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Bonjour tout le monde, 

Je m’appelle Eric Blackburn, je suis président de l’Association des Libraires du Québec et je vous 

souhaite la bienvenue, au nom de mes collègues de l’ALQ, à la 8e Rencontre Interprofessionnelle 

que nous organisons. En premier lieu, nous voudrions remercier la SODEC et Patrimoine 

Canadien pour leur soutien, ainsi que ceux et celles qui nous ont aidé à penser cette rencontre 

importante, à savoir Élodie Comtois, Marine Gurnade, Élise Bergeron, Claude Ayerdi-Martin, 

Olivier Gougeon, Louis-Frédéric Gaudet, et tout particulièrement Geneviève Bernier, 

coordonnatrice de l’événement qui a pour thème, cette année, la promotion du livre. Bien sûr, 

nous vous remercions vous aussi de vous être déplacés pour l’occasion. 

La beauté de cette journée, c’est qu’elle réunit toutes les associations québécoises de l’industrie 

du livre. C’est donc une occasion parfaite pour réfléchir ensemble à des idées novatrices. C’est le 

souhait de la grande majorité d’entre nous. Cette journée est aussi le contexte idéal pour nous 

rappeler qu’ensemble, nous sommes presqu’incontournables. Que notre force réside dans notre 

vigilance, notre implication et notre diversité. Que notre dynamisme est dû à la qualité de nos 

propositions, directement responsables de l’intérêt du lectorat. Que les auteurs, éditeurs, 

diffuseurs, libraires, bibliothécaires et les autres médiateurs du livre sont non seulement des 

promoteurs, mais aussi des gardiens de la culture écrite et du droit de penser librement. Que ce 

droit, comme vous le savez, est par ailleurs fragile et pris d’assaut partout dans le monde. Pour 

diverses raisons, le Québec, malgré des publications de plus en plus nombreuses et qualitatives, 

n’est bien sûr pas à l’abri d’une atrophie de son espace de réflexion et de création. C’est 

pourquoi il importe, aujourd’hui, de voir comment nous pourrions insister, plus que jamais et en 

dehors des limites de nos clans respectifs, sur l’impérative nécessité non seulement de 

maintenir, mais de développer le lectorat. Ça passe forcément par la mise en valeur des livres et 

des services que nous avons à offrir. D’où l’importance des pistes que nous lanceront ici, mais 

que nous devrons développer et entretenir en permanence. C’est notre boulot de défricher. 

Pour cette 8e Rencontre, c’est avec plaisir que nous accueillons pour la première fois François 

Couture, éditeur aux éditions de L’Homme, journaliste, rédacteur et recherchiste, entre autres. 

François sera notre animateur et notre gestionnaire du temps. C’est donc avec lui que nous 

cheminerons, et c’est par lui que nous découvrirons les conférenciers qui partageront avec nous 

leurs expériences et leurs points de vue. Je lui cède donc la parole, en vous souhaitant une 

excellente et fructueuse journée. 
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