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Les Éditions du Vermillon
ont le plaisir de vous informer du lancement de

Drôle de vie que voilà !
de Yves Breton
à l’Institut

canadien-français d’Ottawa (ICFO)

Roger Rocque, président, Jean-Marie Leduc, directeur des activités
culturelles et Rhéal Sabourin, directeur du Cercle littéraire, invitent
les membres de l’ICFO, de même que le grand public, au lancement du nouveau récit de Yves Breton, membre de l’ICFO et
auteur bien connu des milieux francophones.
Drôle de vie que voilà ! (Éditions du Vermillon), en partie autobiographique, porte aussi sur des faits, événements et personnages significatifs de la Francophonie canadienne. Il importe de
noter que Drôle de vie que voilà ! s’inscrit dans l’illustration de
l’Histoire vécue, souvent valeureuse, méconnue, de Francophones
du pays. Drôle de vie que voilà ! se teinte d’un optimisme et
d’un espoir vif, que marque une détermination soutenue contre
l’adversité. Le lancement marque le Mois du Patrimoine franco-ontarien à l’Institut.
Quand : le dimanche 16 février 2014
Heure : 14 h 00
Où : ICFO, 316, rue Dalhousie, Ottawa
RSVP : canaction@yahoo.ca ou 613-868-0603 (boîte vocale)
Feuilletage en ligne

Yves Breton Yves Breton a fait des
études en pédagogie et en lettres à
l’Université de Montréal et a acquis
une formation en gestion et en développement. Ses articles, essais, récits et
romans s’inspirent de l’Histoire et de
faits de société. On fait appel à Yves
Breton pour des conférences et des
consultations portant sur les arts et la
culture, de même que sur le développement communautaire.
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Le phénix de la couverture symbolise
la détermination qui marque avec force
Drôle de vie que voilà !
Sylvain Rousset, agent commercial
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