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Constitution
La Société littéraire de Laval, organisme à but non lucratif fondé le 6 février 1985, recrute en
ses rangs une majorité de Lavallois et de Lavalloises, ainsi que des personnes de toutes les
régions du Québec, de la Francophonie et d’ailleurs. Le 30 juin, la SLL comptait 140 membres.
Mission
La mission de la Société littéraire de Laval (SLL) s’énonce comme suit :
« Favoriser le développement dynamique d’une vie littéraire à Laval. Promouvoir les écrivaines
et les écrivains membres de la SLL, en émergence ou reconnus et résidant en majorité sur le
territoire, par la publication sélective de leurs écrits inédits dans un périodique (Brèves littéraires, membre de SODEP), par la promotion de leurs publications récentes et de leurs activités
littéraires. Produire des évènements littéraires, en partenariat ou non avec d’autres organismes
professionnels lavallois, et les diffuser principalement à Laval, en les arrimant à des évènements d’envergure provinciale, nationale ou internationale, lorsque le calendrier s’y prête.
Créer une émulation par le contact avec d’autres milieux littéraires, artistiques ou culturels
(auteurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs, etc.). Convier la population du territoire desservi à
des évènements littéraires ou multidisciplinaires. »
Conseil d’administration
Leslie Piché, présidente, deuxième mandat de deux ans
Madeleine Dalphond-Guiral, vice-présidente, troisième mandat de deux ans
Thérèse Tousignant, secrétaire-trésorière, deuxième mandat de deux ans
Marcelle Bisaillon, administratrice, deuxième mandat de deux ans
Roland Provencher, administrateur, deuxième mandat de deux ans
Élizabeth Robert, administratrice, démission en cours de troisième mandat
Danielle Shelton, administratrice, troisième et dernier mandat
Direction générale, littéraire et artistique
Danielle Shelton, en poste depuis 2007
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La société littéraire de Laval,
marchande de mots
Nous sommes les héritiers de ceux et celles qui
nous précèdent et le maillon de la chaîne à venir. Le départ
de membres fondateurs nous rappelle que nous devons
impérativement vivre. Or, jamais « tout à fait la même » –
pour reprendre Verlaine –, la Société littéraire de Laval
s’adapte, sans oublier d’où elle vient et en perpétuant
les promesses des rencontres, le soyeux du détail, l’élégance
des manières.
Depuis 1985, la SLL s’inscrit dans l’histoire d’une
société de gens de lettres à Laval et y alimente avec ferveur la table de la culture.
Notre pouls collectif bat au rythme du présent : liberté de dire sur une scène, de
partager dans un lieu convivial, d’écrire dans l’intimité, des mots en mouvance
porteurs d’idéaux, de compassion, d’amour, de résistance... et ces mots-là, liberté de
les publier dans Brèves littéraires, notre revue façonnée au fil du temps à notre image,
afin de lire et d’être lus encore et toujours. Les mots ne meurent pas ; si l’on cesse de
croire en eux, ils se perdent ou s’effacent, pour renaître au matin d’un jour suivant.
Dans le climat social actuel, les organismes culturels régionaux sont soumis
à un régime minceur alors que leur créativité engendre une programmation d’activités
toujours plus riche et variée. « Obstinément vivante »1, la SLL imagine comment
financer la sienne, celle des prochains mois, et espère y parvenir. Cigale généreuse de
son chant, elle cherche aussi, en fourmi visionnaire, à engranger. Ainsi, elle se prépare
à une Grande Année 2 de collecte de fonds dans le cadre du Programme Placements
Culture. Au nom du conseil d’administration et de nos membres, merci à chaque
personne qui fera le geste d’ajouter du poids à notre tirelire.
Permettez que je nous souhaite collectivement la force de persister encore
longtemps et de signer,
Société littéraire de Laval
présidente
1 Selon l’expression d’Aurélie Le Blanc Le Pestipon, membre de la SLL depuis sa fondation.
2 Allusion à la Grance Année des ornithologues, un concours qui consiste à observer un maximum d’espèces d’oiseaux en douze mois.

Chaque année, lors de sa Fête
de Noël, la SLL a le plaisir de
remettre une orchidée à un
membre dont la participation
bénévole a grandement contribué au succès des activités
des douze mois précédents.
Leslie Piché a reçu le titre de
« bénévole de la SLL 2011 ».
Félicitations pour tout le travail
accompli et remerciements!
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Leslie Piché a obtenu en mai 2012 une seconde
récompense pour son bénévolat exceptionnel :
un trophée Hosia lui a été remis lors du gala
Hommage aux bénévoles de Ville de Laval. La
présidente de la Société littéraire de Laval s’implique dans le milieu culturel à plus d’un titre :
elle siège à la Commission consultative des arts
et des lettres de Laval, au Regroupement des
organismes et des artistes lavallois (ROCAL),
ainsi qu’au Comité Trans-Québec de l’Union des
écrivains et des écrivaines du Québec (UNEQ).
SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL
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BILAN DES ACTIVITÉS 2011-2012
Activités « tandem »
Cinq des activités 2011-2012 de la SLL ont fait partie d’une série de huit évènements « tandem », produits
grâce à une subvention de projet du CALQ (les trois autres avaient été réalisés en 2010-2011). La formule
consiste à mettre en interaction deux invités complémentaires. Les cinq dernières activités ont exploré
trois formes de rencontres : des cafés littéraires, une exposition et une table ronde. De plus, l’un des cafés
littéraires a été bonifié par un partenariat avec une autre association d’auteurs. À Laval, les activités ont
eu lieu à la Maison des arts. Merci au Bureau des arts de Laval pour son soutien aux cafés littéraires.
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Exposition « Laval en quatre lieux »

arr iva l’ég lise
dre ssé e à flan c de cot eau
grim pa l’ép aul e de pie rre
pou r s’é lev er

6 décembre 2011 – visiteurs : 257 personnes
et dans Brèves littéraires (354 exemplaires)
En deuxième partie du lancement collectif des membres de la SLL, Nancy
R. Lange et Françoise Belu ont dévoilé le deuxième volet du projet « Laval
en quatre lieux » : « Saint-Vincent-de-Paul en quatre lieux » (qui suit « SainteRose en quatre lieux », réalisé en 2010-2011). Il s’agit d’un mariage de
poèmes inédits, sur des photographies du patrimoine bâti d’un quartier
lavallois. L’exposition a de nouveau été présentée à la Maison des arts de
Laval lors de la soirée « tandem » du 6 mars 2012 (la table ronde). De plus,
elle a paru dans le no 84 de la revue de la SLL.

Saint-Vincent-de-Paul
en quatre lieux
poésie de Nancy R. Lange
photographies de Françoise Belu

Lors du vernissage, Sylvie Gingras, attachée politique du ministre Alain Paquet, député de Laval-des-Rapides, a pris la parole au nom de celui-ci, pour féliciter la Société littéraire de Laval et souligner l’excellence de l’exposition mettant le patrimoine architectural lavallois à l’honneur d’une manière très
personnelle. La députée de Mille-Îles à l’assemblée nationale, Francine Charbonneau, et celle d’AlfredPellan à la Chambre des Communes, Rosane Doré Lefebvre, ont apporté leur contribution à l’activité.
Table ronde

EXRUEFRONTENAC ÉCOSOCIÉTÉ

6 mars 2012 – auditoire : 107 personnes
La SLL a reçu, pour sa table ronde annuelle, Claude Robinson, dont les droits
d’auteur ont été bafoués, son œuvre ayant été plagiée par Cinar (selon un jugement
de la Cour d’appel), et Alain Deneault, auteur de l’essai Noir Canada paru chez
Écosociété, éditeur victime d’une poursuite bâillon (le livre a été retiré des librairies).
La rencontre a abordé d’une part la question du respect du droit d’auteur et d’autre
part celle de la liberté d’expression. Il y a eu une période de questions. L’évènement
a fait la manchette du journal Voir.
La série « tandem » a été
réalisée grâce à une aide du

PHOTOS

Affichez fièrement votre soutien aux Éditions Écosociété et aux auteurs
de Noir Canada en portant le tee-shirt LIBRE qui célèbre la liberté d’expression
dans tous ses états. Achat sur Internet :
http://www.ecosociete.org/teeshirt_ecosociete.php
Appuyez Claude Robinson, faites un don :
www.clauderobinson.org

2 mai 2012 –
auditoire :
32 personnes
La SLL renoue avec
sa formule régulière
des cafés littéraires.
Première invitée : la
romancière primée
C a t h e r i n e
Mavrikakis
Fin mai, la Maison
des arts ferme pour
rénovation. La SLL
part en quête d’un
lieu alternatif pour
ses prochains cafés.
RAPPORT ANNUEL 2011-2012

BAIN D’ARRÊT
10 SECONDES

PHOTO-FINISH

SUSPENDUES

PUIS,

ENTRE
HIER ET AUJOURD’HUI

DISPARAÎTRA LE JAUNE,
LAISSANT QUE LE ROUGE
ET CE BLEU LUNAIRE.

ALORS ET MAINTENANT.

LIGNE D’ARRIVÉE.

En deuxième partie de la soirée, la poète Leslie
Piché a repris son spectacle du Printemps des
revues, 12 poses développement inclus, sur des
images de l’artiste Carolane Saint-Pierre.
SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL
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CALENDRIER

2011-2012

La Société littéraire de Laval souligne chaque année plusieurs dates importantes du calendrier. En 2011-2012, elle a produit des activités littéraires à l’occasion des Journées de la culture, de la Journée internationale de la poésie, de
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur et du Mois national de la
poésie (auditoire : 357 personnes). Un compte rendu de chaque évènement est archivé sur son site web, avec des photographies et des illustrations.
La revue Brèves littéraires publie quant à elle une sélection de textes créés lors
de ces activités, accompagnés d’une mise en contexte illustrée, le cas échéant.

Dans le cadre des 15e Journées de la Culture, la SLL a produit
quatre activités pour Ville de Laval : un vox pop à la station de
métro Montmorency (25 personnes ont répondu à la question
« Que lisez-vous dans le métro ? »); deux ateliers de poésie japonaise, aux
bibliothèques Sylvain-Garneau de Sainte-Rose et Yves-Thériault de SainteDorothée; une soirée de slam et de poésie libre au Café Vogou.
À GAUCHE : INVITATION
REHAUSSÉE D’AQUARELLE
À DROITE : PARTITION DE
MÆVA CLERMONT

Pour fêter la Journée mondiale de la poésie, la SLL a
invité Aimée Dandois au Café Le Signet. L’auteure a lu
des extraits de son livre Vie en berne, illustré d’œuvres
de l’artiste Stella Pace. Le violoncelliste Ludovic Glorieux
a joué une pièce contemporaine inspirée du recueil et
composée par Mæva Clermont.
La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur a été soulignée par
plusieurs membres de la SLL. Accompagnée de la violoncelliste
Rachel Burman, Nancy R. Lange a présenté au Domaine des Forges de
Sainte-Rose, son spectacle multimédia Au seuil du Bleu. Andrée Dahan
a animé la Bibliothèque Germaine-Guèvrement, et Marie Brassard,
la Librairie Carcajou. Danielle Shelton et Marie Anne Arragon ont offert
cinquante Brèves littéraires aux usagers du métro et de la STL. Francine
Allard a donné un récital en musique dans les Serres Sylvain Cléroux
de Sainte-Dorothée : un choix de textes d’auteurs québécois, sur le
thème « Fleurs, arbres et jardins ».
LE MULTI-INSTRUMENTISTE
ANDRÉ DAGENAIS, DANS LES SERRES
SYLVAIN CLÉROUX DE SAINTE-DOROTHÉE

Pour souligner le Mois national de la poésie, la SLL a animé les samedis après-midi d’avril au Café Le
Signet. Yves Patrick Augustin a livré une touchante démonstration des pulsions poétiques de son île
natale : Haïti, la terre qui chante. José Acquelin a choisi la forme du récital de poèmes tirés de sa trilogie
Critique de l’horizon pur. Nancy R. Lange a récité de larges extraits de son recueil Reviens chanter
rossignol, inspiré de la chanson populaire. Accompagnée du multi-instrumentiste André Dagenais et du
contrebassiste Guillaume Bouvet, Francine Allard a lu intégralement son bestiaire Quelle mouche te
pique? Ayant intitulé son récital « Un chat dans le bestiaire », elle a invité le public à dessiner des chats.
Les dessins primés ont paru dans Brèves littéraires et sur Internet, dont celui-ci, de Pauline Martel (1er prix).
6

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL

RAPPORT ANNUEL 2011-2012

•
Activité spéciale
Slam & Spoken Word
au Café Le Signet

«

QU’EST-CE
QU’UNE SOIRÉE
MICRO OUVERT
GENS DE PAROLES » ?

UN ÉVÉNEMENT

LITTÉRAIRE

CONÇU ET ANIMÉ PAR

NANCY R. LANGE,
Fabrice Koffy

photos Alain Mercier

Éliz Robert
Spoken Word
& Slam
Guillaume Soucy / guitariste
samedi 9 juillet 13h
Sainte-Rose Laval

Café Le Signet 295 boulevard

PRODUIT PAR LA

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL
AU CAFÉ LE SIGNET
DU VIEUX SAINTE-ROSE,
GRÂCE À UN PARTENARIAT
AVEC LA

CRÉ DE LAVAL.

métro Cartier autobus 73
arrêt Sainte-Rose-Cantin gratuit inscription au
micro ouvert qui suivra la prestation des poètes invités

450 625 1222
Société littéraire de Laval
www.S o c i e t e l i t t e r a i r e d e L a v a l .qc.ca

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE PAR
LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA
ET LA LIGUE CANADIENNE DES POÈTES

DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX PERSONNES ONT ASSISTÉ À CETTE DEUXIÈME SÉRIE DE SOIRÉES
« MICRO OUVERT ». IL Y A EU CENT TRENTE LECTURES DE TEXTES. DIX DE CES TEXTES INÉDITS ONT
PARU DANS LE NO 84 DE BRÈVES LITTÉRAIRES ET HUIT AUTRES DANS LE NO 85.

•

•
Les services aux membres

www.societelitterairedelaval.qc.ca

www.breves.qc.ca

La SLL consacre une bonne partie de ses énergies et de ses revenus à la promotion des activités
littéraires de ses membres. Ainsi, elle relaie leurs messages aux autres membres, archive sur son site
web les couvertures de leurs publications, les petites annonces de leurs activités, les honneurs dont ils
sont récipiendaires (prix, mentions, nominations, etc.). De plus, la Société prête son local du Centre
culturel arménien à ses membres pour des réunions ou des ateliers d’écriture (les autres organismes
culturels lavallois, notamment « Lis avec moi », peuvent aussi se prévaloir de ce service gratuit – un
calendrier de gestion du local est intégré au site Web de la SLL).
Ajoutons qu’un bénévole, Mario Scott, gère la page Facebook de la
SLL et que la SODEP assure une présence des auteurs de la revue
Brèves littéraires au Salon du livre de Montréal.
Société littéraire de Laval

Lancement collectif
et fête de Noël

photo André Guy Robert

mardi 6 décembre 2011 à 19 h 30
Maison des arts de Laval

450.978.7669

sll@breves.qc.ca
www.societelitterairedelaval.qc.ca
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Lancement collectif

No ë l

LA LUTINE DE NOËL
SARAH A DISTRIBUÉ

En décembre de chaque année, la SLL
convie ses membres et la population à
une belle Fête de Noël, jumelée à un
lancement collectif. L’édition 2011 a vu
les publications de 27 auteurs mises
en valeur par une présentation et une
lecture d’extraits. Les recensions des
ouvrages ont paru dans les numéros
83 et 84 de la revue Brèves littéraires.
Le spectacle littéraire a été précédé du
mini-concert « Temps des fêtes » du
Chœur Sainte-Dorothée. Un buffetdessert genre potlatch (chacun y contribuant) a accompagné un moût de
pommes offert par le Marché Métro
Despatie. Auditoire : 150 personnes.

DES BILLETS DE
TIRAGE DE DIX SACS
SURPRISES (DES
LIVRES DÉDICACÉS,
DES BILLETS DE
FAVEUR, DES CD...).

Lancements individuels
La SLL agit comme facilitatrice pour l’organisation des
lancements individuels de
membres qui ont publié à
compte d’auteur ou chez un
éditeur : huit auteurs ont pu
bénéficier de ce service en
2011-2012.
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La Société littéraire de Laval a publié deux nouveaux numéros de sa revue de
création littéraire. Outre le liminaire de sa directrice, Danielle Shelton, on y
trouve des textes créés lors des activités produites par la SLL, mis en contexte,
d’autres soumis librement au comité de rédaction, les poésies et les proses
lauréates et finalistes des prix de la Fondation lavalloise des lettres, les recensions des ouvrages récents des membres, ainsi que des notices personnalisées
présentant les auteurs et résumant leurs participations aux diverses activités
de la SLL. Le tirage de chaque numéro se chiffre à 350 exemplaires ou plus.
Dans le récent no 85, une nouvelle section a été inaugurée, pour présenter des
œuvres picturales sur lesquelles sont inscrits des mots, de manière à en faire
partie intégrante.

MOTS

Brèves littéraires
numéro 85

SUR IMAGE
HAÏSHA

ARTISTE DE LA COUVERTURE
85 : FRANÇOISE BELU

HAÏKU DE JANICK BELLEAU

DU NO

– TOKYO 2007

PHOTOGRAPHIE DE DANIELLE SHELTON – COSTA RICA 2006

Jardin impérial –
le temps des cerisiers n’est plus
je cueille un caillou

ARTISTE DE LA COUVERTURE
DU NO 84 : LOUISE LEFEBVRE

DANS LE MÊME NUMÉRO, DES CONTRIBUTIONS DE
FRANCINE ALLARD, DIANE DESCÔTEAUX, LESLIE PICHÉ
ET ANNOUCHKA GRAVEL GALOUCHKO.

La SLL a organisé un lancement pour chacun des numéros 84 et 85. Celui du numéro d’hiver a eu lieu en
mars, dans le foyer de la Maison des arts de Laval. Celui du numéro d’été a été intégré aux festivités des
Agapes de juin.
JOSÉ ACQUELIN FRANCINE ALLARD

CÉLINE LANDRY DIANE LANDRY

LOUISE ARSENAULT YVES-PATRICK

NANCY R LANGE MANON LAPLANTE

AUGUSTIN JOSÉPHINE BACON

DENISE LAVOIE LOUISE LEFEBVRE

MARTINE BEAULNE FRANÇOISE BELU

CAROLINE LEGOUIX ARMAND MARTEL

MAXIANNE BERGER LISE BERGERON

PIERRE MONDOU FERNAND OUELLETTE

LAURENT BERTHIAUME MARCELLE

MONIQUE PAGÉ LOUISE PAQUETTE

BISAILLON JENNIFER BOIRE FRANCE

LOUISE PARADIS LUCE PELLETIER

BONNEAU LISE BONNEVILLE LOUISE

HÉLÈNE PERRAS CAROLE PERRAULT

BOULAY DENIS-MARTIN CHABOT

LESLIE PICHÉ AMÉLIE PRÉVOST

DUCKENS CHARITABLE STÉPHAN

ANDRÉ PRONOVOST JEAN-LUC PROULX

DAIGLE MADELEINE DALPHOND-

ROLAND PROVENCHER ANDRÉ-GUY

GUIRAL AIMÉE DANDOIS MIRYAM

ROBERT ÉLIZABETH ROBERT DIANE

DOMINIQUE CLAUDE DROUIN

ROBERT DIT LAFONTAINE GISLAINE

CHRISTOPHE DUBOIS MICHELINE

ROGUET RÉJEAN ROY HUBERT SAINT-

DUFF BRUNO DUFOUR DANIELLE

GERMAIN MARICIA SARKIS DANIELLE

FORGET MICHEL GAGNÉ ANNOUCHKA

SHELTON FRANÇOIS TARDIF THÉRÈSE

GRAVEL-GALOUCHKO ANDRÉ JÉRÔME
MONIQUE JOACHIM

La SLL a participé au Printemps des revues
sur la scène du Cabaret du Lion d’Or, avec
deux numéros du spectacle hommage aux
revues culturelles québécoises produit par la
Société de développement des périodiques
culturels, dont elle est membre.

JOLY

JACQUELINE JULIEN ROBERT LALONDE

TOUSIGNANT-PATENAUDE LARRY
Brèves littéraires
numéro 84

TREMBLAY NICOLE TURCOTTE FÉLIX
VENNE-DESHAIES RICHARD A WARREN

CI-DESSUS : DÉTAIL DE
L’ AFFICHE DU LANCEMENT
DE B RÈVES N O 84
(MARS 2012)
CI-CONTRE : AU LANCEMENT
DE B RÈVES N O 85
(JUIN 2012),
HÉLÈNE PERRAS,
CLAUDE DROUIN ET ARIANE
BOUCHARDY-GAUTHIER,
AUTEURS

Danielle Shelton, la directrice générale de la SLL, est
administratrice au C.A. de la SODEP.

SUR LA SCÈNE DU LION D’OR : LE SLAMMEUR FABRICE KOFFY,
GUILLAUME SOUCY (À LA GUITARE) ET LA POÈTE LESLIE PICHÉ

La revue Brèves littéraires est vendue par
abonnement et au numéro. Les ventes se
font principalement par la SLL et Victor, un
site Internet géré par la SODEP. De plus, des
abonnements numériques sont vendus dans
la Francophonie par Érudit, un consortium
de l’Université de Montréal.

Brèves n’est pas une revue subventionnée. Bénévoles
et commanditaires rendent possible sa publication.
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La Société littéraire de Laval organise annuellement un évènement
festif à la fois littéraire, musical et gastronomique : les Agapes de juin.
Comme les précédentes, la cinquième édition s’est déroulée au restaurant Les Menus-Plaisirs, dans le Vieux Sainte-Rose. Un repas,
concocté avec soin par le chef François Labrecque, a été servi aux
soixante-dix-huit membres et amis de la SLL rassemblés sur la très
belle terrasse, par un temps radieux.

La Société littéraire de Laval,
la Fondation lavalloise des lettres
et le restaurant-auberge
Les Menus-Plaisirs
sont heureux
de vous accueillir
à ces 5 es Agapes de juin et
de vous servir dans un cadre champêtre
un repas quatre services, de la musique
et de la littérature.
RESTAURANT-AUBERGE LES MENUS-PLAISIRS

Extraits du Livre d’or de la SLL
« Quelles belles agapes avons-nous eues dimanche ! Bravo, tout
était parfait! » Jean-Pierre Gaudreau
« Le cuisinier, le soleil, le repas et le vin, tout ce beau monde créateur
et heureux... il n’en faut pas plus pour que ces Agapes soient vécues
dans le plaisir, l’aisance et le bonheur.» Danièle Panneton
« Magnifique! Merci pour ce beau moment. J’ai beaucoup apprécié
ces Agapes... » Mario Scott
« C’était une belle activité. Je suis contente d’avoir été parmi vos
convives. » Myrtelle Devilmé

Les Agapes de juin ne sont pas une activité bénéfice et aucune
subvention n’est accordée à la SLL pour l’évènement.
La Société littéraire de Laval collabore à deux concours littéraires.
Ayant établi en 2011 un partenariat avec le Cégep Montmorency, elle
publie dans le numéro d’hiver de sa revue, Brèves littéraires, les textes
finalistes de cette institution au Concours intercollégial de poésie.

LES ANIMATEURS DES AGAPES DE JUIN 2012 :
JACQUES PIPERNI, CAROLE GAUDREAU, WILLIAM
BOUCHARD-MARCIL (À LA GUITARE CLASSIQUE) ET
DANIÈLE PANNETON.

La Société littéraire de Laval gère de plus le
concours de la Fondation lavalloise des lettres
depuis 2008. Cette année, la SLL a traité trois
cent vingt-huit participations en provenance du
Québec, mais encore du Nouveau-Brunswick,
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Les Prix 2012 de la Fondation lavalloise des
lettres ont été remis au cours des Agapes de
juin. Les textes lauréats et finalistes ont paru
dans le no 85 de la revue Brèves littéraires.
DE

GAUCHE À DROITE

: LUC A. BÉGIN,

DE

LAVAL,

RÉCIPIENDAIRE DE LA PRE-

LA SLL CHERCHANT LE BEAU

JOSÉE CHAREST, LAURÉATE DU PRIX DE POÉSIE, ALAIN GIGUÈRE, DÉPUTÉ FÉDÉRAL
DE MARC-AURÈLE-FORTIN, CLAIRE VARIN, RESPONSABLE DES CONCOURS DE LA
FLDL, CARL-KEVEN KORB, RÉCIPIENDAIRE DE LA PREMIÈRE MENTION DE PROSE,
DANIELLE FORGET, VICE-PRÉSIDENTE DE LA FLDL, ROSANE DORÉ LEFEBVRE ET
FRANÇOIS PILON, RESPECTIVEMENT DÉPUTÉS FÉDÉRAUX D’ALFRED-PELLAN ET
LAVAL-LES-ÎLES. LES RÉCIPIENDAIRES DES DEUXIÈMES MENTIONS ÉTAIENT
ABSENTS : LES FRANÇAIS GÉRARD LEYZIEUX, DE ROCHEFORT, ET PIERRA DUPUY,
DE LYON.
RAPPORT ANNUEL 2011-2012

LIMINAIRE

MIÈRE MENTION DE POÉSIE, BRUNO VALLÉE, LAURÉAT DU PRIX DE PROSE, MARIE-

En format papier ou numérique, ce numéro 85 de l’été 2012,
lancé lors d’une fête champêtre – les 5es Agapes de juin de la
Société littéraire de Laval –, dévoile les « beaux » textes
lauréats et finalistes des prix de prose et de poésie 2012 de
la Fondation lavalloise des lettres. Il y a un miroir, des oiseaux,
des ciels, des forêts, des gens d’ici et d’ailleurs, une grande diversité d’images façonneuses d’émotions. Merci à la Fondation
pour la confiance qu’elle manifeste envers la SLL, gestionnaire
de son concours annuel. – extrait du liminaire de Brèves no 85
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Financement
La Société littéraire de Laval est principalement financée par le Bureau des arts de Ville de Laval, qui lui a accordé
en 2011-2012 une aide au fonctionnement de 20000$, ainsi que des services de promotion et le prêt d’une salle de
réunion au Centre culturel arménien et de lieux de diffusion : le foyer de la Maison des arts et le Pavillon du Bois
Papineau. Il est à noter que l’aide de Ville de Laval diminue d’année en année, que ce soit en argent ou en services.
Lors des Journées de la culture, le Service de la vie communautaire de Ville de Laval a accordé à la SLL cinq contrats
totalisant 2 195 $. Hélas, ce partenariat ne sera pas renouvelé, tout comme celui avec la Salle Alfred-Pellan ne l’a pas
été en 2011-2012.
La SLL a reçu une subvention de 8 000 $ de la Conférence régionale des élus de Laval pour une série de sept activités « micro ouvert » et l’achat d’un système de sonorisation. Les demandes de subvention à la Cré de Laval, pour
six autres projets, ont été refusées.
La SLL a bénéficié en 2011-2012 d’un solde de subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec pour ses cinq
dernières activités de la série «tandem», soit 6 873$ (sur une subvention de 9 000 $). Les demandes de subvention
de projet et de fonctionnement pour 2012 ont été refusées. Cela crée un problème : la SLL comptait notamment sur
cette aide pour assurer sa partie d’un contrat d’échange avec l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais.
Des cachets d’auteurs ont été obtenus de diverses sources : Conseil des arts du Canada (1 700 $), Union des écrivains
et des écrivaines du Québec (1000$), Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (900$), Ligue canadienne des
poètes (250 $). Une demande de subvention pour la promotion des membres auteurs, déposée au CAC, a été refusée.
Une demande à Patrimoine canadien, pour la Journée du multuculturalisme, a été refusée.

La Société littéraire de Laval est un agent accrédité.
Aidez-nous en associant votre abonnement
LOTOMATIQUE à notre numéro : 603429.
Contactez la direction de la SLL pour un formulaire
d’abonnement : 450.978.7669 – sll@breves.qc.ca

AVOIR UNE TÊTE DE MÉCÈNE DE LA LITTÉRATURE,
CE N’EST PAS SURRÉALISTE!
Un don à la SLL suffit : 450.978.7669 – sll@breves.qc.ca

GIUSEPPE ARCIMBOLDO, LE LIBRAIRE (1565)

La SLL a reçu un don de 2 000 $ de la Fondation lavalloise des lettres, en
plus d’avoir réalisé pour elle un contrat de 5 000 $ (gestion d’un concours
littéraire). Une somme de 350 $ lui a été accordée pour son action bénévole
(programme de soutien d’Emploi et Solidarité sociale Québec). Les autres
sources de financement de la SLL sont les adhésions, les ventes de sa revue,
les publicités et commandites, les dons privés, les commissions de Loto
Québec, la vente de billets de tirage, notamment ceux d’Objectif Zénith, un
programme d’aide réservé aux OBNL soutenus par Ville de Laval.

EN 2011-2012, LA SLL EST DEVENUE UN ORGANISME
CULTUREL RECONNU PAR LE MCCCF, CE QUI L’ AUTORISE
À ÉMETTRE DES REÇUS D’IMPÔT PROVINCIAL ET À DÉPOSER
SA CANDIDATURE AU PROGRAMME MÉCÉNAT PLACEMENTS
CULTURE, CE QUI A ÉTÉ FAIT AVEC SUCCÈS.

Merci !
La Société littéraire remercie les partenaires de ses activités 2011-2012 : les organismes subventionnaires (Bureau
des arts de Ville de Laval, Conférence régionale des élus de Laval et son Forum Jeunesse, Conseil des arts et des
lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Culture pour tous, Fondation lavalloise des lettres, Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur, Ligue canadienne des poètes, Société de développement des périodiques culturels et Érudit,
Union des écrivains et des écrivaines du Québec); ses donateurs de prix de présence et de services : Association des
auteurs et auteures de l’Outaouais, restaurant-auberge Les Menus-Plaisirs, Café Le Signet, Café Vogou, Chœur SainteDorothée, Courrier Laval, marché Métro Despatie, Salle André-Mathieu, Serres Sylvain Cléroux, Théâtre d’aujourd’hui,
Théâtre des Muses, télévision communautaire de Laval, ainsi que de nombreux éditeurs québécois.
La Société littéraire de Laval remercie également tous les commanditaires des numéros 84 et 85 de la revue Brèves
littéraires : députés de Laval à l’Assemblée nationale et à la Chambre des communes, Groupe visuel Iris, Fédération
québécoise du loisir littéraire, Collège Montmorency, Amis de la BAnQ, Festival international du Film sur l’Art,
Arachides dépôt de Saint-Sauveur, Curves (centre de conditionnement physique pour femmes), Éditions Adage,
Galerie d’art Beauchamp, Ma Doula (accompagnante à la naissance), MuséoParc Vanier, Numérizar. La SLL remercie
également ses membres suivants : Maxianne Berger, traductrice; Marcelle Bisaillon, réviseure; Marie Brassard, coach
d’écriture et éditrice; Denis-Martin Chabot, auteur; Joëlle Constant, auteure et éditrice; Diane Descôteaux, réviseure
et poète; Claude Drouin, auteur et éditeur; Armand Martel, auteur et conférencier; Jean-Luc Proulx, auteur.
La SLL remercie chaleureusement ses bénévoles, particulièrement l’animatrice de ses cafés littéraires Madeleine
Dalphond-Guiral, ses membres, notamment ceux qui en ont recruté de nouveaux (ils ont reçu en remerciement un
cadeau livresque), R. A. Warren (pour ses photos), ainsi que la firme comptable Lussier Séguin.

10

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL

RAPPORT ANNUEL 2011-2012

