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mot 
 du 
 directeur 
 général

de décembre 2016 à novembre 2017

À la suite du départ annoncé en mai 2017 de francis 
farley-chevrier, qui a occupé le poste de directeur général 
de l’uneQ au cours des six dernières années, le conseil 
d’administration m’a recruté à l’été 2017 pour une entrée en 
fonction le 21 septembre dernier. c’est avec grand plaisir et 
une immense fierté que je me mets à la disposition de notre 
syndicat professionnel, et au service des écrivaines  
et écrivains québécois. 

Je tiens à remercier ici mon prédécesseur, 
francis farley-chevrier, qui s’est montré très 
disponible pour faciliter mon intégration.

, , ,

l’année écoulée a donné à l’uneQ l’occasion de progresser dans les 
dossiers importants qui l’animent depuis de nombreuses années.

l’année 2016-2017 a aussi été celle des 40 ans de l’uneQ. cet 
anniversaire, discrètement célébré, a néanmoins permis de lancer 
de nouveaux projets prometteurs.

au chapitre des relations auteurs-éditeurs, nous avons poursuivi 
nos rencontres avec l’association nationale des éditeurs de livres 
(anel), forts du développement en 2016 d’un modèle minimal de 
reddition de comptes. en 2017, nous avons pu compléter conjoin-
tement un Lexique des termes usuels des contrats d’édition et red-
dition de comptes — rendu public le 13 avril 2017. il s’agit d’une 
avancée importante dans ce délicat dossier, mais il reste encore 
beaucoup à faire pour que ce modèle de reddition de comptes et 
ce lexique soient adoptés systématiquement par les éditeurs. nous 
poursuivrons nos actions dans ce sens pour inciter, à défaut de 
contraindre, le plus d’éditeurs possible à utiliser ces modèles.

l’uneQ a participé activement aux consultations publiques sur le 
renouvellement de la politique culturelle du Québec. il faut rap-
peler que la dernière politique culturelle datait de 25 ans. nous 
avons multiplié les tables rondes, les réflexions et rencontres pour 
finaliser des propositions que nous espérons voir se concrétiser 
par la nouvelle ministre de la culture, nommée en octobre 2017. et 
nous avons insisté fermement sur l’absolue nécessité de replacer 
les créateurs au cœur de toute politique culturelle.

depuis 2012, nous vivons avec une Loi sur le droit d’auteur dont les 
nombreuses exceptions privent les créateurs de revenus légitimes. 
la loi prévoyant une révision périodique aux cinq ans, nous avons 
effectué un travail préparatoire pour faire valoir au gouvernement 
fédéral l’importance de revoir cette législation et de corriger le 
déséquilibre engendré par les trop nombreuses exceptions.

la décision de l’université laval de se doter de sa propre poli-
tique en matière de droit d’auteur est l’exemple le plus flagrant de  
l’iniquité provoquée par la Loi sur le droit d’auteur. nous espérons 
que le recours collectif intenté par copibec (la société québécoise 
de gestion collective des droits de reproduction) en février 2017, 
ainsi qu’un jugement rendu en ontario dans une cause similaire, 
puissent persuader le gouvernement canadien de réformer la loi. 
le droit d’auteur demeure le pilier de la pratique professionnelle de 
l’écrivain et il importe de le rappeler au législateur.
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, , ,
notre volonté d’apporter un service adapté et de grande qualité 
à nos membres a encore été démontrée cette année. formations 
en ligne, formations en salle et accompagnement juridique person-
nalisé nous permettent de répondre aux interrogations et préoc-
cupations de chacun et ainsi d’aider les écrivaines et écrivains à 
naviguer dans les eaux parfois troubles et tumultueuses du statut 
d’artiste travailleur autonome.

en ce qui concerne notre mission de promotion de la littérature 
québécoise, une centaine d’événements ont été organisés à la 
maison des écrivains ou dans des lieux associés. clubs de lecture, 
lancements, soirées littéraires, tables rondes, projections de films 
ont été autant d’occasions de rappeler la diversité et le talent de 
nos membres et partenaires.

le tout récent salon du livre de montréal (en novembre 2017) a 
été le théâtre du lancement de la version 2 d’Opuscules, applica-
tion de littérature québécoise mobile née en 2015 et permettant la 
publication de textes courts et inédits, accessibles en ligne (opus-
cules.ca). cette nouvelle version intègre des outils en ligne les plus 
performants.

sous l’impulsion de charles Prémont, administrateur, l’uneQ a 
créé la première Journée Lire pour réussir, le 8 septembre 2017 à 
montréal. cette journée de débats et d’ateliers dédiés à la litté-
ratie a remporté un succès qui a surpassé nos espérances. c’est 
dire	l’importance	d’enjeux	qui	deviennent	essentiels	pour	l’UNEQ :	
favoriser la lecture, l’envie de lire, la compréhension de l’intérêt 
vital de lire et d’écrire pour s’intégrer et évoluer dans la société. 
nous poursuivrons ces travaux dans les années à venir.

À l’échelle internationale, l’uneQ a eu le plaisir d’accueillir plu-
sieurs écrivains en résidence, en partenariat avec le conseil des 
arts et des lettres du Québec (calQ) et le ministère des relations 
internationales	 et	 de	 la	 Francophonie :	 Edgar	 Kosma	 (Wallonie-
bruxelles), marina Porcelli (argentine), ginette chérubin (Haïti) et 
elvis Peeters (flandre). 

un réseau de clubs du premier roman mis sur pied depuis 2013 avec 
le festival du premier roman de chambéry (france) s’est constitué 
plus formellement en 2017 pour devenir les Rendez-vous du premier 
roman. fruit d’une volonté commune de l’uneQ, du festival du 
premier roman de chambéry, du festival littéraire metropolis bleu 
et du salon du livre de montréal, en partenariat avec l’associa-
tion des libraires du Québec (alQ) et de l’anel, les rendez-vous 
ont sélectionné en 2017 la première sélection de titres québécois 
(parus entre le 1er novembre 2016 et le 31 juillet 2017).

en décembre 2016, l’uneQ a également constitué une délégation 
d’écrivaines québécoises pour la foire du livre de la Havane, qui 
s’est	déroulée	du	10	au	15	février	2017 :	Sophie	Bienvenu,	Louise	
desjardins et Jocelyne saucier.

enfin, la représentation de l’uneQ à travers l’ensemble des régions 
du Québec est un enjeu important. nous avons mis en place le 
comité des régions coordonné par notre administratrice mélissa 
verreault et avons également décidé de renforcer notre présence 
lors d’événements régionaux, notamment les salons du livre. nous 
poursuivrons ce développement pour démontrer à chacun que 
l’uneQ agit pour tous ses membres, toutes les écrivaines et tous 
les écrivains, avec équité.

, , ,
en conclusion, je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe 
de professionnels qui agit chaque jour avec enthousiasme et rigueur 
à	 l’UNEQ.	En	ordre	alphabétique :	Marie-Andrée	Boivin,	 chargée	
de communications, sylvie couture, directrice de l’administration, 
richard fortier au soutien technique, geneviève lauzon, respon-
sable des programmes de diffusion et de formation, stéphanie 
lemétais, agente d’information et coordonnatrice des Rendez-vous 
du premier roman, et denise Pelletier, responsable des programmes 
d’animation.

Je remercie également chaleureusement Jean-sébastien marsan, 
adjoint au directeur et directeur des communications. il a assuré 
une période d’intérim à la direction générale en septembre 2017 et 
a ainsi permis de réaliser une transition en douceur entre les deux 
directeurs.

les membres du conseil d’administration travaillent assidûment 
afin que l’uneQ poursuive son mandat dans un contexte en 
constant changement, où les obstacles sont nombreux. Je remer-
cie donc chaleureusement suzanne aubry (présidente, qui a suc-
cédé à réjane bougé en mai 2017), andré roy (vice-président), 
danièle simpson (secrétaire-trésorière), mélissa verreault (admi-
nistratrice et représentante des régions), stéphanie leduc (admi-
nistratrice), sylvie desrosiers (administratrice) et charles Prémont 
(administrateur). 

l’année 2018 sera intense, riche, stratégique et peut-être même 
déterminante dans de nombreux dossiers. l’uneQ est forte et son 
équipe sera, chers membres, présente à vos côtés pour chacun des 
combats à mener.

Laurent Dubois
directeur général
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Programmes 
 de 
 diffusion

Tournées-rencontres

le programme Tournées-rencontres, financé par le conseil des arts 
du canada depuis 1979, est une véritable référence dans la réali-
sation de rencontres d’auteurs québécois à travers tout le canada. 
seuls sont admissibles les membres de l’uneQ, auteurs de fiction 
(poésie, roman, nouvelle, conte, théâtre, littérature jeunesse), d’es-
sais littéraires ou de biographies.  

les demandes, soumises à l’uneQ selon trois périodes détermi-
nées dans l’année, proviennent d’organismes à vocation culturelle, 
notamment de bibliothèques, de librairies, de maisons de la culture, 
ou de comités organisateurs d’événements spéciaux, offrant des 
activités gratuites aux lecteurs désirant rencontrer leurs auteurs 
préférés.

après avoir priorisé les rencontres qui s’inscrivent dans l’une des 
mesures positives (région éloignée, communauté linguistique 
minoritaire, petite communauté et partenariat), les demandes 
sont acceptées selon l’heure de réception. d’une année à l’autre, 
le volume augmente et dépasse largement les fonds disponibles. 
nous devons ainsi refuser, chaque année, plus d’une trentaine de 
demandes — à notre grand regret.

néanmoins, la subvention de 65 000 $ octroyée à l’uneQ lui 
a permis de soutenir, entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017,  
182	rencontres ;	139	conférenciers	différents	ont	visité	95	orga-
nismes. Près de 8 000 lecteurs, de caraquet à calgary, ont pu par-
ticiper aux activités soutenues et le taux de satisfaction, obtenu 
dans les rapports remis par les auteurs, frôle 100 %. 

La culture à l’école

Produit de la fusion du programme Rencontres culture-éduca-
tion, implanté en 1999 par le ministère de la culture et des 
communications (mcc), et de la Mesure de soutien à l’intégration de 
la dimension culturelle à l’école, mise en œuvre en 2000 par le minis-
tère de l’éducation, La culture à l’école permet, depuis 2004, aux 
écoles primaires et secondaires publiques et privées du Québec 
d’inviter des artistes et des écrivains dans les classes pour donner 
des ateliers. 

une entente biennale de service, en vertu du programme Aide aux 
initiatives de partenariat, a été signée, en juin 2016, entre l’uneQ 
et	le	MCC	pour	assurer	deux	volets	distincts :	la	gestion	et	la	coor-
dination	des	inscriptions	au	volet	« Écrivains »	du	Répertoire de res-
sources culture-éducation ainsi que celles du programme Writers in 
Cegeps qui permet à des établissements d’enseignement collégial 
d’inviter des auteurs anglophones du Québec.

concernant le Répertoire de ressources culture-éducation et le pro-
gramme La culture à l’école, les tâches de l’uneQ consistent à 
répondre aux demandes des écrivains déjà inscrits au Répertoire 
et à les accompagner (qu’il s’agisse de mettre à jour leur fiche ou 
de les aider sur le plan logistique dans l’organisation de leurs ren-
contres – l’uneQ met d’ailleurs plusieurs outils à la disposition des 
écoles et des écrivains sur son site web) ainsi qu’à coordonner les 
appels	de	candidatures	pour	le	volet	« Écrivains ».	

depuis 2016, la mise en place d’un nouveau module d’inscription 
en ligne permet désormais des périodes d’inscription plus fré-
quentes (auparavant, les appels avaient lieu aux deux ans seule-
ment). de novembre 2016 à novembre 2017, deux appels ont ainsi 
eu lieu. les dossiers reçus ont été évalués par le comité de sélec-
tion, constitué par l’uneQ et formé de ginette anfousse (écrivaine 
jeunesse), lucie drouin (intervenante culturelle en milieu scolaire) 
et lorraine guillet (libraire spécialisée en littérature pour la jeu-
nesse). au total, 79 candidatures ont été acceptées, enrichissant 
le Répertoire de ressources culture-éducation pour les prochaines 
années.

l’entente de partenariat venant à terme en juin 2018, une nouvelle 
convention biannuelle sera signée pour les années 2018-2019 et 
2019-2020 entre le mcc et l’uneQ, présentant sensiblement les 
mêmes conditions que les ententes signées précédemment. 

« merci encore pour tout,  
continuez de faire ainsi, à bout  
de bras, à bout de chandelles,  
jamais à bout de souffle,  
œuvre	si	utile.	»
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Writers in Cegeps

ouvert à tous les cégeps de la province, Writers in Cegeps est le 
résultat d’une collaboration fructueuse entre l’uneQ et the 
Quebec	Writers’	 Federation	 depuis	 1999.	 The	 Quebec	Writers’	
federation s’occupe principalement de la sélection des écrivains 
participants au programme. l’uneQ, pour sa part, assume l’entière 
gestion du programme (promotion, paiement des écrivains, rela-
tions avec les collèges, etc.). 

dans le cadre de l’entente signée entre l’uneQ et le mcc en vertu 
du programme Aide aux initiatives de partenariat, un montant de  
10 000 $ a été accordé à l’uneQ pour la gestion et la coordination 
du programme Writers in Cegeps de l’année scolaire 2016-2017. 
durant cette période, 18 rencontres ont été soutenues par le pro-
gramme, permettant à 12 cégeps d’inviter 12 auteurs différents. 

Parlez-moi d’une langue !

en 2016-2017, le secrétariat à la politique linguistique a accordé 
une subvention de 120 000 $ à l’uneQ pour gérer et coordonner 
le programme Parlez-moi d’une langue !, lui permettant ainsi d’en-
courager les professeurs des cégeps et des universités à inviter 
des écrivains et des professionnels de la langue française au sein 
de leur établissement. ce programme connaît toujours un franc 
succès. 

entre septembre 2016 et mai 2017, 156 rencontres ont eu lieu 
dans 65 départements collégiaux de 17 régions du Québec. du 
côté des universités, 55 rencontres ont été soutenues par le pro-
gramme dans 45 départements universitaires répartis dans six 
régions du Québec. au total, 141 spécialistes de la communication 
orale ou écrite ont rencontré plus de 12 000 étudiants afin de pro-
mouvoir et de valoriser la qualité de la langue française dans toutes 
les sphères d’activités professionnelles ou sociales. 

l’année 2017 marque le 20e anniversaire du partenariat entre 
l’uneQ et le secrétariat à la politique linguistique.

Infocentres littéraires : L’ÎLE et Le RÉCI(F)

depuis 1998, l’uneQ met en ligne les biographies et bibliographies 
d’écrivains québécois sur le site web L’ÎLE, un centre de documen-
tation virtuel sur la littérature québécoise, résultat d’un partena-
riat entre l’uneQ, le centre de recherche interuniversitaire sur 
la littérature et la culture québécoises (crilcQ), bibliothèque et 
archives nationales du Québec (banQ) et l’association internatio-
nale des études québécoises (aieQ).

L’ÎLE et Le RÉCI(F) regroupent des informations sur des écrivains 
québécois ou canadiens d’expression française, auteurs d’au moins 
deux livres dans un genre littéraire, publiés par une maison d’édi-
tion reconnue. ainsi, tous les membres de l’uneQ ont la possibilité 
d’avoir une fiche biobibliographique.

chaque fiche comprend une biographie, une adresse de site web 
ou un lien url vers un site indépendant de l’auteur, une photo, 
ainsi qu’une bibliographie qui recense ses livres publiés dans toutes 
les langues et dans tous les pays. certaines fiches de L’ÎLE com-
prennent également un dossier de presse. grâce à une étroite col-
laboration avec cedrom-sni, une société spécialisée en gestion 
de droits et en commercialisation de contenus électroniques, au 
canada et en europe, L’ÎLE procède chaque année au paiement des 
droits d’auteur des articles consultés par les usagers des revues de 
presse sur les écrivains québécois. 

le secrétariat de l’uneQ rédige les notices biographiques, avec la 
collaboration des écrivains. les notices sont mises à jour constam-
ment, grâce aux informations envoyées par les auteurs et grâce 
aux recherches effectuées dans les différents documents de pro-
motion et d’information reçus à l’uneQ.

À ce jour, 1 680 fiches sont disponibles sur L’ÎLE et Le RÉCI(F), soit 
une cinquantaine de plus que l’année dernière, et 26 169 titres y 
sont recensés. 

« everything was perfect.  
the cordiality, politeness and  
attention of all the members  
of	the	UNEQ	».

« un très gros merci chère madame 
pour toutes ces réponses essentielles  
pour moi (…). ce fut un plaisir  
de	travailler	avec	vous	!	»
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Programmes 

 de 
 formation

Consultations juridiques

les écrivaines et les écrivains, membres ou non de l’uneQ, 
peuvent en tout temps communiquer avec le secrétariat pour obte-
nir de l’information juridique. Qu’il s’agisse d’entamer les premières 
démarches en situation litigieuse ou d’évaluer une proposition 
contractuelle, l’uneQ répond hebdomadairement à des dizaines 
de demandes, en offrant des consultations téléphoniques ou élec-
troniques, et en mettant à la disposition des auteurs des modèles 
de documents qui peuvent être ajustés selon les besoins de leurs 
situations. Pour les cas qui requièrent l’intervention formelle d’un 
avocat, notre conseillère juridique, me véronyque roy, assure un 
suivi à des tarifs préférentiels pour les membres de l’uneQ.

L’auteur autonome : formations pour écrivains 
et professionnels du milieu du livre

en juillet 2014, grâce aux contributions financières du ministère du 
Patrimoine canadien, de compétence culture et de la société de 
développement des entreprises culturelles (sodec), l’uneQ a réa-
lisé ses premiers outils numériques de perfectionnement profes-
sionnel en lançant la trousse L’auteur, un agent autonome :	six	guides	
accompagnés de vidéos sur autant de sujets du métier d’écrivain. 
deux ans plus tard, en juin 2016, pour étoffer l’offre de formation à 
distance, enrichir l’expérience utilisateur et développer de nouvelles 
compétences d’apprentissage, l’uneQ a obtenu un financement du 
mcc — dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec — et 
du ministère du Patrimoine canadien afin de mettre en place une  
plateforme	unique	de	formations	à	distance :	L’auteur autonome. 

s’adressant aux écrivains de la relève, aux écrivains professionnels 
et à toute personne cherchant des informations sur le milieu du livre 
et le métier d’écrivain, cet espace web unique présente des guides, 
des vidéos, etc. de courts questionnaires d’autoévaluation per-
mettent aux participants d’évaluer leur compréhension des notions 
transmises, des forums, des lexiques, etc. Plusieurs sujets y sont 
abordés :	contrat	d’édition,	méthodologie	de	négociation	entre	un	
auteur et un éditeur, nouveaux paramètres de l’édition numérique, 
autopromotion	 des	 écrivains	 sur	 le	Web,	 impact	 des	 représenta-
tions publiques, conception d’un document promotionnel, autoé-
dition, les chaînes du livre — traditionnelle et numérique, reddition 
de compte entre un éditeur et un auteur, fiscalité de l’écrivain et de 
l’artiste, diversification des revenus chez l’écrivain, etc.

des formations sur les programmes de microsoft office 2010 et 
2013	 (Word,	Excel,	Outlook,	Powerpoint,	Access	et	Windows	8)	
sont également disponibles à des tarifs plus que préférentiels.

en un peu plus d’un an, la plateforme L’auteur autonome a compté 
plus de 250 utilisateurs, tous satisfaits des outils offerts. 

Parrainage

depuis 1991, le programme de parrainage de l’uneQ permet 
à ceux et celles qui n’ont jamais publié ou qui n’ont qu’une seule 
publication à leur actif de travailler à un projet d’écriture avec un 
écrivain professionnel. le parrainage s’échelonne sur une période 
de	quatre	mois	et	les	catégories	suivantes	sont	admissibles :	roman,	
nouvelle, poésie, théâtre, littérature jeunesse et essai.

l’uneQ est fière de souligner le succès indéniable de son pro-
gramme. l’étude d’impact menée pour le 20e anniversaire de 
ce dernier a démontré qu’une centaine d’auteurs parrainés ont 
publié au total 420 titres chez 65 éditeurs reconnus. Plusieurs des 
auteurs publiés qui ont participé, à leurs débuts, au programme de 
parrainage, ont vu ensuite leur talent et leur travail récompensés 
par de nombreux prix (prix du gouverneur général, grand Prix de 
la ville de montréal, médaille de bronze de la société arts-sciences 
et lettres de l’académie française, prix à la création artistique du  
bas-saint-laurent, prix adrienne-choquette, prix alain-grandbois, 
prix de littérature gérald-godin, prix émile-nelligan, prix france-
acadie, prix Jacques-Poirier-outaouais, prix John-glassco, prix  
m. christie et prix rina-lasnier, pour ne nommer que ceux-là). 
nous sommes fiers de soutenir la relève et d’enrichir ainsi la litté-
rature québécoise.

en 2016-2017, la subvention d’emploi-Québec aura permis la réa-
lisation	de	10	jumelages :

 L’écrivain ou écrivaine  a été parrainé(e) par pour un projet de
 débutant(e) 

denise bérubé linda amyot roman

Joelle bond stéphane dompierre roman

dominique castonguay christiane duchesne littérature jeunesse

dave côté daniel sernine littérature jeunesse

Julie dugal laure morali roman

camille gascon suzanne aubry roman

serge labrosse emmanuel bouchard recueil de nouvelles

simon lambert louis Hamelin roman

chantal roy marie-sissi labrèche roman

robert séguin françois Hébert poésie

les jumelages ont été effectués par un comité de sélection, com-
posé d’éric dupont, monique deland et bertrand gauthier. au total, 
96	dossiers	ont	été	 reçus	et	 évalués :	 85	candidatures	d’élèves	et	
11 candidatures d’écrivains-conseils. Pour ces derniers, neuf ont été 
acceptés, s’inscrivant désormais dans la banque d’auteurs pouvant 
offrir un parrainage aux écrivains en herbe au cours des prochaines 
années.

Pour le 25e anniversaire du programme de parrainage, en 2016, 
l’uneQ a créé un sceau que les participants peuvent appo-
ser sur leur manuscrit lorsqu’ils le soumettront à un éditeur. de 
cette manière, le manuscrit se distinguera d’emblée des centaines 
d’autres reçus chaque année par les éditeurs, et bénéficiera ainsi — 
nous l’espérons — d’une attention toute particulière liée à l’impact 
positif du programme de parrainage. une courte vidéo promotion-
nelle a d’ailleurs été envoyée à l’ensemble des maisons d’édition 
québécoises :	https://vimeo.com/151833895
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Ateliers de formation

chaque année, l’uneQ offre des ateliers présentiels à la maison des 
écrivains de montréal ou à la maison de la littérature de Québec. 
ces ateliers sont rendus possibles grâce au soutien d’emploi-Qué-
bec et de compétence culture. ouverts à tous, l’inscription des 
membres de l’uneQ y est toutefois priorisée pour la douzaine de 
places disponibles par atelier. les rapports d’appréciation remplis 
par les participants témoignent de l’expertise des formateurs et de 
la pertinence des contenus dispensés. 

La programmation 2016-2017 présentait les formations suivantes : 

Les écrivains et le web : les aspects juridiques en 50 questions
Qui est le propriétaire des droits sur les textes que je publie sur un 
blogue ? Puis-je utiliser des extraits de Wikipédia sans autorisation ? 
Est-ce une bonne idée de publier des extraits sur Facebook ? etc.
 avec véronyque roy
 le samedi 1er octobre 2016, de 9 h 30 à 16 h 30, 
 à la maison des écrivains, montréal.

Initiation à la création littéraire numérique
Quelles sont les principales différences entre la création littéraire tra-
ditionnelle et la création littéraire numérique ? Que me permettent les 
nouvelles technologies au niveau créatif ? Quels sont les principaux 
programmes ou logiciels qui peuvent être utilisés ? etc.
 avec bertrand gervais
 le samedi 12 novembre 2016, de 9 h 30 à 17 h 30, 
 à l’université du Québec à montréal (uQam), 
 Pavillon J.-a.-desève, montréal. 

Contenu légal d’une œuvre littéraire : que puis-je dire ou utiliser?
Puis-je parler de ma famille sans leur consentement ? Est-ce que la 
mention d’« œuvre fictive » me protège contre les poursuites ? Puis-je 
utiliser des marques de commerces réelles dans mon œuvre ? Puis-je 
citer les paroles d’une personne réelle ? etc.
 avec véronyque roy
 le samedi 26 novembre 2016, de 9 h 30 à 16 h 30, 
 à la maison de la littérature, Québec.

Se promouvoir : canaux traditionnels, canaux numériques
Comment un auteur peut-il promouvoir son œuvre ? Comment maxi-
miser l’impact des lectures ou des séances de signature ? Comment 
choisir le bon type de document ? Comment bien utiliser les réseaux 
sociaux ? Est-il nécessaire d’avoir un site web personnel ? etc.
 avec élise desaulniers et véronique marcotte
 le samedi 4 février 2017, de 9 h 30 à 16 h 30, 
 à la maison des écrivains, montréal.

Droits dérivés : les multiples exploitations d’une œuvre littéraire
Que doit-on prévoir dans un contrat d’édition à propos des droits 
connexes ? Quelles sont les différentes exploitations d’une œuvre litté-
raire ? Comment évaluer la rémunération de l’auteur lors d’exploitation 
dérivée de son œuvre ? etc.
 avec véronyque roy
 le samedi 18 mars 2017, de 9 h 30 à 16 h 30, 
 à la maison de la littérature, Québec.

Clinique d’aide à la rédaction de demandes de bourses 
et de subventions
Jumelage de 14 participants avec des mentors (écrivains(es) ayant 
développé une expérience significative à titre de boursier(ère) et de 
juré), pour mener à bien la constitution d’un dossier de demande de 
financement auprès du conseil des arts et des lettres du Québec 
(calQ) ou auprès du conseil des arts du canada (cac).
 les participants étaient également invités à une séance  
 d’information avec des agents de programmes du calQ 
 et du cac, le 10 mars 2017 à la maison des écrivains.

« merci infiniment (…) c’est très 
exhaustif. J’ai maintenant une solide 
base pour négocier en toute  
connaissance de cause.  
les conseils que vous m’offrez  
là sont inestimables.  
Merci	encore.	»

« Pour la première fois depuis des mois,  
j’ai dormi comme une roche. (…) 
Merci	beaucoup	!	»
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animations

Livres comme l’air

Livres comme l’air est l’événement qui, chaque année, marque la 
Journée internationale des écrivains emprisonnés, le 15 novembre.

amnistie internationale canada francophone, le centre québécois 
du P.e.n. international et l’uneQ ont de nouveau uni leurs efforts 
pour faire rayonner cet important événement qui s’est tenu dans le 
cadre du salon du livre de montréal, du 16 au 21 novembre 2016. 

depuis le lancement du projet en l’an 2000, il y a eu 99 libérations 
d’écrivains sans compter l’acquittement en septembre 2016 du 
musicien et écrivain turc fazil say. de plus, l’intellectuel ouïghour 
ilham tohti, un prisonnier chinois faisant partie de l’édition 2015 
et toujours emprisonné, a reçu le prix martin ennals 2016 pour la 
défense des droits de l’homme.

dix écrivains québécois sont jumelés à des écrivains injustement 
emprisonnés, harcelés, torturés ou forcés à l’exil en raison de leurs 
écrits.	Pour	l’édition	2016,	les	jumelages	étaient :

marie-andrée clermont avec	Fatemeh	Ekhtesari	et	Mehdi	Moosavi	(Iran) 

louise dupré avec gartse Jigme (TIbeT) 

danielle dubé avec asli erdogan (TurquIe) 

rené-daniel dubois avec	Ahmet	Sik	(TurquIe) 

françois Hébert avec	Azimzhan	Askarow	(KIrghIzIsTan)

marie-Hélène Poitras avec ashraf fayadh (arabIe saoudITe) 

bernard Pozier avec	Zuhair	Kutbi	(arabIe saoudITe)

rodney saint-éloi avec sanjuana martínez montemayor (MexIque) 

mélanie vincelette avec domingos da cruz (angola) 

alice Zorn avec	Zaki	Cordillo	(syrIe)

chaque écrivain québécois a dédicacé un de ses livres, ensuite 
envoyé à l’écrivain avec qui il a été jumelé. 

dans le cadre du salon du livre, une cérémonie de lecture de ces 
dédicaces a été présentée le vendredi 18 novembre 2016 à la Place 
confort td afin de sensibiliser le grand public aux différents pro-
blèmes liés à la liberté d’expression dans notre monde. Pour la cin-
quième fois, la soirée était animée par l’écrivain, metteur en scène, 
traducteur et comédien rené-daniel dubois. 

grâce à la générosité du salon du livre de montréal, ces dédicaces 
ont été exposées durant toute la durée du salon au stand 605 de 
Livres comme l’air. les visiteurs ont pu signer les pétitions deman-
dant justice et liberté pour les écrivains emprisonnés. au total, les 
organisateurs ont comptabilisé 4 795 signatures.

l’uneQ rappelle que l’événement Livres comme l’air ne bénéficie 
d’aucun soutien financier et que la plupart des personnes impli-
quées dans l’organisation de ce projet le font bénévolement. 

Romancières invitées 

en collaboration avec la cinémathèque québécoise et pour une 
troisième édition, l’uneQ a présenté la série Romancières invitées. 
Exceptionnellement,	cette	édition	ne	réunissait	que	des	écrivaines ;	
nous l’avons donc rebaptisée au féminin.

cette série est l’occasion de rencontrer des écrivains et cinéphiles 
qui, dans leurs œuvres littéraires, ont trouvé l’inspiration dans leur 
amour du septième art. ces écrivains nous démontrent comment 
le cinéma a influencé leur travail d’écriture, qu’il s’agisse du mon-
tage d’un film, d’une scène, d’un dialogue, ou du jeu particulier d’un 
comédien ou d’une comédienne.

chaque représentation permet de visionner un film tiré de la col-
lection de la cinémathèque québécoise. ces romancières-ciné-
philes ont ainsi choisi et présenté un film en lien avec leur œuvre et 
répondu aux questions du public après la projection.

•		 L’écrivaine	Anaïs	Barbeau-Lavalette	a	présenté	The Hours 
 (de stephen daldry, 2003) le 5 novembre 2016.

•	 Dominique	Scali	a	présenté	High Plains Drifter 
 (de clint eastwood, 1973) le 3 décembre 2016.

•	 Perrine	Leblanc	a	présenté	Man on Wire (documentaire réalisé  
 par James marsh, 2008) le 14 janvier 2017.

•	 Réjane	Bougé	a	présenté	Thérèse 
 (d’alain cavalier, 1986) le 4 février 2017.

•	 Claire	Legendre	a	présenté	Bad Lieutenant 
 (d’abel ferrara, 1992) le 17 mars 2017.

La Piazza

La Piazza est une nouvelle série créée en collaboration avec l’insti-
tut italien de culture de montréal. la Piazza se veut un lieu public 
et ouvert qui permet à des scientifiques d’échanger avec des écri-
vaines et des écrivains sur des sujets variés du vaste domaine des 
sciences exactes, des sciences physico-chimiques et expérimen-
tales, sans omettre le domaine des sciences humaines et celui des 
arts. l’institut effectue la sélection des conférencières ou confé-
renciers, écrivaines et écrivains italiens, tandis que l’uneQ sollicite 
des écrivaines et écrivains membres de l’uneQ. 

dans un langage accessible, les scientifiques présentent le sujet 
de leurs recherches et des écrivains, poètes et essayistes inter-
viennent pour démontrer comment, dans leurs ouvrages ou leur 
futur ouvrage, la science a pu les inspirer.

•	 Lancement	du	recueil	de	poésies	Bouche secrète de fabio   
 scotto, traduction de francis catalano, 30 novembre 2016.

•	 La psychophysiologie de la dépression et du suicide, avec 
 dre gabriella gobbi et david goudreault, 1er février 2017.

•	 Rome : à travers les yeux d’un compositeur d’hier et d’une  
 écrivaine d’aujourd’hui, avec norberto cordisco respighi et   
 martine delvaux, 13 mars 2017.

•	 Le voyage imaginaire de Dante, hier et aujourd’hui avec les 
 comédiens italiens Pino micol et davide bardi, 27 avril 2017.

•	 L’archéologie, pour lire le passé, avec Pierfrancesco callieri et   
 Hélène buteau, 29 juin 2017.

•	 Suivre le vol des oiseaux, avec luisella carretta et gérald baril, 
 7 septembre 2017.

•	 Italie, paysage de mots, avec claudio Pozzani et violaine forest,  
 28 septembre 2017.
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Nuit blanche à Montréal de Montréal en lumière : 
La nuit porte conseil

l’uneQ participe à la nuit blanche à montréal depuis ses tout 
débuts. 

d’année en année, l’uneQ a toujours voulu mettre de l’avant les 
écrivains québécois et n’a jamais cessé d’innover. depuis quatre 
ans, la maison des écrivains ouvre grandes ses portes aux noctam-
bules désireux de vivre une expérience inoubliable en compagnie 
d’écrivains passionnés, épris des mots.

le 4 mars 2017, de 20 h à une heure du matin, l’uneQ a offert 
aux	noctambules	des	rencontres	avec	six	auteurs	d’essais :	Isabelle	
boisclair, élise desaulniers, georges leroux, robert lévesque, 
serge mongeau et Jean-Pierre urbain. dans un contexte convivial, 
ceux-ci ont présenté leurs œuvres pour ensuite discuter avec les 
visiteurs des enjeux soulevés par leurs ouvrages. 

Pour l’occasion, le salon émile-nelligan regorgeait de poufs et 
d’ottomans pour donner un répit aux jambes fatiguées, le temps 
de se réchauffer le cœur et de se nourrir l’esprit. les délicieuses 
pâtisseries de notre commanditaire sophie sucrée étaient servies 
au public, accompagnées de thés sélectionnés par la boutique 
camellia sinensis, également commanditaire de l’activité. 

Pour marquer le thème 1967, dans toute la maison des écrivains 
les oiseaux de nuit ont pu déambuler et découvrir qui, en 1967, a 
publié un ouvrage littéraire. les essayistes ont partagé leur admi-
ration	 pour	 l’un	 de	 ces	 écrivains	 et/ou	 écrivaines	 en	 évoquant	
quelques souvenirs du passé.

Pour permettre aux visiteurs de découvrir une autre facette du 
travail de l’écriture, ils ont pu demander aux essayistes qui, pour 
l’occasion,	 tenaient	 le	 rôle	 « d’écrivains	 publics »	 de	 leur	 écrire	
quelques lignes sur une carte postale que l’uneQ s’est chargée de 
poster, le tout dans un espace feutré réservé à cet effet.

Montréal métissé

Pour souligner le 375e anniversaire de montréal, l’uneQ a orga-
nisé, en collaboration avec diversité artistique montréal (dam) et 
en partenariat avec bibliothèque et archives nationales du Québec 
(banQ), la série Montréal métissé. celle-ci s’est déroulée à l’audito-
rium de la grande bibliothèque de banQ.

dans un décor où la projection de fresques lumineuses croisait la 
danse, la musique et la littérature, Montréal métissé a présenté des 
extraits de plus d’une vingtaine d’écrivaines et d’écrivains prove-
nant de partout dans le monde et habitant maintenant montréal. 
Montréal métissé était l’occasion de partir à la découverte d’un 
montréal vu, senti, vécu et enrichi par le regard de la différence 
culturelle. tout en écoutant ces textes (biographie, essai, roman 
et poésie), le public découvrait leurs interprétations par d’autres 
créateurs aux disciplines artistiques variées.

•		 22	 mars	 2017 :	 lecture	 de	 textes	 d’Aline	 Apostolska,	 Flora	
Balzano,	Ook	Chung,	Jacob	Isaac,	Naïm	Kattan,	Dany	Laferrière,	
Mona	 Latif-Ghattas,	 Anica	 Lazin,	 Catherine	Mavrikakis,	 Alain	
Médam,	Felicia	Mihali,	Émile	Ollivier	et	Lottin	Wikape.

•		 19	 avril	 2017 :	 lecture	 de	 textes	 de	 Régine	 Robin,	 Pan	
bouyoucas, gérard étienne, abla farhoud, marie-célie agnant,  
franz benjamin, nadine ltaif, rodney saint-éloi, fulvio caccia, 
marco micone, felicia mihali, alice Parizeau, H. nigel thomas 
et	Kim	Thúy.	

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
(célébrée annuellement le 23 avril dans le monde entier, une 
date choisie par l’unesco en 1995), quatre auteurs de premiers 
romans se sont installés dans quatre villes le temps d’une rencontre 
impromptue dans un lieu public, au café. tantôt écrivain public, 
tantôt lecteur, chaque auteur a convié les quidams à un tête-à-tête 
de quelques minutes. 

ces rencontres informelles avaient pour but de susciter l’envie de 
lire les auteurs de notre époque, de nouveaux talents. des livres 
ont d’ailleurs été offerts aux premiers curieux.

Ont	 participé :	 Yann	 Fortier	 (L’angoisse du Paradis, marchand de 
feuilles)	au	café	La	petite	cuillère	à	Montréal ;	Marie-Christine	Boyer	
(Farö,	Triptyque)	au	Cercle	Lab	vivant	à	Québec ;	Fanie	Demeule	
(Déterrer les os,	Hamac)	au	café	Clé	de	sol	à	Saint-Eustache ;	Érika	
soucy (Les Murailles, vlb éditeur) à la microbrasserie du lac saint-
Jean, à saint-gédéon.

les quatre auteurs faisaient partie de la sélection québécoise 
2015-2016 des clubs de lecture du premier roman.

6 à 8 estival de l’UNEQ

le 8 juin 2017, à la maison des écrivains, l’uneQ a accueilli les nou-
veaux membres inscrits au cours de la dernière année et la lauréate 
de la bourse d’écriture Jean-Pierre-guay – caisse de la culture, 
Julie Hétu. l’écrivaine et artiste multidisciplinaire a présenté son 
projet d’écriture.  

la direction a profité de cette occasion pour présenter l’équipe de 
l’uneQ et les services offerts.

La Journée Assia Djebar

commémorant le décès, le 6 février 2015, de l’écrivaine et membre 
de l’académie française assia djebar, l’uneQ, en partenariat avec 
racines et confluences, sn Production et mémoire d’encrier, a 
organisé la deuxième édition de La Journée Assia Djebar, célébrée 
annuellement le 16 juin. c’est le 16 juin 2005 qu’assia djebar, de 
son vrai nom fatima Zohra imalayène, fut élue au fauteuil numéro 
cinq de l’académie française.

en 2017, le comité souhaitait présenter un programme plus éla-
boré. la Journée assia djebar s’est tenue sur deux jours. le 
vendredi 16 juin, la soprano fayrouz oudjida, accompagnée par 
Tacfarinas	 Kichou	 au	 bendir,	 a	 offert	 un	 récital	 de	 chants	 ber-
bères de taos amrouche. le samedi 17 juin, ce fut la projection 
d’un documentaire, une table ronde, des lectures et de la musique 
autour de l’œuvre d’assia djebar, au cinéma desève de l’université 
concordia.

« Je tiens à vous remercier  
pour votre disponibilité et votre  
gentillesse lorsque j’ai eu besoin de 
vos	conseils.	»
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Nuit bohème – Somos Ici

Pour une quatrième année, l’uneQ s’est associée à latinarte pour 
proposer la soirée Nuit bohème – Somos Ici	(« Nous	sommes	ici »).	La	
forme	artistique	mise	de	l’avant	en	2017 :	le	théâtre.	Pour	l’UNEQ,	
c’était une excellente occasion d’enrichir le dialogue entre les 
cultures, de favoriser les rapprochements entre les communautés 
et de contribuer à mieux faire connaître l’apport des auteurs d’ori-
gine latino-américaine au patrimoine littéraire québécois.

Le	21	septembre	2017,	à	la	Maison	des	écrivains,	Chele	aka	Chellz	
a entraîné le public à créer un slam musical. des poètes natifs de 
l’amérique latine, lady rojas et damián Padilla, ont lu quelques-
unes de leurs œuvres. la poète martine audet a lu un poème 
qu’elle a spécialement composé pour souligner le 375e anniversaire 
de montréal dans le cadre d’un autre grand événement, la création 
du Te Deum d’éric champagne (dont la première montréalaise a lieu 
le 14 avril à l’église saint-Jean-baptiste et la première américaine le  
5	juin	au	Carnegie	Hall	à	New	York).	Et	parce	que	le	théâtre	était	en	
vedette, la conteuse mafane s’est jointe aux artistes.

Somos Ici soulignait également le 375e anniversaire de montréal.

« Bouger l’inertie du système social ». Chroniques 
d’une éveilleuse de consciences : Éva Circé-Côté

dans le cadre de la programmation des festivités du 375e anni-
versaire de montréal, grâce à la participation de l’arrondissement  
ville-marie et en collaboration avec la maison de la culture 
frontenac, l’uneQ a présenté le 26 septembre 2017 à la maison 
de la culture frontenac le spectacle-lecture des chroniques cir-
céennes, plongée dans l’univers d’éva circé-côté (1871-1949), 
bâtisseuse inspirante de montréal. une idée originale de danaé 
michaud-mastoras.

« Que	la	Canadienne	se	 lève	comme	une	Jeanne	d’Arc	pour	arra-
cher	le	pays	du	vautour	noir	de	l’ignorance	qui	lui	ronge	le	cœur »,	
s’exclamait éva circé en 1903. Pour la libre-penseuse, l’émancipa-
tion de tout un peuple était possible grâce à celle des femmes. la 
bibliothécaire, chroniqueuse et artiste y consacrera toute sa vie. À 
travers ses écrits et ses interventions publiques, éva circé-côté a 
milité	en	faveur	d’une	société	progressiste ;	son	discours	demeure	
actuel. 

21e Journées de la culture 2017

les 29 et 30 septembre et le 1er octobre 2017 ont eu lieu les  
21e Journées de la culture. l’uneQ y a pris part, en grand.

Pour une troisième année, l’uneQ s’est associée à la librairie 
gallimard de montréal. 

le 29 septembre, 26 élèves d’une classe de quatrième année de 
l’école au Pied-de-la-montagne (montréal) se sont installés à la 
maison des écrivains pour rencontrer andré marois, auteur jeu-
nesse. ce dernier leur a exposé les étapes de la réalisation d’un 
album (que la classe avait lu), jusqu’à la traduction en plusieurs 
langues. les enfants avaient ensuite rendez-vous 500 mètres plus 
loin, à la librairie gallimard, pour découvrir les dessous du métier 
de libraire jeunesse en compagnie de barbara ottevaere, libraire 
jeunesse. À l’aide de cartons aux allures de bande dessinée et de 
jeux, elle a illustré les maillons de la chaîne du livre. 

Cabaret littéraire : les écrivains qui célèbrent Montréal

Pour la deuxième année, le bureau de la présidence du conseil de 
la ville de montréal a mandaté l’uneQ pour la réalisation et la pro-
duction de l’un des deux événements qu’il destine au grand public. 
ainsi, dans le cadre de la programmation officielle des festivités 
du 375e anniversaire de montréal, et en présence du président du 
conseil de ville, frantz benjamin, le bureau de la présidence du 
conseil de la ville de montréal et l’uneQ ont présenté Cabaret lit-
téraire : les écrivains qui célèbrent Montréal.

cet événement s’est déroulé dans le hall d’honneur de l’hôtel de 
ville de montréal le 29 septembre 2017, de 18 h à 19 h 15. 

le poète, essayiste et romancier Pierre nepveu et l’artiste maguy 
Métellus	ont	lu	de	courts	extraits	littéraires	de	Nelly	Arcan,	Ook	
chung, leonard cohen, réjean ducharme, madeleine gagnon, 
Gérald	Godin,	Naïm	Kattan,	Dany	Laferrière,	Nadine	Ltaif,	Perrine	
leblanc, Jean narrache, alice Parizeau, monique Proulx, rodney 
Saint-Éloi,	Kim	Thúy	et	Michel	Tremblay.	Ces	 lectures	avaient	en	
commun la mise en valeur de montréal, tout en réservant une place 
à	la	poésie	autochtone	(avec	Joséphine	Bacon	et	Nahka	Bertrand	
sur scène) et à la littérature de la relève en invitant la jeune 
charlotte fournier à venir réciter son poème qui avait remporté le 
1er prix du concours de poésie 12 poèmes pour Montréal 2016-2017. 
ces lectures étaient accompagnées de prestations musicales, avec 
le pianiste et compositeur alexis elina, et de danses avec la perfor-
meuse anne-rose cupidon. sur une grande toile étaient affichées 
les photos du concours Ça, c’est Montréal.

Les écrivains d’hier pourraient-ils envier 
ceux d’aujourd’hui ?

un événement spécial, dans le cadre du festival international de 
la littérature (fil), a rassemblé le 1er	 octobre	 2017,	 de	 11 h 30	 à	 
13 h 30,	 à	 la	 Maison	 des	 écrivains,	 le	 président	 fondateur	 de	
l’uneQ, Jacques godbout, et l’actuelle présidente, suzanne aubry, 
pour discuter des enjeux qui ont mené à la création de l’uneQ et 
des défis à venir.

l’uneQ a célébré en 2017 ses 40 ans. le moment était propice 
pour jeter un regard sur l’évolution du métier d’écrivain au cours de 
ces quatre décennies de changements technologiques, législatifs 
et commerciaux dans le domaine du livre. le rôle de l’écrivain dans 
la	société	a-t-il	changé ?	Le	métier	d’écrivain	est-il	mieux	reconnu	
maintenant	qu’à	 la	 fin	des	années	1970 ?	Quels	sont	 les	 facteurs	
qui ont affecté la pratique des écrivains et la diffusion de la litté-
rature	québécoise	au	fil	des	ans ?	La	chaîne	du	livre	se	transforme-
t-elle	à	l’ère	du	numérique ?	La	révolution	numérique	change-t-elle	
les	habitudes	de	lecture	et	d’écriture ?

cette table ronde était animée par l’adjoint à la direction générale 
de l’uneQ, Jean-sébastien marsan.

« mille mercis d’avoir assuré  
le suivi relativement à mes  
interrogations et répondu avec autant 
de	promptitude.	»
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L’UNEQ a 40 ans, l’ANEL 25 ans : 
où en sommes-nous, où allons-nous ?

le 27 octobre 2017, à la maison de la littérature (Québec), l’uneQ 
a organisé avec l’association nationale des éditeurs de livres 
(anel) une table ronde épousant le thème du festival Québec en 
toutes	lettres :	« Écrire	Québec ».

Que	 signifie	 « écrire »	 et	 « éditer »	 en	 2017	 et	 qu’est-ce	 que	 cela	
signifiera	dans	 l’avenir ?	Depuis	plusieurs	années,	ces	organismes	
travaillent l’un, à la promotion et à la diffusion de la littérature 
québécoise, au Québec, au canada et à l’étranger, de même qu’à 
la défense des droits socio-économiques des écrivains et l’autre, 
à soutenir la croissance de l’industrie de l’édition et à assurer le 
rayonnement du livre québécois et franco-canadien à l’échelle 
nationale	et	internationale.	Quels	sont	leurs	acquis ?	Quels	sont	les	
défis	à	venir ?	Écrire	et	éditer	à	l’ère	du	numérique,	comment	cela	
se	concrétise ?

ce sont quelques-unes des questions auxquelles ont tenté de 
répondre l’administratrice de l’uneQ et représentante des régions 
mélissa verreault, ainsi que l’écrivain ugo monticone, la prési-
dente de l’anel nicole saint-Jean et l’éditeur antoine tanguay  
(éditions alto). 

la table ronde a été animée par christiane vadnais. 

Rendez-vous du premier roman

depuis 2014, l’uneQ est la première répondante du festival du 
premier roman de chambéry pour le développement et l’épanouis-
sement de clubs de lecture dédiés aux premiers romans partout au 
Québec. toujours en collaboration avec l’alQ, l’anel, le festival 
littéraire metropolis bleu et le salon du livre de montréal, le projet 
a bénéficié d’un nouvel élan grâce au soutien du gouvernement du 
Québec. le réseau, constitué plus formellement, a été baptisé Les 
Rendez-vous du premier roman en 2017. ayant toujours le festival 
du premier roman de chambéry comme partenaire principal, Les 
Rendez-vous du premier roman volent davantage de leurs propres 
ailes. la sélection des livres canadiens, jadis établie par le festival 
de chambéry, est maintenant réalisée par un comité québécois 
de grands lecteurs supervisé par l’écrivaine et animatrice claudia 
larochelle. l’uneQ a pu engager une ressource supplémentaire de 
juin à septembre 2017, lorrie Jean-louis, pour multiplier les clubs 
au Québec et travailler de concert avec l’uneQ. le nombre de 
clubs est passé de trois à onze, l’initiative couvre maintenant cinq 
régions du Québec (estrie, capitale nationale, gaspésie, mauricie, 
montérégie, et montréal) et le nombre de lecteurs a bondi de 45 
à 150. le prix du lauréat québécois a pu également être bonifié 
puisqu’en plus d’une invitation au festival de chambéry et au fes-
tival littéraire metropolis bleu, celui-ci profitera d’une tournée 
auprès de ses lecteurs en région et recevra une bourse de 1 000 $.

Pour l’édition 2016-2017, gaël faye (Petit pays, grasset) et stéphane 
larue (Le plongeur, le Quartanier) ont été élus favoris des clubs 
de lecture québécois. stéphane larue a été invité à participer au 
festival du premier roman de chambéry, ainsi que marie-christine 
boyer (Farö, tryptique), choisie par les lecteurs français aux côtés 
de 15 autres primoromanciers lauréats de la trentième édition du 
festival. marie-christine boyer a par ailleurs été conviée à partici-
per au festival littéraire metropolis bleu aux côtés de la romancière 
elitza gueorguieva (Les cosmonautes ne font que passer, éditions 

Verticales).	Les	deux	écrivaines	ont	pris	part	à	deux	rencontres :	

Table ronde : lieux de naissance, usages et couleurs du français 
(29 avril 2017, à la maison des écrivains). marie-christine boyer et 
elitza gueorguieva ont dialogué avec le romancier français marcus 
malte (Le Garçon, Zulma) et le romancier franco-ontarien d’ori-
gine congolaise blaise ndala (Sans capote ni kalachnikov, mémoire 
d’encrier).

Premiers romans, premières gloires (30 avril 2017, à l’Hôtel 10). 
dialogue entre deux primo-romancières, marie-christine boyer et 
elitza gueorguieva, qui ont su gagner le cœur des lecteurs en cette 
nouvelle saison des clubs de lecture québécois créés sous l’impul-
sion du festival du premier roman de chambéry.

un événement au salon du livre de montréal s’est aussi déroulé le 
17 novembre 2016 pour mettre en vedette les lecteurs des clubs 
ainsi que les auteurs québécois découverts ces trois dernières 
années,	favoris	des	clubs	québécois :	David	Clerson,	Alexandre	Mc	
cabe, daniel grenier, dominique scali et Juliana léveillé-trudel, le 
tout animé par marie-andrée lamontagne.

animation
 événement Ponctuel

Saint-Denis Littéraire

les artistes littéraires du Plateau-mont-royal et de montréal ont 
été mis en valeur dans le cadre du projet Saint-Denis littéraire, créé 
par la société de développement commercial (sdc) rue saint-
denis. mettant fièrement de l’avant la littérature montréalaise, 
dans le cadre des projets de quartier du 375e anniversaire de 
montréal, ce projet a bénéficié de la contribution de la ville de 
montréal et du gouvernement du Québec. Près de 40 auteurs du 
Plateau, soigneusement sélectionnés par l’uneQ et la sdc, ont 
été honorés.

le lien étroit et historique entre la rue saint-denis et la littérature a 
été l’occasion d’inventer un environnement textuel et urbain inno-
vateur, accompagné et habité par la créativité des citoyens.

du 15 juin au 31 décembre 2017, sur la rue saint-denis entre les 
rues roy et gilford, montréal.

« merci à vous surtout,  
l’uneQ, d’être comme ça  
sur	tous	les	fronts. »
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PrÊts  et 

 locations 
 de salles

l’uneQ met à la disposition de ses membres et de ses partenaires, 
en prêt ou en location, deux salles de la maison des écrivains pour 
la	tenue	de	leurs	événements	littéraires :	le	Salon	Émile-Nelligan	au	
rez-de-chaussée et la salle de conférence — bibliothèque bruno-
roy, au deuxième étage.

De décembre 2016 à novembre 2017,  
le Salon Émile Nelligan a accueilli :

•		 29	lancements	de	livres ;
•		 16	événements	 littéraires	organisés	par	 des	membres	ou	des	

organismes littéraires (le festival international de la littérature, 
le festival de la Poésie de montréal, le centre québécois du 
P.E.N.	international,	La	poésie	partout,	etc.) ;

•		 sept	 conférences	 organisées	 par	 des	 membres	 ou	 des	 orga-
nismes littéraires (l’association des écrivains québécois pour la 
jeunesse, le centre de recherche interuniversitaire sur la littéra-
ture et la culture québécoises, etc.). 

La salle de conférence — Bibliothèque Bruno-Roy  
a permis la tenue de :

•		 26	ateliers	d’écriture	et	formations	offerts	par	les	membres	de	
l’UNEQ ;

•		 10	rencontres	mensuelles	du	club	de	 lecture	de	 la	 librairie	du	
Square ;

•		 les	réunions	trimestrielles	des	conseils	d’administration	de	l’Aca-
démie des lettres, du centre québécois du P.e.n. international, 
et plusieurs réunions des écrivains francophones d’amérique.

Mini galerie

inaugurée en 2013, la mini-galerie de l’uneQ , au rez-de-chaussée 
de la maison des écrivains, présente des expositions qui font la 
part belle à la littérature.

Décollages : collages et carnets de José Acquelin — 23 février au  
1er mai 2017. cette première exposition de l’année 2017 a permis 
de découvrir une nouvelle facette de cet incontournable poète 
qu’est José acquelin. ses carnets (plus d’une centaine à ce jour) 
dévoilent son univers fantasque, singulier et toujours appliqué, à la 
recherche d’une typographie poétique parsemée de collages. ses 
collages invitent tantôt au voyage, tantôt à la déconstruction men-
tale, pour proposer une vision insolite du monde qui nous entoure. 

Écrits de femmes à Montréal et au Québec : une introduction — 17 mai  
au 31 août 2017. À la suite du déménagement forcé de la 
médiathèque littéraire gaétan-dostie, l’uneQ a offert les murs de 
sa mini-galerie à gaétan dostie pour exposer quelques pièces choi-
sies de sa colossale collection. l’exposition, sur le thème Écrits de 
femmes, a présenté portraits, lettres manuscrites et courts poèmes 
rendant hommage à quelques grands noms de la littérature québé-
coise au féminin. cette mini exposition mettait aussi l’accent sur 
l’auteure monique bosco (1927-2007), à l’occasion de la parution 
du livre Avec Monique Bosco, témoignage collectif réalisé sous la 
direction de nadine ltaif et claire varin lancé à la maison des écri-
vains le 17 mai 2017, date anniversaire du décès de l’auteure.

Encre noire — 22 septembre au 24 novembre 2017. Pour garnir les 
murs de sa galerie, l’uneQ s’est associée au festival international 
de la littérature (fil) pour une cinquième année. en rendant hom-
mage à serge legagneur, l’exposition Encre noire rend compte de 
l’importance de ces écrivains montréalais qui, comme lui, et qu’ils 
soient nés en Haïti ou ayant grandi au Québec, ont produit une 
œuvre exemplaire qui transcende les frontières et les barrières 
culturelles, tout en contribuant à l’enrichissement de la langue 
française et à l’épanouissement de la culture québécoise. un ver-
nissage a eu lieu le 25 septembre 2017, animé par des lectures de 
textes de serge legagneur par anthony Phelps et syto cavé. 

« Je renouvelle mes sincères  
félicitations et mes vifs  
remerciements à tout le  
personnel	de	l’UNEQ	».



14

communications 

Communications externes

l’uneQ, fidèle à son mandat de défendre les droits socio-écono-
miques de ses membres, est intervenue sans relâche sur les ques-
tions de droit d’auteur au cours de la dernière année. le recours 
collectif déposé par copibec contre l’université laval, en février 
2017,	a	attiré	l’attention	des	médias ;	nous	y	avons	fait	écho	régu-
lièrement, sollicitant l’appui de nos membres à des moments 
stratégiques.  

nous avons également conçu et diffusé, conjointement avec l’as-
sociation nationale des éditeurs de livres (anel), un Lexique des 
termes usuels des contrats d’édition et reddition de comptes qui per-
mettra aux auteurs et éditeurs de s’entendre sur les termes des 
contrats qui les lient.

la révision des différentes politiques culturelles a été l’occasion de 
nombreuses interventions publiques de notre part. Canada créa-
tif, la politique culturelle déposée par la ministre du Patrimoine 
canadien, mélanie Joly, nous a beaucoup déçus. notre présidente 
en a fait part à la ministre dans une lettre ouverte. sur la scène 
québécoise, le départ de luc fortin, ministre de la culture et des 
communications, alors que le plan d’action de la politique cultu-
relle québécoise était sur le point d’être déposé, fut une autre 
déception (et nous l’avons fait savoir publiquement).

nous avons aussi déposé un mémoire dans le cadre des consul-
tations sur la Politique de développement culturel 2017-2022 de 
la ville de montréal pour y souligner l’importance du livre et de la 
littérature.

notre usage des médias sociaux est de plus en plus systématique. 
Notre	 page	 Facebook	 est	 très	 active :	 nous	 y	 ajoutons	 presque	
tous les jours des éléments d’actualité, des événements à venir, 
des appels de candidatures pour des bourses et résidences, des 
mentions de prix obtenus par nos membres, etc. Plus de 7 000 per-
sonnes	se	fient	régulièrement	à	notre	page	Facebook	pour	prendre	
des nouvelles de l’uneQ et, plus largement, de la sphère littéraire 
et culturelle.

sur twitter, nos abonnés (plus de 2 000) sont systématiquement 
alertés lorsqu’un  événement qui les concerne se produit.

du 1er décembre 2016 au 1er novembre 2017, le site web de l’uneQ 
(uneq.qc.ca)	 a	 été	 consulté	par	45 486	utilisateurs,	 pour	139 131	
pages vues.

Communications internes

notre infolettre, L’Info UNEQ, est publiée de deux à quatre fois par 
mois, selon le volume d’actualités à diffuser. nous avons travaillé 
à améliorer sa présentation graphique. son lectorat, en constante 
augmentation, s’élève maintenant à plus de 3 700 personnes.

L’Unique, en continuité avec la nouvelle orientation qui lui a été 
donnée en 2016, est toujours publié sur le site web de l’uneQ 
(www.uneq.qc.ca/lunique).	On	y	trouve	des	nouvelles	sur	les	acti-
vités et les dossiers de l’heure à l’union, sur les enjeux politiques, 
économiques, juridiques, régionaux, etc., et autres questions d’ac-
tualité	pour	les	écrivains.	Chaque	mois,	un	« Mot	de	la	présidente »	

résume les défis et les actions qui émaillent la vie de l’uneQ.

danièle simpson a notamment rédigé pour L’Unique une série de 
sept articles qui expliquent plus amplement le Lexique des termes 
usuels des contrats d’édition et reddition de comptes.

d’autres sujets comme le défi de la promotion pour les auteurs 
d’essais ou des clarifications concernant l’impôt et la façon de 
déclarer les droits d’auteur ont été abordés en 2017 dans L’Unique.

Communiqués de presse

2016

8 novembre  lancement de la nouvelle saison des clubs de lecture 
québécois dédiés aux premiers romans

21 novembre  l’uneQ souhaite collaborer au chantier de révision 
réglementaire associé à la loi sur le livre

5 décembre  réjane bougé élue à la présidence de l’uneQ

9 décembre  Droit	d’auteur :	l’UNEQ	et	l’ANEL	déplorent	les	propos	
de la ministre Hélène david

2017

13 février  la nuit porte conseil à la maison des écrivains

16 mars  Quarante ans à la défense des écrivains… et le travail 
continue !
20 mars  les clubs de lecture québécois du premier roman 
dévoilent	leurs	favoris !
4 avril		Université	Laval :	350	auteurs	et	46	éditeurs	réclament	le	
respect de leurs droits

13 avril		Contrat	d’édition :	un	nouvel	outil	au	service	des	auteurs	
et des éditeurs

25 avril  l’uneQ déçue de la composition du nouveau conseil 
consultatif de la lecture et du livre

8 mai  suzanne aubry devient la nouvelle présidente de l’uneQ

11 mai  Julie Hétu remporte la bourse Jean-Pierre-guay – caisse 
de la culture 

5 juin		Ressources	humaines	en	culture :	une	coalition	réclame	un	
plan d’action gouvernemental

22 juin	 	Coupes	à	BAnQ :	 l’UNEQ	écrit	 au	ministre	de	 la	 culture	
luc fortin

27 juin		Politique	québécoise	de	la	culture :	partout,	la	culture,	mais	
à	quelles	conditions ?
14 juillet  une décision de la cour en faveur des créateurs et des 
éditeurs

11 septembre  un nouveau directeur général à l’uneQ

13 septembre  la saison 2017-2018 des Rendez-vous du premier 
roman	est	lancée !
29 septembre  lettre ouverte à la ministre du Patrimoine canadien, 
mélanie Joly

10 octobre	 	Yayo	et	Jeanne	Painchaud	obtiennent	une	résidence	
d’écriture en bibliothèque

11 octobre	 	Le	départ	de	Luc	Fortin :	qu’advient-il	de	la	politique	
culturelle ?
1er novembre  18e édition de Livres comme l’air :	la	liberté	d’expres-
sion au salon du livre de montréal
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dossiers  généraux 

Relations avec les éditeurs

des rencontres régulières entre représentants de l’uneQ et de 
l’anel (association nationale des éditeurs de livres), réunions qui 
se tiennent depuis septembre 2014 sous l’égide du ministère de la 
culture et des communications et de la société de développement 
des entreprises culturelles (sodec), ont favorisé une meilleure 
compréhension de nos préoccupations respectives et permis de 
réaliser un outil novateur, un Lexique des termes usuels des contrats 
d’édition et reddition de comptes. 

ce document, dévoilé par l’uneQ et l’anel le 13 avril 2017, pro-
pose beaucoup plus que des définitions consensuelles. de nom-
breux termes synonymes sont définis avec précision, ce qui réduira 
les risques de confusion que peuvent entraîner leur emploi dans un 
contrat. Plusieurs termes sont également accompagnés de préci-
sions provenant de la Loi sur le statut de l’artiste, de la Loi sur le déve-
loppement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, de la 
Loi sur le droit d’auteur ou du Code civil du Québec, encore une fois 
pour éviter les malentendus. le Lexique comprend aussi, en annexe, 
un modèle de reddition de comptes minimal élaboré par l’anel et 
l’uneQ. 

le 21 novembre 2016, l’uneQ a accueilli favorablement la déci-
sion du ministre de la culture et des communications, luc fortin, 
de procéder à la révision des règlements associés à la Loi sur le 
développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre 
(ou	Loi	51)	« pour	encadrer	encore	plus	efficacement	les	pratiques	
commerciales	dans	ce	secteur ».	

le 24 avril 2017, le ministre de la culture a annoncé la nouvelle 
composition du conseil consultatif de la lecture et du livre (ccll). 
depuis 1981, le ccll soumet des recommandations au ministre 
sur les questions relatives à la lecture, au livre et à l’application 
du	cadre	législatif	et	réglementaire ;	en	avril	2017,	le	ministre	lui	a	
demandé de jouer un nouveau rôle en le conseillant sur l’évolution 
de la loi 51 et de sa réglementation. l’uneQ, dans un communiqué 
diffusé le 25 avril, s’est dite déçue de la composition du nouveau 
CCLL :	« le	ministre	a	nommé	trois	auteurs	qui	portent	également	
le chapeau d’éditeurs. nous sommes convaincus de la bonne foi 
et de la compétence de ces personnes, mais nous croyons qu’elles 
risquent de se retrouver fréquemment en porte-à-faux quand 
elles devront réfléchir sur les questions qui concernent la relation 
auteur-éditeur. »	

l’uneQ a réclamé au gouvernement que les deux postes encore 
vacants au ccll soient pourvus par des écrivains qui ne jouent 
que ce rôle dans la chaîne du livre et qu’il harmonise la loi 51 et la 
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers 
d’art et de la littérature et sur les contrats avec les diffuseurs (s-32.01). 
les écrivains seraient ainsi mieux protégés.

À l’automne 2017, au moment d’écrire ces lignes, le ccll n’avait 
pas encore dévoilé les résultats de ses travaux.

Politiques culturelles

les consultations publiques sur le renouvellement de la politique 
culturelle du Québec nous ont permis de réfléchir sur l’évolution 
du statut professionnel des écrivains à la suite des mesures gou-
vernementales qui ont découlé de l’adoption de la précédente poli-
tique culturelle en 1992. nous avons par conséquent rappelé au 
ministre de la culture et des communications que le créateur, et 
non seulement l’industrie, doit toujours être au centre de notre 
politique culturelle, mais surtout que la faible protection des écri-
vains dans les législations qui les touchent (dans la Loi sur le statut 
de l’artiste et dans la loi 51, notamment) peut être corrigée par 
voie réglementaire. le 5 juin 2017, à l’approche du dévoilement de 
la future politique culturelle du Québec, une coalition de 46 orga-
nismes de partout au Québec (dont l’uneQ) a d’ailleurs réclamé 
qu’un volet de la politique soit consacré aux ressources humaines. 

le 6 septembre 2017, notre présidente, suzanne aubry, a présenté 
la position de l’uneQ lors des consultations sur la nouvelle poli-
tique de la culture. outre les éléments ci-dessus, suzanne aubry a 
réclamé un maillage plus étroit entre le ministère de la culture et le 
ministère de l’éducation afin de combattre le fléau de l’analphabé-
tisme ;	un	meilleur	soutien	financier	aux	créateurs	en	augmentant	
le	budget	consacré	aux	bourses ;	un	appui	à	la	formation	continue ;	
un soutien accru aux écrivains en région et à la diffusion de leurs 
œuvres;	 un	meilleur	 financement	 des	 déplacements	 des	 auteurs	
à	l’étranger ;	la	création	d’un	centre	de	traduction	qui	permettrait	
de percer les marchés les plus intéressants commercialement pour 
la	 littérature	 québécoise ;	 que	 le	 gouvernement	 maintienne	 ses	
licences	avec	la	société	de	gestion	Copibec ;	et,	en	ce	qui	concerne	
les nouveaux formats numériques, un encadrement des pratiques 
contractuelles et une révision de la loi fédérale sur le droit d’auteur 
qui puissent assurer aux créateurs les revenus auxquels ils ont 
droit.

le 11 octobre 2017, le gouvernement libéral au pouvoir à Québec 
a procédé à un remaniement ministériel. À l’instar de plusieurs 
artistes et organismes culturels, l’uneQ a publiquement déploré 
que le ministre de la culture et des communications, luc fortin, 
ait dû abandonner son poste après avoir mené pendant un an des 
consultations et sans avoir eu le temps de déposer le plan d’action 
de sa nouvelle politique. l’uneQ a insisté, par voie de communi-
qué, pour que le plan d’action soit déposé comme prévu au mois 
de décembre 2017.

le gouvernement fédéral, en 2017, a également amorcé une refonte 
de sa politique culturelle. les faits saillants de cette nouvelle poli-
tique, dévoilés à ottawa le 28 septembre 2017 par la ministre du 
patrimoine canadien mélanie Joly, ont été mal accueillis par le 
milieu	culturel	québécois.	L’UNEQ	a	publié	une	« Lettre	ouverte	à	
la	ministre	du	patrimoine	canadien,	Mélanie	 Joly »	 rédigée	par	 la	
présidente	Suzanne	Aubry,	qualifiant	de	« stratégie	d’évitement »	le	
nouveau cadre politique canadien pour la culture.
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Droit d’auteur

la Loi sur le droit d’auteur en vigueur depuis 2012 prévoit une révi-
sion	 périodique	 tous	 les	 cinq	 ans ;	 la	 première	 échéance	 a	 donc	
lieu en 2017. au moment d’écrire ces lignes, en octobre 2017, le 
processus n’était pas encore enclenché. et la politique culturelle 
dévoilée par le gouvernement fédéral le 28 septembre 2017 n’a 
rien annoncé de tangible sur le front du droit d’auteur.

en collaboration avec copibec, l’anel et le regroupement droit 
d’auteur — multimédia — internet — copyright (damic), l’uneQ a 
continué à préparer le terrain pour une révision de la Loi sur le droit 
d’auteur, un travail amorcé en 2016.

Plusieurs événements survenus en 2017 ont démontré la nécessité 
de modifier la loi. au Québec, la décision de l’université laval de 
ne pas renouveler sa licence avec copibec et de se doter de sa 
propre politique en matière de droit d’auteur a poussé la société 
de gestion collective à entamer les procédures pour un recours 
collectif à l’encontre de l’université. la procédure judiciaire a été 
autorisée le 8 février 2017 par la cour d’appel du Québec au nom 
de tous les auteurs et de tous les éditeurs, québécois et étrangers. 
depuis cette date, l’uneQ publie systématiquement, sur son site 
web, son infolettre et les réseaux sociaux, les communiqués et 
autres avis de copibec dans ce dossier.

le 9 décembre 2016 à l’assemblée nationale, la ministre res-
ponsable de l’enseignement supérieur, Hélène david, a tenu des 
propos consternants sur le litige qui oppose copibec à l’université 
laval. Quelques heures plus tard, l’uneQ et l’anel ont diffusé 
un communiqué conjoint pour condamner les déclarations de la 
ministre. le 12 décembre, l’uneQ a fait suivre à tous ses membres 
un courriel de protestation destiné à la ministre Hélène david — 
une initiative de copibec.

le 4 avril 2017, l’uneQ et l’anel ont poursuivi les moyens de 
pression sur l’université laval en envoyant aux médias une lettre 
ouverte signée par 350 auteurs et 46 éditeurs. l’uneQ a fait repro-
duire un extrait de cette lettre dans une pleine page de publicité du 
journal étudiant de l’université laval Impact Campus (4 avril 2017, 
p. 13). l’uneQ et l’anel ont également écrit aux trois candidats au 
poste de recteur de l’université laval, alors plongés en campagne 
électorale, pour les sensibiliser au respect du droit d’auteur.

l’équivalent canadien-anglais de copibec, la société de gestion 
access copyright (à toronto), a été fort malmenée par la nouvelle 
Loi sur le droit d’auteur. de 2013 à 2016, les redevances versées 
par access copyright aux titulaires de droits d’auteur hors Québec 
sont passées de 23,6 millions $ à 12,4 millions $, rapportait Le 
Devoir du 15 septembre 2017.

le 12 juillet 2017, la cour fédérale a rendu un jugement dans la 
cause	qui	opposait	Access	Copyright	à	l’Université	York	(Toronto).	
cette décision est une victoire pour les créateurs et les éditeurs 
puisque la cour a conclu que les lignes directrices de l’univer-
sité	York	en	matière	d’utilisation	équitable	d’une	œuvre	dans	un	
contexte d’éducation ne satisfont pas aux critères établis par la 
cour suprême du canada. il s’agissait de la première décision por-
tant sur la validité de ces lignes directrices qui ont été adoptées 
par de nombreux établissements d’enseignement, dont l’univer-
sité	Laval,	afin	de	ne	plus	payer	de	redevances	de	droits	d’auteur ;	
ce jugement établissait un précédent qui pouvait laisser croire que 
les écrivains québécois auraient gain de cause face à l’université 
Laval.	Mais	l’Université	York	a	décidé	de	faire	appel	du	jugement.

Opuscules

en 2015, l’uneQ a lancé la première application de littérature 
québécoise mobile, Opuscules, qui offrait sur téléphone de courts 
textes inédits d’écrivains primés et plus de 200 blogues littéraires. 
chaque mois, des auteurs invités ont proposé un texte inédit aux 
abonnés. les écrivains martine audet, gérald baril, esther croft, 
Martine	 Delvaux,	 Jean-Simon	 Desrochers,	 Yann	 Fortier,	 Louis	
gauthier, bertrand gervais, Julie Hétu, andré Jacques, Juliana 
léveillé-trudel, diane régimbald, charles sagalane, chloé savoie-
Bernard,	Julie	Stanton	et	Louise	Warren	se	sont	livrés	à	l’exercice.

la nouvelle version d’Opuscules, lancée le 16 novembre 2017, va 
beaucoup plus loin. entièrement gratuite et disponible en téléchar-
gement sur le web (opuscules.ca), Opuscules s’adapte aux ordina-
teurs personnels, tablettes et téléphones mobiles des utilisateurs. 
Entre	autres	nouveautés :	 un	calendrier	d’évènements	 littéraires,	
une audiothèque, un agrégateur plus étendu ainsi que la possibilité 
de partager les contenus de l’application sur les réseaux sociaux. et 
les textes inédits restent à l’honneur.

Opuscules, revue et augmentée, est le fruit d’une étroite collabo-
ration entre l’équipe médiatique du laboratoire nt2 de l’univer-
sité	du	Québec	à	Montréal,	le	Réseau	Koumbit,	l’UNEQ	ainsi	que	
la directrice artistique et illustratrice marie-anne c. duplessis. 
d’autres collaborateurs s’ajoutent à l’aventure d’Opuscules et 
contribueront aux contenus disponibles sur l’application, dont le 
groupe nota bene, les éditions du noroît, l’organisme la poésie 
partout et la revue Lettres québécoises. 

« un grand merci pour votre  
message, vos conseils et les  
documents en pièces jointes.  
c’est exactement ce dont j’ai besoin 
pour	la	suite	de	mes	démarches.	»
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« et encore un énorme merci  
pour tout, cette résidence a été un 
moment	fabuleux	pour	moi	!	»

Comité des régions

en 2015, la direction générale et le conseil d’administration de 
l’uneQ ont entrepris une refonte du comité trans-Québec et 
envisagé de nouvelles manières de tisser des liens entre les régions. 
ce processus a mené à la rédaction d’un plan d’action par mylène 
bouchard, administratrice représentante des régions de 2010 à 
2016. ce document fut présenté à l’assemblée générale de l’uneQ 
du 3 décembre 2016. la nouvelle administratrice élue, mélissa 
verreault, représentante des régions, a ensuite mis en application 
le plan élaboré par sa prédécesseure. 

le comité a d’abord changé de nom, l’appellation trans-Québec 
laissant place à comité des régions. les 12 régions du comité 
trans-Québec sont devenues 15 régions (rattachées à cinq grands 
territoires) qui sont toutes dotées d’un délégué. un délégué sup-
plémentaire représente les membres vivant hors Québec.

À l’instar du comité trans-Québec, le comité des régions a comme 
objectif principal de défendre les droits socioéconomiques des 
écrivains habitant et œuvrant en région, d’assurer un contact entre 
les écrivains en région et l’uneQ, de soutenir les échanges et les 
liens entre les territoires représentés tout en participant à la pro-
motion de la littérature créée par les écrivains québécois en région. 
le comité des régions se veut à la fois outil de communication, 
catalyseur de projets et promoteur d’idées.

Le	plan	d’action	du	Comité	comporte	trois	axes	principaux :

1. La présence de l’UNEQ sur le territoire québécois. l’uneQ 
s’engage à aller à la rencontre des écrivains en région et, pour 
ce faire, compte profiter des différents salons du livre. ainsi, 
en 2017-2018, huit salons seront visités par un représentant de 
l’uneQ, qui rencontrera individuellement tous les écrivains en 
ayant manifesté l’intérêt, ainsi que les différents acteurs cultu-
rels et politiques du territoire.

2. L’interrégionalité. les écrivains en région ne devraient pas avoir 
à passer par montréal pour pouvoir se parler. l’uneQ compte 
encourager les projets interrégionaux, faire la promotion des 
différentes initiatives interrégionales, participer à leur logistique 
et fournir les outils nécessaires aux intervenants pour qu’ils 
puissent entrer en contact les uns avec les autres. des bud-
gets pourraient éventuellement être débloqués pour ce type de 
projets.

3. Territoires et technologies. l’uneQ désire utiliser davantage 
les technologies pour favoriser de meilleures communications 
entre les délégués ainsi qu’entre les délégués et l’uneQ elle-
même. le territoire québécois est immense, mais cela ne doit 
pas nous empêcher d’être présent pour tous les écrivains qui 
l’habitent.

Comité sur l’égalité hommes-femmes

À la suite de sa participation à une journée de réflexion organi-
sée par réalisatrices équitables, en 2015, la présidente de l’uneQ 
danièle simpson a été convaincue de la nécessité de mettre sur 
pied un comité sur l’égalité hommes-femmes en littérature. ce 
comité a entrepris ses travaux en novembre 2016. 

le mandat du comité égalité hommes-femmes de l’uneQ est de 
réfléchir aux inégalités entre les hommes et les femmes dans le 
monde du livre, de sensibiliser et de promouvoir une plus grande 
équité, dans une perspective intersectionnelle. le comité se veut 
également un observatoire de l’équité dans le milieu du livre.

Pour prendre la mesure des effets du biais de perception favori-
sant les hommes et leurs productions littéraires au détriment des 
femmes et de leurs œuvres, le comité a commandé une recherche 
sur la place des femmes dans divers secteurs du monde du livre 
(édition, librairie, réception critique, prix littéraires, enseignement). 
cette recherche vise à fournir les outils qui permettront de pro-
mouvoir l’égalité hommes-femmes dans le monde du livre. À l’au-
tomne 2017, le comité a reçu un appui financier pour la réalisation 
de cette recherche de la part du réseau québécois en études fémi-
nistes (réQef). des fonds ont permis l’embauche d’une doctorante 
en littérature, charlotte comtois, supervisée par une membre du 
comité, isabelle boisclair, professeure de littérature à l’université 
de	Sherbrooke.

Journée Lire pour réussir

lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2016, les membres de 
l’uneQ ont adopté une proposition à l’effet que l’union soit le fer 
de lance d’une journée de réflexion sur le fléau de l’analphabétisme 
au Québec. un comité organisateur s’est mobilisé, formé d’une 
universitaire (université du Québec à montréal), d’une bibliothé-
caire, de l’association des bibliothèques publiques du Québec, de 
la fondation pour l’alphabétisation, de bibliothèque et archives 
nationales du Québec, de l’association des distributeurs exclu-
sifs en langue française, de l’association nationale des éditeurs de 
livres et de représentants de l’uneQ.

la journée s’est déroulée le 8 septembre 2017 à la grande 
bibliothèque de bibliothèque et archives nationales du Québec 
(banQ), à montréal, avec près de 180 participants (au-delà des 
objectifs des organisateurs, qui espéraient 150 inscriptions). Huit 
conférenciers et de nombreux ateliers ont permis de dégager plu-
sieurs	pistes	de	solutions.	Cette	journée	ne	sera	que	la	première :	la	
publication d’un manifeste accompagné d’un document-synthèse 
est prévue au printemps 2018 et une seconde Journée lire pour 
réussir aura lieu en 2019.
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Bourse Jean-Pierre-Guay — Caisse de la Culture

créée pour rendre hommage à Jean-Pierre guay (1946-2011), 
ancien président de l’uneQ, cette bourse dotée d’un montant de 
3 000 $ offert par la caisse de la culture (mouvement desjardins) 
veut aider un écrivain à terminer un manuscrit qui n’a pas été sou-
tenu par un organisme subventionneur. en 2017, l’écrivaine et 
artiste multidisciplinaire Julie Hétu était la récipiendaire. le jury de 
la bourse d’écriture Jean-Pierre-guay – caisse de la culture 2017 
était formé des écrivaines micheline lachance et maya ombasic 
ainsi que du libraire, éditeur et auteur éric simard. le jury a étudié 
les 40 dossiers de candidatures reçus avant de choisir, à l’unani-
mité, le projet de Julie Hétu. 

Représentations de l’UNEQ

l’uneQ multiplie sa présence et fait entendre sa voix au sein 
de plusieurs instances et comités. elle entretient des relations 
étroites avec ses principaux collaborateurs et partenaires, tels que 
les	associations	professionnelles	en	 littérature :	 l’Association	des	
libraires du Québec (alQ), l’association nationale des éditeurs 
de livres (anel), l’association des distributeurs exclusifs de livres 
en langue française (adelf), la corporation des bibliothécaires 
professionnels du Québec, et d’autres associations de créateurs 
dont l’association québécoise des auteurs dramatiques (aQad), 
l’association des professionnels des arts de la scène du Québec 
(aPasQ), le regroupements des artistes en arts visuels (raav), 
la société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec 
(sPacQ), la société des auteurs de radio, télévision et cinéma 
(sartec). sans oublier de nombreux organismes œuvrant pour 
soutenir la littérature et ses créateurs tels que access copyright, 
copibec, la commission de droit de Prêt Public et l’international 
authors forum.

l’uneQ  fait partie de plusieurs comités et conseils 
d’administration :

•	 la	Table	de	concertation	interprofessionnelle	du	livre ;
•	 la	Coalition	québécoise	de	la	littérature	et	du	conte ;	
•	 le	Comité	sur	le	prêt	de	livres	numériques	en	bibliothèque	
scolaire ;

•	 le	Conseil	d’administration	du	Fonds	d’investissement	 
de	la	culture	et	des	communications	(FICC) ;

•	 le	Conseil	d’administration	de	Compétence	culture ;
•	 le	regroupement	Droit	d’auteur	–	Multimedia	–	internet	 
–	Copyright	(DAMIC) ;

•	 le	Conseil	d’administration	de	la	Fondation	des	artistes ;
•	 la	Coalition	pour	la	Diversité	Culturelle.

l’uneQ était également présente lors de différents événements 
et	manifestations :
•	 la	réunion	annuelle	des	Organismes	nationaux	de	services	 
aux	arts	à	Ottawa	(ONSA) ;

•	 plusieurs	salons	du	livre,	à	Gatineau,	Montréal,	Québec	 
et en estrie.

Table de concertation interprofessionnelle du livre

en 2016-2017, les organismes réunis autour de cette table ont 
principalement discuté de dossiers politiques (révision des règle-
ments de la loi 51, révision de la Loi sur le droit d’auteur), du litige 
qui oppose copibec à l’université laval, du livre numérique et du 
prêt numérique en milieu scolaire.

« merci pour  
votre gentillesse  
et votre réponse  
rapide.	»

L’UNEQ bénéficie du soutien financier de :



19

in memoriam

Jacques	Grand’Maison :	5	novembre	2016	

Anique	Poitras :	19	décembre	2016

Laurent	Laplante :	15	mars	2017

Claude	Haeffely :	1er mai 2017

Nicole	Gagné :	14	mai	2017

Serge	Legagneur :	30	juin	2017		

Alain	Gagnon :	6	juillet	2017

Cécile	Cloutier-Wojciechowska :	30	septembre	2017

François	Piazza :	octobre	2017

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suzanne Aubry, présidente (depuis mai 2017)
Réjane Bougé, présidente (de décembre 2016 à mai 2017)
André Roy, vice-président
Danièle Simpson, secrétaire-trésorière
Mélissa Verreault, administratrice et représentante des régions
Stéphanie Leduc, administratrice
Sylvie Desrosiers, administratrice
Charles Prémont, administrateur

ÉQUIPE DE L’UNEQ

Laurent Dubois, directeur général
Jean-Sébastien Marsan, adjoint à la direction générale et directeur des communications
Sylvie Couture, directrice de l’administration
Marie-Andrée Boivin, chargée de communications
Denise Pelletier, responsable des programmes d’animation
Geneviève Lauzon, responsable des programmes de diffusion et de formation
Stéphanie Lemétais, agente d’information et coordonnatrice des Rendez-vous du premier roman
Richard Fortier, soutien technique

REPRÉSENTANTS ET DÉLÉGUÉS DU COMITÉ DES RÉGIONS
Michel Côté, délégué outaouais
Sonia Cotten, déléguée abitibi-témiscamingue
Marco Geoffroy, délégué lanaudière
Valérie Harvey, représentante et déléguée chaudière-appalaches 
Pierre-Luc Landry, délégué Hors Québec
William Lessard Morin, représentant et délégué côte-nord
Felicia Mihali,	représentante,	déléguée	Laurentides/Laval
Stéphanie Pelletier, déléguée bas-saint-laurent
Anne Brigitte Renaud, représentante et déléguée estrie
Charles Sagalane,	délégué	Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec	
Erika Soucy,	représentante,	déléguée	Québec/Charlevoix

COMITÉ ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
Mélikah	Abdelmoumen
isabelle boisclair
louise dupré
Pierre-luc landry
Jonathan lamy
maude nepveu-villeneuve
Karine	Rosso
rodney saint-eloi
danièle simpson

MEMBRES D’HONNEUR
gérard bessette † 
gérard bergeron † 
marie-claire blais
nicole brossard
Pierre dansereau † 
Paule daveluy † 
marcel dubé † 
Jacques ferron † 
gratien gélinas † 
andré gervais
roland giguère † 
Jacques godbout
anne Hébert † 
gilles Hénault †
douglas-gordon Jones † 
Paul-marie lapointe† 
monique larue
rina lasnier † 
félix leclerc † 
roger lemelin † 
françoise loranger† 
antonine maillet
andré major
clément marchand † 
claire martin † 
gaston miron † 
Pierre morency
fernand ouellette
alphonse Piché †
Jean-guy Pilon
claude robinson
gabrielle roy †
Janou saint-denis † 
félix-antoine savard † 
Yves	Thériault	†	
michel tremblay
bertrand vac †
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maison des écrivains
3492, avenue laval
montréal (Québec)  H2x 3c8
Téléphone :	514	849-8540	ou	1	888	849-8540
Télécopieur :	514	849-6239
uneq.qc.ca
ecrivez@uneq.qc.ca


