Pour publication immédiate
L’ANEL accueille 11 nouveaux membres
Montréal, le 30 août 2012 – À son conseil d’administration du 29 août dernier, l’ANEL a
entériné l’adhésion de 11 nouveaux membres à l’Association. Sont donc de retour à l’ANEL
les Éditions Alto, les Éditions du Boréal, le Groupe Homme, le Groupe Librex, le Groupe VilleMarie, les Éditions Hurtubise, les Éditions du remue-ménage, les Éditions du Septentrion, les
Éditions Tryptique et les Éditions XYZ. Fait également son entrée à l’ANEL Lux Éditeur.
Après le retour des Éditions Québec-Amérique en juin dernier, ce sont 12 maisons d’édition
littéraires de renom qui adhèrent à l’ANEL en deux mois. L’Association accroît ainsi sa
représentativité et ajoute encore plus de crédibilité à ses actions de défense de l’édition
québécoise. Soulignons que l’ANEL a accueilli 20 nouveaux membres depuis l’assemblée
générale annuelle de septembre 2011 (voir la liste plus bas).
« Nous sommes très heureux de retrouver ou d’accueillir au sein de l’ANEL des maisons
d’édition qui reconnaissent l’importance d’une association forte », déclare Gaston Bellemare,
président de l’Association, « C’est avec encore plus de cœur que l’ANEL défendra les intérêts
de ses membres et fera avancer les dossiers qui touchent l’édition et le secteur culturel. »
L’entrée de ces éditeurs à l’ANEL est également synonyme d’un apport remarquable
d’expertise pour lui permettre de relever de nombreux nouveaux défis. « Plusieurs
animateurs de ces maisons ont siégé à des conseils d’administration ou à des comités de
l’ANEL par le passé, certains y ont agi comme officiers, président, directrice générale », a
pour sa part commenté l’actuel directeur général, Richard Prieur,« Nul doute que leur
présence se fera sentir dans les débats qui ont cours à l’ANEL et qui sont le signe d’une
grande santé associative. »
Depuis 20 ans, l'Association nationale des éditeurs de livres encourage le développement
d’une édition nationale et favorise sa promotion et sa diffusion. Regroupant plus d’une
centaine de maisons d'édition littéraires, culturelles, générales et scolaires de langue
française, l’ANEL prône également 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 d’ici dans le milieu culturel
et auprès des instances politiques.
Éditions Alto
Éditions André Fontaine
Éditions Belle Feuille
Éditions du Boréal
Éditions la Caboche
C.R.A.A.Q.
Groupe Homme
Groupe Librex
Groupe Ville-Marie
La Grande Marée

Éditions de la Grenouillère
Éditions Hurtubise
Lux Éditeur
Éditions du Marais
La Montagne secrète
Éditions Québec-Amérique
Éditions du remue-ménage
Éditions du Septentrion
Éditions Tryptique
Éditions XYZ
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