
 

 SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA BTLF 

1265, rue Berri, bureau 503, Montréal (Québec)  H2L 4X4 

Tél. : 514 288-0991   

 

w w w . b t l f . c a  

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
Un nouveau directeur général pour la BTLF 
 
MONTRÉAL, le 1er mai 2018 — Le président du conseil d'administration de la Société de gestion de 
la Banque de titres de langue française, Monsieur Simon de Jocas, est heureux d'annoncer la 
nomination de Monsieur Patrick Joly à titre de directeur général de la BTLF. 
 
M. Joly est diplômé en finance et économie appliquée de l’École des Hautes Études Commerciales 
de Montréal. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des technologies où il a exercé 
tour à tour les rôles de directeur des finances, de vice-président du service à la clientèle et de 
directeur général.  
 
Ses compétences dans l’analyse des modèles d’affaires, dans la gestion de projets et dans le 
développement stratégique des entreprises permettront à la BTLF de consolider son rôle dans le 
milieu du livre et d’accélérer son développement, notamment grâce à la mise en place de nouveaux 
services. 
 
«Le comité de sélection a été très impressionné par les qualités de communicateur de M. Joly, ainsi 
que par sa polyvalence et sa capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, rapporte M. de 
Jocas. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le monde du livre, où nous sommes convaincus qu’il 
fera très rapidement sa marque.» 
 
Monsieur Joly entrera officiellement en fonction le 8 mai à l’occasion de l’Assemblée générale 
annuelle de la BTLF. 
 
*** 
 
À propos de la BTLF 
 
Fondée en 1996, la BTLF est une organisation importante dans l’industrie du livre. Elle a pour mission 
de contribuer à l’amélioration de la commercialisation des produits de l’édition en langue française 
au Canada et au Québec, de favoriser la promotion et encourager la commercialisation de ses 
produits à l’étranger et d’encourager et de favoriser la communication et la collaboration entre les 
éditeurs, les libraires, les distributeurs, les bibliothécaires et les autres participants de l’industrie du 
livre. Elle réalise principalement cette mission en commercialisant la base de données 
bibliographique Memento™ et le service d’information sur les ventes Gaspard™. 
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