Pour publication immédiate

NICOLE SAINT-JEAN NOUVELLE PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES
Montréal, le 15 septembre 2014 – Réunis en assemblée générale le jeudi 11 septembre 2014, les
membres de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) ont élu les éditeurs qui siégeront au
conseil d’administration de l’Association et choisi Madame Nicole Saint-Jean, Guy Saint-Jean Éditeur,
pour le présider. Messieurs Jean-François Bouchard, Éditions Novalis, vice-président, Louis-Frédéric
Gaudet, Lux éditeur, secrétaire, et Arnaud Foulon, Éditions Hurtubise, trésorier, complètent le bureau de
direction. Aux postes d’administrateurs ont été réélus Marc-André Audet, Éditions les Malins, et Johanne
Guay, Groupe Librex. Ils rejoignent Magalie Boulerice, Beauchemin International, et Sophie Imbeault,
Éditions Septentrion, qui poursuivent leur mandat. Trois administrateurs seront cooptés avant la première
réunion du conseil qui comptera alors 11 membres.
La nouvelle présidente de l’ANEL, Nicole Saint-Jean, est présidente de Guy Saint-Jean éditeur, une
maison qui est devenue un acteur incontournable de l’édition québécoise, autant en livres pratiques de
gastronomie et de santé qu’en littérature grand public pour adultes et adolescents. Nicole est diplômée en
droit et en gestion de l’École des Hautes études commerciales. Après avoir œuvré comme éditrice pour
différentes maisons, elle s’est jointe à Guy Saint-Jean éditeur, la maison d’édition fondée par son père.
Elle y exerce d’abord les fonctions d’éditrice et en prend la direction au décès de son père en 2005. Elle
est très engagée dans le milieu du livre : à l’ANEL, à la corporation du Salon du livre de Montréal, au
Conseil consultatif de la lecture et du livre, à la Table de concertation du livre; elle vient de terminer son
mandat à la Commission du livre de la SODEC.
« Notre Association a atteint un haut niveau de maturité qui s’est exprimé aujourd’hui par la grande qualité
des débats, l’ouverture et le respect dans les échanges. La diversité de ses membres est une des
richesses de l’ANEL. L’unité est notre force. Il faudra la préserver pour relever tous les défis qui nous
attendent » a déclaré madame Saint-Jean lors de son élection.
Dans la matinée qui a précédé l’AGA, plus de 70 éditeurs membres de l’Association étaient réunis en
ateliers pour échanger sur différents sujets liés à la profession et à la chaîne du livre. Sept thèmes de
discussion ont été identifiés par les comités de l’ANEL et considérés comme des enjeux importants. Les
résultats de ces discussions seront soumis au conseil d’administration et pourraient se traduire en
mandats précis à être relevés par les différents comités de l’ANEL.
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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