Pour publication immédiate

Jean Bouchard, Elodie Comtois et Rodney Saint-Éloi se joignent au
conseil d’administration 2014-2015 de l’Association nationale des éditeurs de livres
Montréal, le 19 septembre 2014 – Les membres du conseil d’administration de l’Association nationale
des éditeurs de livres (ANEL) ont coopté trois éditeurs pour compléter la représentation du conseil 20142015: il s'agit de Jean Bouchard, Éditions Héritage, Elodie Comtois, Éditions Écosociété, et Rodney SaintÉloi, Mémoire d’encrier. Ces trois éditeurs se joignent à Nicole Saint-Jean, Guy Saint-Jean Éditeur,
présidente, Jean-François Bouchard, Éditions Novalis, vice-président, Louis-Frédéric Gaudet, Lux éditeur,
secrétaire, Arnaud Foulon, Éditions Hurtubise, trésorier, et aux administrateurs Marc-André Audet
(Éditions les Malins), Johanne Guay (Groupe Librex), Magalie Boulerice (Beauchemin International) et
Sophie Imbeault (Éditions Septentrion). Le CA de l’ANEL est composé de 11 membres.
« Je suis très fière de présider ce groupe d’éditeurs compétents, dynamiques et engagés qui ont à cœur
de défendre et de faire progresser notre littérature, le livre d’ici, et les intérêts collectifs de notre
profession », a déclaré la nouvelle présidente, madame Nicole Saint-Jean.
Les membres du conseil d’administration de l’ANEL s’attaqueront aux priorités définies lors de
l’assemblée générale annuelle, le 11 septembre dernier. Les relations entre les éditeurs et les
distributeurs, la situation de la librairie, l’avenir des salons du livre, le numérique, l’aide gouvernementale,
Québec Édition et la gouvernance de l’ANEL sont des sujets qui ont été discutés par les membres de
l’ANEL à l’AGA. Le conseil d’administration a reçu le mandat de se pencher sur ces enjeux.
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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