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Denis Vaugeois, récipiendaire du prix George-Émile-Lapalme
L’ANEL salue ce fier promoteur de la langue française et de son rayonnement
Québec, le 4 novembre 2014 – L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
tient à souligner le grand honneur fait à Monsieur Denis Vaugeois, récipiendaire du prix
George-Émile-Lapalme. L’ANEL, qui présentait le dossier de candidature de Monsieur
Vaugeois, est particulièrement fière de voir reconnue la contribution de cet auteur, éditeur,
fonctionnaire, homme politique et président de l’ANEL à l’enrichissement d’une langue
française commune et à la reconnaissance à l’extérieur de nos frontières de la qualité de la
langue de chez nous.
« Homme de principe et de conviction, Denis Vaugeois est un pilier du monde de l’édition
québécoise, a déclaré la présidente de l’ANEL, Madame Nicole Saint-Jean, ajoutant :
grâce à sa fougue et à sa détermination, il a façonné d’une manière remarquable tout
l’écosystème du livre au Québec. Le livre a été sa passion. La langue française aussi. Sans
lui, l’édition d’ici ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. »
Élu par ses pairs président de l’Association nationale des éditeurs de livres en 2000, il
convainc alors l’UNESCO d’accorder à Montréal le titre de Capitale mondiale du livre
pour 2005-2006. Son passage à la présidence de l’ANEL s’est traduit par le resserrement
des liens entre les différents acteurs de la chaîne, auteurs, éditeurs, libraires, distributeurs
et bibliothécaires. Sa présidence a coïncidé avec l’ouverture de la Grande Bibliothèque du
Québec, l’engouement commercial pour le livre québécois et l’obtention pour Montréal
auprès de l’Union internationale des éditeurs (UIE) du Symposium international sur le
droit d'auteur 2006.
Aussi, père de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine
du livre adoptée en 1981, alors qu’il était ministre des Affaires culturelles, Denis
Vaugeois donnera ainsi toute l’impulsion nécessaire au développement d’un réseau de
bibliothèques publiques et de librairies en mesure de desservir la population québécoise à
l’échelle du territoire québécois. Autre conséquence majeure de l’adoption de cette loi, le
monde québécois de l’édition se développera et occupera une part de plus en plus
importante de la production littéraire offerte aux Québécois, sans compter le public hors
Québec, dans la grande fraternité francophone qu’il rejoindra désormais.

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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