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Discours d’ouverture de la 40e législature de l’Assemblée nationale du Québec
L’annonce de la tenue d’une commission parlementaire
sur le prix unique du livre réjouit l’ANEL
(Montréal, le 31 octobre 2012) – L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
accueille favorablement l’annonce par la première ministre du Québec, Madame Pauline
Marois, de la création d’une commission parlementaire qui se penchera sur la pertinence de
la mise en place d’un unique prix du livre.
«Cette annonce par la première ministre dans son discours d’ouverture témoigne de la
justesse des représentations faites depuis plusieurs mois par l’ANEL et tous les membres de
la chaîne du livre sur l’importance d’adopter une réglementation du prix du livre au Québec.
Cette annonce nous réjouit et nous tenons à assurer tous les parlementaires de notre désir
de collaborer activement à cette réflexion majeure pour le livre d’ici», a déclaré le président
de l’ANEL, Jean-François Bouchard.
L’ANEL se réjouit également de la volonté gouvernementale de bonifier les appuis à la
création et à l’exportation des produits culturels. «Les livres de chez nous rivalisent de
qualité et d’élan créatif avec ce qui se fait ailleurs dans de grands marchés, mais
malheureusement la petite taille du nôtre exige un soutien solide de l’État, autant à la
source que dans l’exploration de débouchés extérieurs. Cette bonification est plus que
nécessaire», a tenu à ajouter le président de l’ANEL.
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 dans le milieu culturel et auprès des instances politiques.
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