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L’APCM a célébré ses 20 ans en grande pompe  
par Sandy Chirol  
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Près d’une quinzaine d’artistes, membres 
de l’Association des professionnels de la 
chanson et de la musique (APCM), s’est 
rassemblée sur la scène du l’auditorium de 
Collège Samuel-Genest à Ottawa, samedi 
soir, afin de souligner le 20e anniversaire 
de l’organisme. Cet événement était l’un des 
plus grands rassemblements télédiffusés 
depuis la création de l’APCM, le 5 mars 
1990. «C'était l'une des plus vibrantes 
manifestations musicales de la francophonie 
canadienne. La générosité de nos artistes, 
ainsi que l'énergie débordante du public ont 
marqué la soirée», déclare Jean-Michel 
Ouimet, président de l’APCM.  
 
À travers le Canada et les années, tous les artistes présents à la soirée Les 20 ans de l’APCM ont 
façonné et développé le paysage de la musique francophone canadienne. De Paul Demers, Marcel 
Aymar, Robert Paquette, Yvan Vollé, Dominique St Pierre, en passant par Philippe Flahaut, Bobby 
Lalonde, les compères membres de La Ligue du Bonheur Jean-Marc Lalonde et Jason Hutt, à la jeune 
génération avec Anique Granger, Geneviève Toupin, Andrea Lindsay et XLA, tous ont répondu à 
l’appel. Ils se sont accompagnés les uns les autres sur les chansons qui ont marqué et fait évoluer leur 
carrière musicale.  
 
«L’évolution de l’APCM, nous en avons été témoin ce soir. C’est un élan de solidarité qui prouve que 
l’on peut faire de grandes choses ensemble, estime Paul Demers, membre fondateur et ancien 
président de l’APCM. Avant la création de l’organisme, c’était difficile de s’en sortir individuellement. En 
vingt années, l’APCM a fait émerger beaucoup d’artistes francophones grâce aux actions de lobbying, 
aux opportunités de financement, à la distribution, etc.»  
 
Article complet dans La Nouvelle du 3 mars.  

Paul Demers, Yvan Vollé et Robert Paquette ont 
mis l'ambiance en compagnie d'une dizaine 
d'autres artistes de l'APCM. Photo : Etienne 

Ranger  
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De nouvelles écoles francophones en 
banlieue d'Ottawa 

Le Conseil des écoles catholiques 
du Centre-Est (CECCE) ouvrira 
deux nouvelles écoles, dans les 
banlieues est et ouest d'Ottawa. 

Une école sera construite à Kanata 
Nord et l'autre, entre les secteurs 
Chapel Hill Sud d'Orléans et Notre-
Dame-des-Champs. 

Selon le conseil, ces deux nouvelles 
constructions sont à l'augmentation 
continue des effectifs du Conseil 
dans ces secteurs en pleine 
croissance de la ville. 

À Kanata, le CECCE construira une 
école élémentaire d'une capacité de 
390 places au nord de l'autoroute 
417, tandis que dans l'est de la ville, 

c'est une école de 340 places qui desservira les communautés grandissantes de Chapel Hill Sud et de Notre-
Dame-des-Champs. 

Ces deux écoles seront financées à même les fonds de croissance du CECCE. Un budget d'environ 11 millions 
de dollars est prévu pour chacune des écoles. L'ouverture de ces deux écoles est prévue d'ici deux ans. 

« La majorité des foyers ontariens où l'on parle le français sont maintenant composés de conjoints provenant de 
deux communautés linguistiques différentes » a rappelé la présidente du CECCE, Diane Doré. 

« Il est important que ces parents sachent que l'un d'eux étant francophone, leur enfant a droit à une éducation 
en langue française. Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de parents ayants droit font ce 
choix. » 
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Une 31e édition réussie 

Plus de 31 000 bouquineurs sont passés au 
SLO 

Avec un achalandage estimé à plus 
de 31 000 visiteurs, les 
organisateurs de la 31e édition du 
Salon du livre de l'Outaouais (SLO) 
peuvent parler d'une excellente 
cuvée. Le rendez-vous littéraire a 
reçu, cette année, son meilleur 
achalandage depuis qu'il a été 
déplacé de la fin mars à la fin 
février. 

« C'est un succès sur toute la ligne. 
Nous sommes extrêmement 
satisfaits. L'atmosphère était 
conviviale malgré l'achalandage 
important au cours des quatre jours 
qu'auront duré le Salon », a déclaré 
la présidente de l'événement, 
Estelle Desfossés. 

En 2006, les organisateurs du SLO 
ont décidé de devancer l'événement d'un mois afin de rejoindre davantage de lecteurs. L'achalandage se situait 
alors autour de 30 000 visiteurs par année. Une seule exception l'an dernier, alors que le SLO était de retour 
dans son ancienne case horaire, à la fin mars. 

Mme Desfossés explique que la décision de tenir le SLO juste avant la relâche scolaire n'a pas été prise à la 
légère. Au contraire, les organisateurs de l'événement disent s'être basés sur une étude menée par des 
exposants et des maisons d'édition. Et la nouvelle formule commence à porter ses fruits, estime la présidente. 

Mme Desfossés dit avoir observé que les visiteurs au SLO prenaient davantage leur temps, cette année, pour 
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dialoguer les auteurs et les découvrir au-delà de leur art. 

« Les tête-à-tête avec nos invités d'honneur ont été très courus. Ces entrevues à livre ouvert ont un caractère 
intimiste. On apprend des choses sur les auteurs. On apprend comment ils ont travaillé et quels sont leurs plus 
grands défis. Je voyais les visiteurs prendre le temps de s'asseoir, pas seulement pour rencontrer les auteurs, 
mais aussi pour les découvrir dans un autre contexte », a partagé Mme Desfossés. 

Qualité de la programmation 

L'organisation du 31e SLO est d'avis que la variété, et surtout la qualité de la programmation du rendez-vous 
littéraire ont valu le détour. Mme Desfossés raconte que des tables rondes, notamment celle sur l'adaptation d'un 
roman au grand écran, ont attiré jusqu'à près d'une centaine de personnes. 

Ce week-end, quelque 400 exposants ont convergé vers le Palais des congrès de Gatineau. 

Parmi les vedettes qui ont fait déplacer les bouquineurs, on compte le sprinteur Bruny Surin, l'ex-mannequin 
Dominique Bertrand et l'auteure jeunesse India Desjardins. La présidence d'honneur du Salon était assurée par le
romancier Jean-Jacques Pelletier. 

© 2000-2010 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Plus de 31 000 amants de la lecture ont franchi les portes du 
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Avec plus de 31 000 visiteurs à s’être 
pointé au Palais des congrès, la popularité 
indéniable du Salon du livre de l’Outaouais 
(SLO) a été confirmée une autre fois, 
malgré une épée de Damoclès qui plane au-
dessus de sa tête depuis déjà quelque 
temps. Les organisateurs du troisième plus 
grand rendez-vous littéraire au Québec ne 
peuvent qu’être heureux du bilan qu’ils ont 
tracé dimanche soir, eux qui n’ont disposé 
que de trois mois pour organiser l’événement 
comparativement à huit mois lors des années 
précédentes.  
 
«Ça a été un salon tout à fait extraordinaire, 
s’est exclamée la directrice générale du SLO, 
Anne-Marie Trudel. Les gens se sont présentés en grand nombre, même avec la pluie de jeudi et la 
finale de hockey olympique dimanche.»  
 
En fait, il s’agit du plus gros achalandage depuis que l’événement a été déplacé de la fin mars à la fin 
février. En 2006, ses organisateurs avaient choisi de changer les dates de sa tenue afin d’attirer 
davantage de visiteurs.  
 
En plus de se réjouir de la qualité de la programmation, qui, selon elle, a permis de faire sortir les gens 
de chez eux, Mme Trudel s’est montrée heureuse devant les «excellentes» ventes de livres 
enregistrées durant les quatre jours du Salon.  
 
«Il faut que ce soit un succès commercial pour pouvoir compter sur la présence des exposants l’année 
prochaine», a-t-elle rappelé. Au total, 618 maisons d’édition étaient représentées.  
 
Les rencontres entre les exposants et le public ont aussi été nombreuses, alors que 300 écrivains ont 
répondu à l’appel.  
 
«Pour les auteurs, un salon du livre c’est la possibilité d’échanger avec les gens. Le SLO, de par sa 
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dimension, permet d’avoir beaucoup de choses à découvrir et, en même temps, il possède une 
dimension humaine qui permet de belles rencontres entre les auteurs et le public», a raconté Mme 
Trudel.  
 
Et bien que le Salon ait été organisé en peu de temps, les auteurs ont été des plus coopératifs, 
soutient-elle. «Les exposants ont été généreux. On les a bousculés, mais ils ont dit "ce salon-là doit 
avoir lieu " et ils ont accepté de faire les choses plus rapidement qu’à l’habitude.»  
 
Une fois le post-mortem de 2010 compléter, les organisateurs se tourneront vers la prochaine édition 
de l’événement dont l’emplacement demeure inconnu pour l’instant. Selon eux, les nouveaux 
propriétaires du Palais des congrès exigent une somme astronomique pour la location des salles.  
 
«Tous les scénarios sont sur la table. On va étudier toutes les possibilités parce que oui il y a le Palais 
des congrès, mais il y a aussi d’autres lieux qu’on veut explorer», admet Mme Trudel.  
 
«Avec nos partenaires, on veut convenir de ce qui est faisable et non. Et à la lumière de ça, on va 
prendre une décision rapidement pour lancer les opérations beaucoup plus rapidement que cette 
année.»  
 
Chose certaine, peu importe où il sera présenté, le 32e Salon du livre de l’Outaouais se tiendra du 24 
au 27 février 2011.  
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