
Lysette Brochu est née à Sudbury

en 1946. Professeure, elle a fait

carrière dans l’enseignement aux

niveaux secondaire et universitaire.

Animatrice en création littéraire au

Centre de formation continue de

l’Université d’Ottawa, elle est l’au-

teure de récits de vie, de nouvelles,

de poèmes et de livres pour enfants.

Lysette Brochu a aussi participé à

des revues culturelles et à des col-

lectifs internationaux. 
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Les Éditions du Vermillon 
ont le plaisir de vous convier à la

causerie de Lysette Brochu

sur l’écrivain Jules Roy
Une causerie sur l’écrivain Jules Roy sera offerte par
Madame Lysette Brochu, une auteure de la région qui,
d’ailleurs, fait partie du Sentier des auteurs du Muséoparc
Vanier situé dans le parc Richelieu. Né le 22 octobre 1907,
c’est en 1953 que Jules Roy débute sa carrière d’écrivain
à temps plein, consacrant surtout son écriture à la dénon-
ciation les méthodes qu’appliquent les armées lors de cer-
taines guerres, méthodes qu’il n’approuve pas du tout.

Quand : mercredi 16 octobre 2013
Heure : 19h00
Où : Muséoparc Vanier

300, ave des Pères Blancs, Ottawa
Entrée : 5$ (gratuite pour les membres)
Réservations : 613 580-2424, poste 32001 ;

info@museoparc.ca
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