Pour publication immédiate
L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES
PRÉSENTE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013
Montréal, le 13 septembre 2012 – Réunis en assemblée générale aujourd’hui, les membres de
l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) ont élu les éditeurs qui siègeront au
nouveau conseil d’administration de l’Association. Rappelons que l’ANEL a procédé, plus tôt
cette année, à une importante refonte associative.
Le conseil d’administration 2012-2013 :
Président
Jean-François Bouchard, Éditions Novalis
Vice-présidente
Bianca Drapeau, Les Presses de l’Université du Québec
Secrétaire
Arnaud Foulon, Éditions Hurtubise
Trésorier
Stéphane Lavoie, Groupe Fides
Administrateurs
Marc-André Audet, Éditions les Malins
Jean Bouchard, Groupe Modulo
Louis-Frédéric Gaudet, Lux éditeur
Johanne Guay, Groupe Librex
Le président sortant, M. Gaston Bellemare, demeure au conseil d’administration, comme
président ex officio, pour un mandat d’un an.
Le nouveau président de l’ANEL, Jean-François Bouchard, est directeur de la stratégie et du
développement de Bayard Canada. En un peu plus de vingt ans, il a occupé différents postes
dans l’édition et a été actif dans trois domaines: le scolaire, l’édition générale et la littérature
pour la jeunesse. En septembre 2011, il a été élu pour une première fois au conseil
d’administration de l’ANEL, au poste de vice-président de la section littéraire. Il y a assumé la
présidence du comité de réorganisation de l’Association, qui a abouti à l’adoption de la nouvelle
structure par l’assemblée générale extraordinaire du 4 avril dernier.

Les membres de l’ANEL ont aussi déterminé les priorités sur lesquelles le nouveau conseil
d’administration se penchera. Parmi celles-ci, mentionnons la promotion et la commercialisation
du livre québécois et canadien-français.
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 littéraire, culturelle, générale et scolaire 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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