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PROPOSITION DE POLITIQUE DE CACHETS (pour 2020-2023)

Invité.e.s SLO Cachet Hébergement Per diem Transport / Stationnement

Présidence, invité.e.s 
d'honneur et invité.e.s 

spéciaux

Présidence d'honneur 1 500 $ 3 nuitées à 131 $ 220 $ (4 x 55 $)
frais de transport aller-retour 

entre point de départ et lieu des 
activités du SLO payés sur la 

base du transport le plus 
économique - si l'auteur.trice 

choisi un autre mode, lui ou son 
éditeur défraie la différence.  80 $ 

pour les frais de stationnement 
durant le SLO si de la région * une 
grille fixe couvrant les distances 

des diverses régions vers 
Gatineau sera établie et utilisée.

Invité.e.s d'honneur 350$ 1 nuitée à 131  $ 55 $

Porte-parole de la Tournée jeunesse 
Desjardins 350$ 1 nuitée à 131 $ 55 $

Invité.e français.e Pris en charge par la subvention de l'Ambassade de France au Canada. billet d'avion

Lauréat.e du Prix du livre enrichi pour 
la jeunesse de l'Ambassade de 

France au Canada

sous forme de Bourse, 
1500$

4 à 5 nuitées, selon les besoins, à 
131 $ 275 $ (5 x 55 $) billet d'avion

Activités dans le Salon

Activité Cachet par auteur.e 
participant.e Cachet de l’animateur.trice Durée

(minutes) Transport

Entrevue centrée sur l'oeuvre d'un.e 
auteur.e

N/A 125 $ 25 min. N/A

Entrevue en lien avec la thématique 125 $ 125 $ 25 min. N/A

Table ronde ou causerie centrée sur 
les œuvres de plusieurs

auteur.e.s (2 à 3)
125 $ 125$ pour un ou 2 auteurs; 25 min. N/A

Table ronde ou causerie centrée sur 
les œuvres de plusieurs

auteur.e.s (3 à 5)
125 $ 250 $ pour 3 auteurs et + 50 min. N/A

Forfait spectacle en Salon 

Entre 300 $ et 500 $ 
(montant forfaitaire divisé 

entre les participant.e.s)
N/A 50 min. N/A

Conférence en solo 150 $ N/A 25 min. N/A
Conférence en solo 250 $ N/A 50 min. N/A
Conférence à deux 75 $ N/A 25 min. N/A
Conférence à deux 125 $ N/A 50 min. N/A

Lecture publique de poésie, de textes 
inédits ou d’extraits de leurs livres

75 $ N/A 25 min. (lecture de 7 à 8 min par 
auteur.) N/A

Prestation lors de la cérémonie 
d'inauguration

Environ 300 $ (selon durée 
et temps de prération) N/A 4 à 6 min. N/A
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Activités dans le Salon

Remise de Prix N/A 125 $ 25 min. N/A
Animation jeunesse d'un.e auteur.e 100 $ N/A 25 min. N/A
Animation jeunesse de 2 auteur.e.s 75 $ N/A 25 min. N/A

Animation jeunesse 150 $ N/A 50 min. N/A

Activités hors les murs 
du Salon 

Activité Cachet par auteur.e 
participant.e Cachet de l’animateur.trice Durée

(minutes) Transport

Rencontre d'auteur.e dans un 
établissement d'enseignement 

(Cégep, écoles secondaires, centre 
de détention, institution 

d'enseignement professionnel, etc.)

200 $ N/A 60 min.
N/A (offert aux auteurs et 

autrices déjà sur les lieux du 
Salon)

Lecture dans le cadre d'une soirée 
de type Cabaret ou autre

125 $ 150 $
individuellement moins de 20 

minutes dans un tout de 60 à 90 
min.

frais de transport aller-retour 
entre point de départ et lieu des 

activités du SLO payés sur la 
base du transport le plus 

économique - si l'auteur.trice 
choisi un autre mode, lui ou son 

éditeur défraie la différence.  80 $ 
pour les frais de stationnement 

durant le SLO si de la région * une 
grille fixe couvrant les distances 

des diverses régions vers 
Gatineau sera établie et utilisée. 

Au besoin, la base du 0,45/km est 
utilisée pour le calcul.

Rencontre d'auteur.e dans le cadre 
de la Tournée Aînée

200 $ N/A 60 min. N/A

Entretien avec préparation/table 
ronde

N/A 300 60 min. N/A

balado (recherche et animation) 300 prix plancher (peut être 
majoré selon contexte 60 min

Tournées jeunesse, 
ados, CPE Desjardins

Activité Cachet par auteur.e 
participant.e Per diem Hébergement Transport
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Tournées jeunesse, 
ados, CPE Desjardins

Cachet pour les trois premières 
animations 250 $ 165 $ (3 x 55 $) au besoin lundi, mardi et mercredi à 131 $ 

(au besoin)

frais de transport aller-retour 
entre point de départ et lieu des 

activités du SLO payés sur la 
base du transport le plus 

économique - si l'auteur.trice 
choisi un autre mode, lui ou son 

éditeur défraie la différence.  80 $ 
pour les frais de stationnement 

durant le SLO si de la région * une 
grille fixe couvrant les distances 

des diverses régions vers 
Gatineau sera établie et utilisée. 

Au besoin, la base du 0,45/km est 
utilisée pour le calcul.

Cachet pour les animations 
supplémentaires 150 $ --- --- ---

Exposition

Activité Droits d'exposition Per diem Hébergement Transport

Exposition

maximum de 1 500 $, varie 
selon la nature de 

l'exposition (voir Carfac et 
CAC pour barèmes)

55 $ 1 nuitée à 131$ Voir notes précédentes sur le 
transport. 


