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MOT DU PRÉSIDENT
Bonsoir. Nom : Josué Jude Carrier.
auteures de l’Outaouais.

Titre : président de l’Association des auteurs et

Maintenant créez votre vie idéale en choisissant, de façon aléatoire, votre mot de passe.
Pas plus de 4 caractères, parmi les 26 lettres de l’alphabet, les 9 chiffres romains, les 12
signes astrologiques.
C’est facile. A, A, A et O.
Pour mieux vous souvenir de votre mot de passe-passe, justifiez votre choix devant le grand
tribunal ZOOM.
A : pour arpenter le territoire de la mémoire et de l’imaginaire métissés des 140
membres-auteurs de l’Association, en leur écrivant des courriels uniques dans le but, oui, de
satisfaire ma curiosité, et écouter leurs attentes en investissant 75$ dans leur propre
expression artistique. Suivre des formations, des ateliers, être jumelé avec des écrivains de
différents genres, obtenir des conseils de tuteurs tout au long de son cheminement de
jongleur de mots majuscules.
A : pour accueillir à bras-ouverts les défis, les opportunités de partenariats avec d’autres
groupes culturels dans la grande région de l’Outaouais. Le Salon du livre, l’Ambassade de
France au Canada pour la 2e version de la Résidence d’auteur sous le thème de L’Étrangeté
dont les auteurs privilégiés furent Pierre Cendors de France et José Claer. Notre prise de
position face à l’UNEQ et la consultation de nos membres sur les droits d’artistes à part
entière des écrivains.
Oui, un A «d’à-bras-le-corps », à pleines mains dans la programmation des activités
assurant plus de visibilité pour nos membres créateurs, déroulant le tapis rouge/zone rouge
tout le long du sentier culturel, où vos voix se sont faites entendre avec des Ah et des Oh
jusqu’à la réalisation boîte-à-surprise du Club de lecture où le jury nous partage ses coups
de cœur ou ses coups de gants de boxe.
Beaucoup d’entre vous ont écrit et publié en 2020-2021 : des livres, des contes, des recueils
de nouvelles, de la poésie, des romans pour tous les âges, vous avez remporté des prix
littéraires, on vous a vu dans des balados, des lectures sur ZOOM, dans les pages du Droit,
à Radio-Canada, comme invité au Marché de la poésie de Montréal, et c’est nous, l’équipe,
qui sommes fiers que vous fassiez partie de nos membres les plus actifs, et qu’à chaque fois
que le Stylo Bistro mentionne votre nom, c’est celui de tous nos membres qui s'allument
pour vous célébrer.
Et nous ? Un O de bouches boulimiques, une table ronde, 6 administrateurs : Thérèse,
Clara, Sylvie, Louis-Antoine, Karim et Cédric, des êtres passionnés, motivés, dynamiques,
rassemblés autour de la mission d’une AAAO pour et avec ses membres, nos artistes
régionaux. Avec en première ligne, 2 vigies : David et Louise, dont la patience n’a d’égale
que le professionnalisme ludique, et à qui on doit notre stabilité et vos repères, vos balises,
et la facilité d’établir rapidement des liens efficaces et chaleureux.
Une AAAO qui vous présente aujourd’hui, après plus de 6 mois de poste vacant :
Jean-François Boulé, notre nouveau directeur général qui nous a convaincu par son énergie
proverbiale, son entregent, d’être “l’idéateur” dont nous avions besoin au gouvernail de tous
ces projets, toutes ces réalisations vers lesquels se dirige en 2021-2022 l’AAAO. Cap sur le
dictionnaire que nous oserons tous ensemble remettre dans le désordre pour créer, enfin, un
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équilibre et une harmonie propre à nous dépasser, pour être encore plus vrais, plus près de
notre idéal d’un Outaouais donné à lire.
José Claer
Président de l’AAAO
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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
oeuvres 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 différents lieux comme 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.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ASSOCIATION
AXES D’INTERVENTION
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Offrir des formations aux membres et au personnel avec la participation de
Culture Outaouais
Procurer une assurance collective aux membres du personnel
Adopter la politique de gouvernance et la politique de gestion des ressources
humaines
Favoriser un climat de travail sain
Renforcer le service conseil aux membres
Explorer de meilleures sources de financement en fonction des projets
Poursuivre la participation au programme Mécénat placement culture
Pérenniser les partenaires financiers établis
Créer des opportunités de collaboration et de réseautage littéraire et artistique pour
les membres

GESTION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (7 postes) ET L’ÉQUIPE
●
●
●
●
●
●
●

Josué Jude Carrier, président
Louis-Antoine Blanchette, vice-président
Marie-Thérèse Béland, secrétaire
Cédric Parsons, trésorier
Clara Lagacé, administratrice
Sylvie Friedlander, administratrice
Karim Charrad, administrateur

L’ÉQUIPE PERMANENTE
●
●
●
●

Edwige Horreaux, directrice générale (jusqu’en décembre 2020)
Louise Desrochers, adjointe administrative
David Dufour, responsable des communications
Jean-François Boulé, directeur général (entrée en fonction le 31 mai 2021)

L’ÉQUIPE CONTRACTUELLE
●

Lyne Bigras, tenue de livres

AMÉLIORATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Nous avons fait l’achat de deux ordinateurs portables, l’achat de logiciels de la suite Office
ainsi que le renouvellement de notre licence Smarthsheet afin de répondre aux besoins de
l’adjointe administrative et ceux du responsable des communications.
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Nous nous sommes dotés du paiement en ligne Square pour les paiements par carte de
crédit et de débit.

LES FAITS SAILLANTS
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

POLITIQUES
En mars 2020, le conseil d’administration a approuvé une politique financière pour le
personnel ainsi qu’une politique contre le harcèlement pour le personnel et les membres de
l’AAAO.
EMPLOYEUR D DE LA CAISSE DESJARDINS
À partir d’avril 2020, les membres du conseil d’administration ont décidé d’utiliser le service
Employeur D de la Caisse Desjardins pour la prise en charge des rémunérations aux
employé.e.s.
PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE (PCU)
David Dufour et Louise Desrochers ont bénéficié de cette prestation de la mi-avril à la fin
septembre. Ils ont travaillé un total de 9 heures par semaine.
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (BAnQ)
La convention de donations pour la conservation et l’accessibilité des archives privées de
l’AAAO de 1993 à 2010 a été signée en date du 29 octobre 2020.
FANTASTIQUE RÉSIDENCE
La Maison des arts littéraires (MAL), en collaboration avec l’Ambassade de France, la Ville
de Gatineau et l’AAAO, a organisé une résidence littéraire virtuelle avec l’auteur français
Pierre Cendors.
Du 2 au 27 novembre 2020, notre auteur en résidence, José Claer a pris part à un jumelage
dans le but d’échanger et de partager ses visions artistiques avec Pierre Cendors.
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NUIT DE L’ÉTRANGETÉ
Une expérience inédite dans des lieux mystérieux, à vivre derrière l’écran ! Quatre
auteur.trice.s de la littérature de l’étrangeté, que ce soit par le genre littéraire (polar,
fantastique, horreur, anticipation) ou par les thématiques explorées (l’improbable, la
bizarrerie, l’invraisemblance) ont investi l’imaginaire de leur étrangeté. Elles et ils ont lu des
extraits en se confiant en toute intimité sur leur rapport à l’étrangeté en création littéraire. Le
public a eu la chance de faire la connaissance des auteur.e.s Christiane Vadnais, Chrystine
Brouillet, Pierre Cendors, ainsi que José Claer.

FORMATION DES EMPLOYÉS
- Comptabilité d’un OBNL
- En collaboration avec Culture Outaouais (6 décembre)
- Clinique juridique Juripop
- Pour en finir avec le harcèlement sexuel au travail (14 décembre)
- Le gestionnaire
- En collaboration avec Eventbrite
MOUVEMENTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE
Edwige Horreaux a quitté ses fonctions de directrice générale en décembre 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
madame Horreaux dans ses fonctions.

MAISON DES AUTEURS
À la suite des travaux majeurs qui se sont prolongés dans le Parc Jacques-Cartier au
courant de l’année 2020 et dû à la situation pandémique actuelle, la Maison des auteurs n’a
pas été en mesure d'accueillir les membres pour ses événements ponctuels.
Les membres du conseil d’administration ont par la suite décidé de ne pas renouveler le bail
avec la Commission de la capitale nationale (CCN). La Maison est fermée depuis décembre
2020.
« 2018-2019-2020 dans la lancée des Mosaïcultures et ensuite de la Covid-19, le territoire s’est
transformé en sable-mouvant, et le rythme nous a abandonné, celui de savoir tirer de l’unisson
de nos actes. » - Citation de José Claer
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TEMPS DES FÊTES
L’AAAO a entamé une campagne de promotion des œuvres d’une cinquantaine de ses
membres dans le cadre du temps des Fêtes afin d'encourager la population à acheter local.
Des affiches ont été distribuées dans les librairies indépendantes de notre région dont chez
Bouquinart, Michabou et la librairie Rose-Marie à Buckingham. Sur le site Web de l’AAAO et
sur ses réseaux sociaux, le public était invité à découvrir nos auteur.e.s à travers leurs
œuvres littéraires.

FORMATION DES MEMBRES
- Enrichir ses animations
- Le 21 janvier 2021, formation en ligne, 5 membres ont participé.
- Celle-ci était organisée en collaboration avec Culture Outaouais.
- L’AAAO a remboursé 50% du coût de la formation aux membres.
- Soumettre son manuscrit aux éditeurs
- Les 6 et 13 février 2021, formation en ligne, 6 membres ont participé.e.s
- Les membres ont aussi reçu un remboursement de 50% sur le coût de la formation.

9

42e SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS
En raison de la pandémie, le SLO s’est tenu de façon virtuelle du 25 au 28 février 2021.
L’AAAO en tant qu’organisme avait néanmoins une visibilité sur la page Web du SLO. Un
lien Web de l’AAAO sur le site du SLO renvoyait les internautes à découvrir nos membres
qui devaient normalement être en séance de dédicaces cette année. Une publicité de
l’AAAO en tant qu’Association est également apparue sur le dépliant promotionnel du SLO
dans l’édition spéciale weekend du journal Le Droit le 13 février 2021.
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LECTURES PUBLIQUES - SENTIER CULTUREL 2020
Organisées conjointement avec la Ville de Gatineau, les lectures publiques offertes dans le
cadre du Sentier culturel 2020 se sont tenues à différents endroits dans la ville. La
programmation comptait sept lectures d'une quarantaine de minutes performées par les
auteur.e.s et membres de l'AAAO, le tout pour le bénéfice du public de Gatineau.
L’Association a offert aux artistes impliqué.e.s un cachet professionnel.
●
●
●
●
●
●
●

22 juin : Alexandre Deschênes au Parc Lafontaine
6 juillet : Vicky Mujinga Kalambay et Kalula Kalambay au Quai des artistes
20 juillet : Marjolaine Beauchamp au Parc de la Francophonie
3 août : José Claer au Domaine Fairview
31 août : Sylvia Sirois à la Filature
14 septembre : Eddy Garnier au Parc commémoratif à Aylmer
21 septembre : Alexandre Deschênes et le musicien Robert Tyler-St-Jean au Parc
Moussette
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LITTÉRATURE SUR DEMANDE- SENTIER CULTUREL 2020
Dans le cadre du Sentier culturel, onze auteur.e.s de l’AAAO ont lu leur texte par téléphone
à des citoyen.ne.s de la Ville de Gatineau. Ce projet a permis de faire connaître des
auteur.e.s membres de l’Association au grand public, de briser l’isolement social et de
démocratiser l’accès à la culture locale. L’AAAO a offert aux artistes impliqué.e.s un cachet
professionnel.
Diane Bouchard : 2 lectures
Louise Nathalie Boucher : 2 lectures
Cécile Beaulieu Brousseau : 3 lectures
Louise Cadieux : 2 lectures
Lise Careau : 3 lectures
Karim Charrad : 1 lecture
Andréanne Déziel-Hupé: 3 lectures
Robert Gariépy : 2 lectures
Jesse Schnobb : 3 lectures
Gilbert Troutet : 2 lectures
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TROUSSE D'ACCUEIL
Nous avons élaboré une trousse d’accueil pour les nouveaux.elles membres. Chacun.e
reçoit un livre du 40e anniversaire, un petit livret des services offerts par l’AAAO, ainsi qu’une
lettre d’accueil du président.

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
L’Association compte actuellement 140 membres en règle.
Les différentes catégories d’adhésion sont les suivantes :
Membre titulaire : 75 $
Auteures et auteurs ayant publié dans une maison d’édition reconnue
Membre associé.e : 75 $
Auteures et auteurs ayant publié à compte d’auteur.e ou qui ont des projets d’écriture
concrets
Membre institutionnel.le : 100 $
Organismes, associations, entreprises qui souhaitent appuyer l’AAAO
Membre associé.e jeunesse : 25 $
Pour les moins de 25 ans
Ami.e de l’AAAO : 50 $
Personne qui a un intérêt pour la littérature et qui souhaite appuyer l’AAAO
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LES COMMUNICATIONS EN 2020-2021
L'Association privilégie 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 de l’AAAO, ainsi que du site Web
(/www.auteures-auteurs-outaouais.org). Des courriels sont également envoyés aux
membres pour les nouvelles nécessitant une attention plus particulière ou une rétroaction
plus rapide.
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 33 fois à notre liste de membres par
le biais de la plateforme Mailchimp. De ce nombre, nous comptons 21 infolettres (soit deux
envois mensuels), ainsi que 12 messages de nature importante tels que l'inscription aux
séances de dédicaces du Salon du livre de l'Outaouais, l'annonce de la fermeture de la
Maison des auteurs ou les avis de convocation à l'AGA.
LE SITE WEB
Autre moyen de communication important, notre site Web. Il 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 renouvellement » qui a été retravaillée afin 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'édition actives, liste de
réviseur.euse.s/correcteur.trice.s, programmes de subventions, etc.).
Entre avril 2020 et mars 2021, l’Association a publié plus d’une cinquantaine d’articles en
lien avec des événements, des communiqués liés à l’actualité littéraire, des concours, des
appels de candidatures ou de toute autres informations pertinentes pour l'AAAO et ses
membres.
LA PAGE FACEBOOK
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, l'Association a produit 443 publications (contrairement à
408 l’année dernière), ce qui équivaut à plus d'une publication par jour. La page Facebook
est passée de 1275 mentions J’aime à 1350, soit une hausse de 75 abonné.e.s.
L’objectif de cette page est de créer un endroit rassembleur qui permet au public, aux
collaborateur.trice.s 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 culturelles. La
page favorise aussi les discussions et les échanges en lien avec les arts littéraires et la
pratique professionnelle.
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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 entre elles et 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
professionnel.le.s du milieu littéraire naviguent sur ce réseau social, en quête de nouvelles
informations. Ainsi, d'avril 2020 à mars 2021, l’association a publié 201 tweets, soit environ
16 tweets par mois. Nous avons également gagné 36 abonné.e.s à notre page, ce qui n'est
pas négligeable. Nous demeurons convaincu.e.s que ce mode de communication est
primordial pour la visibilité de l'association dans les médias.
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LES COLLABORATEURS
Association des auteures et auteurs de l’Estrie (AAAE)
Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF)
Ambassade de France au Canada
Bibliothèques de la Ville de Gatineau
Bouquinart Librairie & Galerie d’art
Librairie Michabou
Librairie Soleil
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)
Vision Centre-ville de Gatineau
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LES PARTENAIRES FINANCIERS
La Ville de Gatineau
Le Conseil des arts et des lettres du Québec
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