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Pour publication immédiate
LES NOUVEAUX SITES WEB DE L’ANEL
PLUS CONVIVIAUX POUR LES ÉDITEURS
ET ENCORE PLUS INFORMATIFS POUR LES INTERNAUTES
Montréal, le 17 mai 2012 – L’ANEL met en ligne aujourd’hui son nouveau site web ainsi
que celui de Québec Édition. Dans un design complètement renouvelé, les sites sont d’une
navigation fluide et livrent encore plus d’information sur l’Association, Québec Édition et sur
plusieurs aspects du monde de l’édition.
Le site de l’ANEL (anel.qc.ca) présente ses membres, les dossiers qu’elle défend, notamment
le droit d’auteur, et donne de l’information sur l’édition, l’édition numérique et le monde du
livre. Y sont aussi décrits les avantages d’une adhésion à l’Association, ses services et le
programme de perfectionnement professionnel. Nouveauté, les éditeurs membres pourront
dorénavant annoncer dans la page d’accueil leurs récentes parutions et les événements
qu’ils organisent. Convivial, ce site deviendra un incontournable pour l’internaute qui
s’intéresse au livre et à la lecture.
Avec son visuel accrocheur, le site web de Québec Édition (quebecedition.qc.ca) informe le
public d’ici et d’ailleurs sur les salons et foires auxquels l’organisme participe. Les maisons
d’édition et les auteurs participants, les services offerts, les activités, tout y est répertorié.
Les éditeurs peuvent maintenant remplir les formulaires de participation en ligne. Ici encore,
le site est ergonomique et reste fidèle à la mission de Québec Édition qui est de promouvoir
l’édition québécoise et canadienne de langue française à l’international.
L’ANEL a confié le mandat de la refonte de ses sites web à la firme montréalaise Motion in
Design. Nous remercions de leur contribution à ces projets le Fonds du livre du Canada et la
SODEC.
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
encourage le développement d’une édition nationale et favorise sa promotion et sa diffusion.
Elle prône la liberté d'expression, le respect du droit d'auteur et l'accès universel au livre
comme soutien à 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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