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L’ANEL – 25 ans
Une Association tournée vers l’avenir
Montréal, 15 septembre 2017 – Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 14
septembre 2017, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a souligné ses 25
ans d’existence avec ses membres et les représentants du milieu du livre. C’est une
Association résolument tournée vers l’avenir qui a accueilli ses membres pour une journée
bien remplie.
En matinée, des tables rondes sur l’évolution de l’industrie du livre, de l’édition, de la
production de livres et de leur commercialisation ont permis de parcourir ce qui s’est fait
ces 25 dernières années et d’identifier les défis à venir.
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en après-midi, les membres de l’ANEL ont
élu le conseil d’administration 2017-2018. Nicole Saint-Jean, qui terminera son deuxième
mandat à la présidence, travaillera avec les membres élus, Elodie Comtois (Écosociété),
vice-présidente, Simon de Jocas (Les 400 coups), représentant de Québec Édition, Gilles
Herman (Septentrion) administrateur et Mariève Talbot (Groupe d’édition la courte
échelle), administratrice. Arnaud Foulon (Éditions Hurtubise), secrétaire-trésorier,
Johanne Guay (Groupe Librex), administratrice, et Frédéric Gauthier (Éditions La
Pastèque), administrateur, complètent le CA. Trois administrateurs seront cooptés et le
conseil d’administration comptera alors 11 membres. Les membres du CA se
concentreront sur les priorités qui ont été présentées par les membres en assemblée
générale. Beaucoup de projets accapareront les dirigeants de l’ANEL en 2017-2018.
Le Canada sera le pays invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort en 2020. Dans le
but de préparer les éditeurs à cet important événement, l’AGA a été suivie d’une rencontre
avec la délégation de la Foire de Francfort dont le directeur Jurgen Boos et les membres
du conseil d’administration de Canada FBM 2020.
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.
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