissement en Amérique du Nord.
POUR VOUS Y RENDRE
De nombreux transporteurs aériens assurent la liaison directe entre Halifax et St. John’s dont Air Canada,
Porter Airlines, PAL Airlines et WestJet. Pour les meilleurs tarifs aériens, nous vous recommandons
d’utiliser les services en ligne tels que kayak.ca pour comparer les prix et autres éléments de l’offre.

HÉBERGEMENT

L’hôtel Sheraton Newfoundland, un point de repère dans le centre-ville historique, surplombe le port de St. John’s
et Signal Hill. À deux pas des magasins, restaurants, musées et boîtes de nuit. Profitez de chambres de grand luxe,
du salon-bar BIVVER, du restaurant ouvert toute la journée, du Club santé, de la piscine avec sauna, du verdoyant
jardin clos, du spa sur les lieux et de l’internet haute vitesse.

Des chambres en nombre limité ont été retenues pour les participants à notre rencontre, premier
arrivé premier servi. Le taux d’occupation prévu est passablement élevé à St. John’s en juin, puisque
plusieurs autres congrès s’y tiennent en même temps qu’Au tour de l’Atlantique. Nous encourageons
donc les participants à réserver leur chambre dès que possible – les chambre non réservées ne seront
plus retenues après le 4 mai 2019.
Réservez directement sans frais au 1-888-870-3033 ou par courriel à
reservations@sheratonhotelnewfoundland.com. Le service de réservation de l’hôtel est disponible du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure normale de Terre-Neuve. Indiquez que vous êtes membre d’APMA
Atlantic Publishers Marketing Association East Bound June 2019 afin de profiter du tarif congressistes
de 189 $ par nuitée dans une chambre double standard.

SUBVENTIONS DE DÉPLACEMENT
L’APMA offre avec plaisir des subventions de déplacement en nombre limité aux membres actifs et
membres associés qui se rendent Au Tour de l’Atlantique à partir de l’extérieur de St. John’s ou des
environs.
Pour être admissibles à une subvention les membres doivent participer aux deux journées du congrès Au
tour de l’Atlantique.
Les subventions de déplacement défraient :
● 50 % du billet en classe économique le moins cher à partir de votre aéroport local (TVH en sus)
● 50 % des frais d’hébergement pour un maximum de deux nuitées tarifées à un maximum de 189 $
la nuitée (TVH en sus)
● 50 % du kilométrage (0,42 du km) pour ceux et celles qui habitent à une distance supérieure au
trajet normal domicile – travail
Les repas et autres dépenses ne sont pas remboursables.
Le financement des subvention est limité. Les subventions de déplacement seront d’abord offertes à
une seule personne par entreprise. Les entreprises qui le souhaitent peuvent demander une deuxième
subvention. Elles seront inscrites sur la liste d’attente, et si les fonds sont suffisants, des subventions
seront accordées aux entreprises inscrites dans l’ordre d’inscription.
Les frais seront remboursés après la fin d’Au tour de l’Atlantique sur réception, au plus tard le 21 juillet
2019, des pièces justificatives et du formulaire de demande et d’évaluation du remboursement. Les
formulaires de remboursement feront partie de votre trousse d’inscription.
SUBVENTIONS DE L’ACP
Saviez-vous qu’Au tour de l’Atlantique 2019 est admissible à titre d’activité de perfectionnement
professionnel par l’Association of Canadian Publishers? Visitez la section Membres seulement de son site
Web, à publishers.ca.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom (tel qu’il doit apparaître sur votre porte-nom) : _____________________________________________
Poste : ________________________________________________________________________________________________________
Entreprise ou organisme : _______________________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________
Téléphone au bureau : _____________________________________Mobile : _________________________________________
Rue et numéro : _________________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Prov. : _______________

Code postal : ____________________

Options d’inscription au congrès
•
•
•
•

Inscription hâtive d’un membre de l’APMA – 175 $ (par personne, jusqu’au 3 mai, 17 h HNT)
Inscription hâtive d’un non-membre - 200 $ (par personne, disponible jusqu’au 3 mai, 17 h HNT)
Membre de l’APMA – 225 $ (par personne, disponible jusqu’au 31 mai, 17 h HNT)
Non-membre – 250 $ (par personne, disponible jusqu’au 31 mai, 17 h HNT)

Les frais d’inscriptions vous procurent du café et des collations du 5 au 7 juin, le dîner du 6 juin, la
navette vers des activités hors-site et l’admission à toutes les séances du 5 au 7 juin.
Veuillez noter : les inscriptions sont transférables mais non-remboursables après le 17 mai 2019.
Billets pour la cérémonie de remise des Prix littéraires de l’Atlantique
Le jeudi 6 juin, 19 heures, au Emera Innovation Exchange.
•

20 $ par personne x _______ (quantité) = ____________ $

Modalités de paiement :
•
•
•

Chèque établi au nom de Atlantic Publishers Marketing Association (pièce jointe)
Transfert électronique à accounting@atlanticpublishers.ca à l’aide du mot de passe « APMA »
Paiement par carte de crédit disponible pour l’inscription en ligne seulement à Eventbrite.ca

Avez-vous besoin d’accommodements physiques ou alimentaires? Si oui, veuillez les préciser.
________________________________________________________________________________________________________________

Préférence de genre pronominal
Il

Elle

Autre : __________________

Entreprises membres de l’APMA :
Êtes-vous le/la délégué/e votant/e* de votre entreprise?

Oui

Non

Remarque : Seules les entreprises inscrites comme membres actifs de l’APMA peuvent voter lors de
l’assemblée, avec un vote par entreprise. Seuls les membres en bonne et due forme ont le droit de vote à
l’assemblée.

Veuillez acheminer le formulaire rempli :
Par courriel à :
admin@atlanticpublishers.ca
Par la poste à :
APMA – 1888, rue Brunswick
Bureau 710, Halifax, NS B3J 3J8

