
Les routes 

du livre
DÉCOUVRIR L’ONTARIO À TRAVERS LES 

YEUX DES AUTEURS FRANCO-ONTARIENS



Un projet qui allie

tourisme et promotion 

du livre franco-ontarien

 Conçue pour mettre sur la carte les auteur.autrices de 
l’Ontario français, Les routes du livre est une initiative qui 
table sur l’intéret des citoyens pour la culture lorsqu’ils 
voyagent. 

 Aujourd’hui, les touristes veulent mieux connaître les lieux 
qu’ils visitent. Les routes du livre s’inscrit dans cette 
tendance en révélant l’imaginaire et l’histoire d’un lieu 
tels que racontés par les auteurs locaux à travers une 
initiative  qui allie géolocalisation, chatbot, ludification et 
storytelling. 



Une 

expérience 

numérique & 

réelle

LE VOLET NUMÉRIQUE

permettra de:

 Découvrir des routes touristiques associées à des auteur.e.s à travers 
une interaction ludique via une application de geolocalisation. Des 
points touristiques sont identifiés et racontés par les auteurs (un 
parcours avec des lieux à visiter : bar, crémerie, resto, parc, champ 
de lavande, rivière, librairie....) 

 Proposer des suggestions de lectures et de lieux à visiter basées sur 
sur les goûts et les préférences du lecteur grâce à un agent 
conversationnel intelligent.

 Donner le sentiment d’une rencontre privilégiée et humaine avec 
l'auteur/autrice et son œuvre.

LE VOLET TERRAIN

Le projet permettra de:

 Faire passer l’internaute et/ou le touriste à l’action en proposant un 
engagement physique et territorial. 

 Vivre des expériences ludiques tels des parcours ou des épreuves 
basées sur la ludification.

 Gagner et collecter des timbres numériques pour obtenir une 
récompense (ex. livre dédicacé, bons d'achat ou rabais locaux)

 Faire un Road Trip avec tout ce que cela apporte de fébrilité, de 
liberté, d’ouverture d’esprit, de possibilité de rencontres, etc.



Un projet pour

le grand public

Des lecteurs assidus, on en connait tous. Passionnés
des livres, ils en mangent. Ce sont nos plus grands 
fans mais ce n’est pas tout à fait eux que l’on vise 
avec cette initiative.

Avec Les Routes du livre, nous avons plutôt
l’ambition d’intéresser les citoyens curieux :  ceux qui 
lisent modérément et qui ont une opinion favorable 
envers la lecture. 



Publics visés

Visiteurs Salons du livre
Public primaire, ces personnes
reprsentent la cible parfaite : le 
grand public qui  s’intéresse au 
livre. Nous comptons developper
des partenariats avec les Salons du 
livre avec qui l’AAOF travaille déjà.

Touristes
Aujourd’hui, les touristes veulent
mieux connaître la vie des gens des 
lieux qu’ils visitent. Les Routes du 
livre s’inscrit dans cette tendance 
en faisant mieux connaitre
l’imaginaire et l’histoire tels que 
racontés par les auteurs locaux.

Étudiants
Pour rendre la littérature plus réelle
et vivante aux étudiants, Les Routes 
du livre sort les mots des livres pour 
les inscrire dans la vie de tous les 
jours. Une nouvelle façon de 
démystifier la littérature.



Un projet de 

collaboration  

intersectorielle



Partenaires impliqués

Culture
- l’Association des auteures et auteurs 

de l’Ontario français – AAOF, porteur
du projet

- Conseils des arts

- Salons du livre

- Bibliothèques

- Musées

- Porte-parole

Tourisme
- Villes & municipalités

- Départements de tourisme

- Hébergement: Hôtels/motels/B&B, 

etc.

- Restauration : Restaurants/cafés/bars

- Vente de détail : petits commerces

- Librairies

- Maisons d'édition

- Commanditaires privés

- Fondations

- Partenaire medias

- Agence de marketing numérique

Secteur privé



Un projet techno 

de haut vol



Les orientations technologiques*

An 1 - Géolocalisation
Une plateforme de géolocalisation (tel 

que Google Earth) sera à la base de 
l’experience utiisateur. Contenu :

• Présentation de l’auteur/autrice

• L'auteur/autrice présente un lieu en lien 
avec son écriture

• Lecture d'un court extrait d’un ouvrage

An 2 - Chatbot
À travers une interaction 

conversationnelle entre l’internaute et un 
chatbot, le public pourra découvrir des 
lieux, des impressions, des saveurs qui ont 
inspiré les auteurs/autrices. Par exemple, 
le chatbot pourra associer un intérêt 
(‘j’aime le vin rouge’) à un parc, un 
restaurant ou un vignoble. Cette 
association sera définie à partir des mots-
clés puisées à même leurs œuvres. 

An 3 - Ludification
Pour amener les internautes sur le terrain, 

des experiences ludiques tels des 
parcours ou des épreuves leur seront 
proposés. Ils pourront collecter des points 
boni ou autres lors de ces parcours 
littéraires.  L’objectif ? Obtenir des 
récompenses sous la forme de livres, 
abonnements et cadeaux et rabais offerts 
chez les commerçants locaux.
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Le développement du projet

An 1 - Géolocalisation
- La Route : développement d'un produit

minimum viable avec contenu qui 
permet une interactivité de base. 

- Parcours client physique, validation 
auprès d'un public restraint.

- Identification et validation des 
partenaires

- Développement d’une stratégie
marketing Inbound avec agence.

An 2 - Chatbot
- Stratégie de recommandation littéraire

personnalisée à partir des données
recueillies et de données ouvertes.

- Bonification du contenu de la 
plateforme.

- Campagne de promotion avec porte-
parole et campagne marketing Inbound.

An 3 - Ludification
- Développement du concept de 

ludification numérique et des 
partenariats.

- Bonification du contenu de la plateforme
et du parcours client physique.

- Campagne de promotion avec porte-
parole et campagne marketing Inbound.



2023

Préparation

Route 
Littéraire

Chatbot

Q1 Q2 Q3

2021

1/4 - 1/10
Planification des activités route

1/11 - 2/7
Production POC

2/8 - 3/7
Livraison MVP

3/8 - 5/7
Validation Amis & Familles

5/8 - 6/4
Livraison MMP

6/5 - 7/2
Validation Finale

Lancement officiel

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2022 2023

1/9 - 2/5
Production POC

2/6 - 3/5
Livraison MVP

3/6 - 5/5
Validation Amis & Familles

5/6 - 6/2
Livraison MMP

6/3 - 6/30
Validation Finale

Lancement officiel

1/2 - 1/8
Planification des activités chatbot

1/1 - 1/7
Planification des activités ludification

Q2 Q3 Q4



2023

Ludification

Production 
des contenus

Marketing 
Inbound

Q1 Q2 Q3

2021

2/8 - 5/7
Production contenu route littéraire

1/11 - 3/7
Préparation campagne Amis & Familles

3/8 - 5/7
Analyse des données MVP

5/8 - 7/1
Préparation campagne 2021

7/2 - 12/31
Analyse données 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2022 2023

1/8 - 2/4
Production POC

2/5 - 3/4
Production Solution

2/6 - 5/5
Production contenu chatbot

1/9 - 3/5
Préparation campagne Amis & Familles

3/6 - 5/7
Analyse des données MVP

5/8 - 6/30
Préparation campagne 2022

7/1 - 12/31
Analyse données 

11/6 - 12/31
Préparation campagne 2023

1/1 - 12/31
Analyse données



2023

Opérations

Gestion du 
projet

Q1 Q2 Q3

2021

Q4

3/1 - 3/28
Mise à jour Route Littéraire v2022

3/29 - 4/25
Mise à jour des contenu Route v2022

7/2 - 12/31
Support aux usagers

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2022 2023

3/5 - 4/1
Mise à jour Route Littéraire v2023

4/2 - 4/29
Mise à jour Contenu Route v2023

4/30 - 5/27
Mise à jour Chatbot v2023

5/28 - 6/24
Mise à jour Contenu Chatbot v2023

1/11 - 12/31
Gestion du projet

1/11 - 12/31
Développement partenariats



Annexes
BÉNÉFICES



Pourquoi 

lire ?

De nos jours, nombreux sont ceux 
qui ne lisent pas par plaisir. Or, c’est 
prouvé, lire aide à grandir 
mentalement, émotionnellement et 
psychologiquement. 

Chaque livre donne l'occasion 
d'apprendre de nouvelles choses, 
de comprendre l’humain et 
d'explorer de nouvelles idées. 

«UN LECTEUR VIT MILLE VIES AVANT 
DE MOURIR ... L'HOMME QUI NE LIT 

JAMAIS N'EN VIT QU'UNE».

George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones



Pourquoi lire les 

auteurs de chez 

de nous?

ON MAGASINE LOCAL, ON MANGE 
LOCAL. ET SI ON LISAIT LOCAL… 

ET pourtant… les auteurs locaux 
et les histoires qu'ils racontent 
peuvent changer notre vie et 
notre communauté. 

Quel que soit le genre, des 
mémoires au thriller en passant 
par les livres pour enfants et plus 
encore, on en trouve 
forcément un écrit par un 
auteur ontarien. N’est-ce pas 
grisant de lire un roman et se 
dire : "hé, je connais cette rue!" 
de se surprendre à sourire à lire 
une expression que seuls les 
concitoyens connaissent? 



Les avantages

pour les lecteurs 

PRIX À GAGNER

o Livre dédicacé

o Bons d'achat locaux

o % de rabais chez les 
commercants

o Forfaits

o Abonnement à des revues 
et des magazines



Les avantages

pour les 

partenaires 

financiers

PRIVÉS ET PUBLICS

Visibilité provinciale, nationale 

et internationale

PRIVÉS

Potentiel d’accroissement de 

clientèle



Les avantages

pour les 

partenaires 

terrain

o Élargissement du spectre des 
consommateurs 

o Ancrage territorial des 
auteurs/autrices

o Visibilité

o Accroissement de la fierté 
locale



Les avantages

pour les 

partenaires 

promotion

o Visibilité

o Contrat d’engagement



Les avantages

pour les 

partenaires 

médias

o Visibilité

o Contrat d’engagement


