Pour publication immédiate

Raymond Bertin finaliste aux Grands prix du journalisme indépendant
pour un article paru dans Collections, la revue de l’ANEL
Montréal, le 11 avril 2016 – L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) félicite tous les
finalistes des Grands prix du journalisme indépendant (GPJI) et est particulièrement fière de retrouver
parmi ceux-ci Raymond Bertin, un collaborateur de la revue Collections de l’ANEL. Son article « Hervé
Foulon, éditeur de lignée familiale », paru dans le numéro de juin 2015, est en nomination dans la
catégorie « Portrait ou entrevue ».
« Nous tenons à féliciter chaleureusement Raymond Bertin, un collaborateur de la première heure de la
revue Collections. C’est un honneur que nous partageons avec tous les artisans de cette publication
reconnue pour sa qualité et sa rigueur » a déclaré le directeur général de l’Association, Richard Prieur.
Les membres des dix jurys indépendants ont annoncé, la semaine dernière, les 30 finalistes. Les lauréats
seront dévoilés lors d’un cabaret de remise des prix le jeudi 5 mai prochain.

Collections, une revue en plein essor
Collections, publiée par l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), est destinée à mettre en
valeur la littérature québécoise et franco-canadienne auprès des bibliothèques, des professionnels du
milieu du livre et du grand public. Publiée six fois l’an, la revue aborde, à chaque numéro, un thème
spécifique. En plein essor, Collections continue de se développer, si bien que la revue est régulièrement
enrichie de nouveaux contenus. En plus des articles et des entretiens qui explorent la thématique de
chaque numéro, on y retrouve une section dédiée à la littérature jeunesse, une bande dessinée réalisée
en collaboration avec les étudiants du programme de bande dessinée de l’Université du Québec en
Outaouais, une section sur les parutions à venir, ainsi que des dossiers sur le milieu du livre québécois et
franco-canadien. Pour plus d’informations ou pour s’abonner : anel.qc.ca/collections.

À propos de l’ANEL
Créée en 1992 et regroupant une centaine de maisons d’édition littéraire, culturelle, générale et scolaire
de langue française, l’Association nationale des éditeurs de livres encourage le développement d’une
édition nationale et favorise sa promotion et sa diffusion. Elle 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 dans le milieu culturel et auprès
des instances politiques.

— 30 —
Renseignements :
Audrey Perreault, chargée de projet
514 273-8130, poste 233 / aperreault@anel.qc.ca

