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MISSION ET MANDAT DE L’ASSOCIATION 

 
1. Regrouper les auteurs et les auteures de l’Outaouais afin de constituer un bassin de 

ressources disponibles pour le public et d’en faire la promotion, de promouvoir leurs 
œuvres à l’échelle régionale, nationale et internationale en facilitant leur participation à 
des manifestations littéraires telles que des échanges et des rencontres d’auteurs, de les 
ressourcer dans leur processus de publication, de permettre l’accès aux différents salons 
du livre, d’organiser des ateliers de formation, des concours littéraires, des résidences de 
création et toutes autres manifestations et activités qui pourraient répondre à ces fins ; 

 
2. Favoriser, par des programmes de formation et des ateliers spécialisés, la création 

littéraire et le développement des projets des auteurs et des auteures de l’Outaouais, en 
accordant une attention particulière aux membres émergents et à la jeunesse en vue 
d’assurer la relève par le biais de compagnonnages littéraires ; 

 
3. Stimuler l’intérêt pour la lecture et l’écriture auprès des jeunes par des interventions ciblées 

dans les écoles de la région ; 
 

4. Élargir l’éventail du public cible adulte, grâce à divers projets de collaboration avec des 
intervenants du secteur culturel tels que les bibliothèques ; 

 
5. Offrir des prestations diverses liées à la création littéraire en vue d’encourager cette 

dernière et de stimuler la diffusion littéraire d’expression française ; 
 

6. Utiliser la Maison des auteurs, centre de création et de diffusion culturelle afin de réaliser 
ce mandat ; 

 
7. Soutenir d’autres organismes et des activités qui cadrent avec le mandat ; 

 
8. Représenter les auteures et les auteurs de la région auprès des organismes régionaux et 

nationaux dont le mandat est de définir et de diffuser des politiques culturelles en soutien 
aux auteurs. 
 

 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ASSOCIATION 
 

I. Planification, gestion et finances 
II. Effectifs 
III. Maison des auteurs 
IV. Communications 
V. Représentations et partenariats 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE 2019-2020 
 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
7 postes   
 

• Marjolaine Beauchamp, présidente (jusqu’en août 2020) 

• Louis-Antoine Blanchette, vice-président 

• Marie-Thérèse Béland, secrétaire 

• Cédric Parsons, trésorier 

• Louise-Nathalie Boucher, administratrice (jusqu’en août 2019) 

• Martine Meilleur, administratrice 

• Clara Lagacé, administratrice 

• Poste vacant 
 
L’ÉQUIPE PERMANENTE 
 

• Michelle Lapierre, directrice générale (jusqu’en avril 2020) 

• Louise Desrochers, adjointe administrative  
 
L’ÉQUIPE CONTRACTUELLE 
 

• David Dufour, responsable des communications 

• Alexis Blanchette, responsable de la programmation (octobre 2019 - avril 2020) 

• Lyne Bigras, tenue de livres  
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LES FAITS SAILLANTS 
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
 

MOUVEMENTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE 

Adjointe administrative 
Louise Desrochers a été embauchée à titre d’adjointe administrative en avril 2019 afin d’exécuter 
l’ensemble des tâches administratives qui lui sont désignées par la direction générale. La mise à 
jour de l’inventaire, les redevances aux auteurs, le classement de données et de documents, la 
mise à jour des bases de données et la gestion des membres sont autant de fonctions qu’elle 
assume. 
 
Responsable des communications 
La directrice générale a embauché David Dufour à titre de responsable des communications en 
mai 2019. Il s’occupe de la mise à jour du site web, des réseaux sociaux, rédige également 
l’infolettre sous la supervision de la direction et coordonne certains éléments à la programmation. 
 
Responsable de la programmation  
Alexis Blanchette s’est joint à l’équipe de l’association d’octobre 2019 à avril 2020 dans le but de 
planifier la programmation annuelle de l’AAAO et d’en coordonner l’ensemble des événements.  
 
Départ de la directrice générale 
Michelle Lapierre est partie en arrêt de travail à compter d’octobre 2019 puis a définitivement 
quitté ses fonctions de directrice générale en avril 2020. Le conseil d’administration s’est occupé, 
en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, de la gestion quotidienne de l’association, le temps 
de trouver une nouvelle personne pour remplacer Michelle Lapierre dans ses fonctions.  
 
 

RELOCALISATION DES BUREAUX 

Après avoir quitté le local situé au Centre L'Avant-première sur le boulevard Alexandre-Taché, 
l’association s’est installée sur la rue Laval dans les bureaux de Vision Centre-ville. Par la suite, 
en décembre 2019, l’association a de nouveau rejoint L’Avant-première au 217 rue Montcalm et 
occupe désormais le local 104. 
 
 

LES BALADOS TESSELLES 

En collaboration avec Transistor Média, l’association a produit une seconde saison de 9 émissions 
enregistrées devant public et diffusées sous forme de baladodiffusion, mettant de l’avant 17 
auteurs et auteures membres de l’association. Animée par François Lescalier, chacune des 
émissions a permis d’aborder des thèmes et des genres littéraires variés tels que la bande 
dessinée, le joual, l’identité queer en littérature, le patrimoine littéraire en Outaouais, les racines 
identitaires, ainsi que de souligner le 40e anniversaire de l’association. Les enregistrements sont 
toujours disponibles sur le site web de l’association dans la section « balados ».   
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Liste des épisodes :  
 
11 juillet 2019 | Épisode 17 
Avec Mélanie Rivet et Guy Jean 
  
18 juillet 2019 | Épisode 18 
Avec Christian Quesnel, Rosz et Sylvain Lemay 
  
25 juillet 2019 | Épisode 19 
Avec Marjolaine Beauchamp et Mathieu Bertrand 
  
1er août 2019 | Épisode 20 
Avec José Claer et Daniel Groleau Landry 
  
8 août 2019 | Épisode 21 
Avec Dalie Giroux et Alexandre Deschênes  
  
15 août 2019 | Épisode 22 
Avec Fred Abel et Louis-Antoine Blanchette 
  
22 août 2019 | Épisode 23 
Avec Louenas Hassani et Yao Assogba  
  
29 août 2019 | Épisode 24, Spécial 40e de l’AAAO.  
Avec Guy Jean, Nicole Balvay-Haillot et Gaston Therrien  
  
29 septembre 2019 | Épisode 25, spécial Araignées du soir 
Avec Julie Huard, Nicole Balvay-Haillot, Lise Careau, Serge Cham, Fanny Lachambre et Clara 
Lagacé  
 
 

  
 

De gauche à droite : 
 François Lescalier, José Claer, Daniel Groleau Landry, Mélanie Rivet, Guy Jean et Francis Faubert 
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RÉSIDENCES DE CRÉATION 

1. Échanges entre l’AAAO et l’Association des auteures et auteurs de l’Estrie (AAAE) 
 
Ces échanges de résidences, d’une durée de 3 semaines, relèvent d’ententes entre l’AAAO et 
l’AAAE, auxquelles collaborent les Villes de Gatineau et de Sherbrooke. 
 
EN OUTAOUAIS 
Du 15 juin au 6 juillet 2019, l’auteur Nicholas Giguère, originaire de la région de Sherbrooke, s’est 
installé à la Maison Fairview dans le but d’approfondir un travail de création littéraire. L’AAAO a 
mis en place différentes initiatives de communication pour annoncer sa venue dans notre région. 
Un 5 à 7 a également été organisé pour faire connaître l’auteur et lui permettre de tisser des liens 
avec les membres de l’association.  
 
EN ESTRIE 
En 2019, l’AAAE a accueilli Michel Rémi-Lafond, récipiendaire du prix Coup de cœur littéraire de 
la Ville de Gatineau, remis aux Culturiades en novembre 2018. L’auteur a complété une résidence 
d’écriture de 3 semaines, du 29 juin au 20 juillet 2019, à la Maison bleue du Domaine Howard à 
Sherbrooke. 
 
Les deux auteurs ont également participé à la 3e édition du Bordel littéraire dans le cadre du 
41e Salon du livre de l’Outaouais à la Maison Fairview. 
 

2. Échanges d'écrivains et de bédéistes entre le Québec et la Bavière 
 
Cette résidence, d’une durée de deux mois, relève d’une entente entre le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, la Ville de Gatineau et l’AAAO. La bédéiste allemande Lisa Frühbeis a résidé 
à la maison Fairview pour les mois de septembre et octobre 2019. Grâce au soutien de certains 
de ses membres et de ses employés, l'AAAO a veillé à ce que Lisa Frühbeis bénéficie du lieu de 
création en toute quiétude et visite notre région. Une présentation conviviale de la bédéiste a été 
organisée à la Maison Fairview le 25 octobre 2019. 
 

  
 

Lisa Frühbeis lors de sa présentation publique à la Maison Fairview 
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3. La Fantastique résidence 
 
Le Salon du livre de l’Outaouais (SLO), en collaboration avec l’Ambassade de France, la Ville de 
Gatineau et l’AAAO, a organisé pour une première fois une résidence littéraire entre la France et 
l’Outaouais. Cette résidence de 4 semaines a eu pour but de favoriser les échanges entre les 
auteurs et auteures francophones et de faire découvrir le genre du polar au public de l’Outaouais 
et de l’Ontario français.  
 
L’auteure française de polars, Isabelle Amonou, a été en résidence de création du 4 au 29 
novembre 2019 à la Maison Fairview. Elle a été jumelée avec Raymond Ouimet, auteur de 
l’Outaouais, spécialiste de l’histoire et du patrimoine de la région, qui a plusieurs récits d’enquête 
à son actif, dont Tuxedo Kid (Septentrion). Les auteurs ont participé à deux évènements : une 
rencontre-entretien à l’Ambassade de France à Ottawa le 8 novembre 2019, et la Nuit du polar le 
16 novembre 2019 à la Maison Fairview, en présence de grandes plumes de la littérature policière 
québécoise : Johanne Seymour, Patrick Senécal et le spécialiste de scènes de crime François 
Julien. Il y a également eu une conversation entre les artistes, animée par Anne-Marie Trudel et 
enregistrée en balado par Transistor Média. Enfin, l’Ambassade de France a permis à Isabelle 
Amonou et Raymond Ouimet de participer à une rencontre d’un club de lecture à Ottawa en 
formule bilingue. 
 

 
 

 
 

Photos prises lors de la Nuit du Polar 

 
Le rôle de l’AAAO dans ce projet a consisté à sélectionner l’auteur de l’Outaouais en vue du 
jumelage et de lui offrir un cachet pour son travail de création. L’AAAO a également offert un 
soutien technique au SLO dans l’organisation et la communication des deux événements, en plus 
de participer à l’événement plus informel d’au revoir à la Maison Fairview. 
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Les partenaires peuvent être fiers de cette première édition : les liens tissés entre les deux auteurs 
grâce à cette résidence sont particulièrement forts, puisqu’ils travaillent actuellement à l’écriture 
d’un roman à 4 mains. 
 

4. Écrivain en résidence 
 
Depuis 2009, le programme Écrivain en résidence, une initiative de l’association coordonnée par 
la Ville de Gatineau, fait la promotion de la littérature régionale auprès de la population de 
Gatineau. Il permet à un(e) auteur(e) de se consacrer à un projet d'écriture et d'échanger avec la 
communauté durant le mois d’octobre. L’AAAO invite ses membres à participer à l’appel de 
candidatures et fait la promotion des activités offertes en collaboration avec la bibliothèque 
municipale. En 2019, c’est l’auteure Julie Huard qui a été sélectionnée. 
 
 

LECTURES PUBLIQUES - SENTIER CULTUREL 2019 

Organisées conjointement avec la Ville de Gatineau, les lectures publiques offertes dans le cadre 
du Sentier culturel de 2019 ont eu lieu une fois par semaine à la Maison du Citoyen, du 8 juillet 
au 30 septembre. La programmation comprenait 13 lectures d'une quarantaine de minutes 
performées par 15 auteurs et auteures membres de l'AAAO, le tout pour le bénéfice du public du 
Vieux-Hull. L’association a offert aux artistes impliqués un cachet professionnel. Cette première 
édition a eu un tel succès que l'AAAO a décidé de renouveler l’expérience à l’été 2020. 
 

• 8 juillet | Lise Careau 

• 15 juillet | Marie Séguin 

• 22 juillet | LouNat 

• 29 juillet | Alexandre Deschênes 

• 5 août | Guy Perreault 

• 12 août | José Claer et Chantal Desrochers 

• 19 août | Diane Bouchard 

• 26 août | Mathieu Bertrand 

• 2 septembre | Céline De Guise et Michel Côté  

• 9 septembre | Nicole Balvay-Haillot  

• 16 septembre | Julie Huard 

• 23 septembre | Serge Cham 

• 30 septembre | Lise Bédard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performance de Serge Cham à la Maison du citoyen de Gatineau 
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LA MAISON DES AUTEURS 

Malgré les travaux majeurs effectués dans le Parc Jacques-Cartier par la Commission de la 
capitale nationale (CCN) à l’été 2019, l’association y a tenu une panoplie d'activités et 
d'évènements, dans le but de promouvoir les membres et de faire vivre ce lieu patrimonial, tels 
que des micros ouverts, des ateliers, des formations en chanson, des conférences en histoire et 
des spectacles de musique. L’association y a également tenu son assemblée générale annuelle 
le 28 juin 2019. 
 

 
 

Lise Careau en performance 

 
Le conseil d’administration et certains membres de l’équipe ont participé le 18 mars 2020 à une 
réunion Zoom avec Marina Torreblanca, agente de soutien à la gestion des terrains et des 
ressources naturelles à la CCN. L’objectif de la rencontre était de réfléchir aux solutions 
financières possibles en raison de la situation particulière causée par la COVID-19 et de discuter 
du prochain renouvellement de l’entente. 
 
 

LE BATEAU LIVRE, CONTRE VENTS ET MARÉES 

Événement littéraire incontournable de la grande région de la capitale nationale, le Bateau livre 
est organisé depuis sept ans par l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario 
français (AAOF) et l’AAAO, et coordonné par Céline De Guise.   
 
Une nouvelle édition du Bateau livre a eu lieu le dimanche 15 septembre 2019, sous le thème 
« Contre vents et marées ». Cette croisière ludique et littéraire d’une durée d’environ 2 h 30 fut 
l’occasion d’entendre des extraits de textes écrits et lus par les auteurs invités : Edem Awumey, 
Mathieu Bertrand, Louenas Hassani, Andrée Lacelle, Chloé LaDuchesse, Clara Lagacé, Alain-
Bernard Marchand, Pierrot Ross-Tremblay, Danièle Vallée et Catherine Voyer-Léger. 
 

https://aaof.ca/
https://aaof.ca/
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Participants et participantes du Bateau livre de 2019 © Crédit photo : Izabel Barsive - AAOF 

 

 
 

Edem Awumey au micro © Crédit photo : Izabel Barsive - AAOF 
 

 
 
 
 
 



 
11 

PARTICIPATION AU 41E SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS 

 
 
Le Salon du livre de l’Outaouais (SLO) s’est tenu du 27 février au 1er mars 2020. Comme à chaque 
année, ce fut l’occasion de faire connaître l’association et ses membres au grand public.  
 
Au stand de l’AAAO, des employés ont fait la promotion et la vente des œuvres des membres. 
L’association a vendu 1165,95 $ de livres et payé 932,79 $ de redevance aux auteur(e)s. Elle a 
également encaissé 35 demandes d’adhésion de 75 $ et 2 de 50 $.  
 
Par ailleurs, 28 auteurs et auteures membres ont utilisé la table réservée par l’association pour 
offrir des dédicaces de leurs œuvres et discuter avec les visiteurs du salon. L’AAAO avait prévu 
au moins deux auteur(e)s par bloc d’une heure. La demande étant très forte, plusieurs auteur(e)s 
se sont vu offrir des blocs d’heures supplémentaires. 
 

   
 

Alexis Blanchette et LouNat au stand de l’AAAO – Aperçu d’œuvres en vente 
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CÉLÉBRATIONS DU 40E ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION 

L'année 2019 coïncidait avec les festivités du 40e anniversaire de l'AAAO. Dans le but de mieux 
faire connaître l’histoire et l’ensemble des réalisations de l’association, l’auteure Lise Careau, avec 
la collaboration financière et logistique de l’AAAO, a rédigé un ouvrage biographique intitulé 
L’association des auteurs et auteures de l’Outaouais, 40 ans de passion littéraire. C'est au 41e 
Salon du livre de l’Outaouais que s'est tenu le lancement officiel du livre, le samedi 29 février 
2020. Le livre est présentement disponible dans toutes les bonnes librairies de la région.  
 
 

   
 

Lancement du livre de Lise Careau 
 
 
Par ailleurs, l’association avait prévu de tenir un Gala du 40e le 13 mars 2020 à la salle Jean-
Despréz de la Maison du citoyen, qui a finalement dû être annulé en raison des mesures de lutte 
contre la propagation de la COVID-19. Artistes, musiciens(-nes), poètes et slameurs(-ses) 
devaient offrir performances et anecdotes sur une trame narrative résumant les quatre décennies 
de vie active de l’association et de ses membres au sein de la communauté artistique et littéraire 
de la région. De plus, des prix commémoratifs et des marques de reconnaissance devaient être 
remis afin de souligner l'engagement de plusieurs membres.  
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LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
L’association compte actuellement 154 membres en règle. Les différentes catégories d’adhésion 
sont les suivantes :  
 
Membre titulaire : 75 $  
Auteures et auteurs ayant publié dans une maison d’éditions reconnue 
 
Membre associé : 75 $  
Auteures et auteurs ayant publié à compte d’auteur ou qui ont des projets d’écriture concrets 
 
Membre institutionnel : 100 $  
Organismes, associations, entreprises qui souhaitent appuyer l’AAAO 
 
Membre associé jeunesse : 25 $ 
Pour les moins de 25 ans 
 
Ami de l’AAAO : 50 $ 
Personne qui a un intérêt pour la littérature et qui souhaite appuyer l’AAAO 
 
 

Répartitions des membres par territoire 
 

 
 
 
 
 
 

Ville de Gatineau
80%

MRC des 
Collines-de-
l'Outaouais

12%

MRC de 
Papineau

2%

MRC de Pontiac
1%

Non 
spécifié

5%

Ville de Gatineau MRC des Collines-de-l'Outaouais

MRC de Papineau MRC de Pontiac
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LES COMMUNICATIONS EN 2019-2020 
 
L'association utilise cinq moyens de communication afin d’informer et contacter ses membres. Il 
s'agit de l’infolettre bimensuelle, de la page Facebook, du groupe Facebook « Stylo bistro », du 
compte Twitter @AAAO, ainsi que du site web (/www.auteures-auteurs-outaouais.org).  
 

L’INFOLETTRE BIMENSUELLE 

L'infolettre demeure le moyen de communication le plus efficace pour entrer en contact avec nos 
membres, qui, pour une grande majorité, n'ont ni profil Facebook, ni compte Twitter. Ainsi, au 
cours de la dernière année, nous avons écrit 27 fois à notre liste de membres par le biais de la 
plateforme Mailchimp. De ce nombre, nous comptons 15 infolettres (soit un envoi par mois puis 
deux envois mensuels à compter de novembre 2019), ainsi que 12 messages de nature 
importante tels que l'inscription aux séances de dédicaces du Salon du livre de l'Outaouais, 
l'arrivée d'une nouvelle présidente ou les avis de convocation à l'AGA. 
 

LE SITE WEB 

Autre moyen de communication d'importance, le site web est constamment mis à jour et adapté 
aux besoins des membres de l'association. Au cours de la dernière année, plusieurs modifications 
remarquables méritent d'être mentionnées, notamment la section « Adhésion et renouvèlement » 
qui a été retravaillée dans le but de faciliter la navigation des auteur(e)s, ainsi que la section 
« Ressources » qui permet aux membres de naviguer à travers les différentes facettes du monde 
de la littérature (liste de maisons d'éditions actives, liste de réviseurs/correcteurs, programmes de 
subventions, etc.).  
 
Entre avril 2019 et mars 2020, l’association a publié 110 articles, qu'il s'agisse d'évènements, de 
communiqués liés à l’actualité littéraire, de concours, d’appels de candidatures ou de toute autre 
information pertinente pour l'AAAO et ses membres. On y retrouve également une section 
« Balados », qui permet de replonger parmi tous les entretiens Tesselles, conjointement produits 
avec Transistor Média, dans les deux dernières années. Cette section abrite également les 
enregistrements des lectures publiques des saisons 2019 et 2020. 
 

LA PAGE FACEBOOK 

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, l'association a produit 408 publications, ce qui équivaut à plus 
d'une publication par jour. La page Facebook est passée de 1011 mentions J’aime à 1275, soit 
une hausse de 264 abonné(e)s.  
 
L’objectif de cette page est de créer un endroit rassembleur qui permet au public, aux 
collaborateurs et aux partenaires d'avoir une vue d’ensemble des activités organisées 
annuellement. La page est utilisée pour partager des articles initialement publiés sur le site web, 
relayer les activités des membres et des faits d’actualité littéraires et culturels. La page favorise 
aussi les discussions et les échanges en lien avec les arts littéraires et la pratique professionnelle. 
 
 

https://www.auteures-auteurs-outaouais.org/
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Exemples de visuels partagés sur la page Facebook de l’association 

 
 

LE GROUPE STYLO BISTRO 

Strictement réservé aux membres, le groupe Facebook « Stylo bistro » est un endroit privilégié 
où l'on peut discuter dans un cercle fermé, partager des nouvelles et avoir un accès aux actualités 
réservées aux membres de l'AAAO. C'est également une plateforme importante qui permet aux 
auteur(e)s de discuter et d'échanger entres eux sur différents sujets et enjeux, sans que le tout 
ne soit public. Seuls la direction générale et le responsable des communications de l’AAAO 
peuvent modérer les discussions, ainsi qu’ajouter ou retirer des membres. 
 

LE COMPTE TWITTER 

Le compte Twitter de l'AAAO est un réseau social à ne pas négliger. Plusieurs journalistes et 
professionnels du milieu littéraire naviguent sur ce réseau social, en quête de nouvelles 
informations. Ainsi, d'avril 2019 à mars 2020, l’association a publié 143 tweets, soit environ 14 
tweets par mois. Nous avons également gagné 36 abonnés à notre page, ce qui n'est pas 
négligeable. Nous demeurons convaincus que ce mode de communication est primordial pour la 
visibilité de l'association dans les médias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

LES COLLABORATEURS 
 
Association des auteures et auteurs de l’Estrie (AAAE) 
Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) 
Ambassade de France 
Bibliothèques de la Ville de Gatineau 
Bouquinart Librairie & Galerie d’art 
Café le Troquet 
Centre L’Avant-première 
Commission de la capitale nationale (CCN) 
Culture Outaouais 
Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
Salon du livre de l’Outaouais (SLO) 
Transistor Média 
Vision Centre-ville de Gatineau 
 

LES PARTENAIRES FINANCIERS 
 
La Ville de Gatineau 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec 
Le Conseil des arts du Canada 
 
 
 

         

 


