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MOT DU PRÉSIDENT
À la veille de son quarantième anniversaire, le Salon du livre de l’Outaouais a encore une fois livré une édition
riche en rencontres et en présentation de toutes sortes. En effet, sous le thème Voir, entendre, dire,
l’événement qui a débuté le mois de mars a obtenu un succès digne de mention. Des foules de participation
record ont été enregistrées durant toute la fin de semaine.
La thématique inspirant nos invités, Marjolaine Beauchamp, Michel Jean, Robert Lalonde, Blaise Ndala, ainsi
que notre président d’honneur Simon Boulerice, ces derniers se sont portés volontaire, chacun à leur façon,
afin de mettre en évidence les trois aspects de cette thématique.
Le Palais des congrès de Gatineau a été le point central de l’événement. Mais de nombreuses activités hors
les murs sont venues se greffer à la programmation. Qu’il s’agisse de la Tournée jeunesse Desjardins, de la
lecture du roman de Brigitte Haentjens Un jour je te dirai tout à la salle Jean-Despréz, ou des nouveautés du
Cabaret des variétés littéraires ou du Bordel littéraire, ces activités sont venues ajouter à notre désir de faire
miroiter l’esprit du SLO bien au-delà des murs du Palais.
Nos alliés de longue date tel que la Ville de Gatineau, Ici Radio-Canada, la SODEC et Patrimoine Canada ont
encore une fois été au rendez-vous afin de nous permettre d’organiser un Salon du livre répondant aux
aspirations de nos visiteurs. Je tiens donc à remercier chaleureusement l’ensemble de nos partenaires et
commanditaires, sans qui cet événement ne pourrait être aussi accessible et divertissant.
Parlant de remerciements, on ne peut évidemment pas passer sous silence l’excellent travail de l’équipe du
SLO, coordonnée par sa directrice générale Anne-Marie Trudel. Encore une fois cette année, la petite équipe
a réussi à faire l’impossible afin de présenter une programmation divertissante et diversifiée. Tous les
bénévoles entourant le personnel ont évidemment su cimenter la structure de l’événement et démontrer la
force et la nécessité de cette implication.
En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration de leur grande implication en
réunion et au sein des différents comités consultatifs. Le dynamisme de cette équipe multidisciplinaire est
vraiment très enrichissant pour l’organisation.
Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la 40e édition du Salon du livre de l’Outaouais, qui se tiendra du 28
février au 3 mars 2019.

Hugo Paquette
Président du conseil d’administration du Salon du livre de l’Outaouais
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
En misant sur la popularité des émoticônes des trois singes, le Salon du livre de l’Outaouais (SLO) souhaitait
susciter la réflexion à travers le prisme des verbes voir, entendre et dire, qui sont à la fois porteurs de sens,
de connaissances et d’actions.
D’entrée de jeu, nous avons affirmé avec conviction que le livre jouait un rôle central dans cette réflexion,
qu’il prenne la forme de l’essai, du roman ou encore de la poésie ! Au-delà de son influence sur notre vie
quotidienne, le livre nous amène à voir et à entendre des réalités qui pourraient autrement nous échapper —
il permet de dire. Bien sûr, le livre se lit, le livre s’écoute, le livre se raconte. Au-delà de l’objet, il peut
s’incarner sur scène, sur nos écrans, dans nos écouteurs. Il sert même souvent d’assises aux débats de
société.
Or, lors de la dernière édition du SLO, il s’en ai dit des choses et on a pu voir et entendre de nombreux
auteurs, plus de cinq cents ! Organisée autour d’une programmation diversifiée qui a su captiver un nombre
record de visiteurs, plus de 41000, cette édition fut un succès à plusieurs niveaux.
Le fort achalandage dans les stands a ravi les exposants qui remarquent combien le public de l’Outaouais
est curieux, intéressé ; il prend le temps de découvrir. Le taux de participation aux différentes activités nous
enchante, car il traduit l’intérêt marqué des visiteurs pour la programmation concoctée avec soin.
De nombreux partenaires et bailleurs de fonds nous ont permis d’offrir au public cette superbe édition du
Salon et je tiens à les remercier. Leur soutien financier permet à l’équipe de se consacrer à son mandat
premier, à savoir promouvoir la lecture, les livres et leurs auteurs en suscitant les rencontres et les
découvertes.
Il convient de souligner l’augmentation du soutien financier accordé par le Conseil des arts du Canada de
même que la contribution de la Ville de Gatineau qui offre au SLO un soutien substantiel à la fois financier et
en services. La SODEC et Patrimoine Canadien sont également au rendez-vous.
De plus, en lisant ce rapport annuel, vous constaterez que nous pouvons compter sur de nombreux et
surtout très précieux partenaires qui sont fidèles au SLO, certains depuis très longtemps. Ils nous
permettent d’offrir une programmation diversifiée aux visiteurs et de bonifier cette fameuse « expérience
Salon ». enrichie cette année avec plus de 170 activités présentées non seulement au Palais des congrès de
Gatineau, mais également dans la ville ; que ce soit les soirées de poésie (En écho multiple et le Bordel
littéraire), la lecture spectacle du dernier livre de Brigitte Haentjens Un jour je te dirai tout, la rencontre autour
de la gourmandise au Soif Bar à vin avec Chrystine Brouillet ou encore, le Cabaret des variétés littéraires
présenté grâce à une collaboration avec Transistor média.
Fait marquant s’il en est un, des spectateurs de tous les âges et de différents milieux y ont assisté,
partageant une émotion rendue commune par des prestations artistiques pleines de sincérité.
D’ailleurs, nous avons innové cette année pour permettre au public d’écouter ou de réécouter les riches
échanges que suscite l’événement. La baladodiffusion du Cabaret des variétés littéraires permet aux
auditeurs de revivre les merveilleux moments passés au café-bistrot Le Troquet et à la salle Jean-Despréz,
certains soirs de mars 2018 ! Les cinq premiers épisodes sont maintenant disponibles sur plusieurs
plateformes numériques. Pour ne pas manquer les prochains, il est possible de s’abonner !
Si les partenaires sont essentiels à la réalisation d’un événement comme le SLO, le travail intense, constant
et minutieux d’une équipe extraordinaire est au cœur de cette réussite. C’est une équipe presque
entièrement nouvelle qui a réussi le défi d’organiser cette édition d’une grande envergure et de grande
qualité.
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Je voudrais remercier Véronique Grondin qui a mené de main de maître la préparation d’une programmation
relevée. Libraire durant plus de vingt ans, sa connaissance de la littérature et sa grande curiosité lui ont
permis de proposer aux visiteurs une programmation intelligente, diverse et pour tous les goûts.
C’est Kevin Monchaux qui fut responsable de faire connaitre au public cette programmation. Grand défi s’il
en est un avec autant d’activités à promouvoir ! Il fut accompagné dans sa tâche par Malika Proulx-Oloko,
grand manitou des médias sociaux. Stéphanie Potvin a su prendre en main la logistique et le dossier des
bénévoles. Son étroite collaboration avec le comité général et sa gentillesse manqueront aux bénévoles qui
ont participé au SLO 2018.
D’ailleurs, les très nombreux bénévoles, dont le travail et la générosité font l’objet de louanges tant de la part
des visiteurs que des auteurs et des exposants, participent également à cette belle équipe du SLO. Je ne
les remercierai jamais assez ! On le dit souvent, mais cela n’en diminue pas pour autant la portée : il ne serait
pas possible de réaliser le Salon sans eux, peu importe nos efforts d’organisation ! Merci à vous tous !
Enfin, en tant que directrice générale, je veux remercier le conseil d’administration dont l’implication est
hautement motivante ; l’engagement de chacun des membres contribue grandement à la vitalité de
l’organisation.
Je salue la confiance dont ils font preuve et l’ouverture avec laquelle ils accueillent les initiatives et les projets
qui leur sont soumis. Ils incarnent entièrement les valeurs dont s’est doté le Salon dans le cadre de sa
planification stratégique ; ils s’assurent que notre événement est organisé avec professionnalisme et chaque
hiver, ils s’appliquent à créer un espace de convivialité.
La réussite de l’édition 2018 ne peut qu’être inspirante pour la préparation de la prochaine édition, la 40e,
qui aura lieu du 28 février au 3 mars 2019 et à laquelle je vous convie avec enthousiasme.

Anne-Marie Trudel
Directrice générale
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PRÉSENTATION DU SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS
UNE MISSION
Le Salon du livre de l’Outaouais est un événement littéraire d’envergure qui a
pour but de faire rayonner la lecture, les livres et les auteurs.
Par cette grande fête du livre, il fait connaître au public la littérature de langue
française, qu’elle soit écrite ou orale, de l’Outaouais, du Québec, du Canada
et du monde.
Le Salon agit comme catalyseur dans la vie littéraire et culturelle régionale.

UNE VISION
Le SLO s’est donné une vision. En effet, s’il est difficile de prévoir de quelle façon et à quel rythme les
changements dans l’industrie du livre, notamment en pleine ère numérique, affecteront les salons du livre en
général et celui de l’Outaouais en particulier, il est évident que le SLO doit s’y préparer et se donner les
moyens d’amorcer les virages qui s’imposent.
Le SLO est une organisation innovante et dynamique, ayant consolidé ses
façons de faire afin de prendre les virages stratégiques qui s’imposent en
raison de l’évolution et des changements qui marqueront le milieu du livre et
l’environnement culturel dans la prochaine décennie.
Le SLO met à l’essai divers types de programmation, consolide son
organisation et, par des activités de veille, étudie plus amplement les défis
futurs du monde du livre.
Il sait renouveler son modèle événementiel.

DES VALEURS
Innovation

Originalité et créativité dans la recherche de solutions ainsi que dans
un processus de développement de nouvelles avenues

Professionnalisme

Rigueur et compétence dans l’exécution du travail allant de pair avec la
dimension humaine de l’organisation

Convivialité

Création d’un espace empreint de plaisir favorisant la mobilisation et
l’engagement

DES AXES DE DÉVELOPPEMENT
Pour atteindre ses objectifs et réaliser cette vision, le SLO a adopté trois axes définissant les priorités
annuelles et guidant la mise en place du plan d’action.
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Axe 1 | Promotion
et rayonnement

Contribuer au rayonnement et à la valorisation de la lecture, du livre et
des auteurs dans les différents milieux et auprès de différents publics.

Axe 2 | Capacité
organisationnelle

Augmenter les capacités organisationnelles de l’équipe du SLO pour être
en mesure de mieux s’adapter à l’environnement en transformation de la
chaîne du livre.

Axe 3 |
Expérimentation et
innovation

Mieux connaître les enjeux et les tendances actuelles dans la chaîne du
livre, mettre à l’essai diverses activités et consolider les expériences
pertinentes pour adapter le SLO aux réalités présentes du monde de
l’édition et faciliter la mise en place d’un modèle événementiel renouvelé.

UN GRAND SALON À DIMENSION HUMAINE
Le SLO est le troisième salon en importance au Québec et dans la francophonie canadienne après ceux de
Montréal et Québec. Il joue un rôle essentiel dans la communauté littéraire de la région et de la province. Vu
le grand nombre d’exposants et d’auteurs qui s’y présentent et d’activités qui y sont organisées, le SLO est
un grand salon, un grand salon à dimension humaine.

L’historique
À l’été 1979, le président du Salon, Jacques Poirier, a convaincu la direction de la Caisse populaire StJoseph de Hull de parrainer le tout premier SLO, qui a ouvert ses portes au public le 13 mars 1980, au
Manège militaire de Hull. Le SLO a pris son véritable envol en mars 1982, lors du déménagement de
l’événement au Palais des congrès de Hull. Il est rapidement devenu l’événement culturel le plus important
de la région. Très tôt, il se démarque par la qualité et la diversité de ses animations. Les dizaines de
bénévoles constituent son âme. Grâce à leur présence, leur fidélité, leur engagement et leur générosité, ils
contribuent au fil des ans à donner au SLO son caractère accueillant et chaleureux permettant à l’événement
de se distinguer des autres salons du livre et des activités culturelles de la région.
Au fil du temps, le SLO a acquis une notoriété auprès de la population francophone de l’Outaouais et de
l’Est ontarien. Au total, plus d’un million de visiteurs sont venus bouquiner au SLO.
Le Salon a nommé à sa présidence d’honneur de grands noms de la littérature : Yves Thériault, Raymond
Lévesque, Alice Parizeau, Michel Tremblay, Arlette Cousture, Sébastien Japrisot, Yves Beauchemin, Paul
Ohl, Louis Caron, Roger Fournier, Francine Ouellette, Jacques Godbout, Gilles Vigneault, Marie-Claire Blais,
Victor-Lévy Beaulieu, Jacques Gauthier, Stéphane-Albert Boulais, Francine Allard, Gil Courtemanche, Naïm
Kattan, Jean Marc Dalpé, Lucie Pagé, Bryan Perro, Pauline Gill, Stanley Péan, Jean-Jacques Pelletier,
Chrystine Brouillette, Patrick Senécal, Kim Thúy, Guy Corneau, Marie Laberge et Anaïs Barbeau-Lavalette.
Simon Boulerice, auteur, dramaturge, digne représentant d’une jeunesse ouverte et engagée, a assumé la
présidence d’honneur de l’édition 2018.

La réalité frontalière de Gatineau : un avantage spécifique au SLO
Le Salon du livre de l’Outaouais se tient à Gatineau, ville frontalière entre le Québec et l’Ontario, ce qui
donne un cachet particulier à l’événement.
En effet, le SLO constitue une vitrine importante pour les auteurs et maisons d’édition. Cette année, il a
permis à la population de Gatineau et d’Ottawa d’aller à la rencontre de plus de 550 auteurs et de bouquiner
dans les stands de près de 500 maisons d’édition. Il s’agit d’une grande fête du livre comme en témoigne la
programmation qui a offert 157 activités sur scène, des conférences et tables rondes en salles fermées, et
une importante programmation hors les murs, incluant certaines activités inédites.
Le SLO est un événement identitaire majeur pour Gatineau, puisqu’il permet le rayonnement de la culture
régionale par l’entremise de ses invités d’honneur et de ses activités. Il constitue également un moteur
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économique, non seulement pour la promotion du livre, mais également en matière de tourisme d’affaires,
puisqu’il génère la venue de plusieurs centaines d’exposants et d’auteurs.
Ceux-ci peuvent compter sur la présence d’une population francophone substantielle, Gatineau étant la
quatrième plus grande ville du Québec (population de 284 373 habitants), à laquelle s’ajoute la communauté
franco-ontarienne. La population gatinoise est hautement scolarisée et ses revenus sont au-dessus de la
moyenne provinciale.
Grâce à sa situation géographique, le SLO offre une visibilité fantastique aux auteurs, maisons d’édition et
distributeurs qui œuvrent dans la francophonie canadienne, y compris auprès de la minorité linguistique que
constitue la communauté franco-ontarienne. Il leur assure un rayonnement et une plateforme de promotion
extraordinaire. Il permet à la minorité franco-ontarienne d’avoir accès à ses auteurs, de faire connaissance
avec eux et de bénéficier d’une programmation culturelle littéraire riche et diversifiée.

Un événement durable qui sait se renouveler
Fort de ses 39 ans d’existence, le Salon du livre de l’Outaouais bénéficie d’une histoire se nourrissant à un
bagage d’expériences qui a vu s’accroître au cours des ans nombre d’atouts, dont une équipe de bénévoles
qui, année après année, est indispensable à la tenue de l’événement, tout comme les partenaires de longue
date. Cependant, comme toute organisation, le SLO a été confronté à des enjeux qui l’ont amené, au cours
des dernières années, à s’ajuster et à revoir quelques-unes de ses façons de faire.
Le SLO est également devenu un formidable outil de promotion du livre québécois et canadien, un outil
essentiel même, en cette ère numérique où le consommateur est plus que jamais exposé à une offre
internationale mise en valeur sur les plateformes numériques. Ainsi, le livre québécois et canadien est en
compétition avec la littérature internationale et celle-ci est très facilement accessible sur ces plateformes. Or,
parce que les salons du livre présentent surtout des livres d’ici, ces rassemblements sont des lieux de
découverte qui permettent de promouvoir la production canadienne, dans le cadre d’une expérience faisant
appel à l’émotion et grâce à une programmation riche et diversifiée, et à de très nombreuses séances de
dédicaces. La rencontre entre l’auteur et le lecteur est plus que jamais un vecteur incontournable pour la
diffusion du livre d’ici.
Enfin, en raison de l’espace médiatique que génèrent les salons du livre, ils permettent le rayonnement des
livres d’ici à l’occasion d’émissions mettant en valeur les auteurs présents à l’événement, puisque ces
derniers sont, pour la plupart, québécois et canadiens.

DES GENS ENGAGÉS
Les membres du conseil d’administration (CA), les employés et contractuels, ainsi qu’un grand nombre de
bénévoles composent l’équipe du SLO.

Le conseil d’administration
Comité exécutif
Hugo Paquette, président — directeur général de Coopsco Outaouais
Marie Boulet, trésorière — administratrice, retraitée
Marc Haentjens, vice-président — directeur général, Éditions David
Marie-Hélène Labory, secrétaire — bibliothécaire, Commission scolaire des Draveurs
Michel Lévesque, conseiller — libraire
Administratrices et administrateurs
Ginette Boissé — doctorante et consultante
Michel Côté — artiste en arts visuels et auteur
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Caroline Lafrance — organisatrice d’événements
Sylvain Lemay — directeur de l’École multidisciplinaire de l’image de l’UQO
Francine Manseau — retraitée de la fonction publique fédérale
Micheline Manseau — retraitée de l’enseignement
Hugo Thivierge — libraire
Catherine Voyer-Léger — auteure
Comités du CA
Les comités du CA, au nombre de cinq, veillent à l’analyse des dossiers et à l’application des politiques, et
ils font des recommandations au CA. Le président du CA est membre d’office de tous les comités.

Comité des finances
Mandat : Analyser les prévisions budgétaires, les états
des revenus et les dépenses de même que les politiques
administratives.

Michel Lévesque
Micheline Manseau
Hugo Paquette
Francine Manseau

Comité des invités d’honneur et programmation
Mandat : Analyser les candidatures d’auteurs pour la
présidence d’honneur et les invités d’honneur. Ce comité
fait également des recommandations quant aux grandes
orientations en matière de programmation.

Marie-Hélène Labory
Ginette Boissé
Michel Côté
Michel Lévesque
Caroline Lafrance
Hugo Thivierge
Sylvain Lemay

Comité de la gouvernance
Mandat : Analyser, réviser et instaurer, le cas échéant,
des changements quant aux statuts, règlements et
structures (comités) qui permettent d’assurer une saine
gouvernance de l’organisation. Ce comité assure
également le suivi de la planification stratégique.

Michel Lévesque
Hugo Thivierge
Marc Haentjens
Micheline Manseau
Francine Manseau

Partenariats et commandites
Mandat : Développer des partenariats et des ententes
afin d’augmenter les revenus du Salon du livre de
l’Outaouais.

Marie-Hélène Labory
Michel Lévesque
Sylvain Lemay

Comité d’évaluation de la direction générale
Mandat : Évaluer la directrice générale

Hugo Paquette
Michel Lévesque

Le personnel
•
•
•
•
•

Directrice générale : Anne-Marie Trudel
Responsable de la logistique et des bénévoles : Stéphanie Potvin
Responsable des communications : Kevin Monchaux
Responsable de la programmation : Véronique Grondin
Responsable des exposants et de la Tournée jeunesse Desjardins : Valérie Martin
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Les contractuels et sous-traitants
Plusieurs tâches accomplies dans des délais serrés ou de façon très ponctuelle sont réalisées par des
employés contractuels ou par des sous-traitants.
•
•
•
•
•

Responsable de la tenue des livres comptables : Marie Letendre
Soutien à la programmation : Catherine Lafrance
Gestionnaire des médias sociaux : Malika Proulx-Oloko
Régisseur : Mathieu Joanisse et Mélanie Mongeon
Directeur de l’aménagement : Martin Lessard

Les bénévoles
Le SLO peut compter sur près de 200 bénévoles engagés, loyaux et
efficaces. Ils agissent sous la coordination d’un comité général composé
de responsables de dossiers.
Membres du comité général:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des bénévoles : Suzanne Gauthier et Raymonde Viau
Accueil des visiteurs : Lina Munger
Accréditation : Virginie Grandjean-Joyeux et Christine Caron
Accueil et accompagnement des auteurs : Adèle Copti-Fahmy et Michèle Brousseau
Accueil et services aux exposants : Louise Audet et Suzanne Ménard
Renseignements et secrétariat : France Bolduc et Ann Dufour
Scènes d’animation : Michel Légaré et Manon Turcotte,
Sondages : Victoire Renaud et Danielle Lemire
Visites scolaires : Diane Latreille et Johanne Godbout, Micheline Manseau
Événements spéciaux : Louise Jacques, Francine Manseau
Administration et billetterie : Francine Manseau, Robert Paquet et Johanne Godbout
Transport auteurs : Virginie Grandjean-Joyeux
Aînés: Micheline Manseau et Diane Leduc

Les partenaires, commanditaires et collaborateurs
Le SLO reçoit l’appui de plusieurs organismes. Les
partenariats prennent habituellement la forme d’un soutien
financier ou de commandites en biens et services. Ils sont
indispensables à la réalisation de la mission.
L’apport des organismes subventionnaires et contributeurs
est bien sûr indispensable à la réalisation de l’événement.
En ce sens, nous pouvons compter depuis plusieurs
années sur des subventions et contributions de bailleurs de
fonds, sans quoi il serait impossible d’organiser cet
événement. La stabilité du financement public a permis à
l’équipe de se consacrer entièrement à l’élaboration de la
programmation et à la bonification de la promotion, non
seulement de l’événement lui-même, mais également des
auteurs, de la littérature et des livres.

Merci à nos partenaires
Partenaires institutionnels

Présentateur officiel

Partenaires principaux

Partenaire média
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TABLEAU DES PARTENAIRES, COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES ET CONTRIBUTEURS
Ville de Gatineau
Société de développement des entreprises culturelles
Ministère du Patrimoine canadien — Fonds du livre du Canada
Conseil des arts du Canada
PRÉSENTATEUR OFFICIEL
ICI Radio-Canada
PARTENAIRES PRINCIPAUX
Université du Québec en Outaouais

Desjardins

PARTENAIRES DE SERVICES
Tourisme Outaouais

Imprimerie Gauvin

Ambassade de France au Canada

Palais des congrès de Gatineau

Association des libraires du Québec (ALQ)

Place du Centre

Four Points by Sheraton

Société de transport de l’Outaouais

GES Exposervice standard

Vision centre-ville

Centre national des Arts

Association nationale des éditeurs de livres

Culture Outaouais

Bibliothèque et Archives Canada

PARTENAIRE MÉDIA

MÉDIAS COLLABORATEURS

Le Droit

104,7 FM

Rouge 94,9 FM

LIBRAIRIES ET BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES – vente des bracelets-passeport
Librairie Rose-Marie

Librairie du Soleil (deux succursales)

Coopsco (cinq succursales)

Librairie Michabou

Bouquinart, Librairie & Galerie d’art

Bibliothèque de Gatineau (quatre succursales)

Le coin du livre
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La Ville de Gatineau est le partenaire privilégié du Salon, tant par le soutien financier qu’elle accorde au
Salon que par les dimensions variables de sa collaboration grandissant année après année. Cette
collaboration se traduit par des projets qui se déroulent tant à la bibliothèque de Gatineau, à la salle JeanDespréz qu’à la Galerie Montcalm, pour ne nommer que ces trois endroits. Les détenteurs d’une carte
Accès Gatineau ont obtenu deux entrées pour le prix d’une le jeudi 1er mars, pour une quatrième année
consécutive.
Le Salon bénéficie de l’appui de grands bailleurs de fonds dont la contribution est essentielle à la réalisation
de l’événement, soit la Société de développement des industries culturelles (SODEC), Patrimoine canadien,
par l’entremise du Fonds du livre du Canada, et le Conseil des arts du Canada.
Par ailleurs, le Salon du livre de l’Outaouais peut compter sur divers partenariats, dont celui avec l’Université
du Québec en Outaouais (UQO). En effet, l’entente de trois ans conclue avec l’UQO prévoit une contribution
financière qui permet d’offrir aux visiteurs, entre autres, une conférence présentée par l’UQO à chacune des
éditions, une table ronde réunissant des auteurs invités au SLO et un professeur de l’UQO ainsi qu’une
activité sur scène permettant de reconnaître et souligner le travail d’un traducteur littéraire. Le SLO a
également pu compter sur le soutien de Tourisme Outaouais et de Culture Outaouais. Le partenariat avec
l’Ambassade de France au Canada s’est poursuivi et a permis d’inviter l’auteure Adèle Pedrola, des éditions
l’Apprimerie. Elle est la lauréate du Prix du livre enrichi pour la jeunesse de l’Ambassade de France au
Canada.
Le Salon du livre de l’Outaouais est très fier de s’être de nouveau associé au Théâtre français du Centre
national des Arts afin de présenter la lecture-spectacle Un jour je te dirai tout à la salle Jean-Despréz.
Le SLO poursuit son étroite collaboration avec l’Association des libraires du Québec et la coopérative des
Librairies indépendantes du Québec (LIQ). Elle a permis de bonifier la programmation de la petite scène
L’apostrophe avec un atelier, des entrevues et des jeux-questionnaires.
Le SLO a aussi grandement profité de son partenariat avec Radio-Canada Ottawa-Gatineau, qui était pour
la cinquième fois présentateur officiel de l’événement. Le Bar à mots Radio-Canada a servi de lieu de
diffusion de plusieurs émissions de radio régionales et d’une émission nationale. Cette collaboration procure
au SLO une grande visibilité dans les médias. De plus, les animateurs de Radio-Canada ont assuré une
partie de l’animation de la programmation du SLO.
Le Salon du livre de l’Outaouais, en partenariat avec Radio-Canada Ottawa-Gatineau, est fier d’offrir
des Discussions de salon. Diffusées un samedi par mois, entre 8 h et 9 h dans le cadre de l’émission Les
Malins, sur les ondes de Radio-Canada d'Ici Ottawa Gatineau, elles sont l’occasion pour les invités de
discuter et d’échanger sur un livre en lien avec l’actualité. Animées par Jhade Montpetit, ces discussions
réunissent des lecteurs choisis en fonction des thématiques des livres dont il est question. Une activité qui
rejoint le mandat que se donne le SLO de faire la promotion de la lecture toute l’année. Cette tribune est
d’autant plus précieuse puisqu’elle rejoint le citoyen lecteur. En plus d’être diffusée en direct au cours de la
saison régulière de l’émission, des entretiens enregistrés lors de l’événement sont présentées en reprise
durant l’été.
Cette année encore, la Tournée jeunesse a pu avoir lieu grâce au soutien financier de Desjardins. La Tournée
a bénéficié d’une belle visibilité dans la presse et auprès du milieu scolaire, alors que sa dynamique porteparole Chloé Varin et six auteurs ont visité 26 écoles de la région. Grâce à cette initiative, 3 700 jeunes ont
pu s’entretenir avec les créateurs.
La Société de transport de l’Outaouais (STO) a également été un partenaire précieux, entre autres en faisant
du Salon un événement plus vert. Ainsi les détenteurs d’un passeport 4 jours ont pu voyager gratuitement
sur le réseau de la STO pendant toute la durée du Salon. De plus, cette mesure incitative s’accompagnait,
comme c’est le cas depuis de nombreuses années, d’une offre « 2 pour 1 » pour les détenteurs d’une carte
multi (carte mensuelle de la STO). En tant que partenaire média du Salon, le journal Le Droit a poursuivi sa
couverture soutenue, a produit de programme officiel et a fait rayonner le Salon dans la région.
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RÉALISATION DU 39e SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS
Les trois singes de la sagesse, comme on les appelle familièrement, trouvent leurs origines dans les
Entretiens de Confucius. En misant sur la popularité des émoticônes des trois singes, celui qui ne voit rien,
celui qui n’entend rien et celui qui ne dit rien, le Salon du livre de l’Outaouais (SLO) a choisi d’explorer
l’image opposée sous la thématique Voir, entendre, dire − trois verbes qui sont à la fois porteurs de sens, de
connaissances et d’actions. En plus de l’influence qu’il joue dans nos vies quotidiennes, le livre nous amène
à voir et à entendre des réalités qui pourraient autrement nous échapper − il permet de dire. Bien sûr, le livre
se lit, le livre s’écoute, le livre se raconte. Au-delà de l’objet, il peut s’incarner sur scène, sur nos écrans,
dans nos écouteurs. Il sert même souvent d’assises aux débats de société.
C’est avec l’image renouvelée de ces trois singes que le Salon du livre de l’Outaouais a tenu, du 1er au
4 mars 2018, sa 39e édition au Palais des congrès de Gatineau : un concept moderne et rafraîchissant, qui
a su tout à la fois susciter réflexion et discussion. La signature visuelle colorée a capté l’intérêt des visiteurs
et a contribué à l’esprit de fête qui règne dans la ville. La participation active du public à un concours qui
consistait à déterminer l’une des trois couleurs de l’affiche en témoigne. Au niveau de l’achalandage,
soulignons que le SLO a reçu 41 599 visiteurs. Il s’agit d’une année record. Le succès du Salon se vérifie
aussi par le nombre de spectateurs toujours grandissant qui a assisté aux activités de la programmation.

Fondée sur le thème du 39e Salon, la programmation unique, riche et diversifiée a été élaborée à partir des
publications récentes et de la disponibilité des auteurs, dans un souci constant de mettre en valeur la
littérature d’ici. L’ensemble des activités offertes incitait les visiteurs à découvrir les différents genres
littéraires, de l’album au roman en passant par la bande dessinée et l’essai.
Les livres et les auteurs ont été largement mis en valeur, tant avant que pendant le SLO, grâce à notre plan
de promotion médiatique. Toutes les plateformes (papier, Web, réseaux sociaux, radio, télévision) ont été
mises à contribution afin de faire vibrer la population au rythme du Salon pendant près de deux semaines.
Un salon du livre permet de centrer le projecteur, pendant un moment, sur les livres et leurs auteurs, ce qui a
un effet appréciable tant sur la vente de livres que sur la carrière de ces artistes littéraires. Chaque année, le
SLO prend également le temps de souligner de façon particulière le travail de certains d’entre eux. Ainsi,
parmi ceux qui étaient présents à l’édition 2018, plusieurs ont été honorés.

LE PRÉSIDENT D’HONNEUR : SIMON BOULERICE
Cette année, le SLO a eu la chance d’avoir Simon Boulerice comme président d’honneur, un artiste à la fin
de la trentaine dont la feuille de route est déjà riche et impressionnante. Par son esprit libre et engagé, son
style original et vibrant, il rend accessible une littérature qui prône l’ouverture et l’émancipation.
Auteur de fiction pour le public jeunesse et adulte, poète, chroniqueur, dramaturge et comédien, Simon
Boulerice est un touche-à-tout épanoui. En moins de dix ans, il a publié une quarantaine de livres. Parmi ses
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plus récentes réussites, nommons son roman Jeanne Moreau a le sourire à l’envers (sélectionné par le
prestigieux White Ravens 2014), son album Florence et Léon (finaliste au prix du Gouverneur général 2016)
ainsi que son recueil de poésie Les garçons courent plus vite qui a été finaliste aux Prix du livre jeunesse des
bibliothèques de Montréal 2016, lauréat du prix des
enseignants de français AQPF-Anel 2017 et lauréat du Prix
Communication-Jeunesse 2017, catégorie 12 ans et plus.
Son roman, L’Enfant mascara, a été finaliste au prix Espiègle
2017, lauréat au Combat aux mots LGBTQ 2017 et a été
sélectionné dans la liste des 100 livres incontournables
Radio-Canada 2017. Très populaire sur les différentes
tribunes de promotion de la culture, il a su faire rayonner le
SLO de façon exceptionnelle.

LES INVITÉS D’HONNEUR
Dans le cadre de sa programmation régulière, le Salon a eu
le bonheur de recevoir quatre invités d’honneur, en plus d’un invité jeunesse et d’un invité étranger. Deux
invités d’honneur représentaient la littérature régionale : une auteure de l’Outaouais et un auteur de l’Ontario
français.

Marjolaine Beauchamp
Invitée d’honneur du jeudi 1er mars | Représentante de l’Outaouais
Marjolaine Beauchamp est une artiste autodidacte de slam poésie œuvrant dans l’oralité de la poésie et
l’expression populaire. Elle s’est tracé un chemin parmi les poètes de renom en Outaouais, tout en
conservant un style libre et non conventionnel. Elle a remporté l’argent en 2010 à la Coupe du monde de
slam en France. Elle a assuré de 2011 à 2013 la première partie du spectacle L’existoire de Richard
Desjardins dans de nombreuses villes du Québec. Elle a publié Aux Plexus en 2011 et Fourrer le feu en 2016
aux éditions de l’Écrou. Les pièces Taram et M.I.L.F., qu’elle a écrites et jouées, ont été produites par le
Théâtre du Trillium. Le texte M.I.L.F. a paru en 2018 aux éditions Somme toute. Son passage à cette 39e
édition du SLO a été marquant à plusieurs égards. Son charisme, son authenticité et sa manière de
bousculer les idées reçues ont donné lieu à des réactions très positives de la part du public.

Michel Jean
Invité d’honneur du vendredi 2 mars
Michel Jean est un écrivain, un chef d’antenne et un journaliste d’enquête primé et apprécié du public
québécois. Après des études de maîtrise en histoire, il a travaillé à Radio-Canada et, depuis 2005, à TVA. Il a
fait paraître huit livres. Également auteur de nouvelles, il a participé au collectif Comme chiens et chats
(Stanké). En 2014, il a codirigé le recueil Pourquoi cours-tu comme ça? (Stanké). En mars 2017, il a été
invité au Salon du livre de Paris et a présenté Amun (Stanké), un recueil de nouvelles dont il a aussi assuré la
direction. Michel Jean est Innu. Le thème Voir, entendre, dire semblait taillé sur mesure pour cet invité. Par
ses écrits, Michel Jean veut faire entendre la voix des Premières Nations et faire valoir leur histoire et leurs
traditions.

Robert Lalonde
Invité d’honneur du samedi 3 mars
Auteur prolifique de romans, de récits et de nouvelles, Robert Lalonde cumule plus d’une vingtaine de titres.
Homme de théâtre reconnu, il se produit régulièrement sur scène et joue dans de nombreux films et
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téléfilms. En 2013, il a publié C’est le cœur qui meurt en dernier, qui a connu un grand succès populaire. Un
film adapté de ce récit est sorti en salle en 2017. Chaque automne depuis 1997, Robert Lalonde représente
le Québec en tant que membre du jury du prix de l’Union latine, à Rome. Il est membre de l’Académie des
lettres du Québec. Son dernier livre, La Liberté des savanes, a été publié en 2017. Sa lecture d’un extrait de
ces carnets lors d’une soirée cabaret organisée hors les murs est mémorable. Robert Lalonde a transmis sa
passion des livres et de l’écriture à un public d’âges et d’horizons divers, que ce soit en visitant une
résidence pour aînés ou une classe d’étudiants du niveau collégial.

Blaise Ndala
Invité d’honneur du dimanche 4 mars | Représentant de l’Ontario français
Blaise Ndala est né en République démocratique du Congo, pays qu’il a quitté en 2003 pour poursuivre des
études de droit en Belgique, avant d’émigrer au Canada en 2007. Il a publié en 2014 J’irai danser sur la
tombe de Senghor (L’Interligne). Le livre a remporté le Prix du livre d’Ottawa 2015 après avoir été finaliste au
Prix Trillium, au prix Christine-Dumitriu-van-Saanen, au prix Le Droit et au Prix Émergence — AAOF. On a
annoncé cette année que l’histoire serait portée à l’écran par le réalisateur franco-algérien Rachid
Bouchareb. Blaise Ndala a publié en janvier 2017 Sans capote ni kalachnikov (Mémoire d’encrier). Ce
second roman, qui figure parmi les « Incontournables 2017 » de Radio-Canada, était en lice pour le Prix
Ivoire 2017, une distinction qui récompense une œuvre littéraire produite par un écrivain issu de l’Afrique ou
de ses diasporas. Pertinent et engagé, Blaise Ndala est aussi un excellent conteur. C’est un atout dans une
programmation qui a à cœur de provoquer de riches discussions.

Chloé Varin
Invitée d’honneur jeunesse | Porte-parole de la Tournée jeunesse Desjardins
Chloé Varin est connue des jeunes pour sa série Planches d’enfer (Petit Homme) ainsi que pour ses romans
Casting (Les éditions de la Bagnole) et Les Ensorceleuses (Michel Lafon). Plus récemment, elle a publié la
série Chloé et moi (Fonfon) et Dali (Guy Saint-Jean). Titulaire d’un DEC en art dramatique et d’un
baccalauréat ès arts (création littéraire, communication, scénarisation cinématographique), elle se consacre
désormais à l’écriture. Originaire de Laval, elle vit à Montréal. Chloé Varin a pris part à la sixième Tournée
jeunesse Desjardins et en a été la fière porte-parole. En tout, sept auteurs ont visité 26 écoles et offert plus
de 70 animations! Chloé Varin était également en séance de dédicaces au Salon lors des journées scolaires,
et a présenté des activités sur scène pour le volet jeunesse de la programmation.

Wilfried N’Sondé
Invité étranger
Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N’Sondé est romancier et musicien. Il a reçu en
2007 le Prix des cinq continents de la Francophonie pour son roman Le cœur des
enfants léopards. Après des études en sciences politiques à Paris, il a habité à Berlin
pendant 25 ans. Il réside désormais à Paris. Son roman Un océan, deux mers, trois
continents a paru au Canada en février 2018 chez Mémoire d’encrier, en coédition
avec Actes Sud. Wilfried N’Sondé était en tournée au Québec du 26 février au 3 mars
dans le cadre de la commémoration du mois de l’Histoire des Noirs. Le SLO a pu le compter parmi ses
invités et organiser avec lui un entretien sur scène. Une chance unique pour le public de l’Outaouais de
découvrir cet auteur.

LA PROGRAMMATION
La programmation est sans conteste le cœur du Salon, puisqu’elle permet aux visiteurs de faire de belles
découvertes. Organisée autour d’échanges prenant la forme d’entrevues, de tables rondes, de débats et
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même de spectacles, elle doit plaire aux divers publics qui fréquentent le Salon : les amoureux du livre et de
la littérature, et le grand public de tous les âges.
En effet, l’aspect événementiel du SLO, qui fait appel à l’émotion et à la curiosité des visiteurs, permet de
mettre en valeur la lecture et le livre, ce qui va bien au-delà des impératifs commerciaux. Par son programme
d’activités, le SLO joue un rôle majeur de diffusion culturelle, notamment en créant des happenings
médiatiques, qui s’ajoutent aux différentes stratégies mises en place pour rejoindre les lecteurs.
Exceptionnellement riche et diversifiée, la programmation de cette 39e édition était imposante par le nombre
d’activités présentées sur les trois scènes, en salles fermées et au Bar à mots, mais également par la
prestation de différentes activités spéciales et d’activités hors les murs.
Le grand public s’est vu offrir 157 activités sur
scène. Les gens qui ont visité le Salon ont pu
assister à une multitude d’animations : lectures de
contes, ateliers, conférences, entretiens, tables
rondes, jeux-questionnaires, dessins en direct,
spectacles de slam, de poésie, de chant ou de
magie! Le tout pour le plus grand plaisir des jeunes
et moins jeunes.

Voir, entendre, dire
Le thème du Salon a été décliné de nombreuses
façons, chaque fois à travers le prisme des verbes
voir, entendre et dire. Le public, les médias, ainsi
que les différents intervenants dans le milieu du
livre se le sont rapidement approprié. Il a été mis
en avant avec brio par nos invités d’honneur, entre
autres grâce à la diffusion sur les réseaux sociaux
de capsules vidéo, dans lesquelles ils ont décrit
leur rapport à ces verbes dans leur processus de
création. Il n’y avait justement pas qu’une seule
façon de le percevoir, et c’est la force de ce thème.
Les liens avec la programmation se sont faits
naturellement. La forte symbolique des trois singes était inspirante et facile à décliner sur toutes les
plateformes de communication. Son aspect moderne et le message véhiculé ont plu aux jeunes générations
et à la clientèle déjà fidélisée.

De nombreux moments forts
Parmi les moments forts de la programmation, mentionnons les rencontres avec les invités d’honneur, mais
aussi avec Serge Bouchard, Gilles Brien, Kim Thúy, Biz, Milena Di Maulo, Frédérick Lavoie, Stéphanie
Clermont, Claude Legault, Sœur Angèle, Michelle Deshaies, Heather O’Neil, Nicole Gibeault et Ingrid Falaise,
pour ne nommer que ceux-ci!
La discussion « Revitalisation urbaine par l’action culturelle » portait sur la pertinence du recours à une
stratégie culturelle comme facteur de développement entre l’essayiste Yvon Leclerc, Maxime PedneaudJobin, maire de la ville de Gatineau, et Patrick Duguay, directeur de la Coopérative de développement
régional. La table ronde « Le Quartier du musée » était un sujet de débat très actuel. Mentionnons aussi «
L’actualité qui nourrit la fiction » avec Michel Jean, Michèle Ouimet et Blaise Ndala, la rencontre avec Guy
Bélizaire et Louenas Hassani autour de l’écriture migrante, et le spectacle « Hommage aux grands disparus
de la culture franco-ontarienne », mettant en scène Andrée Christensen, Daniel Groleau Landry, Éric
Charlebois, Marc Pelletier, Jacqueline Pelletier, Margaret Michèle Cook et Yves Turbide. Enfin, la prestation «
SlamOutaouais, 10 ans de parole » et « Le spectacle super hyper spécial de l’Écrou » réunissaient sur scène
plus de 15 slameurs et poètes de la région et d’ailleurs!
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Dans le cadre des activités présentées par l’Université du Québec en Outaouais, notons une discussion
menée par Mélanie Rivet en « Hommage à une traductrice littéraire » avec Catherine Leroux, lauréate du Prix
John-Glassco 2017. La table ronde « Être face à la rue », animée par Gilles Mailloux en présence de JeanMarie Lapointe et Jacques Boucher, a abordé un sujet sensible et attiré un public captif. Il en a été de même
lors de la grande conférence « Écrire pour se souvenir » avec Michel Jean. L’écrivain et journaliste y a parlé
de l’importance et de la nécessité de raconter l’histoire et les traditions des Premières Nations à travers les
livres et a fait salle comble.

Activités spéciales
Le Salon organise une série d’activités spéciales pour ajouter à l’expérience du visiteur, qu’elles se déroulent
au Salon lui-même ou à proximité, au centre-ville.
Collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada
Le Salon a offert cette année deux activités en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada. Le public
a été convié à une discussion avec l’écrivain algonquin Michel Noël, animée par Guy Berthiaume,
bibliothécaire et archiviste du Canada. Les visiteurs ont aussi pu contempler les archives de M. Noël
puisqu’elles ont fait l’objet d’une exposition au Salon.
Partenariat avec l’Association des libraires du Québec
Notre précieux partenariat avec l’Association des libraires du
Québec (ALQ) et avec la coopérative des Librairies
indépendantes du Québec (LIQ) a permis de bonifier la
programmation sur la scène L’apostrophe. Aménagé pour une
deuxième année, cet espace permet des rencontres plus
intimes. Des entrevues animées par des libraires avec les
finalistes au Prix des libraires 2018 et avec des lauréats
couronnés par le passé, le jeu-questionnaire 30 arpents de
pièges, et un atelier avec l’auteure et blogueuse Audrée
Archambault faisaient partie des activités présentées. La
Maison des libraires a permis d’offrir au public de nombreuses
prescriptions littéraires et surtout, de mettre de nouveau en
valeur le rôle si important de conseiller. Le décor de cuisine a
attiré les regards. Un endroit parfait pour discuter!
Le pavillon de la poésie de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
Profitant de l’avantage d’être près du public, plusieurs poètes ont occupé la scène L’apostrophe. Des
lectures de poésie, certaines habillées de musique et de projections, étaient au programme du SLO grâce à
une collaboration avec l’ANEL.
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Panoramique : 360° de poésie
La Fabrique culturelle (plateforme numérique culturelle de Télé-Québec), en collaboration avec la SODEC, a
présenté le projet Panoramique : 360° de poésie. Il s’agissait d’une expérience immersive, à laquelle on
accèdait au moyen d’un casque de réalité virtuelle. L’expérience s’articule autour des mots de trois
talentueux poètes québécois : Véronique Cyr (Les Herbes rouges), Judy Quinn (Noroît) et Jean-Philippe
Chabot (Noroît également). La Fabrique a fait appel à l’actrice et chanteuse Chloé Sainte-Marie pour réciter
une sélection d’extraits de leurs oeuvres, qui servent de trame narrative à l’expérience. Les images qui
accompagnent la poésie ont été tournées en hiver en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, deux régions
réputées pour leurs paysages plus grands que nature. Des performances de l’artiste sonore Tom
Jacques et de l’artiste multidisciplinaire Magali Chouinard ajoutent la touche finale à l’univers onirique
et évocateur dans lequel se sont plongés les spectateurs.
Jeu-questionnaire « Crime au Salon »
Les amoureux du roman policier ont eu le plaisir de tester leurs connaissances en la matière lors d’un jeuquestionnaire animé par Richard Migneault, en présence des auteurs Marie-Ève Bourassa et Simon
Lafrance. Des prix de présence ont été offerts aux meilleurs détectives.
Rencontre avec des finalistes du Prix littéraire des collégiens
Frédéric Morin, enseignant au département de français du Cégep de l’Outaouais, accompagné de ses
étudiants, a profité de la présence de Jean-Philippe Baril-Guérard et de Jean-François Caron, deux des cinq
finalistes du Prix littéraire des collégiens, pour discuter de leur processus de
création.
Ensemble de violoncelles du Conservatoire de musique de
Gatineau
Dans le cadre d’une collaboration spéciale avec le Conservatoire de musique
de Gatineau, l’Ensemble de violoncelles, formé d’élèves entre 13 et 18 ans, a
offert une prestation en plein cœur du Salon.
Remises de prix littéraires
Le SLO est heureux de s’associer aux partenaires qui remettent, lors de la tenue de l’événement, des prix
soulignant l’excellence littéraire. Ainsi, le Prix littéraire Jacques-Poirier−Outaouais 2018 a été remis à Clara
Lagacé pour son livre En cale sèche (Éditions David). L’Ambassade de France au Canada a quant à elle
décerné le Prix du livre enrichi francophone pour la jeunesse à Adèle Pedrola pour Et si la nuit…
(L’Apprimerie, éditions interactives), une histoire illustrée par Douglace, mise en musique par Emmanuel
Séguin et contée par Patrick Mancini. Trois prix littéraires ont été décernés par
le quotidien Le Droit : dans la catégorie jeunesse, à Paul Roux pour son
roman Gladiateurs virtuels (Bayard), dans la catégorie poésie, à Jacques
Gauthier pour son recueil Un souffle de fin silence (Éditions du Noroît) et dans
la catégorie fiction, à Philippe Simard pour le roman Petit Abram (L’Interligne).
Deux autres activités de remise de prix se sont déroulées au SLO : le
concours Des nouvelles de Gatineau et le Prix littéraire des ados de la
polyvalente Le Carrefour.

Activités hors les murs
Les activités hors les murs ont encore connu un franc succès, ce qui a contribué à intensifier la promotion
des activités au Salon. Les auteurs qui vont à la rencontre des gens dans leur milieu deviennent des
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ambassadeurs du SLO. Financer les coûts associés à ces activités demeure un défi, mais c’en est un qui
vaut la peine d’être relevé.
En effet, cette programmation hors les murs fait beaucoup parler d’elle dans les médias, attirant ainsi
l’attention sur le rôle de diffuseur du SLO et sur la programmation offerte au public.
Lecture-spectacle « Un jour je te dirai tout »
Dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre français du Centre national des
Arts, le SLO a présenté la lecture-spectacle Un jour je te dirai tout, de Brigitte
Haentjens. Une mise en lecture de Guy Warin, suivie d’une discussion animée par
Julien Morissette. Pour ce passage du livre à la scène, c’est l’actrice Karine
Gonthier-Hyndman qui a lu des extraits. Le spectacle a été présenté à la salle
Jean-Despréz le vendredi 2 mars. Les billets étaient en vente sur Eventbrite.
Treize à table au Soif Bar à vin
Le vendredi 2 mars en fin d’après-midi, les amateurs de bons vins et de
littérature se sont donné rendez-vous au Soif Bar à vin de Véronique Rivest
pour découvrir quelques-unes des nouvelles rassemblées dans le recueil de
nouvelles Treize à table (Éditions Druide). Publié sous la direction de Chrystine
Brouillet, animatrice de l’événement, et de Geneviève Lefebvre, également
présente. Michel Jean et Samuel Larochelle étaient des invités. Chacun a lu
des extraits de leur texte, pendant que l’équipe de sommeliers proposait au
public un choix de vin et de bouchées.
Cabaret des variétés littéraires
Le Salon du livre de l'Outaouais a lancé sa baladodiffusion Le Cabaret des
variétés littéraires. Il s'agit d'une série de performances littéraires et entrevues
enregistrées devant public. Il permet de découvrir quelques-uns des auteurs,
dramaturges, poètes, interprètes et musiciens qui ont participé à la 39e édition
du Salon du livre de l’Outaouais. Les cinq premiers épisodes sont maintenant
disponibles et sont réalisés par Transistor Média. Pour ne pas manquer les
prochains, il est possible de s’abonner! Avec ce premier Cabaret des variétés
littéraires, le public de l’Outaouais a vécu une expérience unique. Simon
Boulerice, Robert Lalonde et Marjolaine Beauchamp (accompagnée de Francis
Faubert en musique), ont lu des extraits de leurs oeuvres. Louis-Philippe Roy
et Josianne T. Lavoie leur ont aussi donné un avant-goût de leur projet théâtral
Néon Boréal. Julien Morissette, animateur et directeur artistique du cabaret, en a profité pour s’entretenir
avec eux sur leur travail. La soirée s’est déroulée au café-bistro Le Troquet et a donc fait l’objet d’une
captation audio. Toujours parmi les épisodes, la comédienne Karine Gonthier-Hyndman lit un extrait du
roman Un jour je te dirai tout de la metteure en scène Brigitte Haentjens, une oeuvre publiée aux Éditions du
Boréal. La performance et l’entretien ont été enregistrés lors d’une mise en lecture organisée par le théâtre
français du Centre national des arts.
Bordel littéraire
Une douzaine d’auteures et d’auteurs ont investi la maison Fairview pour
présenter un spectacle poétique voluptueux. Les visiteurs étaient invités
à déambuler d’une pièce à l’autre pour vivre deux heures de littérature
nocturne inusitées, un partenariat avec l’Association des auteurs et
auteures de l’Outaouais et de l’Association des auteures et auteurs de
l’Ontario français. L’assistance, présente en grand nombre, a souligné
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l’originalité du concept.
Soirée de poésie « En écho multiple » au Gainsbourg
À la suite du succès de l’édition 2017, Prise de parole, en collaboration avec le SLO, a renouvelé la soirée
En écho multiple. La soirée de poésie animée et mise en scène par l’écrivain et dramaturge Michel Ouellette
a connu un grand succès. Dans le cadre enchanteur du Gainsbourg, un restaurant-bistro doublé d’une
microbrasserie situé dans le district historique du Vieux-Hull, l’événement a su captiver un public de 100
personnes. Une dizaine de poètes du Canada français et du Québec ont donné et offert leur poésie :
Laurance Ouellet Tremblay, Rose Eliceiry, Marie Darsigny, Clara Lagacé, Marjolaine Beauchamp, Chloé
LaDuchesse, Daniel Leblanc Poirier, Thierry Dimanche et Stefan Psenak.
Tournée littéraire pour les aînés
Toujours dans le but d’aller à la rencontre des lecteurs dans leur milieu, nous avons décidé de maintenir
notre offre de rencontres littéraires dans les résidences pour personnes âgées. Nous avons donc proposé
quatre auteurs de renom — Denis Monette, Robert Lalonde, Jean-Marie Lapointe et Sœur Angèle — qui se
sont déplacés dans cinq résidences pour aînés de la région afin de s’entretenir avec leurs lecteurs. Tant les
résidents que les gestionnaires des résidences pour personnes âgées se sont dits enchantés par
l’expérience.
La Tournée jeunesse Desjardins
Pour cette plus récente édition, le Salon a décidé de maintenir une
offre élargie d’activités, tant dans l’espace que dans le temps, de
manière à rejoindre autrement un public auquel on souhaite donner le
goût de la lecture, notamment grâce à la Tournée jeunesse Desjardins,
qui donne la chance aux auteurs et aux illustrateurs de rencontrer les
jeunes dans leur école. Elle permet également aux maisons d’édition
de bénéficier d’une visibilité accrue auprès du jeune public de la
région.
Cette tournée s’est tenue au cours des deux jours précédant
l’ouverture du Salon, soit les 27 et 28 février. Présentée par
Desjardins, elle a permis à 3 774 jeunes de recevoir chez eux, dans
leur école, les sept auteurs mis à l’honneur pendant la Tournée, et ce,
dans le cadre de 73 activités présentées dans 26 écoles. Ainsi, les
auteurs ont visité des écoles primaires québécoises et francoontariennes, ainsi que des écoles d’immersion.
Les auteurs invités étaient Marilou Addison, Daniel Brouillette, Valérie
Fontaine, Patrick Isabelle, Carine Paquin et Maryse Peyskens. Chloé
Varin était la porte-parole et l’invitée d’honneur jeunesse et a bénéficié
d’une belle couverture médiatique.

Programmation jeunesse
Une programmation jeunesse sur scène a également été mise en
place pour les jeunes qui ont visité le Salon : un total de 73 activités
ont été offertes aux jeunes. Tristan Demers, Alex A, Guillaume
Perreault, Andrée Poulin, Marie Cadieux, Frédérique Dufort, Émilie
Rivard, pour n’en nommer que quelques-uns, ont fait la joie des
enfants et de leurs accompagnateurs. Les spectacles d’Ari Cui-Cui, de
Natalie Choquette, du clown Atchoum et de Geronimo Stilton ont attiré
de nombreuses familles durant le week-end.
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Soulignons que cette édition a connu un achalandage record durant les journées scolaires. En effet, quelque
9 780 élèves se sont présentés au SLO accompagnés par leurs enseignants, une augmentation par rapport
aux années précédentes. Un court rallye littéraire avait d’ailleurs été inséré dans
la programmation à l’intention des jeunes.
Un 5 à 7 pour les enseignants
En collaboration avec Culture Outaouais, le SLO a organisé un 5 à 7 pour les
enseignantes et les enseignants. Deux ateliers ont été offerts sur l’exploitation
de la littérature jeunesse en salle de classe. Stéphanie Boyer, enseignante au
primaire et collaboratrice au blogue Les p’tits mots-dits, et Andrée Poulin,
auteure d’une quarantaine de livres, réviseure et critique littéraire étaient les
conférencières invitées. L’événement a affiché complet.

Des expositions
Exposition « Et si la machine te ressemblait? » de Mustapha Chadid à la galerie Montcalm
Fasciné par l’univers des machines et des engins mécaniques, Mustapha Chadid a mis en lumière l’évolution
technologique qui a ouvert la voie à l’amélioration de notre « réalité ». Son œuvre a été présentée à la galerie
Montcalm avant et pendant le Salon. Les visiteurs ont eu accès à ce projet artistique qui invitait à la réflexion.
Exposition Michel Noël
Ethnologue et écrivain d’origine algonquine, Michel Noël est considéré comme l’un des plus importants
écrivains amérindiens francophones du Canada de sa génération. Son fonds d’archives a récemment été
acquis par Bibliothèque et Archives Canada. Une sélection de cette collection a été exposée en Salon.
Diaporama commenté de Marc-Antoine K. Phaneuf : Fins périples dans les vaisseaux du
manège global au café-bistro Le Troquet
La rencontre d’une collection de photographies étranges, trouvées sur internet, et d’un récit protéiforme et
éclaté, alliant les thématiques de la révolution, de l’identité québécoise et de la fête, dans ce qu’elle a de
plus beau comme dans ce qu’elle a de plus grotesque lorsqu’elle dérape. Aventure baroque, énoncée au «
on » dans le but d’inclure le spectateur dans la quête épique du narrateur, le spectacle est un manifeste
révolutionnaire armé en constant dérapage vers les vacances à la plage et les idioties en tous genres.

Participation des auteurs et des maisons d’édition
À cette programmation proprement dite, se sont ajoutées 2 038 séances de signature rendues possibles par
la présence de 555 auteurs. Une deuxième hausse consécutive de 8 % par rapport à 2017 et 2016. La
stratégie du Salon de favoriser la venue d’auteurs, en mettant à leur disposition une navette quotidienne
entre Montréal et Gatineau, est toujours aussi populaire, bien qu’elle entraîne des coûts considérables. La
rencontre avec les auteurs constitue la seconde pierre angulaire du SLO, c’est pourquoi nous devons
maintenir ce service.
Le nombre de maisons d’édition présentes ou représentées en 2018 était de 494. La quantité de stands
occupés reste stable, au nombre de 212, bien que les éditeurs soient de plus en plus représentés par les
distributeurs ou diffuseurs qui ne louent pas automatiquement un plus grand nombre de stands. La situation
difficile des maisons d’édition se traduit donc par un moins grand engagement au SLO, bien qu’elles
cherchent tout de même à y être présentes.
Cependant, la diminution du nombre de stands nous permet
d’améliorer l’aménagement du Salon, bonifiant par le fait même
l’expérience des visiteurs qui, si l’on se fie aux différents
commentaires, ont apprécié ce salon plus aéré, où l’on avait
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ajouté des aires de repos, dont de nombreux bancs, et une petite scène.
Cette diminution du nombre d’exposants depuis 10 ans (qui semble s’être stabilisée) n’est pas sans
conséquence sur le budget de l’événement et elle pourrait, éventuellement, avoir des répercussions sur la
capacité des organisateurs d’offrir la programmation dense, diversifiée et stimulante qui ajoute de la valeur à
la chaîne du livre. En fait, il ne faudrait pas être obligé de remettre en question la capacité du SLO à jouer
son rôle de diﬀuseur culturel. La diminution des revenus de location complique l’élaboration de la
programmation, pas juste parce qu’elle limite la possibilité de payer des cachets et les frais afférents
(transport, hébergement, indemnité quotidienne), mais aussi parce que plusieurs auteurs en sont alors
exclus de facto, leur éditeur n’étant pas présent au SLO. En fin de compte, c’est le public qui risque de se
voir offrir une moins grande diversité, et ce, rappelons-le, dans un contexte de surabondance de l’offre,
notamment internationale, facilement accessible. Les salons étant des lieux de prédilection pour mettre en
valeur la production littéraire d’ici, il est essentiel qu’une offre volumineuse et de qualité y soit présentée.
Notons que la programmation 2018 ne bénéficiait pas de l’apport financier lié aux célébrations du 150e de
l’édition précédente. Le Salon a misé sur une
programmation riche et attrayante, un thème
rassembleur, et a même vu son achalandage
augmenter.

L’EXPÉRIENCE SALON
Encore cette année, des efforts notables ont été
déployés pour la préparation de la programmation, afin
d’en faire une expérience unique : l’expérience Salon du
livre de l’Outaouais. Toute l’équipe du SLO est plus que
jamais convaincue que les salons du livre sont un atout
supplémentaire à l’apport des autres acteurs du milieu
du livre dans la promotion du livre et de la lecture, c’està-dire qu’ils mettent l’accent sur la production d’ici par des activités de découverte et de rencontre. On ne le
dira jamais assez : les salons offrent un antidote à la virtualisation des échanges en cette ère numérique où
les algorithmes occupent une place grandissante. L’offre dans le domaine des loisirs et de la culture est
foisonnante. La population est sollicitée de toutes parts et doit faire des choix. Plus que jamais, le Salon doit
s’imposer comme un lieu de rencontres, d’échanges, de partage, de débats, de découvertes et de plaisirs
littéraires.
Cette approche événementielle permet d’augmenter de façon importante la « découvrabilité » du livre
canadien. Or, la « découvrabilité » constitue un enjeu important en cette ère numérique, où l’abondance
d’information conjuguée à l’impact des algorithmes complique les efforts de promotion et donc la
commercialisation des livres d’ici. Les exposants peuvent d’ailleurs témoigner de l’impact important de la
programmation sur la vente des titres.
Forte de cette conviction, l’équipe n’a négligé aucun effort pour organiser une grande fête du livre, un
événement qui célèbre et met en valeur ce dernier. Cette expérience agréable et particulière doit également
s’étendre à la logistique du Salon : espaces plus dégagés, sièges pour se reposer, activités
complémentaires, bonne nourriture. L’équipe s’est donné comme mission de créer une atmosphère qui fera
du SLO un événement incontournable et recherché.
La diminution du nombre de stands a favorisé l’amélioration de cette expérience en Salon, même si la
diminution des revenus de location de stands demeure un enjeu. En effet, elle contribue à améliorer en
quelque sorte la qualité de l’expérience Salon.

Page 21
" sur 26
"

LE SLO EN CHIFFRES
• Nombre de visiteurs : 41 599
• Nombres de jeunes en visites scolaires : 9 780
• Nombres de jeunes ayant participé aux activités de la Tournée jeunesse Desjardins : 3 774
• Activités sur les trois scènes : 157
• Activités grand public : 100
• Activités jeunesse : 73
• Activités à L’apostrophe : 35
• Exposition : une sélection des archives de l’écrivain algonquin Michel Noël (une présentation de
Bibliothèque et Archives Canada)
• Tournée littéraire jeunesse : 26 écoles, 73 animations
• Tournée pour les aînés : 5 rencontres, 5 résidences, 4 auteurs
• Nombre de stands : 212
• Nombre de maisons présentes ou représentées : 494
• Nombre d’auteurs : 555

LA PROMOTION
Le SLO a bénéficié d’une excellente couverture dans les médias écrits et électroniques régionaux et
nationaux, de même qu’à la télévision et à la radio, ce qui a mis le public au fait des nouveautés littéraires et
de la tenue du Salon. Cette couverture est le fruit d’efforts de marketing et de relations publiques.

Thématique et visuel : les trois singes du SLO
Afin d’interpeller le public efficacement et d’ancrer la thématique
de façon concrète dans l’esprit des gens, les trois singes,
rappelant les populaires émoticônes, sont devenus les
symboles forts du Salon. Chacun représentant les verbes voir,
entendre et dire. Le sens de chaque verbe, lié aux rôles que les
livres peuvent jouer dans nos vies, a apporté une profondeur au
message. Le visuel 2018 s’est très bien décliné dans les outils
de communication, notamment les affiches, les publicités papier
et web, les panobus, le visuel au Palais des congrès et à la
Place du Centre.

Couverture médiatique
Le SLO a été gâté cette année en matière de rayonnement médiatique, grâce à la présence d’auteurs très
connus comme Serge Bouchard, Patrick Senécal, Kim Thúy, Chrystine Brouillet et Marie Laberge. L’attention
médiatique reçue par le président d’honneur au cours des mois et semaines précédant le Salon a permis de
créer un bel engouement et une image positive de l’événement.
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Plusieurs auteurs ont également profité de l’intérêt des médias. De
nombreuses entrevues ont eu lieu dans les différents médias, tant à
l’échelle régionale que nationale.
La première conférence de presse a eu lieu le 29 novembre 2017.
Véritable happening pour le milieu culturel régional, la Galerie
Montcalm, lieu choisi pour la tenue de l’événement, a à peine suffi à
contenir les invités. Pour l’occasion, le président d’honneur, Simon
Boulerice, ainsi que les invités d’honneur de la région, Marjolaine
Beauchamp et Blaise Ndala, ont été présentés aux médias et à plus
de 85 personnes. La thématique et l’affiche, avec ses fameux trois
singes de la sagesse, ont suscité un vif intérêt. Enfin, la Tournée jeunesse Desjardins a reçu un bel accueil
grâce à la présence de représentants de Desjardins et de l’invitée d’honneur jeunesse, Chloé Varin. Grâce à
la vibrante énergie et à l’authenticité des invités, la magie a opéré. Le ton était lancé.
Une seconde conférence de presse, tout aussi courue, a quant à elle été l’occasion de faire connaître les
autres invités d’honneur de la programmation régulière : Michel Jean et Robert Lalonde. Cette seconde
conférence de presse, lors de laquelle a aussi été dévoilée la programmation, s’est déroulée au café-bistro
Le Troquet, le 7 février 2018, devant près d’une centaine de personnes issues de tous les milieux : médias,
partenaires et amis du Salon. Chacun de ces événements a également fait l’objet de communications
électroniques et d’une vaste couverture sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, il faut souligner l’importance de la couverture médiatique de
Radio-Canada. De nombreuses émissions étaient diffusées du Salon1,
offrant ainsi une belle tribune au milieu du livre et à leurs artisans. À la
télévision, mentionnons la présence continue de l’équipe du Téléjournal
Ottawa-Gatineau, dont l’édition du 3 mars était diffusée en direct du
Salon.
Pour ce qui est de la radio, plusieurs émissions se sont succédé. Elles
ont été diffusées en direct du Bar à mots Radio-Canada. Le vendredi
2 mars à 15 h, Marie-Lou St-Onge était sur place avec l’équipe de Sur
le vif pour mener des entrevues avec divers invités du milieu littéraire.
Six auteurs présents ont accepté de relever le défi d’écrire en
seulement 60 minutes un texte de 300 mots. Le lendemain matin à
l’émission Les malins, Jhade Montpetit recevait dès 7 h plusieurs
auteurs et invitait des auditeurs à devenir critiques d’un jour.
Une émission nationale a permis à l’Outaouais, mais aussi aux auteurs
d’ici, de bénéficier d’une visibilité élargie et à laquelle ils n’ont pas
toujours accès. Serge Bouchard et Jean-Philippe Pleau étaient sur
place le samedi 3 mars pour le préenregistrement de l’émission C’est
fou….
Daniel Bouchard enregistrait, le même jour [?] à 18 h Le Téléjournal
Ottawa-Gatineau en direct du Salon. Il en a profité pour discuter avec
des auteurs dont les écrits font écho à l’actualité.
Dans la presse écrite, il convient de souligner l’apport du quotidien Le Droit qui a su, en particulier pendant
le mois de février, mettre en valeur le livre et les auteurs (15 articles). Il faut mentionner que le partenariat
avec Le Droit s’est poursuivi dans un esprit de continuité et de bonification, alors que le quotidien régional
tenait kiosque au Salon. Le Salon a été mentionné tant dans le cahier Arts et spectacles que dans les pages
d’actualité, à la fois dans les éditions papier et numérique. Le concours intitulé Mon coup de cœur de la
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programmation a permis de bien mettre en valeur l’offre culturelle apportée par le Salon et ce faisant, son
rôle de diffuseur culturel. Le partenariat conclu avec Le Droit a permis de produire un programme officiel en
format papier. Sans ce partenariat, il serait difficile de publier ce programme, d’autant plus que les
annonceurs qui financent l’initiative se raréfient.
Au total, entre le 1er décembre 2017 et le 10 mars 2018, au moins 80 chroniques, annonces ou articles ont
été réalisés, tant à la télévision, à la radio, que dans les médias écrits ou sur le Web, générés par les
événements de presse et le Salon. Il est à noter que dans bien des cas, ces articles sont multiplateformes
(une entrevue radio sera aussi annoncée sur le Web et rediffusée dans les médias sociaux, un article de
journal sera repris sur le net et profitera aussi de reportages).

Site Web et Carnet du visiteur
Outre une visibilité accrue dans les médias traditionnels et électroniques, les auteurs et les livres ont aussi
profité d’une vitrine d’exception grâce à un site Web du SLO constamment actualisé et bonifié. Les chiffres
de fréquentation nous incitent à continuer d’améliorer nos outils de
communication numérique, notamment le Carnet du visiteur. Ainsi, les
internautes sont automatiquement dirigés vers ce formidable outil de
promotion des auteurs, des livres et de la programmation. Cette
orientation a été choisie afin de favoriser l’utilisation du Carnet, qui a
encore bénéficié d’améliorations cette année.
Ce dernier a permis à chaque auteur d’avoir sa page, où l’on trouvait la
liste de ses livres, l’horaire de ses séances de dédicaces et de toutes
ses activités au Salon, de même que sa photo. Comme cela se fait
depuis plusieurs années, les visiteurs avaient la possibilité d’enregistrer,
puis d’envoyer et d’imprimer une copie de leur carnet du visiteur, et ainsi
planifier leur visite afin de ne rien manquer.
En complément au bracelet-passeport 4 jours, cet outil a pour but
d’augmenter le nombre de visites au Salon. Les onglets «Programmation» et «Auteurs» du Carnet du visiteur
sont très fréquentés. a enregistré une augmentation impressionnante de fréquentation par rapport à l’an
dernier, tandis que l’onglet « Auteur » a connu une augmentation de 22 %. Cela témoigne d’une campagne
de communication réussie pour ce qui est d’attirer les visiteurs vers la programmation.
Entre le 1er novembre 2017 et le 23 mars 2018, le site Web du SLO a
été visité plus de 195 600 fois, par 146 385 visiteurs uniques. Un pic
très élevé (4 694 visiteurs) a été enregistré le vendredi 2 mars, soit
durant le deuxième jour du Salon. La fréquentation du site est
relativement stable par rapport à l’année dernière, mais le taux de
rebond diminue de plus de 3 %, ce qui est encourageant, les utilisateurs
naviguant plus sur le site Web.
Il est intéressant d’observer qu’un certain nombre de blogues et de sites
Web indépendants reprennent les actualités du SLO pour les partager
avec leurs lecteurs.

Les (incontournables) médias sociaux
Par ailleurs, le Salon vit indéniablement à l’heure des médias sociaux, que ce soit par l’entremise de sa page
Facebook, mise à jour continuellement, de ses gazouillis envoyés pendant les événements de presse et lors
du Salon, ou de sa présence sur Instagram. Cette année, la rediffusion d’événements en direct grâce à
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Facebook Live a été utilisée à de nombreuses reprises. Facebook est un incontournable de la
communication sur les médias sociaux. Pour preuve, c’est quasiment la moitié des mentions durant la
campagne. Avec 95 publications de partenaires, l’impact est énorme sur la population. Entre le 1er novembre
2017 et le 26 mars 2018, c’est-à-dire pendant notre période promotionnelle, la page Facebook a gagné de
nombreux abonnés, portant le nombre total à 9 280 abonnés.
Une gestionnaire des médias sociaux a pour une deuxième année été engagée à cette seule fin durant le
mois de février et pendant le SLO, et l’effet a été très positif. La gestionnaire ayant assuré une présence
médiatique constante du SLO, le rayonnement du Salon dans les réseaux sociaux s’en est ressenti très
positivement.
L’augmentation du nombre d’abonnés, l’interaction suscitée par les publications et leur portée permettent de
constater l’importance qu’ont prise les médias sociaux dans la promotion de l’événement, notamment sur
Facebook.
Twitter n’est pas en reste, puisqu’une présence très active de 149 tweets a été assurée durant le mois du
Salon, suscitant 1 476 visites. Il a permis de toucher plus de 51 000 personnes durant le Salon. Il demeure
le réseau social préféré des médias. Le grand public le fréquente peu, mais son impact n’est pas à négliger
dans le réseau des influenceurs. La portée d’Instagram est plus discrète, même s’il s’agit d’un vecteur de
communication prisé par les auteurs et éditeurs présents au Salon. Entre le 1er novembre 2017 et le 26 mars
2018, 60 publications ont été envoyées sur Instagram.

Concours
Le SLO a compté sur divers concours pour faire parler de lui. Plusieurs
partenaires comme Radio-Canada, Desjardins, LeDroit, Tourisme Outaouais,
Unique FM et Rouge FM ont collaboré avec le SLO afin de faire de nombreux
chanceux.
Le sondage de satisfaction de la clientèle du SLO
Pour inciter et remercier le public qui accepte de répondre à un sondage de
satisfaction lors du SLO, six livres d’auteurs finalistes du Prix des libraires ont été
remis par tirage au sort. Un don de l’Association des libraires du Québec (ALQ).
Concours du SLO sur Facebook
« Mettez de la couleur dans votre Salon »
En grande première cette année, nous avons fait appel à la population pour
déterminer deux des trois couleurs de l’affiche du SLO. Le public devait voter
pour les deux couleurs via notre page Facebook. Le concours a été lancé suite à
la conférence de presse du 29 novembre 2017 et au dévoilement du thème. Le
public avait jusqu’au 15 décembre pour participer. Par tirage au sort, les gagnants
ont reçu les derniers livres des invités d’honneur du SLO.
Des lots de livres à gagner à tous les jours, du 1er au 4 mars 2018
À tous les jours de l’événement, le public courait la chance de gagner un lot de livres en se rendant sur la
page Facebook du SLO et en aimant le statut de présentation. Simple, efficace et très populaire
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Publicité
Une partie du budget de l’organisation d’un événement comme le SLO est
consacré à l’achat d’espaces publicitaires. Le Salon a donc fait l’objet d’une
campagne de publicité, et ce, tant dans les médias traditionnels (télévision, radio,
imprimés) que sur le Web (Facebook). Cette campagne visait à faire la promotion
du SLO (dates, lieu, invités d’honneur), mais surtout à inviter les gens à consulter
le site Web et à se rendre au Salon.
Mentionnons que de la publicité a été achetée dans Le Droit et le Devoir (Web,
papier, application), à la télévision de Radio-Canada et dans les différentes radios
privées de la région, dont Rouge FM et 104,7 FM.

UN MÉLANGE DE CONVIVIALITÉ ET D’EFFICACITÉ
Le SLO travaille d’arrache-pied pour rendre l’expérience de ses partenaires
agréable. Comme il le fait pour les visiteurs, le Salon déploie tous les efforts pour donner envie aux
exposants, aux auteurs et aux partenaires de revenir au SLO, et de s’y impliquer.
L’accueil des bénévoles et des membres du CA est certainement un atout majeur pour le SLO, de même
que le professionnalisme dont s’efforce de faire preuve toute l’équipe, et ce, jusque dans les moindres
détails.
D’ailleurs, pour remercier les partenaires, exposants, éditeurs et auteurs d’être présents, fidèles au rendezvous, un cocktail dînatoire a été organisé le vendredi 2 mars grâce à la participation financière de
l’Imprimerie Gauvin et de Tourisme Outaouais, en partenariat avec la Galerie Montcalm. Cette soirée permet
aux gens du livre réunis à Gatineau de se retrouver et d’échanger dans une atmosphère conviviale.
Finalement, parce qu’organiser un Salon c’est d’abord penser à un
millier de détails, alors que cela est invisible pour le public, l’équipe du
SLO a aussi conçu des outils de communication, entre autres pour
faciliter le travail des journalistes, des écoles et des attachés de
presse des maisons d’édition. À cet égard, le SLO a pris, avec ses
divers formulaires en ligne, une longueur d’avance sur la
communication électronique qui fait l’envie de nombreux salons.

EN ROUTE VERS LA 40e ÉDITION
Après avoir organisé cette 39e édition, l’équipe est déjà à pied d’œuvre pour préparer la 40e édition du SLO,
qui aura lieu du 28 février au 3 mars 2019, au Palais des congrès de Gatineau. Des idées originales et des
projets innovants nous permettront de créer une expérience Salon à la hauteur des attentes des amoureux
des livres de la région, des exposants, des maisons d’édition et de nos partenaires.
Les livres nous aident à vivre, et écrire est un geste qui procure de grandes libertés. Pour vous rappeler ce
que les trois verbes voir, entendre et dire inspirent à Simon Boulerice, Michel Jean, Robert Lalonde et Blaise
Ndala dans leur processus créatif, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir cette série de capsules
vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.
Le SLO invite également le public lecteur à rester à l’affût des nombreuses initiatives qui leur ouvriront de
nouveaux horizons littéraires, tout en leur donnant le goût de lire et de découvrir! Suivez-nous sur Instagram,
Facebook et visitez régulièrement le slo.qc.ca et inscrivez-vous à notre infolettre.
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