Pour publication immédiate

PARTICIPATION DES ÉDITEURS AGRÉÉS AUX SALONS DU LIVRE
L’ANEL SE RÉJOUIT DE L’ANNONCE DE LA MINISTRE DAVID
Montréal, le 23 février 2015 – L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) se réjouit de
l’annonce de la ministre de la Culture et des Communications du Québec, madame Hélène David, du
maintien du programme d’aide aux éditeurs agréés pour leur participation aux salons du livre de chez
nous.
« En cette période où les bonnes nouvelles ne se bousculent pas dans notre chaîne du livre, cette
annonce du maintien de l’aide pour les salons est bien accueillie, a déclaré la présidente de l’ANEL,
Nicole Saint-Jean (Guy Saint-Jean éditeur). Assurer une participation vigoureuse des maisons d’édition
québécoises dans tous les salons du livre à la grandeur du Québec est une nécessité que la ministre a
bien comprise et nous l’en remercions. Nous attendons maintenant impatiemment les autres volets de la
politique du livre du gouvernement, l’aide à la librairie indépendante, le crédit d’impôt à l’édition, le
numérique ou la réflexion sur la loi du livre, et nous assurons la ministre de notre soutien dans la défense,
auprès de ses collègues, des demandes du milieu. »
La confirmation de ce montant annuel de 220 000 $ du programme d’aide pour les trois prochaines
années est le fruit de représentations de l’Association québécoise des salons du livre (AQSL) soutenues
par l’ANEL. Depuis quelques années, l’AQSL et l’ANEL revenaient régulièrement auprès du MCC pour
assurer la survie du programme. Les salons et les maisons d’édition pourront maintenant s’affairer à la
préparation de leurs activités communes.
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 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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