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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Le Bateau livre 2019 contre vents et marées ! 
   

Ottawa, le 14 août 2019 — Événement littéraire incontournable de la 

grande région de la capitale nationale, le Bateau livre est organisé 

depuis sept ans par l’Association des auteurs et auteures de 

l’Outaouais (AAAO) et l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario 

français (AAOF).  

Son plan de navigation est simple ; il consiste à mieux faire connaître 

au grand public, les auteur.e.s et les œuvres récentes publiées sur les 

deux rives de la rivière des Outaouais. Cette croisière ludique et littéraire 

d’une durée d’environ 2 h 30 est une véritable invitation à vous laisser 

bercer par un doux roulis tout en vous délectant de la lecture des écrits 

d’auteur.e.s comme Edem Awumey, Mathieu Bertrand, Louenas 

Hassani, Andrée Lacelle, Chloé LaDuchesse, Clara Lagacé, Alain-

Bernard Marchand, Pierrot Ross-Tremblay, Danièle Vallée, et Catherine 

Voyer-Léger. Un programme très alléchant ! 

Une fois encore, le Bateau livre de l’AAAO et de l’AAOF fera une place 

de choix aux jeunes du Cégep de l’Outaouais, de l’École secondaire 

publique De La Salle et du Conservatoire de musique de Gatineau. Ces 

jeunes moussaillons ne manqueront pas d’apporter un vent de fraicheur 

à bord et pimenteront avec bonheur les récits de nos vieux loups de 

mer !  
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N’hésitez pas davantage. Mettez le cap sur différents genres littéraires 

et embarquez avec nous pour un monde où l’écume des mots prend 

enfin tout son sens ! 

 

QUAND : Le dimanche 15 septembre 2019 – départ à 14 h, retour vers 

17 h 

OÙ : Quai des artistes — 895, rue Jacques-Cartier, Pointe-Gatineau 

BILLETS : 20 $ — Vente de billets en ligne : AAOF  
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Renseignements : AAOF 

 

Céline De Guise, coordinatrice,  

celinedeguise@sympatico.ca,  

Tél : (819) 827-4475 

 

Aude Rahmani, AAOF,  

communications@aaof.ca,  

Tél : (613) 744-0902 

 

 

L’AAOF ET L’AAAO REMERCIENT LES BAILLEURS DE FONDS ET 

PARTENAIRES FINANCIERS : 

 

https://form.jotform.com/92184874284266
mailto:celinedeguise@sympatico.ca
mailto:communications@aaof.ca

