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Avis de nomination 
Lucie Demers nommée au poste de directrice générale de Septembre éditeur  

Québec, le 25 août 2022 – M. Carl Frédéric De Celles, président de Septembre éditeur, annonce la nomination 
de Lucie Demers (c.o.) au poste de directrice générale de l’entreprise. Mme Demers poursuit ainsi son parcours 
au sein de la maison d’édition avec le dynamisme et le professionnalisme qu’elle a su démontrer au cours des 
10 dernières années.  

« Lucie veillera notamment au déploiement de la ligne éditoriale, au développement des affaires et à la gestion 
de projets en lien avec l’expertise de Septembre éditeur. Son leadership visionnaire ainsi que sa grande 
expertise dans le milieu de l’édition nous permettent d’assurer la continuité et la croissance de notre entreprise 
en affaires depuis 40 ans », se réjouit Carl Frédéric De Celles. 

Deux nouvelles associées 

De plus, Mme Demers et Mme Annik De Celles se joignent à l’entreprise à titre d’associées. Ayant toutes deux à 
cœur le développement de la maison d’édition, leur présence comme actionnaires assurera le développement 
de l’entreprise dans un esprit de continuité. 

Mme Demers est conseillère d’orientation et titulaire d’un baccalauréat et d’une maitrise 
en orientation. Elle possède une solide expertise en édition et en gestion de projets. 
D’abord responsable des ventes, elle est devenue chargée de projets, puis directrice 
éditoriale en juin 2017. 

 

Mme De Celles est titulaire du baccalauréat en enseignement de l’anglais. Elle possède 
plusieurs années d’expérience en enseignement et en entrepreneuriat, en plus d’avoir 
publié 6 ouvrages pratiques. Elle a été directrice générale de Septembre éditeur de juin 
2017 à août 2022.  

À propos de Septembre éditeur 

Depuis 1982, Septembre éditeur produit et diffuse du matériel lié au monde du travail, son domaine éditorial 
de prédilection, dans des formats allant du livre imprimé aux outils numériques, en passant par le matériel 
scolaire. En juin 2017, Carl Frédéric De Celles reprend l’entreprise et lui donne un nouveau souffle en compagnie 
d’Annik De Celles et Lucie Demers. Septembre a par la suite su mettre à profit son expertise de pointe en 
recherche et développement des contenus professionnels ciblés, en gestion de données, en création d’outils 
adaptés, et en accompagnement éditorial. Les ouvrages et outils Septembre, dont MonEmploi.com, sont 
reconnus et largement utilisés au Québec, mais aussi dans toutes les communautés francophones canadiennes. 
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