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Constitution
La Société littéraire de Laval (SLL) est un organisme à but non lucratif fondé le 6 février 1985.

Dossier au Registraire des entreprises du Québec 
NEQ : 1143142330

Fin d’année financière
Le 30 juin

Membres 
La SLL a trois catégories de membres : individuels, honorifiques et partenaires. 
Tout individu ou organisme culturel qui adhère à la mission de la SLL est admissible. 
La cotisation couvre les services aux membres et l’abonnement à la revue ENTrEVOuS. 
Au 30 juin 2021, la SLL comptait 90 membres individuels, dont plus de 50 % résident à
Laval. 

Assemblée générale des membres et réunion des administrateurs et des dirigeants
La Société littéraire de Laval convoque annuellement ses membres à une AGA.
D’autres réunions rassemblent le conseil d’administration ou les comités exécutif 
et éditorial.

Conseil d’administration élu le 21 janvier 2021
Lise Chevrier, présidente et cotrésorière
André Jacob, vice-président
Martine Chomienne, secrétaire 
Marcelle Bisaillon, cotrésorière
Diane Landry, administratrice
Leslie Piché, administratrice
Félix-Antoine Allard, administrateur 

Direction générale, littéraire et artistique
Danielle Shelton, en poste depuis 2007

Codirection littéraire
Diane Landry et Leslie Piché

Direction administrative
Marie Anne Arragon

Marraine de la SLL
Béatrice Picard

Répondant municipal
Dominique Contant

téléphone 514 336-2938
sll@entrevous.ca     www.entrevous.ca

siège social 
2084, rue Favreau, Laval, Québec H7T 1V1

expédition des services de presse et autres colis
12306, boul. O’Brien, Montréal, Québec H4J 1Z4



Rapport de Lise Chevrier, présidente

Durant l’ultramarathon que fut la crise sanitaire, la Société
littéraire de Laval (SLL) a maitrisé l’art du paradoxe. Alors que
le contexte de la pandémie appelait à l’enfermement et aux
restrictions, la SLL a multiplié les occasions de mettre en œuvre
sa chaine participative de créations multidisciplinaires, tout en
décuplant son expertise numérique. Tout devait mener là,
résolument, dans la ligne de sa mission littéraire. 

La SLL a ainsi manifesté sa profondeur et sa neuroplasticité
créative. Elle s’est découvert de nouvelles compétences en
explorant des sentiers innovateurs. En mettant en œuvre une
approche structurante, convergente et efficiente de ses projets,
activités et publications, la SLL a accru ses contributions à
l’univers numérique, tout en consolidant sa présence sur le
territoire lavallois. 

une des réalisations majeures de l’année est l’augmentation de la visibilité de la SLL sur le Web.
En effet, l’organisme dispose dorénavant d’une page Wikipédia qui fait un portrait rigoureux de ses
réalisations depuis sa fondation en 1985. Bien documentée, cette page constitue une source
précieuse d’informations et d’inspirations qui stimulent le sentiment de fierté et de reconnaissance à
l’égard des bâtisseurs de la SLL, ainsi que des auteurs, autrices et artistes qui l’ont nourrie de
leurs créations. Elle assoit de manière magistrale la crédibilité de la SLL et suscite un rayonnement
territorial et international qui ouvre la voie à des collaborations futures. 

Parrallèlement, la SLL a continué d’animer les espaces publics de notre ville : Stations Poésie au Parc
de la rivière-des-Mille-Îles, circuit poétique au Jardin de la détente du Centre de la nature, cafés
littéraires à l’Entraide Pont-Viau, Fête nationale du Québec au parc Notre-Dame, ateliers de création
dans le réseau des bibliothèques lavalloises, participation professionnelle à un livre collectif du
Centre de cancérologie de Laval, etc. Bref, une programmation qui invite la communauté lavalloise à
voir les arts littéraires comme une partie naturelle et essentielle de son environnement. 

À l’avant-garde des voies d’expressions littéraires, la SLL s’intéresse aux nouvelles technologies
depuis quelques années déjà. Le printemps 2023 verra les vernissages de deux nouveaux projets de
réalité augmentée, actuellement en production : « images&mots », phase 2 ; « Cercles de fée et ronds
de sorcière ». Et à l’été, ce sera la présentation au public lavallois des « Mo[t]saïques en nuances de
vert », projet à réaliser en deux ans, donc déjà en cours. 

Et bien sûr, pour diffuser toutes les réaliations signées SLL, il y a la revue numérique d’arts littéraires
Entrevous qui en est déjà à son 20e numéro ! Portée avec générosité par un collectif de créateurs, sa
remarquable qualité et son originalité sont tributaires de la créativité et du professionnalisme d’une
direction artistique visionnaire et d’une codirection littéraire compétente et exigeante. Et cela, la SLL
en bénéficie depuis la parution du premier numéro en juin 2016. Bravo, et merci ! Ma reconnaissance
va aussi aux mécènes des prix de création Entrevous créés au cours des deux dernières années. 

Depuis 1985, la SLL a assuré la présence du littéraire dans le milieu culturel lavallois, et son calendrier
d’activités 2022-2023 est bien rempli. Pour ma part, je m’engage à continuer à m’investir dans le suivi
des travaux menant à la construction du Centre de création artistique de Laval, au sein duquel notre
organisme prendra place. 

L’avenir apportera son lot de nouveaux projets de création en arts littéraires. Bienvenue à tous ceux
et celles qui traverseront la passerelle du quai à notre voilier, pour prendre le vent avec nous ! 
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Mission de la Société littéraire de Laval

La SLL se consacre à inscrire dans la ville de Laval la littérature de langue française comme discipline
artistique professionnelle de création et à la faire rayonner. Elle prend part au développement culturel
régional en synergie avec les organismes professionnels en arts et en culture. 

La SLL génère des projets et des évènements littéraires. Elle met en œuvre, accompagne, crée,
produit, coproduit, accueille en résidence des créateurs et diffuse des activités impliquant des auteurs
reconnus et des auteurs de la relève. Elle s’associe à des partenaires culturels professionnels dans le
cadre de démarches transdisciplinaires incluant un volet littéraire de création, de production ou de
diffusion. Elle s’investit dans des projets de médiation multidisciplinaires comportant un volet littéraire.
Elle dispense de la formation à ses membres et aux intervenants culturels. 

Vision de la Société littéraire de Laval

Organisme de production et de diffusion, la SLL agit comme :
• acteur essentiel au développement culturel et littéraire de Laval
• catalyseur permettant d’accroitre la visibilité de la littérature dans l’espace urbain et le tissu social

de Laval
• promoteur de la littérature comme art d’exploration plus large que le texte et le livre
• générateur de partenariats avec des organismes artistiques professionnels et autres 
• innovateur dans le développement de pratiques de création, de production et de diffusion littéraires

favorisant l’apparition de nouveaux types d’œuvres et d’un réseau élargi de diffusion
• initiateur de démarches artistiques riches et singulières par des échanges et des convergences

entre la littérature et les autres disciplines artistiques professionnelles, dont les arts numériques
• passeur de culture littéraire entre les auteurs de littérature et les citoyens
• accompagnateur d’auteurs professionnels et de la relève, de tout genre littéraire
• fournisseur de formations dans les champs du savoir et de la pratique touchant la littérature
• développeur d’espaces de création et de diffusion

Valeurs de la Société littéraire de Laval

Valeurs fondamentales : professionnalisme, créativité, qualité, ouverture /décloisonnement, coopération.
Valeurs organisationnelles : équité, rigueur, responsabilité, transparence.

La revue d’arts littéraires EntREVouS adhère à la mission, à la vision et aux valeurs de la SLL.

Planification stratégique triennale 2019-2022 

L’assemblée générale des membres a adopté la planification stratégique triennale 2019-2022 
de la SLL sur une proposition du conseil d’administration après une période de consultation 
des membres en mars 2019. En raison de la pandémie, le CA a convenu de prolonger ce plan
jusqu’en 2023.

Cette planification repose sur cinq axes d’action.
• Gouvernance : pour une gestion saine et optimale de la mission de la SLL. 
• Création, production et diffusion : pour l’innovation, la diversification des modes d’expression

littéraire et l’accroissement de l’intérêt des publics.
• Médiation : pour une médiation culturelle littéraire structurante.
• Formation : pour la reconnaissance de la SLL comme ressource experte fournissant des formations

dans les champs du savoir et de la pratique touchant la littérature.
• Communications : pour la vitalité, la visibilité, la reconnaissance et le rayonnement de la SLL.

Plan d’action 2021-2022

Le CA de la SLL a élaboré un plan d’action 2021-2022 qui ajoute l’axe « reconnaissance » aux cinq
axes de la planification stratégique triennale. Chaque axe se déploie sur quatre colonnes : Actions
prioritaires ; résultats attendus ; Indicateurs de résultats ; résultats. 
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Services offerts à chaque membre individuel

• Droit de vote aux assemblées générales ; admissibilité à un poste d’administrateur (conseil
d’administration) et de dirigeant (conseil exécutif) de la SLL

• Inscription au répertoire virtuel des membres sur le site Web de la SLL (dans l’onglet MEMBrES du
site Web de la SLL)

• Participation, à titre d’auteur, à un évènement collectif avec table de ventes
• réexpédition à tous les membres de courriels annonçant sa participation à une activité littéraire

professionnelle dont le français est la langue prédominante du message et de l’activité
• référencement des membres qui offrent des ateliers d’écriture, du mentorat personnalisé,

des services de révision ou d’édition, etc.
• Accès à prix modique à des locaux municipaux, tels le Pavillon du Bois-Papineau et la Maison des

arts (sous réserve de la disponibilité des lieux) ; ce peut être pour toute activité culturelle approuvée
par la direction de la SLL, notamment un lancement individuel (info sur les locaux, sur demande)

• Offres de billets gratuits ou à rabais aux activités tarifées de la SLL et de ses partenaires (concert,
théâtre, danse, etc.)

• Invitation VIP aux activités du Laboratoire de création littéraire Troc-Paroles
• Possibilité de contrats ponctuels pour des évènements ou des projets littéraires ou des projets

multidisciplinaires comportant un volet littéraire
• Priorité de participation à des appels à contribution de textes inédits à diffuser dans le cadre de

projets spéciaux
• Priorité de publication dans la revue d’arts littéraires ENTrEVOuS, à qualité égale
• Accès aux trois PDF complets annuels de la revue d’arts littéraires ENTrEVOuS (prix courant

au numéro : 15 $)
• Tarif publicitaire privilégié dans le périodique quadrimestriel ENTrEVOuS et le site Web de la SLL.

Assemblée générale annuelle des membres

• Les membres se sont réunis en assemblée générale le 16 octobre 2022 ; les états financiers et le
budget prévisionnel ont été déposés ; le plan d’action annuel 2022-2023 a été adopté par le CA. 

Code d’éthique et de déontologie

• La SLL avait adopté son Code d’éthique et de déontologie en janvier 2020.

Communications électroniques

• La SLL a son site Web, sa plateforme hypermédiatique ENTrEVOuS, sa page Facebook, son compte
Vimeo, sa galerie Instagram, son espace à la Fabrique culturelle de Télé-Québec et une entente
d’archivage numérique de ses revues avec Érudit ; une page Wikipédia est en ligne.

• La SLL expédie à ses membres et amis des infolettres mensuelles, ainsi que des rappels ponctuels
des activités participatives qu’elle produit ou auxquelles elle prend part activement.

• La SLL expédie des communiqués de presse et des invitations personnalisées.
• La SLL retransmet les invitations aux activités littéraires de ses membres.
• La SLL inscrit ses activités sur le site Web Signé Laval et en informe la division Art et Culture de

Ville de Laval et ses autres partenaires.

Activités de réseautage

Les rencontres des membres de la table de concertation de Culture Laval en arts littéraires ont été
supendues par Culture Laval. Si le contexte de la pandémie n’a guère permis de réseautage en
présentiel, il a certes favorisé de nombreux contacts virtuels entre 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Tout
au long de l’année, plusieurs partenariats de création se sont avérés autant d’occasions de réseautage
virtuel : Société nationale du Québec à Laval / l’Assemblement, Artistes pour la Paix / Festival Paroles
dans le monde, Orchestre symphonique de Lavl (OSL), Particules-correspondances inattendues... De
même pour les collaborations promotionnelles avec la Société de développement des périodiques
culturels québécois (SODEP), la Fabrique culturelle de Télé-Québec, Érudit, etc.

Enfin, le réseautage de la SLL a continué à faire partie des activités bénévoles de Lise Chevrier au
regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois (rOCAL), et de celles de Danielle
Shelton à la Fondation de soutien aux arts de Laval.
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Financement de la revue d’arts littéraires EntREVouS

La revue ENTrEVOuS ne bénéficie pas encore de subventions à l’édition du CALQ et du CAC. Ses
pages sont alimentées par les créations issues d’activités de la SLL et d’appels à contribution. Dans ce
contexte, la revue est financée uniquement par des subventions de projets et des revenus autonomes. 

La SLL devait être admissible en 2022 au programme de subvention au fonctionnement du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ), le programme étant ouvert aux quatre ans. Le CALQ a reporté
cette possibilité en février 2024. Pour le Conseil des arts du Canada (CAC), la SLL s’emploie à
obtenir les trois subventions de projets préalables à l’admissibilité à une subvention à la mission.

La Société littéraire de Laval est un organisme professionnel de création
soutenu au fonctionnement par Ville de Laval. Le montant octroyé depuis
plus de quinze ans a été reconduit sans indexation au cout de la vie. La
SLL demande chaque année une bonification.

Dans le cadre du programme CALQ-Laval 2021-2022, la SLL a obtenu une
subvention qui lui permettra en 2023 de compléter la phase 2 du projet
« images&mots » du Parc de la rivière-des-Mille-Îles. Six nouvelles affiches
seront installées et animées en réalité augmentée.

Financement du fonctionnement

Activités soutenues au fonctionnement

La subvention au fonctionnement accordée par Ville de Laval ainsi que les cotisations des membres
soutiennent en partie les tâches récurrentes suivantes : 
• la gestion générale, les services aux membres et la promotion
• les activités du Laboratoire de création littéraire Troc-Paroles, dont ceux célébrant les Journées de

la culture, le Mois de la poésie et la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur ; à noter que, dans
le contexte de la pandémie, ces activités ont été tenues virtuellement

• un Salon du livre ou un lancement collectif des membres, en décembre 
• et, indirectement, la revue d’arts littéraires ENTrEVOuS, le Laboratoire en alimentant certaines

sections.

Activités non soutenues au fonctionnement

Les autres activités, incluant l’édition de la revue ENTrEVOuS, sont financées par des subventions de
projets, des dons, des contrats, des ventes de biens ou de services, des partenariats de réciprocité et
du bénévolat.

Financement de projets non récurrents

La SLL a aussi obtenu un financement MCC-Laval qui se déploiera sur deux ans, pour le nouveau
projet « Mo[t]saïques en nuances de vert ». Les partenaires sont le Collectif Écorécoltes, le CATAL, le
Jardin des mémoires – Memoria, la Ferme Jeunes au travail, ainsi que la Société nationale du Québec
à Laval (SNQLaval) pour les volets du parc de la rivières-des-Mille-Îles et du Centre de la nature.

En 2021-2022, la SLL a obtenu une subvention ponctuelle du CAC pour
le projet multidisciplinaire de réalité augmentée Cercles de fée et ronds
de sorcière, dont le déploiement à Laval aura lieu au printemps 2023.
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Revenus autonomes 

rappelons que le programme d’activités récurrentes de la Société littéraire est principalement financé
par l’aide au fonctionnement de Ville de Laval, et que les projets non récurrents sont quant à eux
réalisés grâce à des subventions spécifiques. L’organisme complète le financement de l’ensemble
de ses activités et de la revue ENTrEVOuS avec les diverses sources de revenus autonomes suivantes :

• l’adhésion des membres, incluant leur abonnement à la revue 

• les ventes d’abonnements institutionnels à la revue par l’entremise d’Érudit, un consortium des
universités de Montréal, du Québec à Montréal et de l’université Laval, et les ventes au numéro
de la revue par la SODEP et les agrégateurs, notamment ANEL-De Marque et Ebsco-Flipster

• les redevances de Copibec, l’entreprise d’économie sociale mandatée par les auteurs et les
éditeurs pour gérer les droits de reproduction

• des cachets de l’union des écrivaines et des écrivains québécois (uNEQ), versés directement aux
auteurs invités à la SLL dans le cadre du programme Tournées-rencontres du Conseil des arts du
Canada ; cette année, les invités (obligatoirement membres de l’uNEQ) étaient André Jacob, Felicia
Mihali, Maxianne Berger, Hector, ruiz, Joël Pourbaix, Flavia Garcia et Leslie Piché

• les subventions à l’action bénévole des députés provinciaux (merci à Christopher Squeete) 

• l’aide fédérale pour les emplois offerts à des étudiants (merci à la députée Annie Koutrakis,
de la circonscription de Vimy) ; les bénéficiaires, de l’été 2021 étaient Félix-Antoine Allard (pour
la rédaction de la page Wikipédia de la SLL) et Arianna Karpouzis  (pour des activités de médiation
culturelle au Centre de la nature, principalement) ; cette dernière était de retour en mai 2022, à titre
d’assistante à la directrion générale ; à compter du 24 juin, Sarah Lea Lebenbaum a assité Arianna
pour la suite des activités d’animation culturelle.

• les intérêts du compte de la SLL géré par la Fondation du Grand Montréal, dans le cadre du
programme Mécénat Placements Culture

• des contrats d’animation du réseau des bibliothèques municipales de Laval

• des contrats payés d’organismes partenaires ; encore cette année, plusieurs contrats de la Société
nationale du Québec à Laval (SNQLaval) : huit Cafés littéraires de l’Assemblement soutenus par
le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), et les festivités de
la Fête nationale du Québec à Laval au parc Notre-Dame de Sainte-rose, en copartenariat avec
le Collectif Écorécoltes

• des dons : ceux de Patrick Coppens
et d’André Jacob, respectivement
mécènes d’un prix littéraire de la
revue ENTrEVOuS, ainsi que celui,
annuel ou biannuel, de la Fondation
lavalloise des lettres

• la valeur du travail bénévole : celui
des créateurs littéraires et artistiques
et celui des membres du conseil
d’administration et, en général, celui
des membres et des partenaires.

à l’été 2021, claire Varin remettait le chèque
d’un don de la Fondation laValloise des lettres,
dont elle est la présidente, à lise cheVrier, la
présidente de la société littéraire de laVal. 

les dons de la Fondation laValloise des lettres
sont aFFectés à l’édition de la reVue entreVous
pour l’accompagnement éditorial de nombreux
auteurs et autrices de laVal. 
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EntREVouS : la revue numérique et participative d’arts littéraires éditée par la SLL

À quelques exceptions près, toute la programmation de la Société littéraire de Laval alimente
sa revue d’arts littéraires ENTrEVOuS. La SLL a édité en 2021-2022 les numéros 17 (octobre), 18 (février)
et 19 (juin). Dans le contexte de la pandémie, les lancements se sont déroulés concurremment sur
Zoom et Facebook, avec la participation de nombreux auteurs des numéros et une bonne assistance
du public. Des commentaires de lecteurs sont archivés dans le Livre d’or de la SLL, dont le lien est sur
la page d’accueil du site Web de la SLL. 

La directrice artistique de la revue est Danielle Shelton ; elle partage la direction littéraire avec Diane
Landry et Leslie Piché. 

Chacun des exergues des couvertures constitue un poème fait de
vers de Lady rojas Benavente (no 17), de Joël Pourbaix (no 18), 
d’Andrée Dahan (no 19).

rappelons que la subvention du programme
Mécénat Placements Culture du ministère de
la Culture et des Communications du Québec
n’avait permis d’imprimer que les numéros 01
à 05. Faute de financement public subséquent,
la SLL a pris le virage numérique : les numéros
06 et suivants sont vendus en PDF. Des
versions caviardées des numéros récents
sont feuilletables sur issuu.com, lié au site
Web de la revue. Après trois ans, ils sont
entièrement en libre accès. un lien est fournii
pour l’achat des PDF non caviardés. 

Les revues ENTrEVOuS sont promues par la 
Société de développement des périodiques culturels
québécois (SODEP), qui fait le pont avec Érudit et l’agrégateur ANEL-De  Marque.

Numérisée avec des outils de recherche par le Consortium Érudit de trois universités – université de
Montréal, uQÀM, université Laval – la revue quadrimestrielle d’arts littéraires ENTrEVOuS est vendue
dans la Francophonie, en Europe et aux États-unis. Elle est offerte dans un bouquet d’abonnements
aux périodiques culturels québécois. Pour la vente des PDF au numéro et le prêt en bibliothèque,
ENTrEVOuS est commercialisée par l’agrégateur ANEL-De Marque et le diffuseur Flipster-Ebsco. Il y a
de plus des ententes de prêt avec la banque Samuel et de redevances avec Copibec.

Le contenu de la revue est déployé en sections : Liminaire, Laboratoire de création littéraire Troc-
paroles (Ateliers Clic, Mots sur image, Marché des mots), Interprétation vs Intention, Dans la tête de...,
rendez-vous, Tour de phrase, Mémoire littéraire et La littérature est partout. La description des
sections et les appels à contribution des numéros à paraitre sont en ligne dans l’onglet rEVuE
ENTrEVOuS du site Web de la revue. 

revue d’arts litter
–
eraires

Bilan des publications dans EntREVouS en 2021-2022

Les numéros 17, 18 et 19 de la revue d’arts littéraires ENTrEVOuS, parus en octobre 2021 et en février
et juin 2022, ont rendu compte de 28 activités culturelles, lesquelles ont généré 238 créations
littéraires de 120 auteurs et autrices, dont 40 de la diversité culturelle québécoise et 14 de la
jeune relève régionale, en plus de diffuser des créations de 14 artistes. La revue d’arts littéraires a de
ce fait contribué au rayonnement international de 58 auteurs et artistes résidant à Laval. Il faut ajouter
ici que le modèle d’intervention de la SLL a procuré à de nombreux autres écrivains l’occasion
de mettre leurs textes à l’essai aux Ateliers LaboClic ou aux Marchés des mots du Laboratoire de
création Troc-paroles, et pour plusieurs, de tirer profit d’une rétroaction nourrissante sur leur
processus de création. 

L’encadrement professionnel qu’offre la SLL s’est perfectionné en 2021-2022 dans le cadre d’une
formation sur mesure offerte par Culture Laval et Emploi-Québec : 12 heures de cours explorant les
« récits de vie tous azimuts » (journal intime, prose et poésie), 2 heures d’accompagnement individuel
et 4 heures de partage ont été offertes à 15 membres de la SLL. Entrevous 19 a fait paraitre 18 récits
de vie de 7 des participants, et plusieurs autres paraitront dans les deux numéros suivants.
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En 2018-2019, la SLL a commencé à développer une plateforme Web hypermédiatique, dont
l’intention demeure d’enrichir d’animations sonores et visuelles des articles de la revue éditée en
PDF statique. Le numéro 10 d’ENTrEVOuS a servi de test avec la vidéo Créer sur commande, mettant
en vedette la poète Leslie Piché, le compositeur d’origine arménienne Petros Shoujounian, le Quatuor
rhapsodie et l’Orchestre symphonique de Laval (OSL), dans une réalisation de la SODEP pour la
Fabrique culturelle de Télé-Québec. Ont suivi : le concert de Pierre Harel à la Maison des Arts de
Laval, produit lors d’un rendez-vous de la Francophonie financé par la Fondation canadienne pour
le dialogue des cultures ; des adaptations GIF et vidéos des affiches de l’espace expérientiel
« images&mots » de la SLL, qui s’animent en réalité augmentée au Parc de la rivière-des-Mille-Îles ;
des vidéos d’archives sur le Paris des Années folles, complément d’un Grand Concert de l’OSL,
d’une exposition et d’une conférence d’André-Guy robert et Danielle Shelton, produites par la SLL,
le tout commémorant les 100 ans de la décennie 1920. En 2020-2021, cinq suppléments ont été
ajoutés : le film d’art Faire son nid ; la vidéo Trans-Migrations ; 10 gifs animés pour le salon du livre 2021
cinq jeux interactifs de création de poème-centon ; deux balados hommage à une fondatrice et à un
pionnier de la SLL.  Les trois derniers ont été entièrement réalisés par la SLL.

https://societelitteraire.ca/numero-17

Produite par la SLL en 2016, la vidéopoésie Venez-nous serons seuls a été mise en ligne
et a fait, enfin !, l’objet d’un article. Elle est un produit dérivé du livre d’artiste éponyme
de Patrick Coppens, paru aux éditions d’art Le Sabord, en 2001.

réalisation : Danielle Shelton
Photographie : Gabor Szilasi
Animation : Claudia Bilodeau
Musique : Gilbert Patenaude

https://societelitteraire.ca/numero-18

La SLL a produit sept animations numériques, regroupées sous le titre Les carnets de
Didy. Il s’agit d’une première étape technologique de transposition des souvenirs
d’enfance de Diane Landry, membre d’honneur de la SLL.

réalisation : Danielle Shelton
Vidéo : Jean-Paul Desjardins
Animation : Alain Legros, Studio fl42, Laval

https://societelitteraire.ca/numero-19

En partenariat avec l’Assemblement (initiative de la Société nationale du Québec à Laval),
la SLL a reçu en entrevue Alain Farah, l’auteur du roman Mille secrets mille dangers. La
vidéo mise en ligne contient des révélations inédites.

cf. pages 
46, 47

cf. pages 
56-67

cf. pages 
62 à 65
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Projets subventionnés

En 2021-2022, la Société littéraire de Laval a prioritairement réinvesti dans l’animation et la diffusion
de ses deux installations permanentes, des projets structurants par excellence. 

La SLL a aussi mis en chantier les projets de réalité augmentée « images&mots – phase 2» et « Cercles
de fée et ronds de sorcière », dont les vernissages sont annoncés pour le printemps 2023.

Le circuit permanent Stations Poésie au Jardin de la détente du Centre de la nature

Outre la gare, il y a huit Stations Poésie, toutes agrémentées de dessins ludiques de Patrick
Coppens. Sur le thème de la flore et de la faune locales, le public peut lire 33 poèmes de 16 auteurs
que la Société littéraire de Laval a publiés dans ses revues Brèves ou Entrevous : José Acquelin,
Francine Allard, France Bonneau, Ariane Bouchardy-Gauthier, Patrick Coppens, Aimée Dandois,
Jeanne Delta, François-René Despatis-L’Écuyer, Vincent Diraka, Julie Grimard, Diane Landry,
Monique Pagé, Luce Pelletier, Leslie Piché, Suzanne St-Hilaire et Claire Varin. Le circuit a été
inauguré le 23 juin 2021. Plus de 3500 personnes visitent le jardin annuellement.

Tout l’été 2021, Arianna Karpouzis, stagiaire à la SLL, a piloté
des visites guidées des Stations Poésie et des animations
artistiques et poétiques dans le Jardin de la détente. Les
enfants ont été nombreux à y participer, et leurs créations
feront l’objet d’une publication en 2022-2023. 

Ci-contre, Arianna expose leurs dessins découpés pour être
réutilisés sur des poèmes-affiches ; ci-dessous, deux œuvres
lauréates du concours de dessins et de poésie enfantine.

Dans l’esprit des poèmes-affiches des Stations Poésie,
un atelier de création a été offert pendant les Journées
de la culture. 

Ci-dessus, l’une des participantes : Monique Bernier.
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L’exposition itinérante en réalité augmentée « images&mots » 

La bibliothèque de Saint-Hippolyte, dans
les Laurentides, a accueilli tout l’été 2021
cette exposition qui compte deux lots de six
affiches de 30 X 17 pouces. Celles du lot 1
s’animent en réalité augmentée, à l’aide de
l’application Zappar. Les animations du lot 2
sont en production pour une diffusion en
2023 au Parc de la rivière-des-Mille-Îles.

Liste des artistes et des poètes jumelés :

• Michel r Lalonde / Leslie Piché
• Marcel Saint-Pierre / Nancy r Lange
• Pierre Gendron / Nicolas Caloia (musique) / 

Danielle Shelton
• Gilbert Patenaude (musique) / 

Patrick Coppens (dessin et poésie)
• Ellen Shotton / Diane Landry
• Frédérique Péloquin-Chamberland / 

Collectif Trois temps

• André-Guy robert (photo et poésie)
• David Bernier /Aimée Dandois
• Suzanne St-Hilaire / Claire Varin
• Ginette Trépanier (collage et poésie)
• Sarah Galarneau / Lise Chevrier
• Laurent Lamarche / Fernand Ouellette

Au Parc de la rivière-des-Mille-Îles, c’est
en grand format (4 X 6 pieds) que depuis
l’été 2019 les affiches du lot 1 s’animent
en extérieur, en toutes saisons.  

p
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Contrats rémunérés 

La Société littéraire de Laval a fait, en 2021-2022, deux ententes contractuelles avec le réseau des
bibliothèques de Laval, deux partenariats avec la Société nationale du Québec à Laval (SNQLaval) et
un autre avec le Centre intégré de cancérologie de Laval.

1 La SLL a animé sur Zoom deux ateliers virtuels de création littéraire pour le réseau des bibliothèques
de Laval :
• poésie centon sur des dessins de Patrick Coppens (atelier animé par Danielle Shelton) 
• haïkuvertures (formation par Maxianne Berger et coanimation de jeux, avec Danielle Shelton).

suzanne st-hilaire

la porte grand ouverte
un oiseau moqueur sur l’épaule
et la nuit

France bonneau | martin thibault | anne-marie alonzo

l’horizon manque de distractions
nous irons dormir ailleurs entre la joie
et la lucide froidure

Vision Nocturne
dessin, titre et vers de Patrick Coppens
centon collectif

+ 1 intrusion en atelier de création
du 3 e vers par Monique Pagé

centon  + 2 intrusions (*) de Lady Rojas Benavente

le bonheur rugit du haut du temps
dénudé de mensonges* le ciel refait le nœud
beauté de la secousse de la patrie affamée de liberté*
pâle extase au profond des lumières
je surveille mes ombres l’image s’occupe d’éternité



13SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL

2 • La SLL a coproduit, avec la SNQLaval, une série de huit Cafés littéraires et une activité de la
Fête nationale du Québec à Laval.

Les invités des Cafés littéraires sont majoritairement des Néoquébécois.
La revue ENTrEVOuS s’est engagée à publier un article sur chacun des
neuf cafés littéraires de la série 2021-2022 avec, pour certains, un lien
vidéo. Déjà, la rencontre avec l’écrivain Alain Farah et le oudiste Aziz

Daouni a été rapportée dans le numéro 19 (juin 2022), et la vidéo est en ligne sur entrevous.ca. Les
invités des huit autres cafés littéraires sont : la nouvelliste Diane-Monique Daviau et le chansonnier
domlebo (Dominique Lebeau) ; la romancière Felicia Mihali et la violoniste Veronica ungureanu ;
l’essayiste, auteur de prose et de poésie Marco Micone et la comédienne Danièle Panneton ; le
slammeur et poète Fabrice Koffy et le guitariste Guillaume Soucy; les poètes de la relève Nelly
Desmarais et virginie fauve, rendant hommage à la femme de lettres lavalloise Anne-Marie Alonzo ;
l’enseignante en francisation, poète et autrice-interprète de tango Flavia Garcia et son pianiste
accompagnateur José-Maria Gianelli ; l’autrice de contes, artiste et illustratrice Annouchka
Gravel-Galouchko et son conjoint, l’artiste Stéphan Daigle ; le poète et artiste Patrick Coppens, l’un
des fondateurs de la SLL. Ces rencontres ont été animées par Lise Chevrier et/ou Danielle Shelton.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

• C’est aussi en partenariat avec la SNQLaval que la SLL a célébré La Fête nationale du Québec
au Parc Notre-Dame de Sainte-rose, où se trouve le potager collectif Écorécoltes.

VOIr L’ArTICLE PAru EN OCTOBrE

DANS LA rEVuE ENTrEVOuS 20.

La grande thématique rassembleuse Notre langue aux mille accents
a été interprétée par l’équipe de la SLL comme une invitation à explorer
la poétique des aliments sauvages indigènes du Québec : les rameaux
de sapin baumier, la gomme d’épinette, le tapis de camarines noires, etc.
L’incontournable poème patriotique, créé par Danielle Shelton, avait pour
titre le slogan des fêtes de quartier 2022 :  Tire-toi une bûche !

LA FêTE NATIONALE A ÉTÉ L’OCCASION POur LA SLL
DE METTrE EN LIGNE SONT PrEMIEr TIKTOK.

3 Dix poètes de la SLL ont offert chacun un poème à la Bibliothèque du
Centre de cancérologie de Laval. Sa fondation et le CISSS de Laval
ont financé la parution d’un collectif dans lequel ils font bonne figure.
La couverture est illustrée par ce beau dessin d’une membre de la SLL,
Lady rojas Benavente. Les poètes participants sont : Cristina
Montescu, Fernand Ouellette, Aimée Dandois, Germaine Beaulieu,
Monique Leclerc, France Bonneau, Monique Pagé, Leslie Piché, Lise
Chevrier et Danielle Shelton.

lien : https://entrevous.ca/supplement-hypermedia-19/

dans cette Vidéo, 
alain Farh réVèle
le secret du titre

de son roman.

en nomination aux prix
du gouVerneur général, 

l’auteur est lauréat du
prix ringuet de l’académie

des lettres du québec. 

le roman sera adapté
au cinéma.
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1 L’exposition itinérante nos écrivaines venues d’ailleurs, réalisée dans le cadre des projets
spéciaux de Ville de Laval et inaugurée le 23 juin 2021 au Centre de la nature, dans le cadre de la
Fête nationale du Québec, a entamé une tournée à la Bibliothèque de Saint-Hippolyte, dans
les Laurentides (à l’occasion du vernissage de l’exposition images&mots), puis s’est transportée
à Laval, à L’Entraide Pont-Viau.

Neuf écrivaines lavalloises nées hors Québec, et dont la langue de leur pays d’origine est autre
que celle, officielle, de leur terre d’accueil, présentent chacune un ou deux écrits significatifs de leur
œuvre littéraire écrite en français : Rania El Helou et Brigitte tavitian (Liban), Andrée Dahan
(Égypte), Zehira Houfani Berfas (Algérie), Marie-Sœurette Mathieu (Haïti), Felicia Mihali (roumanie),
Lady Rojas Benavente (Pérou), Aspasia Worlitzky (Chili) et Félycia thibaudeau (Chine – autrice
de la relève et boursière de la Fondation de soutien aux arts de Laval). 

Leurs textes ont paru en février 2022, dans la revue ENTrEVOuS 18, p. 36 à 55.

2 Le vernissage de l’exposition itinérante Hommage à Marcel Saint-Pierre avait eu lieu en juin 2009
à Laval, dans le Vieux-Sainte-rose, à l’occasion d’une activité rassembleuse de la SLL, « Les
Agapes de juin ». 

L’artiste étant décédé le 8 aout 2021, la Société littéraire de Laval a voulu lui rendre hommage en
présentant une mini-galerie de neuf des douze œuvres de l’exposion originale, mariées aux mots
d’autant de poètes qui l’admiraient : Patrick Coppens, Marie-Marthe Fortin D’Argenson, Roch
nappert, Danielle Forget, Monique Leclerc, Leslie Piché, Fernand ouellette, Francine Minguez
et Aurélie Le Blanc Le Pestipon. Photographiées par raphaël Solbédo, les douze œuvres et les
poèmes associés avaient paru en octobre 2015, dans la revue Brèves littéraires 90-91, p. 172 à 184. 

La Bibliothèque de Saint-Hippolyte a été choisie pour
l’exposition, en considération du fait que l’œuvre d’art
public de ce lieu est une magnifique verrière de Marcel
Saint-Pierre. 

Remises en circulation d’expositions 

En 2021-2022, la Société littéraire de Laval a fait circuler deux expositions de sa banque de réalisations
antérieures :

1 nos écrivaines venues d’ailleurs

2 Hommage à Marcel Saint-Pierre 

MArCEL SAINT-PIErrE – Claire-voie, série Cévennes, 2003
LESLIE PICHÉ – extrait d’un poème paru dans la revue

Brèves littéraires 74

J’ai planté la lumière derrière
les lettres des mots
le jaune des jonquilles
le rouge de nos promesses
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Activités ponctuelles non rémunérées

Forte de sa mission actualisée en 2015, la Société littéraire a continué à élargir les orientations de
sa programmation. En plus des services à ses membres, de la production d’activités littéraires
récurrentes financées au fonctionnement, de la publication du périodique numérique ENTrEVOuS,
de l’acquittement de mandats subventionnés ou contractuels de création et de médiation culturelle
comportant un volet littéraire, la SLL mène deux autres types d’actions ponctuelles qui amplifient son
impact à la fois auprès du milieu culturel et de la population :

– elle réalise des collaborations bénévoles avec d’autres organismes culturels
– elle mandate les reporters de sa revue d’arts littéraires à des évènements culturels susceptibles

de lui fournir des articles dévoilant les sources littéraires de productions multidisciplinaires.

Ainsi, en 2021-2022, la SLL a mené à bien des collaborations avec : 

– l’Orchestre symphonique de Laval (SL), pour la création de poèmes en ouverture des concerts de
leur série Les chambristes

– la SNQLaval, pour des invitations à des débats interculturels de l’Assemblement, à la Fête du drapeau
du Québec et à la Fête des Patriotes 

– les Artistes pour la Paix et André Jacob, pour la coordination et la diffusion des contributions des
poètes de la SLL au Festival international Paroles dans le monde

– l’organisme Littérature québécoise mobile (LQM), pour une seconde participation de la « brigade
SLL » au projet Particules Correspondances inattendues

– des théâtres et des salles de spectacles de Montréal et de la Montérégie, pour les billets de presse
offerts à nos journalistes culturels 

– l’union des écrivaines et des écrivains québécois (uNEQ), pour les cachets versés directement à des
auteurs invités par la SLL, notamment pour La nuit de la lecture.

Impact de la Société littéraire de Laval  

Si le nombre de personnes rejointes physiquement par la Société littéraire en 2020-2021 avait subi une
baisse en raison de la pandémie, la participation virtuelle avait fait un bond. En 2021-2022, les
poids sur cette balance à deux plateaux se sont équilibrés. La SLL a non seulement continué à être
présente sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, elle a lancé sa page Wikipédia. Au sujet
de ce méticuleux travail de longue haleine réalisé par l’étudiant en écriture numérique Félix-Antoine
Allard, le premier président de la SLL élu en 1985, Patrick Coopens, a écrit :   

« Je viens de lire, cette fois en entier, la page Wikipédia de la SLL. Un travail
magnifique, en profondeur, qui suscite admiration et fierté. Bravo ! »

Quant aux activités d’arts littéraires de 2021-2022, leur impact est très satisfaisant dans le contexte
difficile d’un sous-financement récurrent au fonctionnement :

• un total de 10 300 personnes rejointes par au moins une de nos activités ou de nos publications
• 15 activités produites par la SLL dans le cadre du fonctionnement récurrent, dont le Salon du livre

des membres en présentiel 
• 3 projets subventionnés en cours de réalisation
• 10 activités contractuelles avec la Société nationale du Québec à Laval (SNQLaval)
• 10 poètes de la SLL publiés dans un collectif du Centre de cancérologie de Laval
• 300 heures de médiation culturelle au Centre de la nature, où deux stagiaires ont animé tout l’été

des jeux de découverte des Stations Poésie et des visites guidées du circuit
• 2 démonstrations de réalité augmentée « images&mots » au Parc de la rivière-des-Mille-Îles 
• 13 collaborations non rémunérées à des projets de partenaires
• 5 sorties de l’équipe journalistique qui a alimenté des articles de la revue ENTrEVOuS
• 13 formations technologiques ou littéraires
• 22 activités de réseautage
• 6 réunions du CA et une AGA, assurant la vie démocratique de l’organisme.
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Prix Patrick-Coppens–EntREVouS

C’est avec humour et générosité qu’en 2019, Patrick Coppens a fait une donation à la Société
littéraire de Laval – dont il a été le premier président, en 1985 – afin de financer, pendant dix ans, un
prix littéraire annuel récompensant l’auteur ou l’autrice de son texte préféré paru dans la revue
d’arts littéraires ENTrEVOuS. Se déclarant seul membre du jury, il a lu à l’aveugle les trois numéros de
l’année 2021, pour arrêter son choix, tout en s’accordant la liberté d’octroyer des mentions.

C’est en décembre, lors du Salon du livre des membres de la SLL, qu’il a fait sa troisième cohorte
d’heureux. Le prix (diplôme et chèque de 200 $) a été remis à Marie-Andrée Nantel pour son poème
Immigrant paru dans le numéro 17. une première mention ex æquo (diplôme et chèque de 75 $) a été
remise à Suzanne St-Hilaire pour sa suite de micronouvelles Tante Évelyne / Oncle Paul parues dans le
numéro 16. L’autre première mention ex æquo (diplôme et chèque de 75 $) a été remise à André Jacob
pour son poème Horizon hiémal paru dans le numéro 15. une deuxième mention (diplôme et chèque
de 50 $) a été remise Monique Leclerc pour sa prose poétique La cardabelle parue dans le numéro 15.
une mention spéciale (diplôme) a été remise à Danielle Shelton pour Vivre le Québec tissé serré, son
discours patriotique de la Fête nationale du Québec à Laval 2021, et sa prose poétique Aller avec la
peur, deux créations littéraires parues dans le numéro 17.

Extraits des commentaires de Patrick Coppens.

« En idéalisant son pays d’accueil, l’immigrant du poème [de Marie-Josée Nantel] manifeste sa reconnaissance,
sans cacher que pacifier ses origines comporte certaines difficultés et souffrances. un poème sensible
et clair, servi par une écriture classiquement maitrisée. L’expression convaincante d’une générosité à
comprendre et décrire [...] » 

« Avec un sens de la retenue qui donne au poème son attentive discrétion, André Jacob évoque sa présence
au monde, sa relation à l’hiver et sa quête des valeurs humaines, sous le regard d’une présence invisible. »

« L’art du bref [chez Suzanne St-Hilaire]. Personnages bien campés. Deux micronouvelles complices, à la fois
drôles et discrètement touchantes. On jurerait que tante Évelyne et oncle Paul se sont échappés du Jeu des
sept familles de notre enfance ! »

« Quelle fleur est plus digne d’être célébrée que cette belle occitane dont le cœur est comestible ? un texte [de
Monique Leclerc] d’une simplicité avenante, qui sait mettre en valeur le style direct, et célèbre la nature, la
tradition, la vie pastorale.  »

« Vivre le Québec tissé serré [de danielle shelton, est un poème programme et manifeste qui, loin de
toute propagande et polémique, aborde le thème de l’immigration harmonieuse et de ses conditions
principales : la générosité et la confiance réciproques.
La paix que l’auteure célèbre dans sa prose poétique Aller avec la peur n’est pas celle – imposée par
l’oppression – des empires dominateurs, mais celle du cœur et de l’esprit. un texte qui invite le lecteur sur le
chemin qui va de la fragilité à la détermination. » 

Prix André-Jacob–EntREVouS

En 2021, André Jacob a créé un prix récompensant l’auteur ou l’autrice d’un texte amalgamé à un
visuel artistique dans la revue ENTrEVOuS. Tous les numéros parus depuis juin 2016 sont mis au jeu.
Il s’est adjoint, pour délibérer, le poète d’origine chilienne Tito Alvarado. 

Le prix (diplôme et chèque de 100 $ à chacune des lauréates) a été attribué à Suzanne St-Hilaire et
Monique Pagé, les cocréatrices de Migration, une œuvre hybride (photographie et haïku) parue dans
le numéro 17. 

Extrait du commentaire d’André Jacob et tito Alvarado

« L’art permet d’échapper au réel, mais surtout de tenter de nouveaux vols. Dans l’esprit de la pratique du
haïku, Suzanne St-Hilaire et Monique Pagé se sont approprié la plasticité d’un paysage urbain, pour saisir la
puissance de la problématique sociale de sans-abris occupant illégalement un espace public à l’approche
de l’hiver québécois. Cellules de vie aussi fragiles que signifiantes : le démantèlement de leur campement par
les autorités municipales les privera bientôt de leur utopie d’autonomie. L’expression symbolique de ce
cadre de valeurs est renforcée par les dessins superposés à la photographie. [...]  » 

Félicitations aux lauréats et aux lauraétes !
Les commentaires des jurys ont paru dans ENTrEVOuS 18 (février 2022), p. 10 à 13.

merci !

merci !



L’orchidée du bénévolat 2022

• Danielle Shelton, DG de la SLL, a le plaisir d’offrir annuellement 
une orchidée à un ou une membre qui a contribué de manière 
significative et bénévolement à ce qu’elle a pu accomplir 
tout au long de l’année pour notre communauté littéraire.

L’Orchidée du bénévolat 2022 a été remise à Michel Leduc, en remerciement
pour ses contributions bénévoles à tous les projets coproduits par la SLL
et la Société nationale du Québec à Laval (SNQLaval) : des rendez-
vous culturels, des rencontres d’auteurs en visioconférence, des cafés
littéraires en présentiel, des productions de vidéos et des célébrations de
la Fête nationale du Québec à Laval.

Tout cela a apporté à la Société littéraire de Laval d’essentiels revenus
autonomes, tout en offrant aux membres et au public lavallois des activités
d’arts littéraires de qualité, sans oublier les retombées pécuniaires et de
visibilité pour les auteurs, les autrices et les artistes invités à partager leurs
créations et leurs expériences professionnelles.

En remettant ce prix, la DG réitère sa collaboration et celle de la Société
littéraire pour la réalisation de nouvelles activités s’inscrivant dans les
missions respectives des deux organismes, soit la promotion de la culture
québécoise francophone.
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merci !

• Au CA de la SLL (nommément désigné en page 2), et spécialement, pour leur engagement et leur vigilance,
à la présidente Lise Chevrier, au vice-président André Jacob et à la secrétaire Martine Chomienne

• À la directrice générale et artistique Danielle Shelton, aussi codirectrice littéraire de la revue d’arts littéraires
ENTrEVOuS, avec Leslie Piché et Diane Landry, qui forment toutes trois une équipe compétente et dévouée

• À la directrice administrative Marie Anne Arragon pour ses précieux services administratifs et autres rendus
avec tact, élégance et compétence

• À Béatrice Picard, la stimulante marraine de la Société littéraire 

• À la comédienne Danièle Panneton, notre animatrice et lectrice fidèle et professionnelle

• Aux auteurs, artistes et journalistes culturels qui confient leurs créations à ENTrEVOuS

• Aux réviseurs attentifs d’ENTrEVOuS : Danielle Bleau, Jeannine Lalonde et André-Guy Robert

• Aux membres et aux bénévoles de la SLL, aux partenaires de nos activités et à leur personnel

• Aux élus municipaux (Aline Dib et Flavia Alexandra novac), provinciaux (Christopher Skeete) et fédéraux
(Annie Koutrakis)

• À nos donateurs individuels (Patrick Coppens et André Jacob) et corporatif (Fondation lavalloise des lettres) 

• À notre répondant municipal Dominic Contant

• À tous nos partenaires professionnels, à nos lecteurs et lectrices, à nos publics... 

merci !

merci !

merci !

Hommage posthume

• Renée thivierge
La Société littéraire de Laval a perdu en février 2022 une membre fondatrice, une dévouée collaboratrice à la
première revue de la Société littéraire de Laval, Le Littéraire de Laval, publié entre 1985 et 1990.  
un prochain numéro de la revue d’arts littéraires ENTrEVOuS lui rendra hommage.

merci !



un article de la Revue de presse

Lors de la parution d’ENTrEVOuS 19, le magazine BibliMags a fait paraitre un bref et élogieux article sur
ce numéro. C’est leur troisième qui confirme leur vision très juste de la façon de faire collaborative de la
Société littéraire de Laval et de sa revue. Ce nouvel article demande à être reproduit dans ce rapport annuel
en guise de témoignage de respect et de reconnaissance.

« Le très ludique numéro d’été de la revue d’art Entrevous rappelle le slogan de Pilote, qui disait s’amuser à
réfléchir. La rédactrice en chef Danielle Shelton s’interroge sur la frontière, réelle ou imaginaire, entre culture
et divertissement, puis prend le parti du jeu, avec ses « haïkuvertures » qui consistent à créer des mini-poèmes
à partir de titres d’œuvres littéraires.
Les lecteurs et lectrices sont invités à jouer à leur tour, en recombinant des titres dans l’ordre qui leur convient.
Une forme poétique qui permet de se divertir, donc, mais aussi de réfléchir sur des sujets graves comme le
montrent avec éclat ces haïkus pour l’Ukraine.  

trois extraits du Livre d’or

« Bonjour Danielle [Shelton, D. G. de la Société littéraire de Laval], / Je tiens à te féliciter ainsi que la SLL pour
la qualité de l’organisation [de la Fête nationale du Québec à Laval au parc Notre-Dame de Sainte-rose] et
pour ton discours patriotique [Tire-toi une bûche !] qui mettait en valeur notre langue mais aussi notre
environnement. Tout était bien pensé et bien mis en œuvre.
Michel Leduc, de la Société nationale du Québec à Laval (courriel 2022.06.25)

« Je viens de lire le liminaire d’ENTrEVOuS 19, Au-delà du divertissement culturel. / Tout à fait d’accord. / Texte
concis que j’aurais aimé écrire.
Monique Pagé (courriel 2022.06.09)

« C’est tellement fascinant d’entendre comment les poètes et les écrivains sont inspirés, mais aussi les
façons différentes d’exprimer cette inspiration. / Merci de privilégier cet aspect de la création littéraire.
Maxianne Berger (courriel 2022.06.14)
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Membre du regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois
(rOCAL), la Société littéraire de Laval y est représentée par sa présidente
Lise Chevrier, qui siège au CA à titre de trésorière. 

Le rOCAL est directement impliqué dans le dossier de construction de
l’infrastructure culturelle comprenant la bibliothèque centrale, ainsi que le
centre de création artistique professionnel de Laval, où la SLL établira son
siège social. Le rOCAL a constitué un comité de suivi dont fait partie Lise
Chevrier.

Affiliations de la Société littéraire de Laval

La Société littéraire de Laval est membre de Culture Laval.

Depuis 2011, la SLL est un organisme culturel reconnu par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec. 
La SLL remet des reçus officiels de don aux fins de l’impôt provincial sur
le revenu (réf. 1011796245OC0001).

ENTrEVOuS, la revue d’arts littéraires de la SLL, est membre de la Société
de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).


