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Le 25 septembre 2018, j’achète un livre franco-ontarien, ou deux ou trois ! 

Ottawa, le 13 septembre 2018 – Depuis trois ans, en plus d’être la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, le 25 

septembre est aussi une journée qui invite la population à acheter un livre franco-ontarien. 

L’événement « Le 25 septembre, j’achète un livre franco-ontarien » permet de mobiliser un maximum 

de personnes afin de faire rayonner la littérature franco-ontarienne au Canada et même au-delà des 

frontières.  

Parmi les activités qui seront mises de l’avant, l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario 

français (AAOF) diffusera un répertoire numérique qui recense les œuvres écrites par des auteurs 

franco-ontariens et/ou publiées dans une maison d’édition franco-ontarienne au cours de la dernière 

année ou lors de la rentrée 2018. 

De plus, L’AAOF s’associe à des personnalités qui ont accepté d’être des ambassadeurs et 

ambassadrices de la campagne d’achat de livres.  

Suivez-nous sur nos différentes plateformes  pour les découvrir quotidiennement ! 

*   *   * 

N’hésitez pas à appliquer le filtre Facebook à votre photo de profil pour vous identifier 

comme lecteur ou lectrice d’ouvrages franco-ontariens !  

L’AAOF tient à remercier ses partenaires littéraires : les éditions du Chardon Bleu, David, GREF, 

L’Interligne, Prise de parole et Vermillon et les Librairies Le coin du livre, le Nord, du Soleil et 

Mosaïque; et ses ambassadeurs et ambassadrices qui contribuent au rayonnement de la littérature 

franco-ontarienne.  

 

Le 25 septembre prochain, achetez un livre franco-ontarien, ou deux ou trois ! dans les librairies ci-

contre et repartez avec un signet créé spécialement pour identifier les ouvrages franco-ontariens en 

cette occasion ! Les commandes en ligne sont également acceptées chez tous les partenaires de la 

campagne. 

Renseignements : 
Yves Turbide 
613 744-0902  dg@aaof.ca – www.aaof.ca 
335-B, rue Cumberland, Ottawa, Ontario K1N 7J3 

 
L’AAOF REMERCIE SES BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

Nos partenaires : 

https://aaof.ca/wp-content/uploads/2018/09/AAOF-Catalogue-2018-1.pdf
mailto:dg@aaof.ca
http://www.aaof.ca/
http://www.coindulivre.ca/
https://dusoleil.leslibraires.ca/
https://alq.qc.ca/librairies/librairie-le-nord/
http://chardonbleu.refc.ca/
http://editionsdavid.com/
http://www.prisedeparole.ca
http://mosaiquetoronto.ca/fr/
http://gref.refc.ca/
http://vermillon.refc.ca/
https://interligne.ca/

