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Assemblée générale extraordinaire de l’ANEL: les membres adoptent à
l’unanimité les changements aux règlements de l’Association
Montréal, le 5 avril 2012 - Réunis en assemblée générale extraordinaire à
Montréal hier, les membres de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
ont adopté à l’unanimité la proposition de refonte des règlements de l’Association
qui leur avait été soumise par le conseil d’administration. Conséquences de ce vote,
dès le 13 septembre prochain, lors de l’assemblée générale annuelle, les membres
éliront les administrateurs de l’Association au scrutin général et l’Association mettra
fin à son fonctionnement par sections. Les sections de l’édition littéraire, de l’édition
générale et de l’édition scolaire, scientifique et technique disparaissant, l’ANEL
poursuivra dorénavant ses activités de représentation et de défense des droits et
des intérêts des maisons d’édition d’ici par l’entremise de comités du conseil.
L’assemblée générale extraordinaire de l’ANEL était présidée par Monsieur Michel
Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et
publiques. Monsieur Nadeau a tenu à souligner la qualité du travail de refonte des
règlements accompli par le comité mandaté par le conseil d’administration de
l’Association. Ce comité était présidé par Jean-François Bouchard (Bayard Canada)
et composé de Marc-André Audet (Éditions les Malins), Gaston Bellemare, président
de l’ANEL, Jean Bouchard (Groupe Modulo), Jean Paré (Éditions Transcontinental) et
Nicole Saint-Jean (Guy Saint-Jean Éditeur).
Créée en 1992 et regroupant une centaine de maisons d'édition littéraire, culturelle,
générale et scolaire de langue française, l'Association nationale des éditeurs de
livres prône la liberté d'expression, le respect du droit d'auteur et l'accès universel
au livre comme support de la connaissance et outil d'apprentissage. L'ANEL est
l'organisme de représentation de l'édition de langue française dans le milieu culturel
et auprès des instances politiques.
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