
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Salon du livre de l’Outaouais tenue
virtuellement sur la plateforme Zoom le 15 septembre 2020 à 19 h.

Membres présent.e.s :

Pierre-Luc Bélanger
Line Bernier
Marc André Boivin
France Bolduc
Marie Boulet
Adèle Copti-Fahmy
Michel Côté
Céline Deguise
Estelle Desfossés
Jonathan Desrosiers
Amélie Gariépy
Guy Girouard
Lise Guillemette
Marc Haentjens
Edwige Horreaux
Kalula Kalambay
Sylvie Lapointe

Claudia Legault-Dallaire
Francine Manseau
Suzanne Ménard
Anne Michaud
Vicky Mujinga-Kalambay
Lina Munger
Michel Parenteau
Mireille Piché
Nathalie Ranger
Véronique Sylvain
Hugo Thivierge
Lise Tremblay

Observateur.trice.s présent.e.s :
Carole Laguë
Martine Plouffe
Jasmine Sasseville, comptable [pour le point 6]

Personnes-ressources présentes :
Mélanie Rivet, directrice générale
Myriam Roy, responsable de la logistique et des bénévoles
Clara Lagacé, responsable de la programmation
Giovanni Casanova, responsable du soutien administratif
François Lescalier, responsable des communications

L’assemblée a commencé à 19 h 05. La directrice générale du SLO, Mélanie Rivet, a
souhaité la bienvenue à toutes et à tous et a passé la parole à Myriam Roy, agissant
comme modératrice Zoom, qui a donné quelques précisions techniques sur le
fonctionnement de l’assemblée.
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1. Lecture de l’avis de convocation

Marc Haentjens, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue à tous et à
toutes, il souligne les défis causés par la pandémie en ce qui concerne la tenue de
l’assemblée, tout en affirmant qu’il est tout de même agréable de se retrouver, peu importe
le format. Il fait la lecture de l’avis de convocation. Il confirme que l’avis de convocation a
été envoyé dans les délais et que le quorum requis pour l’assemblée générale est atteint,
c’est-à-dire, que l’assemblée compte plus de 20 membres inscrit.e.s. L’assemblée
comporte 29 membres en règle.

2. Nomination : présidence d’assemblée, présidence d’élections et secrétaire
d’assemblée, secrétaire d’élections

Résolution n˚ 1

Il est proposé par Hugo Thivierge, appuyé par Claudia Legault-Dallaire, que Marc
Haentjens agisse comme président d’assemblée et président d’élections.

Adoptée à l’unanimité

Résolution n˚ 2

Il est proposé par Amélie Gariépy, appuyé par Sylvie Lapointe, que Clara Lagacé
agisse comme secrétaire d’assemblée et secrétaire d’élections.

Adoptée à l’unanimité

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Marc Haentjens fait la lecture de l’ordre du jour. Le président d’assemblée demande aux
membres s’ils ou elles désirent ajouter des points à l’ordre du jour. Aucune modification
n’est demandée par l’assemblée.

Résolution n˚ 3

Il est proposé par Céline Deguise, appuyé par Anne Michaud, que l’ordre du jour soit adopté
tel quel.

Adoptée à l’unanimité.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 12 juin 2019

Estelle Desfossé a souligné qu’à la page 3, il est inscrit que les états financiers ont été
déposés dans la réunion précédant l’AGA, alors que ce devrait être inscrit « dans la réunion
du CA précédant l’AGA ».

Guy Girouard a noté que dans la liste des postes à combler en caractère gras, les postes
d’Amélie Gariépy et de Hugo Thivierge figurent, mais ne devraient pas être inclus à cet
endroit, puisqu’ils ont été cooptés durant l’année par le CA. De plus, au début quand on fait
la liste des membres du conseil, à ce moment-là ils ne peuvent pas apparaître, car ils
n’étaient pas élus à ce moment-là.

Quelques coquilles de français ont également été soulignées, qui seront corrigées par
l’équipe du SLO.

Résolution n˚ 4

Il est proposé par Marie Boulet, appuyée par Sylvie Lapointe, que le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 soit adopté tel qu’amendé.

Adoptée à l’unanimité

5. Questions découlant de la dernière assemblée générale annuelle

Il avait été soulevé qu’il serait souhaitable de voir davantage rayonner le SLO sur le territoire
de la région. Mélanie Rivet a répondu en affirmant que la Corporation du SLO avait entamé
davantage de partenariats porteurs avec des plus petits partenaires dans la dernière année
(ex. : Ciné-Jonction, le LAB, etc.). De plus, les activités du SLO sont dorénavant davantage
étendues sur le territoire ; par exemple, les Cabarets de variétés littéraires de la rentrée se
dérouleront au centre-ville d’Ottawa, dans le Vieux-Hull, le secteur du Plateau, à
Buckingham et dans le Vieux-Aylmer.

Il avait été demandé de connaître le positionnement du SLO face aux autres francophonies
canadiennes. Mélanie Rivet a souligné que tant le SLO que l’Association québécoise des
salons du livre (AQSL) avaient entrepris des démarches pour s’ouvrir aux autres salons en
mettant en place (à l’AQSL) un comité pour réfléchir aux façons de collaborer et d’agir
ensemble. Par ailleurs, le SLO a entamé un nouveau cycle de « Clins d’œil aux
francophonies canadiennes » en collaboration avec le REFC. En 2020, l’Acadie était à
l’honneur et à l’occasion du 42e SLO, en 2021, ce seront les littératures de l’Ouest
canadien, s’inscrivant ainsi d’emblée dans la volonté de déployer l’ensemble des
francophonies.

6. Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers 2019-2020

Le président d’assemblée invite l’auditeur, madame Jasmine Sasseville, à présenter son
rapport. Mme Sasseville donne des explications sur les responsabilités du cabinet et du

3



Procès-verbal – AGA 2020

client. Elle nous rappelle que les chiffres reliés aux droits d’entrée sont difficiles à contrôler
et que le cabinet se garde une réserve comme c’est toujours le cas. Elle donne les grandes
lignes des états financiers 2019-2020, dont l’exercice s’est terminé le 30 avril 2020 en
mentionnant qu’étant donné que la programmation du SLO se déploie désormais
également à l’année, tant les recettes que les dépenses ont augmenté, notant qu’il
s’agissait d’une très belle année. Elle a noté quelques erreurs de classement qui pourront
être rectifiées afin que le tout soit plus conforme en 2021.

Estelle Desfossés remarque que c’est très clair comme toujours.

Résolution n˚ 5

Il est proposé par Lise Guillemette, appuyée par Hugo Thivierge, d’adopter les états financiers
2019-2020 tels qu’ils ont été déposés.

Adoptée à l’unanimité

7. Nomination d’une auditrice ou d’un auditeur

Mélanie Rivet explique que cette année nous avons procédé à un appel d’offres et avons
reçu plusieurs soumissions qu’il faut continuer à évaluer afin d’adopter de meilleures
pratiques. Marc Haentjens invite l’AGA à mandater le CA de nommer un auditeur, après
l’analyse des propositions reçues.

Résolution n˚ 6

Il est proposé par Kalula Kalambay, appuyé par Edwige Horreaux, de mandater le conseil
d’administration de nommer un auditeur après l’analyse des propositions reçues, pour les
années financières 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

Adoptée à l’unanimité

8. Rapport annuel du président du conseil d’administration

Le président du conseil d’administration, Marc Haentjens, présente son rapport, lequel est
également disponible dans le rapport annuel. Il rappelle que le SLO 2020 a été le dernier
salon avant la pandémie ; tous les autres ont été hybrides ou virtuels. Il souligne le travail du
CA, des bénévoles et de l’équipe du SLO. Il remarque aussi la légère croissance du nombre
de stands, l’élargissement du cercle des partenaires et la belle quantité d’auteur.trice.s
présent.e.s. Malgré la grève des enseignant.e.s en Ontario et la météo (tempête de neige), il
y a eu une participation tout à fait comparable aux éditions antérieures lors du 41e SLO. Le
40e avait été une édition particulière et on a tout à fait réussi à le suivre dans le cadre du 41e

SLO. Il s’agissait également du premier salon de Mélanie Rivet à titre de directrice générale
et elle peut affirmer que c’est mission accomplie !

4



Procès-verbal – AGA 2020

Marc Haentjens a également parlé d’un autre volet du SLO qui prend de plus en plus
d’ampleur : la programmation hors salon, c’est-à-dire les activités au cours de l’année
mises en place pour rappeler que le Salon existe et que la vie littéraire d’ici est active. En
effet, le SLO a pris l’habitude d’organiser de plus en plus d’activités, pour offrir une
programmation permanente désormais regroupée sous l’appellation Maison des arts
littéraires. C’est aussi un volet qui est maintenant inscrit dans la planification stratégique.

Marc Haentjens mentionne qu’il a eu l’occasion, avec Mélanie Rivet et Anne-Marie Trudel,
de la présenter au maire de la Ville de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, et à la
conseillère responsable des dossiers culturels, Isabelle N. Miron et qu’ils ont reçu un très
bel accueil au niveau politique et au niveau des fonctionnaires de la Ville. Il s’agit d’un
deuxième volet qui devient presque aussi important que l’événement annuel.

Il évoque la Covid-19 en affirmant que bien qu’on n’ait pas vécu ce que beaucoup de
salons ont vécu, certaines activités ont dû être annulées et que le CA et l’équipe ont été
grandement mobilisés pour réfléchir au Salon qu’on pourra offrir en février 2021.

Marc Haentjens remercie l’équipe, maintenant permanente, pilotée par Mélanie Rivet, les
bénévoles, le CA, et bien sûr les partenaires et bailleurs de fonds sans lesquels tout cela ne
serait pas possible.

9. Rapport de la directrice générale

La directrice générale, Mélanie Rivet, présente son rapport. Il est disponible dans le rapport
annuel. Elle rappelle que la 41e édition a eu lieu en pleine tempête de neige, mais que
malgré cela elle a été un franc succès. En demandant aux gens « De quel livre tu te
chauffes ? », le SLO a misé plus que jamais sur la magie de l’événement. Elle remercie
chacun.e pour l’accueil dont elle a bénéficié en tant que nouvelle directrice générale à la
barre de « notre » Salon.

Elle rapporte qu’il y a toujours ce qui se vit en salon et ce qui n’est pas visible pour le grand
public, en soulignant qu’il s’agissait justement d’une année importante dans l’ADN du Salon
étant donné la transition de direction générale, bien structurée et effectuée en douceur
grâce à la directrice sortante, Anne-Marie Trudel. Ce fut également une année au cours de
laquelle le SLO s’est doté de plusieurs nouvelles politiques (anti-harcèlement, diversité,
etc.).

En 2020, il y a également eu la transformation du programme en programme journalier
imprimé et en Carnet en ligne. Cela a permis de développer d’autres façons de faire de ne
pas recourir au programme papier exhaustif.

Mélanie Rivet a rappelé qu’on remet souvent en question la place des salons du livre, et
c’est tant mieux, puisque cela nous pousse à être créatifs et créatives. Elle est heureuse
que l’on contribue tous et toutes ensemble à rendre le livre et la culture plus accessibles.

Elle prend un instant pour souligner les partenaires précieux : la Ville de Gatineau,
Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Le Droit, l’Ambassade de France à Ottawa, le
Regroupement des éditeurs franco-canadiens, en plus de quelques nouveaux partenaires :
Taverne Montcalm, Communauté Ouest Gatineau, Mosaïque Interculturelle, le festival
Kafé-Karamel. Le SLO est bien entouré et bénéficie du soutien d’une série d’équipes
engagées, professionnelles et bénévoles, en plus de fournisseurs experts. Le SLO est un
grand événement à dimension humaine grâce à chacun.e qui y participe !

Elle conclut en rappelant que la 42e édition est tout de même prévue, malgré la pandémie
actuelle, sous une forme adaptée, du 25 au 28 février 2021.
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Un merci spécial à Marc Haentjens, qui quitte le CA du SLO.

Résolution n˚ 7

Il est proposé par Anne Michaud, appuyé par Sylvie Lapointe, que le rapport du président
ainsi que le rapport de la directrice générale soient adoptés.

Adoptée à l’unanimité

10. Ratification des actes des administratrices et des administrateurs

Résolution n˚ 8

Il est proposé par Anne Michaud appuyé par Francine Manseau, que les actes des
administratrices et des administrateurs pour l’année 2019-2020 soient ratifiés.

Adoptée à l’unanimité

11. Présentation et dépôt de la planification stratégique 2020-2025

Brève présentation de Mélanie Rivet et de Marc Haentjens sur la planification stratégique
qui est disponible pour consultation sur le site web du SLO. Mélanie Rivet mentionne que le
conseil d’administration a évalué l’environnement externe (défis et opportunités) et
l’environnement interne, en notant que le rapport publié par Culture Outaouais sur le portrait
de la culture et des habitudes de consommation culturelle de la population en Outaouais
était sorti à point à l’automne 2019. Les membres du CA ont renouvelé la planification
stratégique en partant de ce qui fonctionnait bien, en l’approfondissant et se dotant
d’objectifs clairs. Marc Haentjens présente les nouveaux énoncés de mission, vision et
valeurs du SLO, ainsi que les trois grands axes stratégiques du plan.

12. Cotisation des membres

Résolution n˚ 9

Il est proposé par Hugo Thivierge, appuyé par Claudia Legault-Dallaire, que la cotisation des
membres du Salon du livre de l’Outaouais soit de zéro dollar (0 $).

Adoptée à l’unanimité

13. Élection des administratrices et des administrateurs

À la lumière des statuts de la corporation, six postes d’une durée de deux ans sont à
combler. Le président d’élection fait rapport des candidatures qui ont été déposées. Il
accepte les mises en candidature pour les postes, lesquelles sont toutes conformes aux
statuts pour les postes.

Les candidatures reçues tel que prévu aux statuts, avant l’ouverture de l’assemblée, sont :
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- 5 postes d’administrateur/administratrice
o France Bolduc
o Marie Boulet
o Lise Guillemette
o Kalula Kalambay
o Sylvie Lapointe

- 1 poste à titre de représentant.e du milieu franco-ontarien

o Pierre-Luc Bélanger

Aucune candidature supplémentaire n’étant déposée, les candidats sont tous élus par
acclamation.

Les membres sont applaudis par l’assemblée.

Résolution n˚ 10

Il est proposé par Marc André Boivin, appuyé par Véronique Sylvain, que tous les candidats
nommés soient élus.

Adoptée à l’unanimité

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2020-2021 sont :

Mandats se terminant en juin 2021

Autrice ou auteur : Michel Côté

Bibliothécaire : Amélie Gariépy

Bénévole SLO : Francine Manseau

Libraire : Hugo Thivierge

Éditeur, diffuseur ou distributeur :  Nathalie
Ranger

Administratrice : Claudia Legault-Dallaire

Milieu de l’éducation : Priscilla
Thibault-Bernier

Mandats se terminant en juin 2022

Milieu franco-ontarien : Pierre-Luc Bélanger

Administratrice : France Bolduc

Administratrice : Marie Boulet

Administratrice : Lise Guillemette

Administrateur : Kalula Kalambay

Administratrice : Sylvie Lapointe

14. Questions diverses

Il n’y a aucune question inscrite à l’ordre du jour.

15. Levée de l’assemblée
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Marc Haentjens invite ceux et celles qui veulent faire partie de la photo de famille à allumer
leur caméra. Celle-ci figurera sur les réseaux sociaux du SLO et sur l’infolettre post-AGA qui
sera envoyée dans les prochains jours.

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Francine Manseau que la séance soit levée. Il
est 20 h 21.

Marc Haentjens rappelle au nouveau CA de rester connecté afin de tenir une courte réunion.

Clara Lagacé, secrétaire d’assemblée

15 septembre 2020
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