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Mot du président

Kalula Kalambay, Président du conseil d’administration de la Corporation du Salon du livre de l’Outaouais

Au moment où les lampions du 42e Salon du livre de l’Outaouais s’éteignaient, j’étais pris de la volonté de
souligner le caractère spécial de ce salon virtuel qui a exigé, de la part de notre équipe de programmation,
beaucoup d’imagination, de sacrifices et d’innovation pour faire face aux exigences des officiels et ainsi
préserver la santé du grand public.
Au cours de ces mois difficiles, le livre que nous avons célébré pendant ces quatre jours a démontré son
importance sociale et sa contribution inestimable au maintien d’une santé durable en brisant la solitude et
éloignant ainsi les affres de la santé mentale.
Au cours de ces quatre jours, le lecteur, de par sa participation massive aux diverses activités du Salon du livre
de l’Outaouais, a eu l’occasion d’honorer avec justesse, les auteurs et autrices, ces chevaliers et chevalières
solitaires pour leur générosité et leur humilité dans leurs créations multidisciplinaires. Car en effet, sans
lecteur.trice assidu.e, les auteurs et autrices ne seront qu’une coquille vide sans substance. C’est pourquoi
nous sommes solidaires aux efforts entrepris par l’UNEQ pour l’amélioration de leurs conditions de travail.
Nous terminerons ce petit mot en exprimant notre profonde gratitude, à tous ceux et celles qui, dans
l’ombre, ont contribué financièrement et avec leur énergie au succès éclatant de cette 42e édition du Salon
du livre de l’Outaouais. Une mention spéciale à la présidente d'honneur Mme Kim Thùy et à tou.te.s les
invité.e.s d’honneur pour leur disponibilité et leur contribution à l’animation de l’édition 2021 du SLO, et à
monsieur le Maire, Maxime Penaud-Jobin, pour son support tout au long de son mandat à la mairie de
Gatineau. Nous lui souhaitons un franc succès pour la suite de son projet de vie, dont celui d’auteur.
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Mot de la directrice générale
Mélanie Rivet, directrice générale de la Corporation du Salon du livre de l’Outaouais

L’année qui vient de passer a été l’occasion de relever de nombreux
défis. Nous avons tout de même poursuivi la réalisation de notre
planification stratégique 2020-2025. Nous avons atteint des
niveaux très satisfaisants dans la plupart de nos axes prioritaires, et
nous usons de créativité pour appuyer sur les axes qui ont un peu été
laissés en suspens. Nos nombreux partenaires fidèles nous aident à
réaliser notre mission, et la dernière année a été l’occasion de
confirmer des liens et d’établir de nouveaux partenariats clés.
Les grands événements ont vécu une année bien particulière, projetés
vers le virtuel. L’équipe du SLO, animée par la volonté de garantir un
rayonnement et une programmation au service de la découverte des
livres, a mis de l’avant une thématique, une illustration et un slogan
pour interpeller le public. L’accueil chaleureux des auteur.trice.s et les
interactions avec le public ont été appréciés, tout comme la
multiplicité des plateformes de diffusion. Les stands virtuels tenus par
les maisons d’édition n’ont pas remplacé les rencontres, mais ont
offert découvertes et possibilités d’achat au public. Les nombreuses
séances de dédicaces ont dû être abandonnées. Des formules
hybrides ont été explorées, mais la réalité nous a contraints à
attendre avant de retrouver l’essence de ces rencontres.
Notre cohorte d’invité.e.s d’honneur a été portée par des gens
inspirants. Une dimension nationale s’est déployée par le clin d’œil à
l’Ouest canadien, et une dimension internationale s’est matérialisée
grâce à un nouveau partenariat avec l’EUNIC. Nous avons encore
mis en lumière le talent d’auteur.trice.s résidant en Outaouais et en
Ontario français. L’abondance d’auteur.trices a enrichi visiteurs
locaux et intervenants professionnels.

En écho à l’engagement du SLO, la diversité a été valorisée par la mise
en lumière d’auteur.trice.s aux profils culturels et littéraires distincts,
dans une multitude d’activités d’une programmation régulière et d’une
programmation éclatée. Le Salon, malgré le contexte pandémique, a été
un lieu de découverte, de rassemblement, de rencontres et de
reconnaissance des livres et de leurs créateur.trice.s.
La Corporation du SLO a confirmé sa volonté de présence à l’année par
une programmation annuelle, la Maison des arts littéraires en format
nomade. Le lancement s’est fait en septembre 2020 à l’occasion de
Cabarets nomades dans la ville. Une multitude d’activités ont suivi tout
au long de l’année avec l’appui de la Ville de Gatineau et de plusieurs
partenaires ponctuels.
Cette présence annuelle nous conduit à la confirmation de postes
permanents, bonifiant notre capacité à faire rayonner livres et arts
littéraires, tout en soutenant la rétention des talents régionaux. Toutes
ces avancées, construites sur des bases solides, sont possibles grâce à
l’appui d’un conseil d’administration engagé.
Les indispensables bénévoles du Salon du livre de l’Outaouais n’ont pu
être sollicités cette année aux vues de la pandémie. Nous avons hâte de
les retrouver!
Finalement, la Corporation du SLO a adopté et mis en œuvre des
politiques clés qui la guident pour être une organisation transparente,
inclusive, équitable et un employeur de qualité, qui possède un réseau
diversifié bonifiant ses vues sur le monde.
Bref, c’est avec fierté que nous regardons les réalisations que nous avons
faites pour être à la hauteur des attentes du public, en les circonstances,
et à la hauteur des talents et des attentes du milieu du livre.
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Axes de développement
Une mission renouvelée

Une vision

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.

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.

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.

Assemblée générale annuelle

2020 - 2021

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.
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Axes de développements (suite)
Axe 1 | Programmation et rayonnement

Axe 3 | Innovation et leadership

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.

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.

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.

*Pour plus d'informations à ce sujet, merci de vous référer au
document de planification statégique 2021
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Partenaires, commanditaires et collaborateurs
Un mot sur nos partenaires
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.

Assemblée générale annuelle

2020 - 2021
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Partenaires, commanditaires et collaborateurs
Organsimes 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 - Gouvernement 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 - Culture Outaouais

Présentateur officiel
ICI Radio-Canada

Partenaires principaux
Desjardins
Université du Québec en Outaouais
Ambassade de France au Canada
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Partenaires, commanditaires et collaborateurs
Partenaires de service
Réseau des éditeurs franco-canadiens
Imprimerie Gauvin
Maison de la littérature de Québec
Association des libraires du Québec (ALQ)
Association nationale des éditeurs de livres
Four Points by Sheraton
Société de transport de l’Outaouais
GES Exposervice standard
Vision centre-ville
Consulat de France à Montréal
Daïmôn
Perfecson
Association des auteurs et auteures de l’Outaouais

Association des auteures et auteurs de l’Ontario français
Frye Festival
Salon du livre du Manitoba
Salon du livre de Montréal
Studio créatif Coloc
Centre d’exposition L’Imagier
Transistor Média
EUNIC
Commission canadienne pour l’UNESCO
Mois de l’histoire des noirs de Gatineau
Festival Kafé Karamel
Bibliothèques et archives nationales du Québec
Union des écrivains du Québec
Association québécoise des salons du livre
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Partenaires, commanditaires et collaborateurs
Partenaire média
Le Droit

Médias collaborateurs
104,7 FM
La Fabrique culturelle
Télé-Québec Outaouais-Laurentides

Librairies et
bibliothèques participantes
Vente de livres en événementiel et promotion, accueils :
Bouquinart, Librairie & Galerie d’art
Librairie du Soleil (deux succursales)
Coopsco (cinq succursales)
Bibliothèque de Gatineau (quatre succursales)
Librairie Rose-Marie
Le Coin du livre
Librairie Michabou
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Une illustration unique
pour l’identité du SLO 2021
Cette année, l’équipe du SLO a lancé un appel à candidatures pour la
création d’un visuel unique pour l’identité visuelle du SLO 2021. Parmi
les nombreuses candidatures de qualité reçues, c’est celle de Josée
Bisaillon qui a été retenue.
Josée Bisaillon est une illustratrice originaire de Saint-Hyacinthe, au
Québec. Après des études collégiales en graphisme, elle poursuit ses
études à l’UQAM en design graphique, où elle tombe en amour avec
l’illustration. Le travail de Josée se distingue autant au Canada qu’à
l’étranger.
Le graphisme de l’affiche a été réalisé encore une fois par le Studio
créatif Coloc.
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Un slogan rassembleur et engagé!
Ensemble, réuni.e.s virtuellement, nous voulions affirmer haut et fort que les histoires d’amour, les récits d’aventure, la poésie décapante, les
contes jeunesse, les polars mystérieux et les essais percutants ont leur place au cœur de nos villes et au cœur de nos vies. Les livres sont plus que
jamais nécessaires, ils sont rassembleurs en cette période de distanciation. C’est ainsi que le comité de programmation du conseil d’administration
a élu le slogan « À nous la rue! » pour chapeauter le SLO 2021. L’idée était de mettre de l’avant la lecture sécuritaire et audacieuse à l’extérieur,
parce qu’après tout, l’espace public appartient à la culture, il nous appartient. Et c’est dans ce contexte culturellement engagé que nous avions
envie d’investir l’espace public, et de dire À nous la rue!
Or, étant donné que l’une des approches initiales d’investir les commerces du centre-ville n’a pas été retenue en raison de la pandémie; le slogan
était moins compréhensible pour le grand public. Il a donc figuré dans bon nombre de communications et dans les prises de paroles publiques et
médiatiques de la directrice générale, mais pas sur l’affiche.
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KimThùy

Tania Langlais

Présidente d'honneur

Invitée d’honneur du jeudi 25 février
Représentante de l’Outaouais

Michèle Vinet

Lucie Pagé

Invitée d’honneur du vendredi 26
février | Représentante de l’Ontario
français

Invitée d’honneur du samedi 27
février

Louis Hamelin

Maureen Martineau

Invité d’honneur du samedi 27 février

Invitée d’honneur du dimanche 28
février

J.R. Léveillé

Frédérique Dufort

Invité d’honneur du dimanche 28
février

Invitée d’honneur jeunesse | Porteparole de la Tournée jeunesse
Desjardins
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Un mot sur la programmation
Cette année plus que jamais, la programmation a sans conteste été le cœur du Salon, sans possibilité de se retrouver en personne à des stands
pour des séances de dédicaces et des échanges plus informels. Comme toujours, elle a permis 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.
Diffusée gratuitement et en direct à partir de la page Facebook du SLO, de sa récente chaîne Youtube ainsi qu’à partir de la page d’accueil du
nouveau site web, la programmation était facilement accessible. Contrairement aux années précédentes, il n’y avait qu’une activité présentée à la
fois et le temps de battement entre les activités était plus long étant donné les changements techniques complexes. La programmation jeunesse
était offerte en même temps que la programmation générale sur un canal Zoom, sur inscription des familles, le samedi 27 et le dimanche 28
février 2021 en avant-midi. Le grand public s’est donc vu offrir 40 activités dans la programmation régulière et les familles 16 activités.
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 un bon nombre de visionneur.euse.s, comme Janette Bertrand, Ken Follett et les finalistes qui ont participé à la Table ronde du Prix des
collégiens, pour ne nommer que ceux-là.

Assemblée générale annuelle

2020 - 2021
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1

Partenariat avec l’Association des libraires du Québec
Notre précieux partenariat avec l’Association des libraires du Québec (ALQ) a donné lieu à
une semaine complète de prescriptions littéraires (une série d’animation Facebook live ayant
cours depuis le début de la pandémie) en compagnie de l’ensemble de nos invité.e.s
d’honneur.

Activités
spéciales

2

Le pavillon de la poésie de l’Association nationale des éditeurs de livres
Cette année le Pavillon de la poésie de l’ANEL a tenu un kiosque virtuel grâce aux vitrines
sur le nouveau site web du SLO, en plus d’offrir une animation de poésie toute spéciale.
Animée par Éric Charlebois, l’activité «Poésie en rafale» a mis à l’honneur les mots de
Bernard Pozier, Gilles Latour, Michel Thérien et Madeleine Lefebvre.

3

Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture québécoises
Le SLO a renouvelé sa collaboration avec le CRILCQ afin de faire partie du parcours des
tables rondes autour du Prix littéraire des collégiens. Ainsi, le jeudi 25 février, Marie-Louise
Arsenault a animé la table ronde en présence des finalistes Sophie Létourneau, Paul
Kawczak, Mélissa Grégoire, Jean-Philippe Gorkynian et Pierre Samson.

20

4

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, pour une deuxième année de suite afin d’offrir
trois ateliers de création avec l’auteur Emmanuel Lauzon.

Activités
spéciales

5

Prix littéraires
Le Prix littéraire Jacques-Poirier−Outaouais 2021 a été remis à Mishka Lavigne pour sa
pièce de théâtre Copeaux (Éditions L’Interligne). L’Ambassade de France au Canada a
quant à elle remanié le Prix du livre enrichi francophone pour la jeunesse pour davantage
mobiliser les élèves et les classes de partout au Canada. Ainsi, 4 classes ont reçu des prix
pour leur projets.

6

Projection virtuelle du documentaire Je m'appelle humain
En collaboration avec l’organisme Ciné-Jonction, le jeudi 25 octobre le documentaire «Je
m’apelle humain» était gratuitement disponible pour le public (sur inscription)
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7

Activités
spéciales

Spectacle «Mon voyage en Amérique»
Interprétée par la comédienne Pascale Montpetit, l’histoire touchante de Yaroshevskaya a
réellement pris vie! Une production du Festival international de littérature, à partir du livre
Mon voyage en Amérique (Boréal). Le spectacle a été présenté le vendredi 26 février, tourné
et diffusé en direct à partir du Cabaret la Basoche, dans le secteur Aylmer. Nous estimons
qu’entre 120 et 160 personnes ont regardé le spectacle.

8

Super Quiz pancanadien
Animé par Christine Melanson, Marie-Hélène Frenette-Assad et Xavier Lord-Giroux, le Super
Quiz pancanadien était une présentation du journal Le Droit, en collaboration avec le Festival
Frye et le Regroupement des éditeurs franco-canadiens. Il y a eu 160 connexions en direct, ce
qui en fait l’événement le plus regardé en direct du SLO 2021. Les questions ludiques étaient
entrecoupées d’extraits lus (et précaptés) par Baron Marc-André Lévesque, Danièle Vallée,
Amber O’Reilly, Martine Noël-Maw, Paul Bossé et Georgette LeBlanc.

9

Cabaret des variétés littéraires, édition SLO 2021
En activité de clôture du SLO 2021, Transistor Média et le SLO se sont alliés pour
présenter une version du Cabaret des variétés littéraires, le balado du Salon, qui mettait en
vedette Rodney Saint-Éloi, Dalie Giroux et la présidente d’honneur Kim Thúy. Leurs
lectures étaient accompagnées par le duo musical Tenaga. À l’animation, Julien Morissette.
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10

Activités
spéciales

«Variations poétiques» d’Anne-Marie Bouchard
En collaboration avec le Centre de production Daïmôn, avec l’appui de Vision Centre-ville et
du restaurant Piz’za-za, le SLO a projeté l'œuvre «Variations poétiques» sur la façade du
restaurant durant tout le Salon, dès la tombée du jour, en plus d'être diffusé en live
régulièrement. Les réalisations d’Anne-Marie Bouchard s’inscrivent dans un cinéma
expérimental, non narratif, d’art et d’essai. Son cinéma est un art de perceptions,
d’impressions, d'évocations, de poésie.

11

Programmation en partenariat avec l’UQO

Dans le cadre des activités présentées par l’Université du Québec en Outaouais, notons une
discussion menée par Éric Charlebois en « Hommage à un traducteur littéraire » avec Benoît
Laflamme. La table ronde de l’UQO a réuni deux indépendantistes, Jean-François Lisée et
Benoît Renaud; entretien animé par le journaliste au Devoir Boris Proulx. Pour sa part, le grand
entretien avec Maxime Pedneaud-Jobin qui présentait son premier livre a connu un vif succès et
était menée par Gilles Mailloux, directeur des communications et du recrutement de l’UQO.

12

Clin d’oeil à l’Ouest
L’édition 2021 du SLO a mis de l'avant les auteurs et autrices de l’Ouest canadien. En plus
de l’invité d’honneur JR Léveillé, nous avons retrouvé Éric Plamondon à l’occasion d’un
entretien croisé «Littérature queer : l’affirmation d’une identité», ainsi que les auteur.trice.s
jeunesse David Baudemont, Lyne Gareau et Simone Hébert Allard, dans une table ronde
animée par Frédérique Dufort autour du «nature writing» pour les jeunes.
23
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Activités
spéciales

Livres comme l’air : une 3e édition au SLO
Avec Livres comme l’air, cinq écrivain.e.s présent.e.s au Salon du livre de l’Outaouais ont eu
l’occasion de témoigner de leur solidarité en se jumelant avec des écrivain.e.s persécuté.e.s à
travers le monde et en leur lisant une lettre de solidarité et en appelant la population à signer
les pétitions pour leur libération. L’invitée d’honneur Michèle Vinet était jumelée à Ilham
Tohti, JR Léveillé à Jihad As’Ad Mohamed, Lucie Pagé à Nouf Abdulaziz Al Jewan, Maureen
Martineau à Nedim Türfent et Monia Mazigh à Trân Thi Nga. Présenté en collaboration avec
Amnistie internationale Canada Francophone.

14

Table ronde de l’AAOF : Est-ce que les écrivain.e.s changent le monde?
Avec Blaise Ndala, Mishka Lavigne, Aurélie Lacassagne et Louenas Hassani, Julie Huard a animé
une table ronde présentée par l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français.

15

Lettres d’Europe : European National Institutes for Culture (EUNIC)
Des voix actuelles de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de la Grèce et
de l’Italie ont participé à cette vidéo diffusée le dimanche matin du SLO 2021. Avec Lucy
Fricke, Isabelle Liber, Elena Messner, Mathilde Alet, Hubert Haddad, Christos
Markogiannakis et Liana Cusmano. Une première collaboration enrichissante et
prometteuse avec l’EUNIC.
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Activités
spéciales

Tournée littéraire pour les aîné.e.s
La Tournée littéraire pour les aîné.e.s n’a pas eu lieu à proprement parler cette année, étant
donné le contexte pandémique qui a particulièrement affecté les résidences du 3e âge. Or,
l’invitée d’honneur Lucie Pagé a tout de même offert une conférence-rencontre auprès du
groupe Retraite en action, d’Ottawa, qui a maintenu des activités virtuelles auprès de ses
membres.

17

SLO des pros
Le Salon du livre de l’Outaouais est aussi l’occasion pour les professionnel.le.s de la chaîne du
livre de parfaire leur pratique. C’est dans cette optique que s’est tenue la 2e édition du SLO
des pros le vendredi 26 février, en étroite collaboration avec Culture Outaouais, avec le
soutien d’Emploi Québec.
David Dufour, alias D-Track, a offert un atelier sur la «Présence vidéo» et Marie-Hélène
Frenette-Assad, réalisatrice de balados indépendante, a offert un atelier sur «Faire vivre ses
séries balados sur le web et les réseaux sociaux.» Les deux ateliers ont été offerts en format
Zoom, sur inscription, gratuitement.
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Activités
spéciales

Programmation partenaire
En marge de la programmation sur le fil direct du Salon, certains partenaires ont offert des
activités littéraires en lien avec la programmation du Salon du livre de l’Outaouais. Ainsi,
l’Union des écrivains et écrivaines du Québec a dévoilé les finalistes des Rendez-vous du
premier roman en marge du SLO 2021. Une belle activité pour les Clubs de lecteurs du Prix
du premier roman de la région! Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a
présenté une édition de son cycle de rencontres «De vive voix» avec l’auteur de l’Outaouais,
Edem Awumey. Les Presses de l’Université d’Ottawa ont organisé plusieurs lancements
virtuels sur la plateforme Zoom. Enfin, l’Alliance française d’Ottawa, le Centre de détention
de Hull, le Cégep de l’Outaouais, le Collège Saint-Alexandre et deux clubs de lecture de la
région ont organisé des rencontres privilégiées avec certains invité.e.s d’honneur.
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Programmation famille
Une programmation famille gratuite et sur inscription a été offerte les samedi et dimanche de
10 h à 14 h sur la plateforme Zoom. 8 animations par jour ont été présentées, faisant la joie
des familles en confinement! C’est sans conteste l’animation du bédéiste Alex A. qui a attiré
le plus de connexions et d’interactions entre le public et les auteur.trice.s. Ont aussi participé
à cette programmation famille les auteur.trice.s des trois tournées jeunesse Desjardins en
plus de : Carine Paquin, Annie Bacon, Isha Bottin, Éric Mathieu et Gino Ndanga.
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Activités
spéciales

20

Une conférence pour les enseignant.e.s
En collaboration avec Culture Outaouais, le SLO a organisé pour une quatrième fois une
conférence pour les enseignantes et les enseignants. Cette année, en raison de la pandémie,
la conférence a été présentée au début du mois de février, à l’occasion d’une journée
pédagogique régionale, sur l’heure du lunch (12 h à 13 h), puisqu’il était impossible d’accueillir
les enseignant.e.s en Salon pour le dorénavant traditionnel 5 à 7. Simon Boulerice a été
généreux et dynamique dans sa conférence en ligne autour de l’idée de «Se révéler par l’art».
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Les trois Tournées 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 maintenue au même rythme qu’en 2020, sinon plus. Les trois volets ont été un grand succès, malgré
le contexte pandémique et le transfert en mode virtuel.
La TjD s’est tenue du 24 au 26 février 2021. Présentée par Desjardins, et soutenue en partie par la Table éducation Outaouais, elle a permis à 4
950 jeunes de recevoir virtuellement dans leur école, l’un des douze auteur.trice.s mis à l’honneur, et ce, dans le cadre de 110 activités présentées
dans les établissements éducatifs. Ainsi, les auteur.trice.s ont visité des centres de la petite enfance, des écoles primaires et des écoles
secondaires.
Les auteur.trice.s invité.e.s étaient Rig Rodrigue, Éric Péladeau, Roxane Brouillard, Frédéric Antoine et Jean-François Vachon, MC June
(Normand Delinelle), Freg (Frédéric Goyette), Sanita Fejzic, Dïana Bélice, Emmanuel Lauzon et Elizabeth Baril-Lessard. Frédérique Dufort
était la porte-parole et l’invitée d’honneur jeunesse. Elle a grandement contribué au rayonnement des livres et de la lecture.
La Tournée petite enfance Desjardins et la Tournée jeunesse ados Desjardins 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
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L'expérience SLO 2021
Des efforts extrêmement importants ont été déployés de mai 2020 à février 2021 afin de trouver et de mettre en œuvre la bonne formule pour
offrir aux lecteurs et lectrices, ainsi qu’aux auteur.trice.s et maisons d'édition, une expérience adéquate dans le contexte difficile de la pandémie.
Toujours, le désir de faire vivre une expérience la plus riche et accessible possible au plus grand nombre demeurait, cohabitant avec le profond
désir de valoriser et de respecter l’ensemble de la chaîne du livre.
Si nous avons réussi à garder de fidèles visiteurs, et que de nouvelles clientèles ont été interpellées, témoignages à l’appui, nous avons
évidemment perdu une bonne dizaine de milliers de visiteurs par rapport à notre nombre moyen. N’empêche, la formule de diffusion en continue,
la gestion active du chat, les questions interactives, le quiz pan canadien, la possibilité de revoir les animations sur YouTube, et nos liens avec les
librairies de la région ont quand même permis aux citoyens de vivre une certaine expérience, et aux auteur.trice.s de vivre un salon par les
rencontres, soit virtuelles, ou en huis-clos, avec des auteur.trice.s et des animateur.trice.s. Une consolation qui nous permet de nous lancer dans
la prochaine édition, en présence, cette fois, nous l’espérons.
La formule virtuelle n’a possiblement pas eu la force habituelle pour susciter la « découvrabilité » du livre canadien. Toutefois, le sondage au public
fait état de plusieurs achats et de la création de listes pour les librairies locales. L’appel à l’action a donc tout de même atteint certaines cibles, et
continuera de le faire par le biais de Youtube
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Le SLO continue...
sur Youtube!
Nouveauté cette année en raison du contexte
particulier, plusieurs animations (entretiens, tables
rondes, etc.) présentées dans le cadre de la
programmation régulière du Salon sont disponibles de
manière permanente sur notre nouvelle chaîne
Youtube, permettant au public de poursuivre
l’expérience Salon plus longtemps.
En date de ce rapport annuel, nous avons 95
abonné.e.s à notre chaîne et avons créé nombre de
listes de lectures valorisant la littérature sous forme
vidéo ou balado.

95 abonné.e.s
6 650 visionnements
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1

20

Nombre de séance de
dédicace (Zoom)

Nombre d'activités jeunesse
en salon

53

10

Nombre de stands virtuels

Nombre d'activités Zoom (adultes)

1

50

Nombre d'exposition :
Variations poétiques

Nombre d'activités grand
public

70

65

Nombre d'activités sur les
scènes

Nombre de maisons
présentes ou représentées

16 600
Nombre de visiteur.se.s
en programmation
régulière

300
Nombre d'auteur.trice.s
33

900
Nombre de familles inscrites
à la programmation jeunesse
(2400 individus évalués)

4 950
Nombres de jeunes
de tous niveaux ayant
participé aux activités des
trois Tournées Desjardins

151

10 948

Nombre de mentions du
SLO dans les divers médias
de mai 2020 à avril 2021

Nombre d'abonné.e.s à la page
facebook du SLO à l’ouverture du
Salon (11 223 à la fermeture)

1 659

25 109

Nombre d'abonné.e.s à
Instagram (soit une
augmentation de 20 % par
rapport à 2020)

Nombre de vues des publications
du SLO sur Twitter.

Entre le 1er septembre 2020 et le 21 mars 2021, 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 11 223. La page Facebook du
SLO enregistre, au moment d’écrire ces lignes, un nombre d’abonnés de 12
277.
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Découvrabilité
du SLO

Site web
Radio
TV

36,1 % des visiteurs ont découvert la programmation du Salon
sur notre site web;
22,1% en ont entendu parler à la radio;
13,9 % à la télé;
58,2 % sur les réseaux sociaux et 30,3% médias électroniques;
24% par les journaux papier;
28% par l’affichage (bus, ville, etc).
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Satisfaction
du public

Très satisfaisant

Satisfaisant

"Un exploit d'avoir offert un Salon de qualité
dans les circonstances. Merci à l'équipe!"

Peu satisfaisant

Ne se prononce pas
0

20

40

60

"Merci mille fois, c'était le meilleur SLO auquel j'ai eu
le plaisir d'assister: vous nous avez offert la possibilité
de tout voir, de ne rien manquer, alors que
habituellement on y va pour une journée et on doit
choisir quelques entrevues ou conférences seulement
et malheureusement ne pouvoir assister aux autres. Ma
suggestion serait de tout filmer lorsque les choses
retourneront à la normale, afin que nous puissions à
nouveau faire durer le plaisir!"
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Un tout nouveau projet!
Officiellement lancée le 27 septembre 2020, la Maison des arts littéraires de Gatineau (MAL) est une vitrine annuelle de diffusion en
arts littéraires portée par la Corporation du Salon du livre de l’Outaouais. Cette initiative s’inscrit en complément du Salon du livre, qui
demeure la principale activité et la plus importante de la Corporation.
Les arts littéraires proposent des œuvres qui mélangent les pratiques et qui sont présentées sous formes de performances, d’expériences
participatives, de rencontres, de mises en lecture, d’expositions, d’installations physiques et numériques, et tralalère! Les arts littéraires
mettent à l’avant-plan la rencontre avec la création littéraire : rencontre du public et des créateur.trice.s, mais aussi entre les disciplines
artistiques. Les mots d’ordre sont ouverture et diversité!
Les activités diffusées sont conçues en étroite collaboration avec des partenaires régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux.
Dans ces activités satellites comme dans ses activités au centre-ville, la MAL s’ancre dans les lieux culturels déjà existants : salles de
spectacle de la Ville de Gatineau, installations dans les parcs et rues à l’extérieur, bars et commerces partenaires, et ainsi de suite. La MAL
permet du même souffle le rayonnement et le perfectionnement d’auteur.trice.s de la région, qu’ils.elles soient de la relève ou établi.e.s, et
souhaite contribuer à la rétention de créateurs et de créatrices d’ici.
Afin de bien marquer le coup de cette nouvelle initiative, la Corporation du SLO a commandé la création d’une identité visuelle par
Alexandre Mercier, graphiste de la région. Il a ainsi élaboré le nouveau logo et l’identité de marque de la MAL.
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1

Cabarets des variétés littéraires de la rentrée - formule nomade
Enregistrés devant publics dans différents secteurs avec l'appui de la Ville de Gatineau :
Buckingham (Benoît Legros), Le Plateau (Fanny Britt), Vieux-Aylmer (Sophie Bélair
Clément), Vieux-Hull (Annie-Claude Thériault) et également dans le Marché By (Guy
Bélizaire), à Ottawa, en collaboration avec l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario
français. Ceux-ci ont par la suite été rendus disponibles en baladodiffusion.

Programmation
printemps
2021

2

Journée de formation : Les ressources culturelles et la littérature
Avec Marie Barguirdjian, Louis-Antoine Blanchette, Delphine Coppé, Pierre Labrie, Bryan
Perro, Mathieu Thuot-Dubé. La journée a été organisée conjointement avec l’équipe de
Culture Outaouais dans le cadre de l’Entente sectorielle Culture-Éducation. Elle a permis
la participation de 40 enseignant.e.s à 7 ateliers de formation réalisés virtuellement, une
première à ce moment-là pour l’équipe du SLO.

3

La Grande traversée poétique
Un projet d'envergure lancé par le Festival Québec en toutes lettres avec plus de 200
poètes du Québec, du Canada et de l'international. La Maison des arts littéraires a produit
un segment de 30 minutes avec 6 poètes et poétesses de la région : Tania Langlais, Eric
Charlebois, Clara Lagacé, David Groulx, Sylvie Bérard et Marc-Alexandre Reinhardt. Ce
marathon de lectures poétiques a été diffusé sur la page Facebook du SLO le vendredi 23
octobre 2020, à compter de 20 h, heure du Québec.
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4

Ceci n’est pas une pub
Du 20 novembre au 6 décembre, Ceci n’est pas une pub, une exposition littéraire créée par
le Festival Québec en toutes lettres, a été importée au centre-ville de Gatineau grâce à
l’appui de différents partenaires (Vision centre-ville, la Ville de Gatineau et la Maison de la
littérature de Québec). Affiches, banderoles, ardoises et expositions extérieures : la
littérature a pris d'assaut le centre-ville et envahit l'espace public!

Programmation
printemps
2021 - 2021

5

La Fantastique résidence
Le mois de novembre 2020 a vu la deuxième édition de la Fantastique résidence bien différente
de la première, puisque mixte. L’auteur français Pierre Cendors n’ayant pu être accueilli à
Gatineau en raison de la pandémie, il a participé en mode virtuel et en décalage horaire. La
Fantastique résidence est un partenariat avec l’Ambassade de France au Canada, la Ville de
Gatineau et l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais, avec la collaboration de la
Maison de la littérature de Québec et le Salon du livre de Montréal. Pendant sa résidence
virtuelle, Pierre Cendors était jumelé au poète et slameur José Claer.

6

La Nuit de l’étrangeté

Point phare-fort de la résidence, la Nuit de l’étrangeté du samedi 21 novembre 2020, a
permis de réunir virtuellement Chrystine Brouillet et Christiane Vadnais aux deux auteurs
en résidence croisée pour une soirée virtuelle de lectures d’extraits et d’entretiens animés
par la directrice générale du SLO, Mélanie Rivet. La captation et la diffusion de la soirée
ont été réalisées par Perfecson; 60 personnes y ont assisté.
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7

Programmation
printemps
2021

La Nuit de la lecture
Également pour une deuxième édition, réinventée en mode virtuel, la Maison des arts
littéraires a pris part à la Nuit de la lecture orchestrée par l’UNEQ. Magali Lemèle,
comédienne et metteure en scène engagée sur les deux rives de la rivière des Outaouais,
autrice de Dans le bleu (Prise de parole) et Blaise Ndala, né en République démocratique du
Congo, résident d’Ottawa, et auteur de Dans le ventre du Congo (Seuil et Mémoire
d’encrier), ont été invités à dévoiler des extraits de leurs parutions respectives

8

L’araignée du soir : spécial lutte
Soirée de récits et d’anecdotes présentée dans le cadre de la 22e édition de la Semaine d’actions
contre le racisme et pour l’égalité des chances, qui s'est tenue du 19 au 31 mars 2021 sous le
thème : « Comment répondre au racisme à l’ère du numérique? », L’araignée du soir : spécial
lutte, a été mis sur pied par l’équipe du SLO en étroite collaboration avec la Commission
canadienne pour l’UNESCO, le Conseil de la communauté noire de Gatineau, avec l’appui de la
Ville de Gatineau.
Le spectacle a été présenté en direct le 20 mars, sur Facebook et le site slo.qc.ca. Les récits ont
par la suite été présentés en six balados. Cette édition spéciale de L’araignée du soir a donné la
parole à des citoyennes et citoyens de divers horizons : Paula Alphonse, Babacar Ba, MarieEveline Belinga, Sylberte Desrosiers, Ricardo Lamour et Yao. L’animation en duo a été assumée
par Aïchatou Touré, présidente du Conseil de la communauté noire de Gatineau et Jean Fred,
instigateur du concept Araignée du soir.
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L'équipe 2020 - 2021

Mélanie Rivet
Directrice générale

Assemblée générale annuelle

Clara Lagacé
Responsable de la
programmation

2020 - 2021

Giovanni Casanova
Agent administratif
réseaux sociaux

Myriam Roy
Responsable de la
logistique et des bénévoles

François Lescalier
Responsable des
communications
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Conseil d'administration
1

Comité exécutif

Administrateur.trice.s

Kalula Kalambay, président
Médecin retraité, auteur et artiste visuel

Pierre-Luc Bélanger
Auteur jeunesse et pédagogue

Marie Boulet, vice-présidente
Administratrice retraitée de la CCN

France Bolduc
Enseignante retraitée et autrice

Lise Guillemette, trésorière
Directrice des services administratifs,
COOPSCO Outaouais

Amélie Gariépy
Bibliothécaire, Bibliothèque de Chelsea
Priscilla Thibault-Bernier
Enseignante

Claudia Legault-Dallaire, secrétaire
Libraire, Bouquinart Librairie & Galerie d’art

Francine Manseau
Retraitée, fonction publique fédérale

Michel Côté, conseiller
Artiste en arts visuels et auteur
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Nathalie Ranger
Directrice de la mise en marché, Québec
Amérique
Hugo Thivierge
Agent de développement, Regroupement
des éditeurs franco-canadiens
Sylvie Lapointe
Retraitée, éducation/santé et services
sociaux, gouvernement du Québec
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Comités
2

Gouvernance

4

Marie Boulet
Lise Guillemette
Kalula Kalambay
Hugo Thivierge
Francine Manseau

3

Finances

France Bolduc
Amélie Gariépy
Kalula Kalambay
Claudia Legault-Dallaire
Nathalie Ranger
Priscilla Thibault-Bernier
Hugo Thivierge

5

Marie Boulet
Lise Guillemette
Kalula Kalambay
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Comité de crise
Pierre-Luc Bélanger
Kalula Kalambay
Sylvie Lapointe
Claudia Legault-Dallaire
Nathalie Ranger
Hugo Thivierge

Partenariat et commandites
Pierre-Luc Bélanger
Marie Boulet
Nathalie Ranger
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Comité général - bénévoles
1

Accueil exposant.e.s

4

Louise Audet
Suzanne Ménard

2

Sondages

Soutien logistique
Christine Caron

7

Line Bernier
Lise Tremblay

5

Sophie Guibord

3

Visiteur.se.s

Billetterie
Joanne Godbout
Francine Manseau
Robert Paquet
Lina Munger

6

Renseignements
Annik Boutin
Marie Lanouette

8

Accueil des bénévoles
Suzanne Gauthier
Raymonde Viau

Accueil auteur.trice.s
Michèle Brousseau
Adèle Copti-Fahmy
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Nouvelles
politiques
Mises en
oeuvre

1

Politique financière

2

Code d'éthique du SLO

3

Politique de diversité

4

Politique de rémunération
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Corporation du
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