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Lysette Brochu au Salon du livre 
jeunesse francophone d'Ottawa 2015  

 

 

 

 

Lysette Brochu 

 

Les folies du poisson 
d'avril. Album jeunesse, 
Les Éditions du 
Vermillon, 2011, 10 $ 
(PDF • ePub : 6,99 $) 

En savoir plus 

 

 

 

  

 

Ottawa, le 9 mars 2015 - Les Éditions du Vermillon vous 
informent que Lysette Brochu participe au Salon du livre 
jeunesse d'Ottawa les 12 et 13 mars 2015 au Collège 
catholique Franco-Ouest, 411, promenade Seyton, dans le 
secteur Bells Corners de la ville d’Ottawa. 
 

Lysette Brochu est l'auteure de dix albums jeunesse, Les 

folies du poisson d'avril, illustré par Christo L'Hiver, étant 

le plus récent. À ce titre, elle est très souvent invitée dans 

des écoles, des bibliothèques, des salons du livre. En outre 

elle a publié des récits de vie, des recueils de poésie, des 

nouvelles, ainsi qu'un roman, Brûlants secrets de 

Marianne (Les Éditions du Vermillon, 2014), salué par la 

critique. 

 

Au programme, notons aussi la présence de Michel Noël, 
écrivain et conteur, de Geronimo Stilton,  vedette de livres 
jeunesse, d'Ari CuiCui, qui donnera un spectacle de chansons 
et comptines gourmandes, et de Winnie la 
sorcièrequi animera la soirée pendant que petits et 
grands bouquinent aux kiosques de 24 auteurs et libraires.  
 

Ce salon s'adresse d'abord aux élèves du Collège catholique 
Franco-Ouest et d'autres établissements de la région. Le 
grand public est invité à participer à cet événement annuel le 
jeudi 12 mars prochain, de 16 h à 20 h. Entrée gratuite. 
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