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Gaston Bellemare reçoit l’insigne
de l’Ordre des francophones d’Amérique
Montréal, 24 septembre 2015 – Le Conseil supérieur de la langue française a remis hier
l’insigne de l’Ordre des francophones d’Amérique à monsieur Gaston Bellemare, lors
d’une cérémonie sous la présidence d’honneur de madame Hélène David, ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française. Cette récompense est remise aux personnalités
éminentes de la francophonie qui ont contribué au maintien et à l’épanouissement de la
langue française en Amérique.
Gaston Bellemare a été président de l’Association nationale des éditeurs de livres et de
Québec Édition (2004-2008 et 2010-2012), de Copibec et de la Fondation de SaintDenys-Garneau. Poète, cofondateur et président de 1983 à 2008 des Écrits des Forges, il a
publié plus de 1 100 titres de poètes québécois.
Président fondateur du Festival international de la poésie, Gaston Bellemare a fait de
Trois-Rivières la « capitale de la poésie », événement qui rayonne dans toute la région.
Gaston Bellemare est un homme engagé qui a défendu plusieurs causes, notamment le
droit d’auteur lors de la révision de la loi fédérale en 2012.
Impliqué dans le milieu culturel depuis plusieurs années, Gaston Bellemare a reçu la
Médaille de l’Académie des lettres du Québec (2000) et Prix Georges-Émile-Lapalme
(2007). Il a été nommé Officier de l’Ordre national du Québec (2002).
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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