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Lysette Brochu avec la Caravane littéraire à Timmins
Bibliothèque municipale • 31 mai - 1er juin 2013
Ottawa, le 21 mai 2013 - Les Éditions du Vermillon ont le plaisir de vous informer que
Lysette Brochu participe à l’étape de Timmins (Ontario) de la Caravane littéraire, les 31
mai et 1er juin 2013.
Créée en 2012 par L’Association des auteures et des auteurs de l’Ontario français (AAOF),
La Caravane littéraire est un mini-salon du livre itinérant. Son objectif est de desservir les
communautés francophones de l’Ontario situées hors des grands centres, de stimuler le goût
de la lecture et de l’écriture et de favoriser les initiatives en matière de littératie. Elle est animée
par Lise Careau.
La bibliothèque municipale de Timmins, 320, Deuxième avenue (tél. : 705-360-2623)
accueille le salon du livre qui se déroule de 10h à 17h le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin. Les
auteurs présents, outre Lysette Brochu, sont Hélène Koscielniak, Sonia Lamontagne, Diya
Lim et Paul-François Sylvestre. Des séances de dédicaces leur permettront de présenter leurs plus
récentes publications au public. Ils animeront également des ateliers dans différents établissements
scolaires de Timmins et de sa région.
Pour information :
Jean-Claude Gonzalez, agent de projets, tél. : 613-241-4032, courriel : leseditionsduvermillon@rogers.com
Sylvain Rousset, agent commercial (RECF), tél. : 613-562-4507, courriel : commercial@recf.ca

Lysette Brochu

Ses récentes publications

Née à Sudbury, Lysette Brochu
vit en Outaouais. Retraitée de
l’enseignement, elle a publié aux
Éditions du Vermillon quinze
livres destinés à la jeunesse et
aux adultes. Son nouveau roman,
« Brûlants secrets de Marianne »,
sera prochainement publié aux
Éditions du Vermillon.
Pour en savoir plus

Vendredi 31 mai
Animations scolaires : Écoles de Timmins (Écoles
catholiques St-Gérard et Jacques-Cartier) et de
Porcupine (École catholique St-Jude).

Samedi 1er juin
de 10h30 à 11h30 : Conférence: le Récit de vie, une
histoire unique à partager!, Bibliothèque de Timmins,
320, Deuxième avenue (entrée libre).
de 12h00 à 17h00 : Séance de dédicaces, Bibliothèque
de Timmins, 320, Deuxième avenue.
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