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FERMETURE DE LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE FRANÇAISE À QUÉBEC :
L’ANEL S’INQUIÈTE ET INVITE LE GOUVERNEMENT À AGIR RAPIDEMENT
Montréal, le 8 mai 2013 – Devant l’annonce de fermetures à répétition de librairies
indépendantes à Québec, dont la plus récente, la Librairie générale française dans le VieuxQuébec, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), par la voix de son président
Jean-François Bouchard, tient à exprimer sa plus vive inquiétude : « Il y a une grande
nervosité dans tout le milieu du livre au sujet de l’état de santé précaire des librairies,
particulièrement les indépendantes. Le plus troublant, c’est que le gouvernement ne donne
aucun signe qu’il est conscient de l’urgence de la situation. Le fait de repousser
constamment la tenue de la commission parlementaire sur la réglementation du prix du livre
en est un bon indice. Pourtant, il y a péril en la demeure! »
La situation de la librairie indépendante au Québec devient de plus en plus préoccupante. La
Librairie générale française, une institution de 42 ans, fermera ses portes le 15 juin
prochain, prétextant selon son propriétaire la compétition de plus en plus vive de la vente en
ligne et des grandes surfaces. Il s’agit d’un deuxième commerce de livres à cesser ses
activités dans la Capitale nationale en moins d’un an. Rappelons que dans la même période,
deux autres ont été repris par une grande chaîne qui en a sensiblement modifié la vocation
et qu’une autre librairie indépendante est à vendre.
L’ANEL souhaite vivement que le Gouvernement du Québec et le Ministère de la Culture et
des Communications se penchent sur la situation et répondent sans plus tarder aux
demandes de la chaîne du livre d’annoncer la date de la commission parlementaire.
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.
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