
COMITÉ CULTUREL
ACTIVITÉS CARREFOUR D'ÉCRIVAINS 2018
DATE 2 septembre 2018
RESPONSABLES YVES BRETON, ANDRÉ LAJOIE
TOTAL DES REVENUES 0,00 $
TOTAL DES DÉPENSES 744,10 $
BUDGET 865,00 $
NOMBRE DE PARTICIPANTS 25
BÉNÉVOLES Yves Breton, André Lajoie, Jean-Guy Brouseau, Lise 

Lajoie, Marie-Paule Lajoie, Francine Tanguay.

RAPPORT D'ACTIVITÉ



RÉSUMÉ DE L'ACTIVITÉ

Cette année le carrefour a eu lieu la grande fin de semaine septembre au lieu d’août. 
Les auteurs ont réalisé une vente record. Nouveauté 2018, location des abris sur la 
rue York (à réserver très tôt en 2019), table ronde, musique, poésie sur la terrasse de 
Cabin.

La publicité et le partenariat avec la communauté francophonie ont besoin d'être 
améliorés pour 2019.

Changement du menu apprécier des invités et des membres.

Prévoir un abri devant le muret du stationnement pour les tables rondes en 2019.

Diffusion en direct sur Facebook pour 2019.

Achat de haut-parleurs et trépied pour 2019.

Manque de bénévoles, à résoudre avec l'implication d'organismes et de la 
communauté.



DESCRIPTIONS BUDGET ACTUEL
ACHATS DE LIVRES 400,00 $ 240,00 $
LUNCH POUR LES PARTICIPANTS ET MEMBRES 100,00 $ 145,40 $
CONSOMMATION AU BAR POUR LES PARTICIPANTS 100,00 $ 62,75 $
RÉSERVATION DES ABRIS RUE YORK 265,00 $ 265,95 $
NAPPES 0,00 $ 30,00 $

TOTAL DU BUDGET 865,00 $ 744,10 $

DIFFÉRENCE BUDGÉTAIRE -120,90 $

BUDGET



DESCRIPTIONS COÛTS
MAXI NOURRITURE 9,76 $
WALMART NOURRITURE 3,97 $
METRO NOURRITURE 39,37 $
MAXI NOURRITURE 92,30 $
ACHATS DE LIVRES DES AUTEURS INVITÉS (14) (SANS FACTURES) 240,00 $

REMBOURSEMENT À ANDRÉ LAJOIE 385,40 $
RÉSERVATIONDE 6 ABRIS RUE YORK 265,95 $
DÉPENSES AU BAR 62,75 $
NAPPES (12 X 2,50$) 30,00 $

DÉPENSES PAYÉS DIRECTEMENT PAR L'ICFO 358,70 $
TOTAL DES DÉPENSES 744,10 $

SIGNATURE

CARREFOUR D'ÉCRIVAINS 2018
2018-09-02

DÉPENSES



PROGRAMME 
 

11h00 à 15h30 - Séances de dédicaces: les écrivains et écri-
vaines se mettent à la disposition du public. 

11h45 - Table ronde : la formation initiale de notre francopho-
nie canadienne-française (1500-1760) et l’art d’écrire sur notre 
Histoire ancienne. Yves Breton, Nicole Champeau et Jean 
Fahmy. 

13h15 - Entrevue à Unique FM avec Yves Breton et Jean-
Paul Moreau 

13h15 - Spectacle poèmes & monologues : Gabriel Osson et 
Daniel Groleau-Landry, poésie et guitare. 

14h00 - Table ronde : La poésie Et si le cœur avait son cortex. 
Éric Charlebois, André et Tina Charlebois, Gabriel Osson 

14h50 - Spectacle poèmes & Lecture : Serge Cham (lecture), 
Diane Bouchard et Louise Boucher (performance de Slam). 

 

Diane Bouchard, Louise N. Boucher, Yves Breton, 
Lysette Brochu, Serge Cham, Nicole V. Champeau, 
André Charlebois, Éric Charlebois, Chantal  
Desrochers, Any Gravelle, Daniel Groleau-Landry, 
K a l u l a  K a l a mb ay,  S o p h i e  L e Va s s e u r ,  
Valérie Levasseur, Catherine Morneau, Vicky Mujinga, 
Gabrel Osson, Marc Scott, François Xavier Simard, 
Colette St-Denis, Alberte Villeneuve. 

Merci à l’Association des Auteures et Auteurs de l’Ontario 
français de son aimable collaboration.  

CARREFOUR 
D’ÉCRIVAINS 

2018 
 

dimanche 2 septembre 
de 11h à 15h30 

87 de la rue York, Ottawa  



Le dimanche 2 septembre 2018, de 11h à 15h30, sur 
la place publique, en face du 87 de la rue York,  
l’ICFO présentera beau temps mauvais temps au 
grand public une vingtaine d’écrivaines et d’écri-
vains qui mettront en valeur leurs livres, tiendront 
des séances de dédicaces et répondront aux ques-
tions des bibliophiles et des futurs auteurs et au-
teures. 

Le Carrefour d’écrivains comprendra aussi deux 
tables rondes de 50 minutes et deux animations de 
20 minutes de nature à divertir le public et à mettre 
en lumière divers aspects de la littérature d’ici.  

 

Yves Breton, Nicole Champeau et Jean Fahmy 
participeront à 11h45 à une table ronde qui portera 
sur la formation initiale de notre francophonie ca-
nadienne-française (1500-1760) et l’art d’écrire sur 
notre Histoire ancienne. Est-il facile d’écrire sur 
notre Histoire ? Quels défis faut-il relever ? Quels 
sont pour notre collectivité les potentialités et les 
bienfaits indiscutables qui se dégagent des écrits de 
nos écrivaines et écrivains consacrés à notre His-
toire si riche, si valeureuse et si méconnue ? Une 
discussion qui promet… Compte tenu des redou-
tables pièges et traquenards qui attendent les au-
teur(e)s qui écrivent sur notre Histoire. 

 

Éric Charlebois, André et Tina Charlebois, Ga-
briel Osson animeront à 14h une table ronde por-
tant sur la poésie et intitulée Et si le cœur avait son 
cortex? On évoque souvent les auteures et auteurs 
de la relève; mais qu'en est-il du public de la relève ? 
Quels sont les enjeux en fonction desquels et les 

moyens par lesquels on peut permettre l'incursion 
de la poésie dans la salle de classe et auprès d'un 
grand public qui connaît peu le genre ? Inverse-
ment, comment le jeune public et le nouveau pu-
blic, en pleine quête identitaire à plusieurs égards et 
en quête d'appartenance, peuvent-il accéder à la 
poésie ? 

 

À 13h15, Gabriel Osson et Daniel Groleau-
Landry (poésie et guitare) et, à 14h50, Serge 
Cham présentera une lecture. Diane Bouchard et 
Louise Boucher feront une performance Slam.  

 

Le Carrefour d’écrivains contribue à la mise en 
œuvre du mandat culturel de l’ICFO. L’événement 
revêt une importance particulière en 2018, car le 
Salon du Livre de l’Est ontarien et la Journée du 
livre, soit la Prose-des-Vents, qui se tenait au Mar-
ché Parkdale ne seront pas présentés cette année. Le 
Carrefour mettra en valeur des auteur(e)s et leurs 
œuvres et ajoutera au Marché By une touche fran-
cophone bien utile pendant une période où les visi-
teurs et les touristes abondent dans ce secteur de la 
ville. L’ICFO espère susciter une curiosité bien salu-
taire à l’endroit de ce que nous sommes et des ob-
jectifs que nous poursuivons pour promouvoir 
notre langue et notre culture en collaboration avec 
nos écrivaines et écrivains. 

 

Visite libre pour les séances de dédicaces, 
tables rondes et animations. Plaisir assuré… Le 
public aura accès aux services que l’ICFO four-
nit au 2e étage de son immeuble. 



 

 

 

Bonjour Madame. 

Prière de prendre connaissance du communiqué ci-joint.  

Auriez-vous l’amabilité de transmettre l’essentiel de l’information qu’il renferme à votre 
lectorat?  

Mille mercis de votre aimable collaboration. 

Pour l’ICFO, 

Yves Breton – 819-643-2620 

Annexe :  communiqué de l’ICFO 

 

______________________ 

L’Institut canadien-français d’Ottawa (ICFO) fête ses 166 ans cette année. Il a été fondé en 1852 
par des Francophones de la région de la capitale fédérale et il compte toujours des membres de 
l’une et de l’autre rives de la rivière des Outaouais. Les vingt écrivaines et écrivains qui 
participeront au Carrefour 2018 proviendront de Gatineau et d’Ottawa comme ce fut le cas dans 
le passé. 



 
23 août 2018 

L’Institut canadien-français d’Ottawa (ICFO) 
Carrefour d’écrivains 2018 

 

INVITATION 
L'ICFO invite le public à son Carrefour d'écrivains et d’écrivaines qui se tiendra sous 
la tente le dimanche 2 septembre 2018, de 11 h à 15h30, devant le 87 de la rue York, 
Ottawa – Accès libre.   

 
Le dimanche 2 septembre 2018, de 11h à 15h30, sur la place publique, en face du 87 de la rue York, l’ICFO 
présentera beau temps mauvais temps au grand public une vingtaine d’écrivaines et d’écrivains qui mettront en 
valeur leurs livres, tiendront des séances de dédicaces et répondront aux questions des bibliophiles et des futurs 
auteurs et auteures. 
Le Carrefour d’écrivains comprendra aussi deux tables rondes de 50 minutes et deux animations de 20 minutes 
de nature à divertir le public et à mettre en lumière divers aspects de la littérature d’ici.  
 
 Yves Breton, Nicole V. Champeau et Jean Fahmy participeront à 11h45 à une table ronde qui portera sur la 
formation initiale de notre francophonie canadienne-française (1500-1760) et l’art d’écrire sur notre Histoire 
ancienne. Est-il facile d’écrire sur notre Histoire ? Quels défis faut-il relever ? Quels sont pour notre collectivité 
les potentialités et les bienfaits indiscutables qui se dégagent des écrits de nos écrivaines et écrivains consacrés à 
notre Histoire si riche, si valeureuse et si méconnue ? Une discussion qui promet… Compte tenu des redoutables 
pièges et traquenards qui attendent les auteur(e)s qui écrivent sur notre Histoire. 
 
Éric Charlebois, André Charlebois, Tina Charlebois et Gabriel Osson animeront à 14h une table ronde 
portant sur la poésie et intitulée Et si le cœur avait son cortex? On évoque souvent les auteures et auteurs de la 
relève; mais qu'en est-il du public de la relève ? Quels sont les enjeux en fonction desquels et les moyens par 
lesquels on peut permettre l'incursion de la poésie dans la salle de classe et auprès d'un grand public qui connaît 
peu le genre ? Inversement, comment le jeune public et le nouveau public, en pleine quête identitaire à plusieurs 
égards et en quête d'appartenance, peuvent-il accéder à la poésie ? 
 
À 13h15, Gabriel Osson (lecture) et Daniel Groleau-Landry (poésie et guitare) et, à 14h50, Serge Cham 
(lecture) et Louise N. Boucher (slam) présenteront leurs numéros sur scène.  
 
Le Carrefour d’écrivains contribue à la mise en œuvre du mandat culturel de l’ICFO. L’événement revêt une 
importance particulière en 2018, car le Salon du Livre de l’Est ontarien et la Journée du livre, soit la Prose-des-
Vents, qui se tenait au Marché Parkdale ne seront pas présentés cette année. Le Carrefour mettra en valeur des 
auteur(e)s et leurs œuvres et ajoutera au Marché By une touche francophone bien utile pendant une période où 
les visiteurs et les touristes abondent dans ce secteur de la ville. L’ICFO espère susciter une curiosité bien 
salutaire à l’endroit de ce que nous sommes et des objectifs que nous poursuivons pour promouvoir notre langue 
et notre culture en collaboration avec nos écrivaines et écrivains. 
 
Visite libre pour les séances de dédicaces, tables rondes et animations. Plaisir assuré… Le public aura accès aux 
services que l’ICFO fournit au 2e étage de son immeuble. 
 

  Merci à l’Association des Auteures et Auteurs de l’Ontario français de son aimable collaboration. 
 
Des mercis spéciaux à André Lajoie pour son rôle dans la logistique de cet événement.. 
_______________ 
Renseignements :  
Yves Breton, instigateur-coordonnateur - 613-868-0603 ou 819-643-2620 
Christian Desjardins, directeur des activités culturelles - 613-241-3522  
 
En bref – 11h-15h30 : séances de dédicaces; 11h45 : table ronde; 13h15 : prestations publiques; 14h : table ronde; 14h50 : prestations publiques.  
 

L’ICFO a 166 ans. Il a été fondé en 1852 en tant que Cercle littéraire par des Francophones des deux côtés de la rivière des 
Outaouais. Il compte toujours des membres de l’une et de l’autre rives. 



Menu repas des auteurs   +/- 30 personnes 

3 paquets fromages (jaune, orange, marbré) 

5 pâtés  

2 contenants fraises 

1 sac moyen raisins verts 

1 gros sac raisins rouges 

1 rondelle brie moyen 

4 boîtes biscuits Breton 2 rouge, 2 verte 

3 tartes : pommes, bleuets, citron 

1 petit gâteau  ‘coffee cake‘ 

2 gros pots dills 

3 gros pots olives ‘reines farcies gigantesque’- President’s choice. 

2 gros pots ‘Polskie Ogorkie’ dill pickles - Bick‘s 

3 pains sandwiches –jambon – poulet (moutarde-mayonnaise-margarine) 

1 saucisson 

2 salades romaines 

I bouteille salade dressing grec, 1 can olives noires, paquet 2 pots feta, 3 
piments (rouge-jaune-vert), 1 long concombre mince, 1 contenant petites 
tomates cerises, 1 oignon rouge. 
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