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L’ANEL et le portail RuedesLibraires.com
au Salon du livre de l’Outaouais 2013
Pour apprivoiser le livre numérique
Montréal, le 4 février 2013 – Du 28 février au 3 mars, l’Association nationale des éditeurs de livres
(ANEL) et RuedesLibraires.com, le portail transactionnel des Librairies indépendantes du Québec (LIQ),
animeront la Zone techno du Salon du livre de l’Outaouais. Dans la Zone techno, les visiteurs pourront
consulter L’Entrepôt du livre numérique, le plus grand catalogue de livres numériques d’ici, manipuler
des liseuses et des tablettes, réaliser des achats via des librairies en ligne, rencontrer des experts qui
répondront à leurs questions, et plus encore. Des cliniques présentées tout au long du Salon
expliqueront en détail toutes les étapes à suivre pour trouver et acheter des livres numériques. Cette
expérience fera d’eux des lecteurs branchés.
Dans cet espace convivial, les lecteurs pourront rencontrer des experts qui répondront à leurs
questions. L’ANEL lance pour l’occasion le concours « La plus belle couverture de livre numérique ».
Choisi par tirage, les gagnants remporteront un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ de
RuedesLibraires.com ou une liseuse.
« La présence de l’ANEL au SLO fera connaître l’édition numérique d’ici, soutient Jean-François
Bouchard des Éditions Novalis, président de l’ANEL. Au Salon du livre de Montréal l’automne dernier,
l’ANEL a senti l’intérêt des lecteurs pour le livre numérique qui va partout, élimine les distances et est
simple à acquérir. »
« Les gens commencent à apprivoiser le livre numérique, souligne Yves Guillet, président des LIQ.
Nous considérons essentiel de nous impliquer dans ce virage incontournable, entre autres en soutenant
les librairies indépendantes et leur clientèle : les lecteurs. »
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.
Créée par les Librairies indépendantes du Québec, RuedesLibraires.com, offre à près de 100 librairies
francophones indépendantes du Québec, des Maritimes et de l’Ontario francophones, un portail unique
pour répondre efficacement au marché du cybercommerce. Grâce à ce site transactionnel, les lecteurs
peuvent choisir parmi plus de 250 000 livres en langue française dans leurs formats papier et
numérique, et cela, tout en continuant d’être fidèles à leur librairie indépendante.
Cette participation au salon du livre de l’Outaouais a été rendue possible grâce au soutien de la Société
de développement des entreprises culturelles (SODEC).
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