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Les Éditions du Vermillon
vous informent avec plaisir de l’invitation de

l’Association des Auteurs et Auteures
de l’Outaouais

qui vous présentera une

causerie de Yves Breton :
Merveilleuses Histoires méconnues
du Canada aussi appelé Nouvelle-France :
16e, 17e et 18e siècles
Faites-vous le plaisir de jeter avec Yves Breton un regard enjoué
sur notre passé résolument captivant, mais parfois si peu connu
qu’il nous est difficile d’apprécier à sa juste valeur l’œuvre de
nos ancêtres pionniers bâtisseurs en Amérique d’un nouveau
pays, de type moderne, déjà porteur à l’époque de traits originaux
qui ont mené à la riche texture socioculturelle que nous connaissons aujourd’hui.
Yves Breton vous invite à quelques moments de bonheur devant
un panorama historique s’étendant sur plusieurs siècles.
• OÙ ? Maison des auteurs, Gatineau, Parc Jacques-Cartier
• QUAND ? Dimanche 11 août, 14 h • Entrée libre, stationnement gratuit
• INFO : Maison des auteurs : 819 953-2677 ; AAAO : www.aaao.ca

Feuilletage en ligne

Yves Breton a fait des études en pédagogie et en lettres à l’Université de
Montréal et a acquis une formation en

Nombre de pages : 188
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gestion et en développement. Ses arti9 781897 058978

cles, essais et romans sont inspirés 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 économique
et social.
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