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BONNE ANNÉE !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FACEBOOK
Bonne nouvelle ! Désormais, la promotion des activités littéraires des membres de la SLL se fera sur
la plateforme Facebook.
La Société littéraire de Laval a créé un groupe Facebook afin que ses membres puissent
communiquer entre eux et annoncer leurs activités comportant un volet littéraire. L'administrateur de
ce groupe partagera ensuite les annonces des membres avec les amis de la page Facebook
professionnelle de la SLL.
Lien vers le groupe des membres de la SLL : https://www.facebook.com/groups/233981056933152/
Lien vers la page professionnelle de la SLL :
https://www.facebook.com/Société-littéraire-de-Laval-SLL-109151935780436/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ADHÉSION 2016 À LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL
Les renouvèlements d'adhésion à la Société littéraire de Laval suivent désormais le calendrier
grégorien, donc la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Il n'y a désormais qu'une catégorie de membres individuels et le cout est moindre qu'en 2015.
CE QUI EST COMPRIS DANS L’ADHÉSION 2016
• Deux numéros annuels du nouveau périodique culturel en couleurs de la Société littéraire de Laval
• Rabais de 20 % à l’achat unitaire d’exemplaires du périodique de la SLL ou de 40 % pour
les auteurs du numéro concerné, et expédition postale sans frais au Canada (les auteurs
non membres ont un rabais de 20 % seulement, expédition en sus)
• Priorité de publication dans le périodique de la SLL, à qualité égale
• Promotion des activités littéraires professionnelles se déroulant à Laval
• Participation à titre d’auteur au lancement collectif annuel
• Rabais sur les billets des activités tarifées de la SLL ; gratuité pour certaines activités
• Inscription promotionnelle gratuite dans le Bottin littéraire virtuel de la SLL (privilège réservé
aux membres)
• Tarif publicitaire privilégié dans le périodique culturel et le site Web de la SLL
• Accès à prix modique aux locaux du Pavillon du Bois Papineau et de la Maison des arts de Laval ;
ce peut être pour toute activité culturelle approuvée par la direction de la SLL, notamment un
lancement individuel.
suite page suivante
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Cout : 5 $ / mois – rabais de 10 $ avec carte Avantages Laval ou statut étudiant (rabais cumulatifs).
Pour adhérer à la SLL ou renouveler votre adhésion, trois formules sont offertes :
par courriel, par la poste ou par téléphone 514 336-2938.
Le bulletin d'adhésion PDF est joint à cette infolettre (page 4).
Plus d'information : http://www.breves.qc.ca/index.php?page=adhesion
Voir la liste des membres qui ont déjà renouvelé :
http://www.breves.qc.ca/index.php?page=membres-2016
Merci de votre fidélité à la Société littéraire de Laval.
Rappel important : à l'été 2015, la Société littéraire de Laval a modifié sa mission, qui était
bicéphale depuis sa fondation en 1985. Bien que l'organisme ne se définisse plus comme une
association régionale d'auteurs, il demeure un organisme professionnel de création et de diffusion
dont la discipline principale est la littérature. Son offre de services aux auteurs professionnels et de
la relève s'en trouve bonifiée, et conséquemment, le programme des activités offertes à tous.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il nous reste 5 livrets de billets pour le tirage Objectif Zénith : 30 $ / 15 billets, que vous pouvez
remplir à votre nom ou revendre à votre entourage, ce qui ne vous coutera rien. Et de plus, vous
serez admissible au tirage de bons d'achats de 200 $ chez Atmosphère ou Sports Experts, de billets
pour des sorties au cinéma, au théâtre et au Cosmodôme (en famille).
Les prix du tirage sont vraiment intéressants : un voiture Smart pour un an, des vacances Sunwing,
un grand téléviseur, un pratique cellier, un excellent appareil photo, un iPad, une machine à café
expresso, des forfaits de luxe au Spa & Hôtel Le Finlandais, au Mont-Tremblay et à Québec.
Cette campagne de financement est payante pour la collectivité des membres de la SLL, car 90 %
des revenus sont retournés à la SLL et cette somme est consacrée à la production d'une activité
littéraire. De plus, il nous faut vendre tous nos livrets pour être admissible au tirage de lots en argent.
L'an dernier, nous avions gagné 1000 $. Nous souhaitons cette année encore être au nombre des
organismes qui ont leur chance d'être favorisés par le sort.
Voir la liste des membres de la SLL qui ont déjà acheté leur livret, sur la page d'accueil de notre site
Web : http://www.breves.qc.ca
Contacter Marie Anne pour acheter les derniers livrets :
mailto:marie-anne@breves.qc.ca/ 514 336-2938.
MERCI
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA SLL
Contactez-nous pour confirmer votre présence et acheter des billets :
514 336-2938 / mailto:sll@breves.qc.ca
Voir le calendrier complet des prochaines activités : site Web de la SLL, onglet « activités »	
  
http://www.breves.qc.ca/index.php?page=activites-sll
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1

CAFÉ LITTÉRAIRE ET LANCEMENT DE LA REVUE BRÈVES LITTÉRAIRES 92
jeudi 28 janvier 2016, 19 h 30 – Studio de la Maison des arts de Laval
gratuit pour les membres – 5 $ contribution des non-membres
Danielle Shelton s'entretiendra avec MARC-FRANÇOIS BERNIER, auteur de l'essai
Foglia l'insolent et de la biographie de Jean-Pierre Ferland, Un peu plus haut, un peu plus loin.
et d'autres publications sur l'éthique en journalisme.
Jean-François Bernier est professeur de communications
à l'Université d'Ottawa.

Marc-François Bernier
En deuxième partie : lancement du tout dernier numéro de la revue Brèves littéraires.
Voir la liste des auteurs du Dossier Bestiaire et des publications 2015 recensées :	
  	
  
http://www.breves.qc.ca/index.php?page=Breves-92
L'artiste qui a réalisé la photographie numérique de la couverture, Claude Germain, sera présent.
Il est demandé aux auteurs du numéro de confirmer dès maintenant leur présence,
afin de bien planifier le déroulement du lancement : mailto:sll@breves.qc.ca
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CONCERTS DES CHAMBRISTES DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL
Gratuit : mise en bouche littéraire et rencontre d'auteur après le concert,
en partenariat avec l'UNEQ.
Soutenez la Société littéraire de Laval en lui commandant directement vos billets de concert :
20 $ membres de la SLL / 25,75 $ régulier / 23,40 $ ainé / 14,00 $ 18-35 ans et étudiant
téléphone 514 336-2938 / mailto:sll@breves.qc.ca
Plus d'information : http://www.breves.qc.ca/index.php?page=osl-novembre
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

samedi 13 février 2015, 14 h 30, à la Chapelle du Mont-de-La Salle
Duos et duels
Poète invité : Antonio D'Alfonso qui récitera notamment son poème « Je suis duel »,
extrait de son recueil L'autre rivage, paru au Noroît.

Antonio D'Alfonso
Programme musical :
des œuvres de Ennio Morricone, Thomas Rajna, Paul Simon, Manuel de Falla, R. Murray Schafer et
des airs traditionnels mis en musique par le violoniste solo Antoine Bareil, complice de la réputée
harpiste Valérie Milot.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4

samedi 26 mars 2015, 14 h 30, à la Chapelle du Mont-de-La Salle

Classiques du jazz
Poète invité : José Acquelin
photographe : Gabor Szilasi
Programme musical : l'OSL reçoit le grand pianiste de jazz Gene Dinovi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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CAFÉ LITTÉRAIRE
mardi 15 mars 2016, 19 h 30 – Studio de la Maison des arts de Laval
gratuit – activité subventionnée par Les rendez-vous de la Francophonie
Danielle Shelton s'entretiendra avec RAYMOND CLOUTIER,
homme de lettres, de télévision, de cinéma et de théâtre et gestionnaire culturel.
Lectrice invitée : la comédienne et marraine de la SLL, madame Béatrice Picard.
Production d'une vidéo par Diffusion Aire libre.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
AVIS D'ABSENCE : la directrice générale Danielle Shelton sera en vacances du 4 au 15 février.
Marie Anne Arragon assurera le suivi au bureau.
Infolettre expédiée par Danielle Shelton, d.g. SLL
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : mailto:sll@breves.qc.ca
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