
 
 

 
Lancement de la campagne de financement de l’AAAO 

Allocution du recteur Jean Vaillancourt 
Le mercredi 13 mai 2009, à 9 h 30 

Salle de presse Vidéotron  
de la Maison du citoyen, à Gatineau 

 
 
Monsieur Simon Racine, conseiller et président de la Commission des arts, de la 
culture et des lettres, 
 
Monsieur Gaston Therrien, président du conseil d’administration de l’Association 
des auteurs et auteures de l’Outaouais, 
 
Mesdames et Messieurs bonjour, 
 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce aujourd’hui le lancement de 
la toute première campagne de financement de l’Association des auteurs et 
auteures de l’Outaouais.  
 
Tous ceux et celles qui ont à cœur la présence d’organismes à vocation 
artistique et culturelle en Outaouais seront heureux d’apprendre que cette 
campagne vise à soutenir le développement à long terme de la Maison des 
auteurs, située au Parc Jacques-Cartier dans le secteur Hull de la ville de 
Gatineau. 
 
Depuis déjà trois ans, la Maison des auteurs est source de fierté pour la 
population et les auteurs de l’Outaouais. 
 
Elle  joue un rôle essentiel pour faire reconnaître l’importance et l’ampleur de la 
créativité littéraire d’ici. Chaque année, on y présente plus de 40 activités, dont 
des spectacles littéraires, des soirées de SLAM poésie, des spectacles de 
chansons, des conférences et des ateliers.  
 
Notre objectif est de recueillir 20 000 $ en dons pour assurer la pérennité de la 
Maison des auteurs. 
 
Aujourd’hui, je souhaite éveiller la fierté de la population de l’Outaouais à 
participer à cette campagne qui contribuera à favoriser l’accessibilité, le 
rayonnement, le développement et l’épanouissement de la vie culturelle en 
Outaouais. 
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Au cours des prochains mois, vous aurez l’occasion de contribuer 
personnellement à cette vie culturelle en participant à notre tirage dont le premier 
prix sera une bibliothèque remplie de la collection Outaouais composée de plus 
de 300 œuvres données par des auteurs et des éditeurs de la région et dont la 
valeur est estimée à 4 000 $.  
 
Nous donnons aujourd’hui le coup d’envoi de cette campagne en amorçant la 
vente des "signets d'or", dont Gaston Therrien présentera tous les détails dans 
quelques instants.   
 
Je peux toutefois déjà vous annoncer que le grand tirage aura lieu le 28 août à 
l'occasion de la finale régionale de SLAM poésie, présentée à la Maison des 
auteurs. 
 
Je dois vous dire que lorsqu’on m’a contacté pour solliciter ma participation à 
titre de président d’honneur de cette campagne de financement, je n’ai pas 
hésité à accepter.  
 
Il est, pour moi, tout à fait naturel que l’UQO prenne une part active à une telle 
démarche. Le rôle des universités est certes d’offrir à la population une variété 
de programmes de formation et de mener d’importantes activités de recherche.  
Les universités ont également un important rôle à jouer sur les plans social et 
culturel au sein de leurs communautés. 
 
L’UQO est d’ailleurs très active sur la scène culturelle et littéraire par l’entremise 
de notre département d’études langagières, de la radio étudiante RÉÉL-Radio, 
de notre participation à l’organisation du concours pour le Prix littéraire Jacques-
Poirier-Outaouais ainsi que par les activités grand public de plus en plus 
nombreuses impliquant nos experts. J’imagine d’ailleurs très bien les liens qui 
pourraient se développer entre notre université et la Maison des auteurs dans le 
cadre d’événements culturels. 
 
Je suis donc très fier d’être le président d’honneur de cette campagne et je vous 
invite de tout cœur à y contribuer généreusement. 
 
Ensemble, assurons l’avenir de la Maison des auteurs! 
 
Merci! 
 
 


