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L’ANEL salue l’arrivée de madame Louise Lantagne à la tête de la SODEC
Montréal, le 1er mars 2018 – L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
salue la nomination de madame Louise Lantagne à la présidence et direction générale
de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Lors d’une
récente rencontre avec la ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, madame Marie
Montpetit, l’ANEL se voyait confirmer l’annonce imminente d’une nouvelle direction à la
SODEC. L’Association est heureuse de constater que la vacance à ce poste n’aura été
que de courte durée.
« Madame Lantagne possède un bagage remarquable de connaissances et de
pratiques culturelles. Son parcours académique en littérature la rendra sans nul doute
sensible aux attentes des éditeurs québécois bien présents au sein de notre
Association, a déclaré la présidente de l’ANEL, madame Nicole Saint-Jean (Guy SaintJean éditeur), en poursuivant : nous tenons à assurer madame Lantagne de notre
entière collaboration dans sa prise en main des dossiers du livre. »
Parmi les dossiers que l’ANEL entend aborder avec la nouvelle présidente et directrice
générale de la SODEC, l’aide à l’édition, le soutien à l’exportation et au rayonnement du
livre québécois et de ses auteurs à l’étranger, l’assouplissement des mesures relatives
au crédit d’impôt à l’édition de livres, un investissement récurent en numérique et la
présence de membres de l’ANEL dans les lieux décisionnels de la SODEC seront des
priorités.
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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