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MOT DU PRÉSIDENT 
Il s’en est fallu de peu que la 41e édition du SLO ne puisse avoir lieu. À peine les portes du salon 
fermaient que l’épidémie de coronavirus déferlait un peu partout et obligeait les principaux 
organisateurs d’événements culturels à annuler leurs activités. Ainsi, le Salon du livre de l’Outaouais 
devenait le premier – et le dernier - salon du livre à pouvoir se tenir au Québec en ce début d’année 
2020. 

Si nous nous en réjouissons, c’est que toute l’équipe du SLO travaillait fort depuis l’an dernier pour 
faire de cette 41e édition un autre rendez-vous incontournable pour les amateur.trice.s de livres de la 
région. Il y a bien eu quelques contretemps – la grève des enseignant.e.s de l’Ontario, la mauvaise 
météo du jeudi –, mais rien qui n’a pu empêcher la tenue et le succès de cette grande fête du livre. 

En fin de compte, nous pouvons dire, avec une certaine fierté, que 
le Salon a été à la hauteur de toutes nos attentes – et elles étaient 
pourtant élevées après la 40e édition - avec une programmation 
ambitieuse, mettant en jeu de nombreux partenaires, une 
présence inégalée d’auteur.trice.s et d’éditeur.trice.s et, surtout, 
une participation remarquable du public, venu en nombre pour 
parcourir les stands, rencontrer les auteur.trice.s et assister à la 
grande variété d’activités offertes. 

Pour son premier salon à titre de directrice générale, Mélanie Rivet 
peut dire « Mission accomplie ! ». Et, avec elle, tous les membres 
de sa belle équipe, Clara, Myriam, François et Giovanni, comme 
la fantastique armée de bénévoles investie dans l’événement, 
sans oublier les membres du conseil d’administration qui auront 
apporté toute l’année leur appui discret, mais essentiel. 

Cela dit, j’aimerais aussi souligner que le Salon n’est pas (n’est 
plus) la seule activité dont la corporation du SLO peut aujourd’hui 
se vanter. Depuis quelques années maintenant, le Salon du livre 

se déploie aussi à travers une programmation d’activités « hors salon » qui visent à offrir tout au long 
de l’année d’autres rendez-vous littéraires à la population de la région. Nous avons ainsi eu le bonheur, 
cette année, d’assister à des rencontres d’auteur.trice.s, des lectures publiques et des prestations 
uniques (comme L’Araignée du soir, la Nuit du polar). 

Dans ce sens, le conseil d’administration proposait l’an dernier de modifier la mission de l’organisme 
pour confirmer son rôle dans « la médiation littéraire et la promotion de la lecture tout au long de 
l’année ». Nous en faisions part, d’ailleurs, au cours de la dernière assemblée annuelle, en présentant 
une ébauche de la nouvelle planification stratégique qui propose d’accorder encore plus d’importance 
à ce volet. 

Il en ressort aujourd’hui un projet ambitieux, mais stimulant, baptisé la « Maison des arts littéraires », 
qui viserait à présenter à longueur d’année une programmation encore plus nourrie d’activités 
littéraires, à la grandeur de la municipalité, avec un ensemble d’organismes partenaires comprenant 
les bibliothèques publiques, les diffuseurs culturels, les associations d’auteurs, etc.  

Ce projet a été présenté l’automne dernier aux représentants de la Ville de Gatineau et a reçu un très 
bon accueil. Nous avons également entrepris plusieurs démarches pour obtenir du financement et 
nous espérons pouvoir annoncer bientôt plusieurs bonnes nouvelles à cet égard. Bien sûr, la 
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pandémie vient temporairement contrecarrer ces plans. Mais elle ne durera pas éternellement… et le 
SLO sera alors prêt à déployer cette initiative, très réjouissante pour le milieu littéraire de la région. 

Enfin, je ne pourrais terminer ce mot sans remercier tous nos bailleurs de fonds ainsi que nos 
partenaires, publics et privés, grâce à qui le SLO peut mener à bien tous ses projets. Ces appuis, 
réitérés d’année en année, sont l’énergie essentielle sans laquelle nous ne pourrions ainsi avancer et 
nous projeter dans l’avenir. Et nous en sommes très reconnaissants.  

Marc Haentjens, Président du conseil d’administration de la corporation du Salon du livre de 
l’Outaouais 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
De quel livre tu te chauffes? C’est ainsi que le comité de programmation du SLO a choisi d’interpeller 
son public en 2020. Dans un désir d’assumer notre posture hivernale et d’en profiter pleinement, tout 
en rappelant le caractère chaleureux de notre événement rassembleur, l’équipe a mis en œuvre une 
programmation et une invitation à la rencontre qui réchauffent le cœur et l’intellect, tant par les mots 
lus que par les activités vécues. Des livres qui font réfléchir, rêver, se positionner, des voix qui appellent 

à l’action, des activités qui éclairent, enrichissent, 
déstabilisent, voilà de quoi était faite la 41e édition du Salon 
du livre de l’Outaouais, en pleine tempête hivernale. 
Beautés et misères d’un Salon de février qui a su interpeller 
plus de 35 000 visiteurs et visiteuses. Si depuis sa fondation 
le SLO place au cœur de ses activités les rencontres entre 
auteurs, autrices et lecteurs, lectrices, il mise plus que 
jamais sur la magie de l’événementiel pour faire vivre les 
livres autrement. Et c’est justement cette étincelle qui m’a 
charmée et qui a fait en sorte que j’ai eu envie de plonger à 
pieds joints dans cette belle aventure qu’est Notre Salon.  

Il y a ce qui se voit, ce qui se vit publiquement, et il y a ce 
qui est sous-jacent, caché pour le public, mais bien réel pour les acteurs et actrices en place. Et la 
face cachée du SLO est elle aussi très stimulante. En effet, 2020 a été une année importante dans 
l’ADN du Salon. Changement de direction générale dans une douce transition bien structurée par la 
directrice sortante, Anne-Marie Trudel; adoption de nouvelles politiques sur lesquelles s’appuient 
dorénavant les activités de la corporation (diversité, cachets, anti-harcèlement); élaboration d’une 
planification stratégique 2020-2025 qui témoigne de l’évolution de l’organisme et de sa vision 
renouvelée; nouveaux partenariats porteurs et inclusifs; transformation du programme en plan 
quotidien avec programmation et accent sur le Carnet en ligne; planification d’activités annuelles… 
2020 fût une année d’affirmation et de cristallisation des approches et des avancées des dernières 
années. La place des salons du livre a souvent été remise en question dans le passé. Elle le sera 
toujours un peu, et c’est sain. Mais avec l’engagement et l’agilité avec laquelle le conseil 
d’administration et l’équipe travaille, en écho avec les goûts des lectrices et lecteurs, les réalités de la 
chaîne du livre et l’évolution du milieu culturel de l’Outaouais, le meilleur est toujours à venir, tout en 
se passant foncièrement ici et maintenant. Et c’est dans l’abondance et la diversité que s’est 
construite la direction artistique du SLO 2020. Nos huit invité.e.s d’honneur portaient des voix 
diverses, complémentaires et fortes, ils et elles se sont montré.e.s généreux.ses, disponibles, et ont 
fait preuve d’audace dans les activités qu’ils.elles ont embrassées (spectacle lutte et littérature; visite 
performance au Musée canadien de l’histoire; rencontre intime avec un club de lecture masculin; 
séances VIP avec des jeunes lecteurs et lectrices; tournées dans des résidences d’aîné.e.s, soirée de 
lecture érotique déambulatoire). Il est indéniable qu’ils et elles nous ont montré de quel livre ils et elles 
se chauffaient! De nouvelles initiatives ont été mises en place cette année, d’autres, toutes neuves, 
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se sont poursuivies. J’ai des frissons quand je pense qu’on arrive, ensemble, à rendre la culture et le 
livre de plus en plus accessibles, à toucher des lectrices et lecteurs qui se sentent maintenant eux 
aussi de la partie, et qu’on décloisonne la vision qu’on a de la littérature en intégrant le plus possible 
une variété de voix dans notre grand cercle de parole. Que ce soit lors d’activités pour adulte ou dans 
la création de tournées jeunesse qui touchent toutes les clientèles.  

Je prends un instant pour souligner la contribution de quelques partenaires clés. Chapeau à Radio-
Canada qui a fait preuve d’un engagement hors pair dans la création de contenu culturel pendant le 
SLO et dans l’activation dynamique du Bar à mots; clin d’œil à notre journal local Le Droit qui a non 
seulement couvert l’événement, mais qui a évolué avec nous dans les outils promotionnels et la 
création de moments magiques;  coup de cœur pour nos nouveaux partenaires qui ont permis de 
décloisonner et de faciliter l’accès aux livres et à l’événement culturel majeur qu’est le SLO : Le Lab, 
la Taverne Montcalm, Communautés Ouest Gatineau; grande accolade au Regroupement des 
éditeurs franco-canadiens qui réalise avec nous nos tout nouveaux clins d’œil à la francophonie 
canadienne; salutations à Mosaïque interculturelle, au Festival Kafé Karamel et aux organisateur.trice.s 
du Mois de l’histoire des Noirs de Gatineau avec qui nous tissons des liens de plus en plus serrés; 
bienvenue à Communication jeunesse qui s’est intégrée dans notre dynamique programmation; 
reconnaissance immense envers l’équipe culturelle de l’Ambassade de France au Canada avec qui 
nous réalisons des projets un peu fous qui fonctionnent si bien; amour sincère envers l’équipe de 
Transistor Média pour toutes les folies que l’on fait ensemble et que l’on offre aux amoureuses et 
amoureux des mots. Tous ceux et celles qui ne sont pas nommé.e.s ici le seront un peu plus loin 
dans les diverses sections de ce rapport. 

Pourquoi suis-je embarquée dans cette aventure vertigineuse qu’est le SLO? Parce qu’il y a des gens 
présents et engagés, professionnels et bénévoles, qui connaissent le SLO et qui le portent avec 
rigueur. Une équipe d’équipes, des réseaux interdépendants qui s’allient pour vous, lecteurs et 
lectrices, pour vous faire vivre un moment unique dans l’année. C’est donc grâce aux équipes 
expertes de GES, à notre escouade spéciale d’aménagement, aux directions du Palais des congrès, 
de la Place du centre, au comité général et à leurs précieuses équipes de bénévoles que nous 
pouvons tous vivre notre grand salon à dimension humaine. C’est sur cette petite armée plutôt 
impressionnante d’efficacité que s’appuient les employé.e.s du SLO, sous la gouvernance, la 
bienveillance et l’audace du conseil d’administration. Cher.ère.s membres de la jeune équipe que 
nous formions, Clara Lagacé à la programmation; Myriam Roy à la logistique et coordination des 
bénévoles; François Lescalier aux communications et marketing, et Giovanni Casanova au soutien 
administratif et aux réseaux sociaux, vous avez été extraordinaires et d’un esprit d’équipe hors pair! 
Merci! 

Je tiens finalement à remercier la SODEC (gouvernement du Québec), le Fonds du livre du Canada 
(Patrimoine canadien), le Conseil des arts du Canada et la Ville de Gatineau, partenaire privilégié du 
SLO, auxquels se sont ajoutés le Ministère de la Culture et des Communications, l’Entente sectorielle 
culture éducation, la Table éducation Outaouais et le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, nous permettant de réaliser des activités auprès de clientèles ciblées. Leur soutien permet 
à l’équipe de se consacrer à la promotion de la lecture, des livres et de leurs auteur.trice.s en suscitant 
rencontres et découvertes.  
De quoi sera faite la prochaine édition du SLO? Nous en rêvons depuis quelque temps déjà. Toutefois, 
nos rêves sont bousculés et provoqués par une crise sanitaire mondiale et des mesures restrictives 
de rassemblement. De quoi nous décourager? Non! De quoi nous obliger à continuer à être 
créatif.tive.s, innovant.e.s, agiles, ouvert.e.s, et engagé.e.s! La 42e édition du Salon du livre de 
l’Outaouais est prévue du 25 au 28 février 2020, au Palais des congrès de Gatineau. D’ici là, nous 
vous proposerons d’autres incursions dans l’univers des arts littéraires.  
 

Mélanie Rivet, Directrice générale, corporation du Salon du livre de l’Outaouais 
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PRÉSENTATION DU SALON DU LIVRE DE 
L’OUTAOUAIS 

UNE MISSION RENOUVELÉE EN 2020 

La corporation du Salon du livre de l’Outaouais organise un important événement littéraire qui a pour 
but de faire rayonner la lecture, les livres et les auteurs.  

Par sa grande fête du livre, ainsi que par sa programmation annuelle, elle 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.  

Elle agit comme catalyseur dans la vie littéraire et culturelle régionale. 

UNE VISION 

Le SLO a renouvelé sa vision dans le cadre de son exercice de planification stratégique 2020-2025.  
En 2025, la corporation du Salon du livre de l’Outaouais est une organisation innovante, agile et 
dynamique. Elle organise le SLO, son événement phare, en plus d’assurer en Outaouais un leadership 
dans la médiation littéraire et la promotion de la lecture tout au long de l’année.  
 
Elle soutient le milieu régional du livre en animant un réseau vibrant de partenaires d’ici et d’ailleurs. 
Elle contribue aussi à l’actualisation des salons du livre, tant sur le plan événementiel que sur le plan 
opérationnel.  

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 

Ouverture 
(nouveauté 
2020-2025) 

Inclusivité, diversité, curiosité et accueil guident ses activités.  

Engagement 
(nouveauté 
2020-2025) 

Création d’un espace empreint de plaisir favorisant la mobilisation 
et la participation 
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Deux nouvelles valeurs ont été adoptées par le conseil d’administration en 2020. Elles ont été 
soumises à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle en juin 2019, et elles feront partie de la 
version finale de la nouvelle planification stratégique 2020-2025 dès son adoption à l’Assemblée 
générale annuelle 2020.  

DES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

Pour atteindre ses objectifs et réaliser cette vision, le SLO a mis à jour ses trois axes de 
développement qui définissent les priorités annuelles et guidant la mise en place du plan d’action. 

Axe 1 | 
Programmation et 
rayonnement 

Contribuer au rayonnement et à la valorisation de la lecture, du livre et des 
auteur.trice.s 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 | Innovation 
et leadership 

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’exposant.e.s et d’auteur.trice.s qui s’y présentent et d’activités qui 
y sont organisées, le SLO est un grand salon, un grand salon à dimension humaine. 

  

Salle Outaouais, SLO 2020 Naomi Fontaine, présidente d’honneur SLO 2020 
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L’historique 
Le SLO tenait sa 41e édition en 2020, confirmant sa stabilité et son ancrage dans le milieu, tant celui 
de la chaîne du livre que celui de la région. Année après année, le Salon du livre de l’Outaouais a vu 
augmenter sa notoriété auprès de la population francophone de l’Outaouais et de l’Est ontarien. En 
2011, le millionième visiteur a franchi ses portes et c’est plus de 35 000 personnes qui le visitent, 
année après année; 2020 n’y fait pas exception. Il comptait 12 000 visiteurs lors de sa première édition, 
en 1980 au Manège militaire de Hull, sous la direction de Jacques Poirier, avec le soutien de la Caisse 
Desjardins de Hull-Aylmer. L’objectif des premières heures était surtout de mettre en valeur les 
auteur.trice.s de l’Outaouais. Le SLO déménageait deux ans plus tard au Palais des congrès de 
Gatineau, poussé par l’ampleur que prenait l’événement dans un élan et une ouverture sur le monde 
qui ne le quitteront plus. Dès lors, sa place était faite dans la région comme événement marquant et 
attendu.  

 

Affiches de diverses éditions du Salon du livre de l’Outaouais au fil du temps 

 

Depuis, toujours animé par sa volonté de garantir une programmation et un accueil qui se démarquent, 
le SLO a régulièrement associé à sa cohorte d’invité.e.s et de présidence d’honneur de grands noms 
de la littérature québécoise, canadienne-française et française, notons entre autres Yves Thériault, 
Raymond Lévesque, Marcel Dubé, Michel Tremblay, Arlette Cousture, Yves Beauchemin, Paul Ohl, 
Francine Ouellette, Jacques Godbout, Gilles Vigneault, Marie-Claire Blais, Victor-Lévis Beaulieu, Gil 
Courtemanche, Michel Tremblay, Pauline Gill, Stanley Péan, Jean-Jacques Pelletier, Chrystine 
Brouillet, Patrick Senécal, Kim Thuy, Marie Laberge, Nicolas Dickner, Dany Laferrière, Anaïs Barbeau-
Lavalette, Richard Petit, Serge Bouchard, Héménégilde Chiasson et Robert Lalonde, pour ne nommer 
que quelques noms. Une dimension nationale et internationale s’est ajoutée au fil du temps pour y 
rester, invité.e.s français, échanges avec la Belgique, plusieurs ponts se sont créé pour enrichir tant 
les visiteurs locaux que le monde du livre.  

Le SLO a aussi su, au fil des années, valoriser la richesse du monde de l’édition en mettant de l’avant 
une variété de genres littéraires et d’auteur.trice.s aux profils distincts, nommons au passage le 
romancier Blaise Ndala, le caricaturiste Bado, la poétesse, romancière et artiste visuelle Virginia 
Pesemapeo Bordeleau, le romancier, poète et artiste de réputation internationale Marc Séguin, le 
dramaturge Jean-Marc Dalpé, le bédéiste Christian Quesnel, Biz, romancier et rappeur, Zachary 
Richard, poète et artiste de la chanson, Naomi Fontaine, essayiste.   
Dans les années 2010, un nouveau souffle ancré dans l’air du temps est donné au Salon qui fait 
preuve d’innovation en intégrant des performances littéraires, de l’improvisation B.D., du slam, des 
bandes dessinées, des expositions thématiques et des conférences. L’ère de l’événementiel s’installe 
plus que jamais au SLO afin de rejoindre des publics de plus en plus sollicités, surtout à l’ère du 
numérique. Le numérique est d’ailleurs pris d’assaut par la direction afin de servir à la diffusion des 
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auteur.trice.s, éditeur.trice.s et exposant.e.s, pour augmenter l’accessibilité du public aux milles et 
une découverte à faire pendant les 4 jours de l’événement, et faciliter la vie des exposants. Si les nuits 
de la poésie et concerts in situ avaient cours à une certaine époque pendant le Salon, ce sont 
dorénavant des cabarets littéraires enregistrés en balados et des soirées déambulatoires de poésie 
coquine qui se joignent aux performances poétiquement engagées dans des lieux inusités, au grand 
bonheur d’une clientèle curieuse, et plus jeune. Tout cela associé à de grandes conférences, des 
tables rondes et des entretiens avec des traducteurs de renoms en collaboration avec l’Université du 
Québec en Outaouais. En 2020, Madeleine Stratford s’entretenait de traduction littéraire, s’appuyant 
sur une œuvre traduite de Cherie Dimaline, en lice au Prix du Gouverneur général du Canada et sur 
une œuvre à paraître, traduction anglaise de l’Avalée des avalés de Réjean Ducharme. 

Le SLO a de surcroît contribué à faire découvrir au public de l’Outaouais et à celui hors région certains 
auteur.trice.s émergent.e.s et d’autres moins connus du public qui, depuis, rayonnent de pleins feux. 
Le SLO s’est en effet inscrit dans la démarche de reconnaissance de leur talent auprès des lecteurs 
et lectrices. Citons par exemple Marjolaine Beauchamp qui a été invitée d’honneur en 2018 et qui vit 
actuellement une fulgurance dans sa carrière d’autrice au théâtre comme en poésie, partout au 
Québec. Nommons aussi Simon Boulerice, qui, bien que très connu chez nombre d’initiés, l’était très 
peu en Outaouais avant sa présidence d’honneur.  
Le SLO porte dans son ADN un ancrage important dans la vie littéraire de sa région. C’est pourquoi 
il continue à mettre en lumière le talent d’auteur.trice.s résidant en Outaouais et de l’autre côté de la 
rivière, en Ontario français, comme Jacques Gauthier, Stéphane-Albert Boulais, Nicole Balvay-Haillot, 
Claude Bolduc, Lise Careau, André Couture, Julie Huard, Michèle Matteau, Edem Awumey, Stefan 
Psenak, Jean Boisjoli et Mishka Lavigne, ces derniers ayant été invités d’honneur de la 42e édition. 
Bref, le SLO est depuis toujours un lieu de découverte, de rassemblement, de rencontres et de 
reconnaissance de l’art littéraire, des livres et de leurs créateurs.  
Outre la centaine d’activités sur scène, le SLO déploie chaque année une riche programmation hors 
les murs, entre autres dans les écoles dans le cadre de la Tournée jeunesse Desjardins, chez les aînés 
grâce à une tournée des résidences (une innovation du SLO) ainsi que dans les institutions 
postsecondaires. Le SLO a développé un partenariat avec le Théâtre français du Centre national des 
Arts du Canada (CNA) qui lui a permis de présenter en 2017 une lecture spectacle de La femme qui 
fuit, et en collaboration avec le Festival international de littérature (FIL) ; en 2018 une lecture du roman 
de Brigitte Haentjens ; en 2019 le spectacle-littéraire de James Hyndman, Océans, encore une fois en 
collaboration avec le FIL; en 2020 Le désert mauve, des Productions Rhizome avec Nicole Brossard 
et Simon Dumas. À ces activités se sont ajoutés des parcours et prescriptions littéraires en Salon, 
offerts grâce à la participation de l’Association des libraires du Québec (ALQ), et, en 2020, avec le 
Musée canadien de l’histoire.  
Porté par l’engouement que créent ses événements hors les murs et ses premiers pas en 
programmation annuelle, le SLO est en train de confirmer cette volonté de présence à l’année par la 
mise en œuvre d’une Maison des arts littéraires nomade à Gatineau. C’est dans cet esprit qu’ont eu 
lieu en 2019 : un Cabaret de variétés littéraire au Théâtre de l’Île en septembre ; un grand entretien 
avec Michel Tremblay à la salle Jean-Despréz, accompagné de Simon Boulerice, d’acteurs et actrices, 
dont plusieurs femmes de la communauté arabe, en novembre ; une soirée de récits personnels 
associés au monde du livre, Araignée du soir, en janvier et une journée de formation régionale pour 
les professionnels de l’éducation en littérature jeunesse et littératie en mars. En 2020, une résidence 
de création autour du polar a été mise en place grâce au soutien de l’Ambassade de France au 
Canada, dans un jumelage d’auteur porté par l’Association des auteurs et autrices de l’Outaouais. 
Isabelle Amonou, écrivaine française a été jumelée à Raymond Ouimet, historien et écrivain de 
l’Outaouais. Cette résidence a été agrémentée d’une Nuit du polar et d’un entretien à la Résidence 
de l’Ambassade de France, en plus de plusieurs entrevues médiatiques. Une nouvelle Araignée du 
soir et une première Nuit de la lecture à Gatineau, présentée avec la librairie Bouquinart, avec le soutien 
de l’UNEQ et de la Fondation Lire et faire lire ont meublé les premières semaines de 2020, nous 
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permettant de patienter jusqu’au Salon. Chacun de ces événements était accompagné de la présence 
d’une librairie indépendante ou d’éditeurs offrant des livres associés à la thématique.  

Si le Salon du livre est depuis toujours dédié à l’organisation d’un événement majeur présentant 
d’innombrables choix de livres, la programmation a pris au fil des années une place de plus en plus 
importante afin de susciter la découverte des livres. S’impose maintenant de plus en plus 
concrètement son rôle de communicateur et de médiateur, le Salon se voyant poussé à 
continuellement innover afin de rejoindre les différents publics par des moyens renouvelés, dont bien 
sûr les médias sociaux. Des efforts de promotion faisant l’objet d’un souci constant poussent 
également le SLO à développer toujours davantage son Carnet dans lequel chacun des plus de 500 
auteur.e.s se voient attribuer une page présentant ses livres, ses activités en salon, un lien vers son 
blogue ou son site web et vers celui de sa maison d’édition. De plus, le SLO est sensible à la façon 
dont sont représentées les différentes identités, c’est pourquoi le conseil d’administration a adopté en 
janvier 2020 une politique de diversité qui vise l’inclusion, tant dans sa programmation que dans ses 
communications. Sont donc dorénavant féminisés ses documents et ses cocardes, et l’ajout d’un 
genre neutre est privilégié dans les documents pertinents (sondage, par exemple), et des liens étroits 
sont établis avec divers organismes permettant d’effectuer une veille littéraire élargie et inclusive, parmi 
les nombreuses communautés culturelles. Il s’agit de quelques pas de plus vers une communication 
toujours plus inclusive, ce travail sera en évolution au fil des prochaines années.  

 

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 auteur.trice.s 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 535 
auteur.e.s et de bouquiner dans les stands de près de 381 maisons d’édition. Il s’agit d’une grande 
fête du livre comme en témoigne la programmation qui a offert 150 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 invité.e.s d’honneur et de ses activités. Il constitue également 
un moteur 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’exposant.e.s et d’auteur.trice.s. 

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 auteur.trice.s, 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 aux Franco-ontariens d’avoir accès à leurs 
auteur.trice.s, de faire connaissance avec eux et de bénéficier d’une programmation culturelle littéraire 
riche et diversifiée. 

Un événement qui sait se renouveler 
Fort de ses 40 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 
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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 auteur.trice et lecteur.trice est plus que jamais 
un vecteur incontournable pour la diffusion du livre d’ici. Dans cette volonté de promouvoir le livre 
canadien, de nouveaux clins d’œil à la francophonie canadienne ont commencé cette année, en 
partenariat avec le Regroupement des éditeurs franco-canadiens, et après l’Acadie en 2020, ils 
mettront à l’honneur des écrivains et écrivaines de l’Ouest et de l’est du Canada, année après année. 
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 auteur.trice.s présent.e.s à l’événement, 
qui sont, pour la plupart, québécois et canadiens. Ce qui ne nous empêche pas, avec le concours de 
partenaires comme l’Ambassade de France, d’inviter un écrivain étranger au cours de nos éditions 
afin d’enrichir de part et d’autre la pratique. En 2020, Hugo Paviot et Claire Faÿ furent nos invités 
français. 

DES GENS ENGAGÉS 

Les membres du conseil d’administration (CA), les employé.e.s et contractuel.le.s, ainsi qu’un grand 
nombre de bénévoles composent l’équipe du SLO. 

Le conseil d’administration 

Comité exécutif 
Marc Haentjens, président — directeur général, Éditions David 
Marie Boulet, vice-présidente — administratrice, retraitée 
Lise Guillemette, trésorière — directrice des services administratifs, Coopsco Outaouais 
Claudia Legault-Dallaire, secrétaire — libraire, Bouquinart 
Michel Côté, conseiller — artiste visuel et auteur  

Prises de mots, lutte et littérature, SLO 2020,  
Benjamin Thull, Mathieu Poulin, avec Lutte 07 
et le soutien de la Ville de Gatineau 



 

 
 

13 

Administratrices et administrateurs 
Sylvie Lapointe — retraitée 
France Bolduc — enseignante et autrice 
Kalula Kalambay — médecin spécialiste en santé publique, auteur et artiste visuel 
Amélie Gariépy — bibliothécaire, Bibliothèque municipale de Chelsea 
Francine Manseau — retraitée de la fonction publique fédérale 
Priscilla Thibault-Bernier — enseignante au primaire 
Nathalie Ranger — coordonnatrice, Québec Amérique 
Hugo Thivierge — conseiller, Regroupement des éditeurs franco-canadiens 
 

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. 

Lise Guillemette 
Marie Boulet 
Marc Haentjens 

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

Michel Côté 
Hugo Thivierge 
France Bolduc 
Amélie Gariépy 
Claudia Legault-Dallaire 
Nathalie Ranger 
Priscilla Thibault-Bernier 
Marc Haentjens  

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. 

Hugo Thivierge 
Lise Guillemette 
Marie Boulet 
Francine Manseau 
Kalula Kalambay 
Marc Haentjens 
 

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

Nathalie Ranger 
Marie Boulet 
Marc Haentjens 
 

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

Marc Haentjens 
Marie Boulet 
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Le personnel du SLO 2019-2020 
● Directrice générale : Mélanie Rivet 
● Responsable des communications : François Lescalier 
● Responsable de la programmation : Clara Lagacé 
● Responsable de la logistique et des bénévoles : Myriam Roy 
● Gestionnaire des médias sociaux et soutien administratif : Giovanni Casanova 

 
 Les contractuel.le.s et sous-traitant.e.s 

Plusieurs tâches accomplies dans des délais serrés ou de façon très ponctuelle sont réalisées par 
des employé.e.s contractuel.le.s ou par des sous-traitant.e.s. 

• Responsable de la tenue des livres comptables : Jasmine Sasseville, avec Alexia 
Sasseville 

• Régisseur : Mathieu Joanisse  
• Directeur de l’aménagement : Martin Lessard 

Les bénévoles 
Le SLO peut compter sur près de 200 bénévoles engagé.e.s, loyaux et efficaces agissant 
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 et visiteuses : Lise Tremblay 
● Accréditation : Virginie Grandjean-Joyeux 
● Accueil et accompagnement des auteur.trice.s : Adèle Copti-Fahmy et Michèle 

Brousseau 
● Accueil et services aux exposant.e.s : Louise Audet et Suzanne Ménard 
● Renseignements et secrétariat : Marie Lanouette et Annik Boutin 
● Scènes d’animation : Lina Munger, Marc-André Boivin et France M. Théroux 
● Sondages : Victoire Renaud et Sophie Guibord 
● Visites scolaires : Johanne Godbout 
● Événements spéciaux : Josée Brunette, Francine Manseau 
● Administration et billetterie : Francine Manseau, Robert Paquet et Johanne Godbout 
● Transport auteur.trice.s : Virginie Grandjean-Joyeux 

  

Quelques bénévoles 
au SLO 2020 
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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 auteur.trice.s, de la littérature et des livres.  

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 
Jean-Despréz 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 27 février, pour une sixième 
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. 
Se sont ajoutés Le Ministère de la Culture et des Communications, et l’Entente sectorielle culture 
éducation.  

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 renouvelée de trois ans conclue avec 
l’UQO prévoit une contribution financière qui permet d’offrir aux visiteurs et visiteuses, entre autres, 
une conférence présentée par l’UQO à chacune des éditions, une table ronde réunissant des 
auteur.e.s invité.e.s au SLO et un.e professeur.e de l’UQO ainsi qu’une activité sur scène permettant 
de reconnaître et souligner le travail d’un traducteur ou d’une traductrice littéraire. Le SLO a également 
pu compter sur le soutien de Culture Outaouais. Le partenariat avec l’Ambassade de France au 
Canada s’est poursuivi et déployé, permettant d’inviter trois écrivain.e.s français. Isabelle Amonou, 
autrice de polar, a habité Gatineau pour une résidence de création en novembre. Claire Faÿ, des 
Éditions animées, lauréate du Prix du livre enrichi pour la jeunesse de l’Ambassade de France au 
Canada et Hugo Paviot (Du Seuil), ont été invités au SLO par l’Ambassade. 
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TABLEAU DES PARTENAIRES, COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS 

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES ET CONTRIBUTEURS  

Ville de Gatineau 

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) - gouvernement du Québec 

Ministère du Patrimoine canadien — Fonds du livre du Canada  

Conseil des arts du Canada 

Ministère de la Culture et des Communications - gouvernement du Québec 

Table éducation Outaouais - ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Entente sectorielle culture-éducation 

PRÉSENTATEUR OFFICIEL  

ICI Radio-Canada 

PARTENAIRES PRINCIPAUX  

Université du Québec en Outaouais Desjardins  

PARTENAIRES DE SERVICES  

Association des auteurs et auteures de 
l’Outaouais Imprimerie Gauvin 

Ambassade de France au Canada  Palais des congrès de Gatineau 
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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 

Théâtre français - Centre national des Arts Association nationale des éditeurs de livres 

Culture Outaouais Bibliothèque et Archives Canada 

Table éducation Outaouais Daïmôn 

La Fabrique culturelle 
Télé-Québec Outaouais-Laurentides 

Association des auteures et auteurs de l’Ontario 
français 

Réseau des éditeurs franco-canadiens Physio Outaouais 

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 Outaouais (cinq succursales) Bibliothèque de Gatineau (quatre succursales) 

Bouquinart, Librairie & Galerie d’art Le Coin du livre 

Librairie Michabou  
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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-
conférence-spectacle Le Désert mauve (Productions 
Rhizome) 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) avec 
différentes animations, prescriptions littéraires et 
parcours de libraires. 

Le SLO a aussi grandement profité de son partenariat 
avec Radio-Canada Ottawa-Gatineau, qui était pour la 
neuvième 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 deux émissions nationales. 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. 
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 son 
dynamique porte-parole Pierre-Yves Villeneuve et treize auteur.e.s ont visité 54 établissements 
d’enseignement de la région. Grâce à cette initiative, 4 730 jeunes ont pu s’entretenir avec les 
créateurs et créatrices.  
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, et a fait rayonner le Salon dans la région.  

RÉALISATION DU 41e SALON DU LIVRE DE 
L’OUTAOUAIS 
De quel livre tu te chauffes? Le slogan 2020 offre la promesse d’un Salon ouvert sur les 
problématiques actuelles. La forme interrogative permet de s’adresser à chacun, en appelant à une 
programmation audacieuse et interpellante. Ce slogan a permis aussi de décliner les différentes 
littératures présentes au Salon (essai, 
poésie, policier, historique, jeunesse…) 
pour toucher tous les publics, qu’on 
retrouve d’ailleurs en illustration dans 
l’affiche. 

Une illustration comme visuel pour 
l’identité 2020 du SLO 

L’équipe du Salon, en lien avec le CA, a 
décidé de mettre en place une 
illustration originale pour l’édition 2020 avec l’agence Coloc. 
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On retrouve ce lien avec le territoire avec les collines de l’Outaouais et un clin d’œil aux tours du 
Portage devenues d’immenses livres, éléments centraux de l’illustration de 2020. Les couleurs sont 
hivernales, mais aussi chaleureuses (bleu et orangé).  

L’intention : donner envie de sortir de 
chez soi l’hiver pour aller célébrer le 
livre! 
Les gens se sont approprié le slogan, 
témoignant ainsi de son efficacité et 
de sa force d’évocation. L’idée 
d’utiliser l’acronyme du Salon « SLO 
2020 » dans les livres géants renforce 
l’appellation pour désigner le Salon du 
livre de l’Outaouais. 

Fortement ancrée dans le thème du 
41e Salon, la programmation unique, 
riche et diversifiée a été élaborée à 

partir des publications récentes et de la disponibilité des auteur.trice.s, dans un souci constant de 
mettre en valeur la littérature d’ici et d’ailleurs. L’ensemble des activités offertes incitait les visiteurs et 
visiteuses à découvrir les différents genres littéraires, de l’album au roman en passant par la bande 
dessinée et l’essai. Les livres et les auteur.trice.s 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 
auteur.trice.s, ce qui a un effet appréciable tant sur la vente de livres que sur la carrière de ces artistes 
littéraires.  

 
LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR : NAOMI FONTAINE 
Cette année, le SLO a misé sur une présidente d’honneur au regard généreux et 
lumineux sur le monde, regard qui se reflète tant dans son œuvre que dans sa 
présence publique. Naomi Fontaine a su interpeller divers profils parmi les 
visiteurs et visiteuses potentiel.le.s du SLO. Son rôle a été d’agir à titre de porte-
parole et d’hôte de la brochette d’invité.e.s d’honneur marquant le 41e SLO.  

Née en 1987 à Uashat, communauté innue bordée d’une petite baie près de 
Sept-Îles, Naomi Fontaine est une enseignante de français diplômée de 
l’Université Laval. En 2011, elle publie un premier roman poétique, Kuessipan 
(Mémoire d’encrier), qui connaît un grand succès et qui lui vaut une mention au 
Prix des Cinq continents de la Francophonie. 
Naomi a enseigné en début de carrière à Uashat auprès des adolescent.e.s de 

sa communauté. Ses élèves inspirent son second roman, Manikanetish (Mémoire d’encrier, 2017), où 
elle les dépeint avec fierté pour qu’ils voient eux aussi toute la persévérance dont ils font preuve. Le 
roman est en développement chez ZONE3 pour une série télé à Radio-Canada. Elle publie également 
dans différentes revues, divers collectifs et sur le Web. Nommée l’une des « femmes de l’année » par 
le magazine Elle Québec en 2011, Naomi Fontaine souhaite mettre l’être humain et son courage à 
l’avant-plan. 
Attachée à son peuple, elle écrit le visage des Innus, ce que leurs yeux ont vécu. Elle considère qu’on 
a trop souvent décrit l’Innu comme une statistique. Pour elle, il faut le montrer comme il est et sortir 
des stéréotypes. En 2019, elle publie Shuni, son troisième récit, acclamé par la critique. 
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LES INVITÉ.E.S D’HONNEUR 

 

Jean Boisjoli  
Invité d’honneur du jeudi 27 février | Représentant de l’Ontario français 
Jean Boisjoli a été professeur, journaliste, avocat et coopérant international à Haïti. Il a publié trois 
recueils de poésie et un premier roman, La mesure du temps (Prise de parole, 2016), qui lui a mérité 
le prix littéraire Trillium. Moi, Sam, Elle, Janis (Éditions David, 2019) est son cinquième livre publié. 

Mishka Lavigne 
Invitée d’honneur du vendredi 28 février | Représentante de l’Outaouais 
Mishka Lavigne est autrice de théâtre et traductrice littéraire. Elle est membre du CEAD et de la 
Playwrights Guild of Canada, ainsi que lectrice pour le comité anglophone de la Maison Antoine Vitez 
de Paris. Elle a reçu en 2019 le prix du Gouverneur général pour Havre (Éditions L’Interligne). 

Stanley Péan 
Invité d’honneur du samedi 29 février   
Né à Port-au-Prince (Haïti), élevé au Saguenay, Stanley Péan a fait paraître depuis 1988 des romans, 
des récits, des recueils de nouvelles, des essais et des fictions pour la jeunesse. Journaliste culturel, 
traducteur, scénariste et auteur de chansons, il anime depuis dix ans l’émission Quand le jazz est là 
sur les ondes d’ICI Musique. De préférence la nuit est son vingt-cinquième ouvrage publié. 

Martine Delvaux 
Invitée d’honneur du samedi 29 février 
Écrivaine et militante féministe, Martine Delvaux est professeure de littérature des femmes à 
l’Université du Québec à Montréal. Elle a fait paraître Le boys club aux Éditions du remue-ménage en 
2019. 
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Andrée A. Michaud 
Invitée d’honneur du dimanche 1er mars 
Andrée A. Michaud est l’autrice d’une douzaine de romans tous plus inquiétants les uns que les 
autres. Sa spécialité : le mystère qui plane, vous enveloppe, vous trouble, vous fascine. Lauréate à 
deux reprises du Prix du Gouverneur général, Tempêtes (Québec Amérique, coll. Littérature 
d’Amérique, 2019) est son dernier roman. 

Zachary Richard 
Invité d’honneur du dimanche 1er mars 
Auteur-compositeur-chanteur de renom, multi-instrumentiste reconnu, militant francophone et 
écologiste engagé, Zachary Richard a commencé à écrire de la poésie en 1968, suite à une rencontre 
avec Alan Ginsberg en Nouvelle-Orléans. Zuma 9 (Éditions les Écrits des forges, 2019) est son dernier 
recueil. 

Pierre-Yves Villeneuve 
Invité d’honneur jeunesse | Porte-parole de la Tournée 
jeunesse Desjardins 
Pierre-Yves Villeneuve a touché à tout dans le monde de l’édition. 
Il a été libraire et éditeur, il a travaillé dans les salons du livre et s’est 
promené sur la route pour aller à la rencontre des libraires. 
Aujourd’hui, il est auteur. Sa série Gamer (Les Malins) plait autant 
aux filles qu’aux garçons, avec une héroïne forte, féminine, 
féministe, geek, crédible et attachante. 
 

 

LA PROGRAMMATION 

La programmation est sans conteste le cœur du Salon, puisqu’elle permet aux visiteurs et visiteuses 
de faire de belles découvertes. Organisée autour d’échanges prenant la forme d’entrevues, de tables 
rondes, de débats et 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 visiteur.euse.s, 
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 lecteur.trice.s.  
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À l’image de la thématique de la 41e édition placée sous le thème de l’engagement, la 
programmation 2020 a été caractérisée par une panoplie d’activités diversifiées de grande qualité, 
ancrées dans l’air du temps, et par une importante affluence aux trois scènes, confirmant l’intérêt 
qu’ont les visiteurs et visiteuses envers ces moments privilégiés de rencontre. 
Les activités en salles fermées et les émissions de Radio-Canada enregistrées au Bar à mots ont elles 
aussi attiré bien des curieux et des curieuses, il en va de même avec les différentes activités spéciales 
et hors les murs, dont certaines sont devenues traditions, et d’autres étaient totalement nouvelles. 

Le grand public s’est donc vu offrir 155 activités sur scène. Les gens qui ont visité le Salon ont pu 
assister à une multitude d’animations : remises de prix, lectures de contes, ateliers, conférences, 
entretiens, tables rondes, concerts de musique de chambre, dessins en direct, spectacles de poésie, 
de théâtre, de magie ! Le tout pour le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes. 

De quel livre tu te chauffes? 
Le slogan retenu cette année, De quel livre tu te chauffes? invitait lecteurs et lectrices à se réchauffer 
corps et esprits au Palais des congrès de Gatineau et hors les murs. La question appelait à l’action 
et renvoyait à l’expression consacrée « de quel bois tu te chauffes? » invitant ainsi le public à montrer 
ce dont il est capable. Le thème a agi comme mot d’ordre lors de l’élaboration de la programmation 
et des communications entourant la 41e édition du Salon. 
Poursuivant l’idée introduite l’an dernier avec le thème Ose le SLO, le Salon a affirmé sa volonté de 
se rajeunir grâce à un autre slogan à la deuxième personne du singulier.  

La thématique a été reprise par différentes maisons d’édition dans leurs propres publications 
entourant le SLO (ex. : infolettre de Bouton d’Or, Acadie) et par les partenaires (ex. : concours de la 
STO).  

De nombreux moments forts 
Parmi les moments forts de la programmation, mentionnons les rencontres avec les invité.e.s 
d’honneur et certain.e.s autres intervenant.e.s qui ont attiré les foules, comme Gabriel Nadeau-

Dubois, les auteurs du livre La Vraie nature (Jean-
Philippe Dion, Martin Boisclair et Martin Grenier), 
Serge Bouchard, Léa Stréliski, pour ne nommer que 
ceux-là. 
Parmi les moments importants notons entre autres 
l’animation Livres comme l’air, activité accueillie pour 
la deuxième fois par le SLO et qui a donné lieu à un 
moment touchant de solidarité envers les 
écrivain.e.s emprisonné.e.s, grâce à la collaboration 
d’Amnistie internationale, le Centre le P.E.N. et 
l’UNEQ, en présence d’écrivain.e.s de la région 
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(Serge Cham, Margaret Michèle Cook, Catherine Voyer-Léger, Jean-Marie Vianney Rurangawa, Jean 
Mohsen Fahmy et Jean Boisjoli). 

La table ronde « (Re)découvrir l’Acadie », avec Zachary Richard, André-Carl Vachon et Caroline St-
Louis, animée par Julie Huard, s’est révélée un moment de rassemblement important. Sur le thème 
de l’urgence climatique, retenons la conférence de Yves-Marie Abraham autour de son ouvrage Guérir 
du mal infini, portant sur la nécessité de la décroissance. Dans un autre registre, mais toujours dans 
la même thématique, Anne-Marie Desbiens a présenté une conférence sur les façons dont on peut 
Moins gaspiller ses aliments en cuisine, outillant concrètement les familles face à un enjeu de taille. 
La table ronde « Femmes de parole » avec les dramaturges 
Mishka Lavigne (L’Interligne), Lisa L’Heureux (Prise de 
parole) et Marie-Ève Milot (Remue-ménage), animée par 
Valérie Lessard s’est intéressée à la sous-représentation 
des femmes dans le milieu théâtral. Enfin, Madeleine 
Stratford, Élisabeth Nardout-Lafarge, Stéphane Lang et 
Mélanie Rivet se sont réunis autour de leur passion pour 
l’œuvre de Réjean Ducharme le temps d’un échange sur 
scène. 
Dans le cadre des activités présentées par l’Université du 
Québec en Outaouais, notons une discussion menée par 
Éric Charlebois en « Hommage à une traductrice littéraire » avec Madeleine Stratford, professeure à 
l’UQO et traductrice littéraire de la version française du roman Pilleurs de rêve de Cherie Dimaline, 
ainsi que la table ronde autour de l’ouvrage Vivre sans plastique, en présence des auteur.trice.s Jay 
Sinha et Chantal Plamondon, et du professeur en environnement Serge Dupuis, animée par Gilles 
Mailloux. Pour sa part, la grande conférence « Tendre vers le zéro déchet » avec Mélissa de La Fontaine 
a amené le public à réfléchir aux enjeux de protection de l’environnement et de consommation 
responsable. Par ailleurs, la formule de la grande conférence a été revue pour être présentée le 
dimanche matin à 11 h, accompagnée d’un brunch. Cette formule a connu un vif succès, plus de 60 
personnes y ont assisté.  
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Activités spéciales 
Le Salon organise une série d’activités spéciales pour ajouter à l’expérience du public, qu’elles se 
déroulent au Salon lui-même ou à proximité, au centre-ville. 

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 donné lieu à deux parcours littéraires. Malheureusement, en 
raison de la tempête de neige du jeudi, le parcours littéraire sportif, qui 
avait pourtant 17 inscrit.e.s, n’a pas eu lieu, faute de présence de 
participant.e.s. Le parcours littéraire et culturel autochtone, quant à lui, 
également présenté en partenariat avec le Musée canadien de l’histoire, 
a attiré plus de 15 personnes et été bien apprécié du public. Le Jardin 
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 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 Apostrophe. Des 
lectures de poésie étaient au programme du SLO grâce à une collaboration avec l’ANEL, en plus de 

nombreuses rencontres au Pavillon de poésie qui auront su à la 
fois nourrir l’imaginaire et tisser des liens.  

Télé-Québec Outaouais-Laurentides 
L’équipe de Télé-Québec Outaouais-Laurentides a tenu un 
stand et présenté l’expérience immersive poétique 
Insaisissable : 360˚ de poésie, qui mettait de l’avant les textes 
des poètes Jean-Christophe Réhel, Marie-Andrée Gill et Isabelle 
Dumais. 
 

 

Conservatoire de musique de Gatineau 
Les élèves du Conservatoire de musique de Gatineau ont présenté trois 
segments musicaux sur la scène Apostrophe la journée du dimanche 1er 
mars et ont connu un vif succès auprès du public. Une belle initiative! 

Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture 
québécoises (CRILCQ) 

Cette année, le SLO s’est officiellement associé au CRILCQ afin de faire 
partie du parcours des tables rondes autour du Prix littéraire des 
collégiens. Ainsi, le samedi 29 février, Catherine Perrin a animé la table 
ronde en présence des finalistes Simon Leduc, Alexie Morin, Élisabeth Benoît et Naomi Fontaine. Y 
ont assisté des étudiant.e.s du Cégep de l’Outaouais en compagnie de leur enseignante Geneviève 
Berteau-Lord.  

Le Lab 
Le SLO s’est associé au LAB, un lieu d’expression et de création artistique qui s’adresse aux jeunes 
de 16 à 30 ans à risque de vivre ou vivant des problématiques en lien avec la toxicomanie, l’itinérance 
et l’exclusion sociale, afin d’offrir un atelier de création avec l’auteur Alexandre Deschênes sur les 
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lieux. Par après, les jeunes ayant participé à l’atelier avec le poète sont venu.e.s présenter certains 
extraits de leurs écrits sur l’Apostrophe. Le SLO a remis des bons sous forme de « coupons SLO » aux 
participant.e.s et a aussi contribué à faciliter leurs rencontres avec certain.e.s auteur.trice.s qu’ils et 
elles voulaient rencontrer pour leur nouvelle série balado. 

Lire et faire lire 

Le SLO s’est associé à l’organisme Lire et faire lire, un programme intergénérationnel en lecture actif 
au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Une fois par semaine, 
des bénévoles-lecteur.trice.s de 50 ans + rencontrent des groupes de 2 à 5 enfants âgés de 4 à 8 
ans pour leur faire la lecture dans les services éducatifs de garde à l’enfance et les écoles. Dans le 
cadre du SLO, une table ronde autour de l’importance de la lecture a réuni les ambassadeur.drice.s 
de l’organisme Yves Nadon, Claudia Larochelle, Marie Barguirdjian et Anne Michaud. De plus, Anne 
Michaud a tenu deux séances de lecture animée à l’Apostrophe les samedi et dimanche matins. 
L’organisme a également tenu un demi-stand pour faire la promotion de leur travail. 

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 2020 a été 
remis à Annie-Claude Thériault pour son livre Les Foley (Éditions Marchand de feuille).  
L’Ambassade de France au Canada a quant à elle décerné le Prix du livre enrichi francophone pour 
la jeunesse à Claire Faÿ pour Les Cahiers Animés.  

 

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 auteur.trice.s qui vont à la rencontre des gens dans leur milieu 
deviennent des ambassadeurs et des ambassadrices du SLO. Financer les coûts associés à ces 
activités demeure un défi, mais c’en est un qui vaut toujours la peine d’être relevé.  

En effet, cette programmation hors les murs fait beaucoup parler d’elle dans les médias et dans le 
monde du livre, attirant ainsi l’attention sur le rôle de médiateur culturel du SLO et sur la 
programmation offerte au public.  

Spectacle Le désert mauve 

Dans le cadre d’un partenariat renouvelé pour une quatrième année avec le Théâtre français du Centre 
national des Arts, le SLO a présenté le spectacle Le désert mauve, une production Rhizome mettant 
en vedette Simon Dumas et Nicole Brossard. Au carrefour de la conférence, du théâtre et du cinéma, 
Le désert mauve est une plongée dans le roman éponyme inclassable de Nicole Brossard. Le 
spectacle a été présenté le jeudi 27 et le vendredi 28 février à la Salle Jean-Despréz.  
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Prises de mots 
Jeudi 28 février, dans le ring et dans la salle, des lutteurs et lutteuses et des artisan.e.s du verbe se 
sont affronté.e.s dans le cadre d’un spectacle de lutte littéraire décapant. En partenariat avec Lutte 
07, et en collaboration avec l’Association des auteurs et autrices de l’Outaouais et l’Association des 
autrices et auteurs de l’Ontario français, les auteur.trice.s Mathieu Poulin, Baron Marc-André 
Lévesque, Alexandre Deschênes, Chloé LaDuchesse, Martine Delvaux et Stanley Péan sont 
monté.e.s dans le ring. 

  

Écrire la taverne 
Le vendredi 28 février, en formule 5 à 7, les poètes Dominic 
Marcil et Hector Ruiz ont proposé un atelier de création 
littéraire de 2 h, sur inscription, à la Taverne Montcalm. Le 
lendemain, les participant.e.s avaient la chance de venir 
présenter leurs écrits sur la scène l’Apostrophe dans le 
cadre d’un micro-ouvert animé par le poète Baron Marc-
André Lévesque. 

Soirée de poésie 
« Urgences » au Troquet 
À la suite du succès des éditions 2017, 2018 et 2019, Prise 
de parole, en collaboration avec le SLO, a renouvelé la formule 
de la soirée de poésie. Parce que nous entamons la décennie 
avec le sentiment que si rien ne bouge tout va péricliter, et 
parce que nous pensons que les poètes ont le pouvoir de 
nous secouer, Prise de parole et le SLO ont convié le public à 
une soirée où rien d’autre ne compte que de criantes 

Urgences. Sylvie Bérard, José Claer, Sébastien Dulude, Chloé LaDuchesse, Mishka Lavigne, 
Jonathan Roy, Véronique Sylvain et Lex Vienneau, des poètes de l’Ontario français, de l’Acadie et du 
Québec, se sont prêté.e.s au jeu d’écrire dans l’urgence. La soirée a été enregistrée pour 
baladodiffusion sur le Cabaret des variétés littéraires par Transistor Média. 

Bordel littéraire 
Le Bordel littéraire est une activité poétique et littéraire 
déambulatoire qui s’est tenue pour une troisième fois dans le cadre 
intimiste de la maison patrimoniale Fairview le samedi 29 février à 
23 h. Il s’agit d’une promenade sensorielle où les auteur.trice.s 
accueillent le public avec leurs mots et leurs cœurs, du sous-sol à 
la salle de bain. Le Bordel littéraire est une collaboration du SLO 
avec l’Association des auteurs et autrices de l’Outaouais (AAAO) et 
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l’Association des autrices et auteurs de l’Ontario français (AAOF). Nathalie Ayotte, Michel-Rémi 
Lafond, Véronique Sylvain, Sylvie Bérard, Annie Cloutier, Frédéric Sasseville-Painchaud, Pascale St-
Onge, Zachary Richard, Nicholas Giguère et Louis-Karl Picard-Sioui ont plongé dans cette expérience 
littéraire hors du commun devant près de 90 spectateurs et spectatrices.  

SLO des pros 
Première édition de la journée de formation professionnelle, le SLO des pros s’est tenu l’après-midi 
du vendredi 28 février à la Salle des fêtes de la Maison du Citoyen et a été présenté grâce à un 
partenariat avec l’Imprimerie Gauvin, ainsi qu’en collaboration avec Culture Outaouais et la Ville de 
Gatineau. Trois ateliers-conférences ont été proposés pour rejoindre les différents publics ciblés par 
la nouvelle proposition du SLO, soit les gens du milieu de l’édition et de la chaîne du livre ainsi que les 

auteur.trice.s.  
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et le Fonds du livre du 
Canada – Patrimoine Canada ont présenté le contexte et les objectifs de 
leurs démarches respectives autour du livre accessible dans le cadre de la 
présentation « Ça mange quoi en hiver un livre accessible ? » André Gauvin, 
PDG, a présenté les défis et les avantages de l’impression à la demande et 
l’impression de microtirages. Enfin, les auteur.trice.s Vanessa Bell, Catherine 
Voyer-Léger et Blaise Ndala se sont entretenus sur la manière de bien faire 
la promotion de son œuvre en tant qu’auteur.trice.  

Tournée littéraire pour les aîné.e.s  

Toujours dans le but d’aller à la rencontre des lecteurs et lectrices dans leur milieu, nous avons décidé 
de maintenir notre offre de rencontres littéraires dans les résidences pour personnes âgées. Nous 
avons donc proposé trois auteur.trice.s — Jean Boisjoli, Suzanne Aubry et Ghislain Taschereau — 
qui se sont déplacé.e.s dans six résidences pour aîné.e.s de la région afin de s’entretenir avec leurs 
lecteurs et lectrices. Tant les résident.e.s que les gestionnaires des résidences pour personnes âgées 
se sont dit.e.s enchanté.e.s par l’expérience. 

La Tournée jeunesse Desjardins  
La Tournée jeunesse Desjardins (TjD), qui donne la chance aux auteur.trice.s et aux illustrateur.trice.s 
de rencontrer les jeunes dans leur école, a connu une nouvelle édition à succès et s’est même élargie 
puisque de la Tournée jeunesse Desjardins sont également nées la Tournée jeunesse ados Desjardins 
(TjaD) et la Tournée petite enfance Desjardins (TpeD).  
La TjD s’est tenue au cours des trois jours précédant l’ouverture du Salon, soit les 24, 25 et 26 février. 
Présentée par Desjardins, elle a permis à 4 730 jeunes de recevoir chez eux, dans leur école, les sept 
auteur.trice.s mis à l’honneur pendant la Tournée, et ce, dans le cadre de 86 activités présentées 
dans 54 établissements d’enseignement. Ainsi, les auteur.trice.s ont visité des écoles primaires 
québécoises. En raison de la grève du zèle des enseignant.e.s de l’Ontario, une vingtaine d’ateliers 
ont dû être annulés. Cela s’est fait en dialogue avec les enseignant.e.s et directeur.trice.s d’école 
responsables dans des délais raisonnables pour permettre au Salon de faire les ajustements 
logistiques nécessaires. 
Les auteur.trice.s invité.e.s étaient Laurence Aurélie, Nadine Descheneaux, Dominique Pelletier, 
Stéphanie Deslauriers, Dominique de Loppinot et Olivier Simard. Pierre-Yves Villeneuve était le porte-
parole et l’invité d’honneur jeunesse et a bénéficié d’une très belle couverture médiatique. À cause 
du succès de la tournée auprès des écoles, nous avons engagé deux auteurs de plus : Éric Péladeau 
et Jean-Marc Hamel ont donc eux aussi offert des ateliers dans les écoles. 

La Tournée petite enfance Desjardins 

La nouvelle Tournée petite enfance Desjardins a réuni Roger Dubé, Mélou (Mélanie Ratté) et Claudia 
Larochelle qui sont allé.e.s à la rencontre des gamin.e.s dans les garderies et centres de la petite 
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enfance de la région le mercredi 26 et le jeudi 27 février 2020. Elle a été rendue possible grâce à 
l’appui de la Table éducation Outaouais, du ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur, 
du gouvernement du Québec. 
La tempête de neige du jeudi 27 février a fait en sorte que quelques ateliers ont été annulés.  

La Tournée jeunesse ados Desjardins 

En plus des auteur.trice.s participant.e.s à la TjD qui avaient également des offres littéraires pour les 
ados (Nadine Descheneaux, Pierre-Yves Villeneuve et Olivier Simard), Samuel Larochelle (qui a 
finalement annulé sa participation en raison de la grève en Ontario qui lui a coûté un bon nombre 
d’ateliers) et Emmanuel Lauzon ont participé à la toute première édition de la TjaD. 

La tempête de neige du jeudi 27 février a fait en sorte que 6 ateliers ont été annulés. 
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Une programmation annuelle qui se solidifie 
Aux activités hors les murs qui se déroulent pendant le SLO se sont ajoutées cette année cinq activités 
dans le cadre d’une programmation annuelle qui se solidifie.  

Fantastique résidence  
Le Salon du livre de l’Outaouais et l’Ambassade de France au Canada, 
en collaboration avec la Ville de Gatineau et l’Association des auteurs 
et autrices de l’Outaouais (AAAO) ont tenu une résidence d’écriture à 
la Maison Fairview à Gatineau du 4 au 29 novembre 2019. Isabelle 
Amonou, autrice française (Morts fines à Morlaix et Insularités, entre 
autres), était jumelée à Raymond Ouimet, auteur membre de l’AAAO, 
spécialiste de l’histoire et du patrimoine de la région, avec plusieurs 
récits d’enquête à son actif, dont Tuxedo Kid (Septentrion). Cette 
résidence de quatre semaines avait pour but de favoriser les échanges 
entre auteur.trice.s francophones et de faire découvrir le genre du polar 
au public de l’Outaouais et de l’Ontario français.  

À cette fin, deux activités ouvertes au public étaient prévues, soit un échange à la Résidence de 
l’Ambassade de France au Canada entre les deux auteur.trice.s, animé par Hugues Beaudoin-
Dumouchel, le 8 novembre et la Nuit du polar, une soirée de déambulation et de frissons dans la 
Maison Fairview le 16 novembre à laquelle ont également participé les auteur.trice.s de polars 
Johanne Seymour et Patrick Senécal et le spécialiste de scènes de crime François Julien. Il y a 
également eu une conversation entre les artisan.e.s animée par Anne-Marie Trudel, enregistrée en 

balado par Transistor Média. Plus de 60 personnes étaient 
présentes. 

Nuit de la lecture 

Le SLO, en partenariat avec Bouquinart, Librairie & Galerie d’art 
et l’Association des auteurs et autrices de l’Outaouais, et grâce 
au soutien du poète et ambassadeur de la Fondation Lire pour 
réussir Guy Jean, a participé à la première édition québécoise 
de la Nuit de la lecture (UNEQ + Fondation Lire pour réussir). 
Nous avons fait partie des 30 activités ayant eu lieu sur le 
territoire québécois grâce à une soirée d’initiation à la lecture 
poétique à laquelle ont participé les artistes suivants : Andrée 
Poulin, Marjolaine 
Beauchamp, David 

Dufour (D-Track), Alexandre Deschênes, Guy Jean et 
Samuelle Desjardins.  
Les objectifs de la Nuit sont de valoriser la littérature 
québécoise et ses artistes; démocratiser le livre et la 
lecture; faire de la Nuit de la lecture un événement culturel 
incontournable; faire partie d’un réseau international 
(devenir le volet québécois de la Nuit de la lecture en 
France). Le SLO est fier d’avoir participé au succès de 
cette première édition. 

Araignée du soir : Territoires 

L’Araignée du soir a poursuivi son chemin, au cœur de l’hiver, avec une soirée de récits consacrée 
aux territoires. Dave Jennis, Mishka Lavigne, Michel Noël, Hector Ruiz, Véronique Sylvain et Catherine 
Voyer-Léger sont monté.e.s au micro le dimanche 26 janvier au Bar Le Troquet dans le cadre d’une 
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soirée animée par Jean Fred et présentée en partenariat avec l’Association des auteurs et autrices de 
l’Outaouais. 
La soirée a été enregistrée par Transistor Média pour la baladodiffusion du SLO, le Cabaret des 
variétés littéraires. A suivi un cabaret autour de l’œuvre de Mishka Lavigne, présenté par les éditions 
L’Interligne, en codiffusion avec le Salon du livre de l’Outaouais. Ce cabaret est aussi diffusé sur la 
chaîne du Cabaret des variétés littéraires du SLO. 

 

Stanley Péan et Stefan Psenak en diapason 

Dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs de Gatineau 
et en partenariat avec le Festival Kafé-Karamel, Stefan 
Psenak a reçu son grand ami Stanley Péan dans une 
formule décontractée de 5 à 7 au Bar Le Troquet le lundi 3 
février 2020. L’échange convivial a attiré une trentaine de 
personnes. 

Projection de Kuessipan avec Ciné-Jonction 

Le dimanche 23 février et le lundi 24 février, Ciné-Jonction 
a projeté le film Kuessipan de Myriam Verreault, une 
adaptation du premier livre de Naomi Fontaine, présidente 
d’honneur du SLO 2020. Les projections ont eu lieu au Troquet dans le cadre de la programmation 
régulière de Ciné-Jonction, qui a soutenu financièrement l’activité. Un beau partenariat à renouveler!  

Journée de formation régionale des enseignant.e.s 

En raison de la pandémie COVID-19, la journée de formation régionale des enseignant.e.s a été 
annulée dans son format original et reportée à l’automne. Elle aura lieu au plus tard au début octobre 
et sera sous format numérique. Les démarches sont donc toujours en cours pour la tenue de cette 
activité. 

Dickinson, cœur de pomme 

La situation avec la pandémie de COVID-19 n’a pas permis la tenue du spectacle prévu pour le 8 
mai. Nous l’avons annulé en mars 2020 au début des mesures de quarantaine et d’isolement. Il 
s’agissait d’une mise en lecture accompagnée de projection d’extraits du roman Les villes de papier 
de Dominique Fortier (Alto) prévu à l’espace René-Provost. 

Programmation jeunesse 
Une programmation jeunesse sur scène a 
également été mise en place pour les jeunes 
qui ont visité le Salon : un total de 70 activités 
ont été offertes aux jeunes. Tristan Demers, 
Annie Groovie, Emmanuel Lauzon, Patrick 
Marleau, Julie Royer, Valérie Fontaine, André 
Poulin, pour n’en nommer que quelques-uns, 
ont fait la joie des enfants et de leurs 
accompagnateur.trice.s. Le spectacle Cochon 
dingue (Télé-Québec) a lui aussi attiré de 
nombreuses familles durant le week-end.  

Cette année, quelque 4 500 élèves se sont 
présenté.e.s au SLO accompagné.e.s par 
leurs enseignant.e.s (9 053 étaient prévus, soit 
une augmentation de 500 par rapport à 2019). La tempête de neige et la grève des enseignants en 
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Ontario ont provoqué beaucoup d’annulations. En raison de la tempête du jeudi 27 février, qui a causé 
la fermeture de l’ensemble des commissions scolaires de la région, toutes les visites scolaires du jeudi 
ont été annulé.e.s. Le SLO a donc pris la décision de rendre le Salon gratuit pour les familles afin de 
favoriser l’achalandage autant que possible 

Un 5 à 7 pour les enseignant.e.s 

En collaboration avec Culture Outaouais, le SLO a organisé pour une troisième fois un 5 à 7 pour les 
enseignantes et les enseignants. La conférence, fort courue, a été présentée cette année par l’auteur 
bien connu Yves Nadon. L’événement a affiché complet dès les premiers jours de l’ouverture des 
inscriptions. 

Des expositions 

Exposition Ducharme 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a proposé une 
incursion dans les archives de Réjean Ducharme dans Le 
Foyer du Palais des congrès durant le Salon. L’exposition 
présentait quelques pages du manuscrit de L’hiver de 
force. 

IKWÉ de Caroline Monnet 
En partenariat avec le Centre de production DAÏMÔN, 
Vision centre-ville, et le restaurant Piz’ za-za, le SLO a 
projeté l’œuvre IKWÉ sur la façade du restaurant le Piz’za-

za (36, rue Laval) à la tombée de la nuit, pendant la durée du SLO. IKWÉ est un film expérimental de 
Caroline Monnet (artiste multidisciplinaire de la région de l’Outaouais), où s’entremêlent le récit des 
pensées intimes d’une femme et les enseignements de sa grand-mère Lune. Une expérience narrative 
surréelle sur le pouvoir de la pensée et de la réflexion personnelle. 

Participation des auteur.trice.s et des maisons d’édition  
À cette programmation proprement dite, se sont ajoutées 1 900 séances de signature rendues 
possibles par la présence de 560 auteur.trice.s. La stratégie du Salon de favoriser la venue 
d’auteur.trice.s, 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 
auteur.trice.s constitue la seconde pierre angulaire du SLO, c’est pourquoi il nous est important de 
maintenir ce service.  
Le nombre de maisons d’édition présentes ou représentées en 2020 était de 353, une légère baisse 
par rapport à 2019. La quantité de stands occupés a légèrement augmenté passant au nombre de 

217 et demi. C’est la capacité maximale du Palais 
des congrès de Gatineau pour offrir un Salon 
agréable à visiter, avec des aires de repos, de 
nombreux bancs et la petite scène. 
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L’EXPÉRIENCE SALON 

 
Des améliorations et des rotations de stands continuent d’être apportées année après année, mais 
l’emplacement des scènes, à la demande générale, a été le même que la dernière édition qui avait 
vraiment bonifié la qualité de la participation. Cette année, la circulation s’est très bien faite dans les 
deux salles du Palais des congrès, les stratégies de circulation mises en place, les affichages bonifiés 
se sont ajoutés à une certaine réduction des problèmes de stationnement vécus en 2019. Il serait 
pertinent de questionner les exposants sur les remaniements réalisés en 2019, et leur impact en 2020. 
Cependant, la sortie du SLO 2020 a été une entrée dans la crise sanitaire, l’heure n’était pas à l’envoi 
de sondages sur des éléments de cette nature. Nous irons tout de même chercher les commentaires 
auprès des exposants avant la prochaine édition.  
Comme ces dernières années, 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 toujours 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’est-à-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. Il assume ce rôle avec enthousiasme. L’équipe s’est donné 
comme mission de créer une atmosphère qui fait du SLO un événement incontournable et recherché, 
et les efforts portent fruit, les échos en ce sens viennent à nos oreilles lors de nos rencontres dans 
différents événements de la chaîne du livre au Québec (autres salons, rencontres de diffuseurs et 
autres). Le SLO sait se démarquer, innover et créer un moment de vitalité unique dans le monde du 
livre. 

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 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, tout comme en fait état le sondage aux visiteurs dont plusieurs ont mentionné qu’en plus de 
leurs achats pendant le SLO, ils sont repartis avec une liste de livres à se procurer dans leur librairie 
locale.  
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LE SLO EN CHIFFRES 
EN SALON 
• Nombre de visiteurs : 35 000 

• Nombres de jeunes en visites scolaires : 4 500 (9 053 étaient prévus, soit une augmentation 
de 500 par rapport à 2019) La tempête de neige et la grève des enseignants en Ontario ont 
provoqué beaucoup d’annulations 
• Activités sur les trois scènes : 155 
• Activités grand public : 85 
• Activités jeunesse en salon : 70 
• Activités à L’Apostrophe : 35 
• 2 Expositions : 1) Ducharme (avec Bibliothèque et archives Canada- murs du couloir au 

SLO ; 2) IKWE, de Caroline Monnet, projection vidéo hors les murs, façade du Piz’za-za, rue 
Laval, (Daïmôn et VCV) 

• Nombre de stands : 217,5  
• Nombre de maisons présentes ou représentées : 353  
• Nombre d’auteur.e.s : 560 
• Séances de dédicaces : 1864 

HORS LES MURS  

Total de spectateurs :  

● Le désert mauve - Productions Rhizome, SLO + CNA - Salle Jean-Despréz : 201 personnes 
● Urgences - poésie Prise de parole - Bar Le Troquet : 70 personnes 
● Bordel littéraire - Maison Fairview : 90 personnes 
● Centre de détention de Hull : 20 personnes 
● Classe de maître - La Taverne Montcalm : 20 personnes (nouveauté 2020) 
● Prise de mots - lutte et littérature : 150 personnes (nouveauté 2020) 
● SLO des pros : 65 personnes (nouveauté 2020) 
● Nuit du polar (activité annuelle)- Maison Fairview : 70 personnes (nouveauté 2020) 
● Entretien Résidence de l’Ambassade : 70 personnes  
● Entretien Stanley Péan + Stefan Psenak - Mois Histoire des Noirs - Troquet : 40 personnes 
● Nuit de la lecture - Bouquinart : 70 personnes (nouveauté 2020) 
● Araignée du soir - Troquet : 70 personnes 

EN TOURNÉE 

• Nombres de jeunes de tous niveaux ayant participé aux activités de la Tournée jeunesse 
Desjardins : 4 730 (une augmentation de 1200 par rapport à 2019)   
• Nombre de CPE ayant participé aux activités de la nouvelle Tournée petite enfance Desjardins 
(appuyée par gouvernement du Québec et Table éducation Outaouais) : 11 

• Nombre d’écoles secondaires ayant participé à la Tournée jeunesse ados Desjardins : 1 (6 
écoles prévues, 5 annulations à cause de la tempête et de la grève) 

• Nombre d’écoles primaires ayant participé à la Tournée littéraires jeunesse : 42 écoles 

• Total d’animation en tournées jeunesse : 86 animations, 13 auteur.e.s (double par rapport à 
2019) 
• Tournée pour les aînés : 100 personnes rencontrées, 6 rencontres, 6 résidences, 3 auteur.e.s 
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LA PROMOTION 
Le SLO a bénéficié encore cette année 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. 

 

LA PROMOTION DU SLO EN QUELQUES CHIFFRES 

● 203 mentions du SLO dans les médias de juin 2019 à mars 2020 
● 37,50 % des visiteurs ont entendu parler du Salon à la radio, 22,12 % à la télé, 25,24 % 

sur les réseaux sociaux (sondage réalisé pendant les 4 jours du Salon, au Palais des 
congrès de Gatineau, par le comité des sondages) 

 

 

 

Couverture médiatique 

Le SLO a été gâté cette année en matière de rayonnement médiatique, avec une augmentation de 
30 % des mentions du Salon dans les médias.   

Cette augmentation s’explique par différents facteurs : 

● La programmation annuelle (Nuit du polar, nuit de la lecture, Araignées) a généré plus de 
couverture, à partir de septembre 2020. 

● Le changement de direction a généré 6 mentions du SLO dans les médias. 
● Radio Canada, présentateur officiel du Salon et du Droit, partenaire média,) ont consacré 

plus de reportages sur le Salon cette année, sur leurs différents supports : 34 articles et 
reportages, 3 directs et trois émissions pour Radio Canada, 29 articles pour le Droit. 
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● Arrivée de nouveaux médias : blogues (10 articles), TVC Basse Lièvre (3 reportages), médias 
acadiens (Clin d’œil d’Acadie), intérêt pour Prises de mots (lutte et littérature), intérêt pour 
l’invité d’honneur Zachary Richard. 

 

Les nouveautés de la promotion du SLO 2020 

● Une publicité TV sur Radio Canada réalisée par l’agence Pixel en animant l’illustration 2020. 
● Une même voix pour les publicités radio, celle de la Directrice générale Mélanie Rivet. 
● Plus de présence dans les transports en commun avec de l’affichage dans 5 abribus et la 

promotion des cabarets des variétés littéraires. 
● La promotion du SLO 2020 sur les écrans de la Place du centre. 
● Une trousse de visuels pour réseaux sociaux à télécharger. 

La première conférence de presse a eu lieu le 3 décembre 2019 à la salle Gatineau de la Maison du 
citoyen. Véritable happening pour le milieu culturel régional, la première conférence de presse, a été 
bondée, avec plus de 90 personnes cette année par des invité.e.s fidèles au rendez-vous et la 
présence de cinq caméras. Pour l’occasion, la présidente d’honneur, Naomi Fontaine, retenue à 
Québec, a délivré un message vidéo. Les invité.e.s d’honneur de la région, Mishka Lavigne et Jean 
Boisjoli, ainsi que Pierre-Yves Villeneuve,ambassadeur de la tournée jeunesse Desjardins étaient 
présents. La thématique et l’affiche 2020 ont éveillé l’étonnement et la curiosité, et la présence de 
notre partenaire média, Radio-Canada, a suscité l’intérêt avec l’annonce de plusieurs émissions à 
être enregistrées au SLO. Enfin, l’arrivée impromptue de lutteurs pour promouvoir la soirée Prises de 
mots Le ton de la 41e édition du SLO était lancé sous le signe de la surprise. 
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Une seconde conférence de presse a eu lieu le 4 février 2020 à la salle des fêtes de la Maison du 
citoyen. Elle été l’occasion de faire connaître les autres invité.e.s d’honneur et le reste de la 
programmation.  

Chacun de ces événements a également fait l’objet de communiqués de presse, de relations ciblées 
avec les médias et d’une vaste couverture sur les réseaux sociaux (Facebook live, album photos, 
présentations des invitées). 

Par ailleurs, il faut souligner l’importance de la couverture médiatique de Radio-Canada. Comme 
mentionné précédemment, de nombreuses émissions étaient diffusées du Salon, offrant ainsi une 
belle tribune au milieu du livre et à leurs artisans. À la télévision, mentionnons la présence de l’équipe 
du Téléjournal Ottawa-Gatineau, dont les éditions du jeudi et du vendredi étaient en direct du Salon.  

Pour ce qui est de la radio, trois émissions se sont succédé pendant le SLO. La première, Pénélope 
avec Pénélope McQuade, s’est déroulée au Bar à mots le jeudi 27 février. Le vendredi matin, C’est 
fou avec Serge Bouchard et Jean Philippe Pleau et Les malins, le samedi, avec Jhade Montpetit. Le 
Bar à mots a ensuite servi à l’enregistrement de Culture géniale avec Jean Paul Moreau (Unique FM). 
Rouge FM a été présent au salon avec une animation et trois entrevues d’auteur en studio ou par 
téléphone. Par ailleurs, le SLO reste présent toute l’année sur les ondes de Radio Canada avec les 
discussions de salon pour les Malins et à travers le Cabaret des variétés littéraires (en partenariat avec 
Transistor média). 

 

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 auteur.e.s. Le partenariat avec Le Droit a 
évolué en 2020 avec des 2 publireportages dans le quotidien et trois articles de deux pages dans le 
cahier famille, sans oublier le volet payant de publicités (4), 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 partenariat conclu avec Le Droit a permis 
de produire un programme officiel en format papier. Le programme papier a été supprimé cette année. 
Il est de plus en plus difficile pour le Droit de trouver des annonceurs pour financer ce support. Cette 
décision répond aussi à des motivations écologiques (il restait des milliers d’exemplaires à jeter après 
le salon 2019). Pour pallier ce manque, le carnet a fait l’objet d’une promotion soutenue et la liste des 
dédicaces a été imprimée sur un livret par Gauvin. 
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Site web et Carnet 
 

● 53 % des visiteurs ont préparé leur visite au Salon en allant sur le site web (sondage 
effectué pendant le SLO par le comité) 

 
 

Outre une visibilité accrue dans les médias traditionnels et électroniques, les auteur.e.s 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. 
Ainsi, les internautes sont automatiquement dirigés vers ce 
formidable outil de promotion des auteur.e.s, 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, avec les filtres thématiques 
associés à la programmation. La promotion du Carnet dans 
les publicités du Droit, Radio Canada, Rouge FM, Unique et 
104.7 a eu pour but de mettre en avant cette alternative au 
programme papier. 

Le Carnet a permis à chaque auteur.trice 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 « auteur.e.s » du Carnet du visiteur sont très fréquentés. 
On a encore enregistré cette année une augmentation de fréquentation. Cela témoigne d’une 
campagne de communication réussie pour ce qui est d’attirer les visiteurs vers la programmation.  

Entre le 1er septembre 2019 et le 20 mars 2020, le site web du SLO a été visité 216 763 fois (+ 6,10 % 
par rapport au SLO 2019), par 35 389 visiteurs. Pendant la durée du salon 2020 le site a été visité par 
16 407 personnes. Un pic très élevé (5 070 visiteurs) a été enregistré le samedi 2 mars. Fait à noter, la 
fréquentation des pages présentant la programmation et l’horaire des auteur.e.s du Carnet du visiteur 
est en augmentation constante, encore cette année avec une hausse remarquable de 39 %. 

 

 

 

 

 

Fréquentation du site web du SLO du 1er septembre 2019 au 30 mars 2020 
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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 médias sociaux  
Quelques chiffres 

● 11 000 abonné.e.s à la page Facebook du SLO à l’ouverture du Salon 
● 1380 abonné.e.s à Instagram (augmentation de 14 % par rapport à 2019) 
● 36 079 vues des publications du SLO sur Twitter. 

 

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, ou de sa présence sur Instagram et Twitter. 
Facebook est un incontournable de la communication. Avec les très nombreuses publications de 
partenaires, l’impact est énorme sur la population. Entre le 1er septembre 2019 et le 20 mars 2020 
c’est-à-dire pendant notre période promotionnelle, la page Facebook a gagné de nombreux abonnés 
et personnes aimant la page, franchissant le cap des 11 000. La création d’événements pour les 
activités de la programmation a permis de cibler les communications, en lien avec Eventbrite. 
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Un gestionnaire des médias sociaux, Giovanni Casanova, a été engagée fin novembre. En plus 
d’assurer des tâches d’agent administratif, il a assuré une présence médiatique constante du SLO 
dans les réseaux sociaux en assurant les promotions des auteurs et autrices invité.es, des activités 
spéciales et des différents concours. 

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 a été utilisé un peu moins activement pendant la période de promotion du SLO cette année. 
Les 14 gazouillis qui ont été produits pendant le mois du Salon ont suscité 653 visites. Tweeter tout 
de même a permis de toucher près de 24 000 personnes durant le Salon. Bien que Tweeter demeure 
le réseau social préféré des médias, le grand public le fréquente peu. Son impact n’est toutefois pas 
à négliger dans le réseau des influenceurs. Le nombre de nos abonnés sur Instagram a augmenté 
cette année de 32 %. La portée d’Instagram est plus discrète, même s’il s’agit d’un vecteur de 
communication prisé par les auteur.e.s et éditeurs présents au Salon. Au 16 mars 2020, on comptait 
321 publications envoyées sur le compte Instagram du SLO.  

Concours 

 

Le SLO a compté sur divers concours pour faire parler de lui. 
Plusieurs partenaires comme Radio-Canada, Desjardins, LeDroit, 
Unique FM et Rouge FM ont collaboré avec le SLO afin de faire de 
nombreux chanceux.  

Le SLO a organisé trois concours sur Facebook et en salon au 
bureau des sondages. 

Les lots étaient des livres, des passeports, des entrées pour les 
familles, une rencontre café avec l’auteur invité de France,Hugo 
Paviot, une invitation pour le parcours littéraire et culturel 
autochtone, des places pour le Désert mauve... 

 

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, 
de nombreux livres d’auteur.e.s présents au SLO ont été remis par tirage au sort.  

Publicités 

● 800 affiches, 5 colonnes Morris, 15 grandes affiches sur les emplacements de la ville, 8 
abribus, 35 affichages arrière de bus, 340 affiches à l’intérieur bus, 107 affiches pour les 
bibliothèques de la ville de Gatineau et du Réseau biblio de l’Outaouais 

● Une publicité télé de 30 secondes sur Radio Canada (animation de l’illustration réalisée 
par Pixel) 

● 3 campagnes de publicité pour les radios, 3 campagnes pour la presse écrite (LeDevoir, 
La Presse +, Le Droit)  
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● 2 publireportages dans le Droit 
● 1500 sous-verres distribués dans les bars et hôtels du centre-ville, 6000 signets 
● 51 860 $ engagés dans les promotions, affichages et publicités. 

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. Cette campagne visait à faire la 
promotion du SLO (dates, lieu, invités d’honneur), mais surtout à inviter les gens à consulter le carnet 
et à se rendre au Salon. 

Mentionnons que de la publicité a été achetée dans Le Droit, le Devoir (web, papier, application), dans 
La Presse Plus 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 année après année 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 
auteur.trice.s et aux partenaires de revenir au SLO, et de s’y impliquer. La nouvelle disposition des 
salles et des scènes, les aires de repos, l’accès à un salon de repos font partie de ces actions, tout 
comme l’accueil chaleureux des exposants et des auteur.trice.s, dont l’accompagnement a été 
souligné dans les rétroactions encore cette année, et les festivités de réseautage. Aussi, la 
modernisation de la billetterie en ligne entamée en 2019 a porté ses fruits. Nous avons été témoins 
d’une augmentation des achats en ligne de bracelets-passeports et billets quotidiens cette année de 
près de 10 %. Les billets de courtoisie sont eux aussi transmis en grande partie par voie électronique, 
ce qui facilite leur distribution, génère moins de gaspillage de papier et facilite le bilan final. Une ligne 
express a été mise en place pour les détenteurs de billets électroniques, en collaboration avec notre 
partenaire d’aménagement, GES, facilitant les entrées en périodes de pointe.  

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 auteur.trice.s d’être présents, fidèles 
au rendez-vous, un cocktail dînatoire a été organisé le vendredi 29 février grâce à la participation 
financière de l’Imprimerie Gauvin, en partenariat avec la Galerie Montcalm et la Ville de Gatineau. 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 continué à utiliser et bonifier des outils de 
communication, entre autres pour faciliter le travail des journalistes, des écoles et des attachés de 
presse des maisons d’édition. Le flux de travail au SLO se déploie de plus en plus efficacement par 
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les outils numériques, et bien que des avancées soient encore envisagées après une évaluation de 
notre maturité numérique, le SLO a une longueur d’avance à ce titre en comparaison avec plusieurs 
autres organismes semblables, et il travaille en collaboration avec d’autres membres de l’Association 
des salons du livre du Québec afin de partager et de bonifier ses façons de faire. 

EN ROUTE VERS LA 42e ÉDITION 
Après avoir organisé cette 41e édition, l’équipe est déjà à pied d’œuvre pour préparer la 42e édition 
du SLO, qui aura lieu du 25 au 28 février 2021, en format hybride, au centre-ville de Gatineau et au 
Palais des congrès de Gatineau, en tenant compte des directives des autorités publiques en matière 
de santé.  
 
Des idées originales et des projets innovants nous permettront de créer encore une fois 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.  

Lire c’est faire preuve d’audace, c’est prendre le temps de plonger en soi, puis de porter le regard 
vers l’horizon. Fréquenter un Salon, c’est oser la rencontre, la découverte, l’expérience unique d’un 
événement qui ne se tiendra qu’une fois de la façon dont il est présenté.  

Le SLO invite 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.  


