Pour publication immédiate
Assemblée générale de l’ANEL
Après 20 ans, l’Association nationale des éditeurs de livres se transforme
Montréal, le 10 septembre 2012 – L’Association nationale des éditeurs de livres tiendra
son Assemblée générale annuelle le jeudi 13 septembre prochain à 14 h 30 au Centre
d’archives de Montréal, 535, avenue Viger Est. Cette assemblée générale en sera une de
complète refondation puisque les membres de l’ANEL éliront un tout nouveau conseil
d’administration, après avoir adopté plus tôt cette année un nouveau règlement général.
Depuis le 4 avril dernier, alors que l’ANEL procédait à cette grande refonte associative, 14
maisons d’édition ont rejoint ses rangs.
En matinée, l’ANEL présente une table ronde intitulée Rouvrir la Loi 51 : défis et enjeux.
Denis Vaugeois, éditeur, ancien ministre des Affaires culturelles du Québec et père de la loi
51, Gérald Larose, président du Comité sur les pratiques commerciales dans le domaine du
livre en 2000, Louise Guillemette-Labory, directrice associée, Bibliothèques, Direction du
développement culturel et des bibliothèques au Service du développement culturel de la Ville
de Montréal, Ghislain Roussel, avocat et ancien secrétaire général et directeur des affaires
juridiques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Pierre Bourdon, libraire,
distributeur et éditeur formeront le panel de cette table ronde, qui sera animée par le
journaliste Pierre Maisonneuve. Cette activité est offerte aux membres de l’ANEL et à toutes
les personnes intéressées par ce sujet.
La table ronde abordera notamment les thèmes suivants : La Loi 51 remplit-elle encore sa
mission? La réglementation du prix du livre papier passe-t-elle obligatoirement par une
réouverture de la loi? Le livre numérique et la nécessité d’un arrimage avec la loi sur le livre.
Plus généralement, à quoi devrait ressembler la chaîne de demain?
Enfin, comme c’est l’habitude à l’ANEL, son AGA sera suivie d’un cocktail qui soulignera
également les 20 ans de l’Association. Plusieurs directeurs généraux et présidents qui se
sont succédé à la tête de l’ANEL au fil des ans seront présents.
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.
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