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. Héniiaat 
uBunëùâK 

N ée d'une imprimerie familiale 
qui, elle, a presque 75 ans, la 

^ maison Héritage célèbre cet hi
ver ses 20 années d'existence. Elle est 
apparue à une époque où il existait 
très peu d'éditeurs québécois pour la 
jeunesse. Depuis, elle a publié environ 
2000 titres. Les albums de Bobino et 
Bobinette, vers la fin des années 60, lui 
ont apporté son premier succès : un 
demi-million d'exemplaires vendus. 
Maintenant, Héritage publie 300 ou 400 
titres par année, dont les trois quarts 
pour la jeunesse. La maison emploie 
une cinquantaine de personnes à plein 
temps, et une centaine de pigistes, 
dont les trois animateurs et ani
matrices du service d'animation sco
laire. Jacques Payette, directeur, plein 
d'allant et fier de l'entreprise familiale, 
avoue que le chiffre d'affaires d'Hérita
ge tourne autour des 10 millions an
nuellement. La distribution dans les 
chaînes de magasin à grande surface 
n'est pas étrangère à ce succès. 

Dans ces conditions, on ne se sur
prend pas que certains titres de la col
lection Pour lire avec toi aient eu des 
tirages remarquables : Emilie la bai
gnoire à pattes de Bernadette Renaud, 
par exemple, près de 50 000 exem
plaires vendus depuis 1976. Quelque 
24 titres, soit environ la moitié de la 
collection, ont été réimprimés fin 1988 
sous couverture cartonnée, à l'occa
sion du 20e anniversaire, pour un total 
de 100 000 exemplai res: un gros 
cadeau de fête pour les auteurs et il
lustrateurs concernés. Au Canada, en 
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12 ans d'existence, la collection a ven
du un demi-million d'exemplaires, à 
quoi s'ajoutent de 60 000 à 100 000 
exemplaires par année dans l'Europe 
francophone. 

Héritage, ce sont aussi les maga
zines Coulicou, Hibou et, depuis peu, 
J'aime lire, d'origine française mais 
adapté au Québec et désormais ouvert 
à des auteurs d'ici comme Cécile 
Gagnon, dont les textes seront ainsi 
lus en espagnol et en chinois. Coulicou 
et Hibou, qui ont chacun des ventes de 
26 000 à 28 000 exemplaires au Cana
da, sont aussi lus outre-Atlantique en 
édition française par 75 000 abonnés. 

Héritage vend aussi des livres-jeux, 
dont Librofon, un livre de chants de 
Noël muni d'un petit clavier musical 
électronique. Luc Payette, vice-pré
sident à la mise en marché, est tou
jours à la recherche de produits inter
nationaux (Japon, Allemagne, Angle
terre, États-Unis). Il a conclu en 1988 
une entente avec un éditeur américain, 
ce qui nous amène des cahiers 
éducatifs interactifs dans lesquels un 
crayon optique indique au jeune s'il a 
eu la bonne réponse parmi des choix 
mult iples, dans 

Ça se tjtc en grandi 

relaxation, sexualité). Le marché hors 
Québec intéresse la maison depuis 
longtemps, d'abord celui des minorités 
francophones, puis celui des écoles 
d'immersion française, et maintenant 
les lecteurs du Canada anglais. C'est 
ainsi qu'Héritage a conclu un accord 
de coédition et de distribution avec La 
Courte Échelle et les Éditions Marcel 
Broquet pour entrer sur ce marché pour 
ce qui est de la littérature de jeunesse 
(concernant la littérature pour adultes, 
c'est déjà fait avec les livres prati
ques). 

Saluons en terminant les collègues 
écrivains qui dirigent collections ou 
magazines chez Héritage, c'est-à-dire 
Cécile Gagnon, Henriette Major, 
Suzanne Martel, Marie-Andrée War-
nant-Côté et Serge Wilson. 

des doma ines 
aussi variés que 
l'alphabet, le cal
cul, les animaux, 
les planètes, etc. 

Hér i tage, ce 
sont aussi des li
vres pour adultes, 
des livres pra
tiques (cuisine, 
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Des lectures 
sur mesure 
Pour les curiosités éveillées, 48 revues culturelles 
en lien direct avec la créat ion et la ré f lex ion 
cr i t ique dans tous les domaines : l i t térature, 
c inéma, théâtre, danse, musique, arts visuels, 
histoire et ph i losoph ie . . . 

Un choix var ié de revues qui por tent un r ega rd 
québécois nouveau sur la culture d 'une société 
en t ransformat ion et vous informent sur tes 
événements culturels de prest ige et/ou d 'avant-
ga rde . 

Les r e v u e s cul turel les 
Annales d'histoire de l'art canadien • Apropos • Arcade • Aria 
• Cahiers • Cap-aux-Diamants • Copie Zéro • Continuité • 
Dérives • Espace • Esse • Estuaire • Etudes françaises • Études 
littéraires • Herbes rouges • Imagine... • Inter • Interculture • 
Jeu, cahiers de théâtre • Lettres québécoises • Liaison • Liberté 
• Lurelu * Mœbius • Nbj • Nuit blanche • Parachute • Passages 
• La petite revue de philosophie • Philosopher • Possibles • 
Protée • Québec français • Recherches amérindiennes au 
Québec • Le Sabord * Séquences • Solaris • Sonances • Spirale 
• Stop • Trois • Urgences • Ven'd'est • Vice Versa • Vie des Arts 
• 24 images • Voix et images • XYZ 

•- '-ouver lecture à votre mesure, 
i gratui tement le répertoire 
sues culturelles québécoises en écrivant à : 

L'ASSOCIATION DES EDITEURS DE PERIODIQUES 
CULTURELS QUEBECOIS (AEPCQ) 

C P 786, Succursale Place D'Armes, Montréal (Quebec) H?Y 3J2 


