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30, rue Gay-Lussac
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BIBLIOTHÈQUE GASTON MIRON – ÉTUDES QUÉBÉCOISES
UNIvERSITÉ SORBONNE NOUvELLE – PARIS 3
13, rue Santeuil
75231 Paris, France
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le Québec et le caNada fraNçaiS 
de PluS eN PluS PréSeNtS 
à l’iNterNatioNal
les œuvres des auteurs québécois et franco-canadiens se distinguent de plus en plus à
l’international. Nombreux sont les salons, foires et événements du livre qui accueillent le
Québec ou le canada comme invité d’honneur. après la foire du livre de bruxelles en 2015,
le Salon du livre et de la presse de Genève en 2017, c’est le Marché de la poésie à Paris
qui a reçu le Québec comme invité d’honneur en juin 2018 et la foire du livre de francfort
qui honorera le canada en 2020.

Québec édition organise plusieurs activités qui permettent aux éditeurs québécois et franco-
canadiens de développer des relations d’affaires avec des partenaires étrangers. Par exemple,
le programme rendez-vous accueille au Québec, depuis 2014, des professionnels du livre
venant de divers pays. 

J’ai le plaisir de vous présenter ce catalogue dans lequel vous trouverez des données 
essentielles sur l’édition québécoise et franco-canadienne. Vous pourrez consulter les
coordonnées et la description d’une centaine d’éditeurs parmi les plus actifs sur la scène
internationale. tous les genres et tous les secteurs de l’édition y sont représentés : litté-
rature jeunesse, bande dessinée, roman, essai, poésie, livre pratique, manuel scolaire, etc.

Je vous souhaite de belles lectures et de bonnes rencontres.

iNterNatioNal recoGNitioN 
coNtiNueS to Grow for Québec 
aNd freNch-caNadiaN literature
works by Québec and french-canadian authors continue to garner important recognition
on the world stage. More and more book fairs, trade shows and publishing happenings
are rolling out the red carpet for Québec and canada as their guest of honour. after the
brussels book fair in 2015 and the Geneva book and Press fair in 2017, the Paris Poetry
Market made Québec its guest of honour in June 2018 and the frankfurt book fair is currently
preparing to showcase canada in 2020.

Québec édition organizes various initiatives to enable Québec and french-canadian publi-
shers to develop business relationships with partners abroad. the rendez-vous fellowship
Program, for example, has been attracting publishing professionals to Québec from around
the world since 2014. 

it is a pleasure for me to present this catalogue, which contains all the essential information
about Québec and french-canadian publishing. here you’ll find descriptions and contact
information for a hundred or so of our most active publishers on the international stage.
every genre and every aspect of publishing are represented, with children’s literature,
comic books, novels, essays, poetry, how-to books, school textbooks, and more.

happy reading! i hope you have some productive meetings.

1

Nicole SaiNt-JeaN
Présidente de l’Association nationale 
des éditeurs de livres (ANEL)

President of the Association nationale 
des éditeurs de livres (ANEL)

2014-2018
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les livres jouent un rôle spécial dans nos vies. Qu’il s’agisse de prose ou de poésie, l’écrit
nous fait vivre des aventures, tout en nous aidant à mieux nous connaître et à découvrir
le monde qui nous entoure. 

Notre gouvernement est déterminé à aider l’industrie canadienne de l’édition à améliorer
sa compétitivité, à assurer sa viabilité à long terme, ainsi qu’à contribuer à la prospérité
sociale et économique du canada.

Grâce à son catalogue, Québec édition brosse un tableau du milieu québécois et franco-
canadien de l’édition, et le fait connaître sur la scène internationale. Voilà une belle façon
de contribuer au dynamisme de cette industrie et à son rayonnement aux quatre coins du
monde.

à titre de ministre du Patrimoine canadien, je remercie tous ceux et celles qui ont préparé
le Catalogue 2018-2019 de Québec édition.

books play a special role in our lives. whether prose or poetry, the written word can take
us on adventures, helping us understand ourselves and the world around us.

our Government is committed to helping the canadian book publishing industry increase
its competitive position, ensure long-term sustainability and contribute to canada’s overall
economic and social prosperity.

through its catalogue, Québec édition offers an overview of the Québécois and french-
canadian publishing sector and helps bring it recognition on the international scene. this
is an important contribution to the vitality of this industry and its visibility across the
globe.

as Minister of canadian heritage, i would like to thank everyone who helped make the
Québec édition Catalogue 2018-2019 possible.

L’honorable / The honourable

MélaNie Joly
Ministre du Patrimoine canadien

Minister of Canadian Heritage
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la Société de développement des entreprises culturelles (Sodec) est heureuse de sou-
tenir le rayonnement du livre québécois par le biais de ses différents programmes natio-
naux et internationaux, dont la production, la mise en valeur et l’exportation. à cet effet,
elle appuie Québec édition, ainsi que les éditeurs québécois, dans leurs efforts visant à
positionner le livre québécois sur la scène internationale.

le Catalogue des éditeurs québécois et franco-canadiens s’inscrit dans cette démarche. il
s’agit d’un document utile et pertinent qui offre aux éditeurs étrangers une vue d’ensemble
des éditeurs agréés du Québec tout en répertoriant les éditeurs québécois qui prennent
part à des événements littéraires internationaux comme les foires et les salons du livre. 

la Sodec vous invite à découvrir les éditeurs québécois! 

the Société de développement des entreprises culturelles (Sodec) is pleased to help
generate interest in Québec books through its various national and international programs,
including production, promotion and export. to this end, it supports Québec édition and
Québec publishers in their efforts to position Québec books on the international scene.

the Québec and French-Canadian Publishers Catalogue is part of this effort. the easy-
to-use, relevant catalogue provides foreign publishers with an overview of accredited
Québec publishers, along with a list of Québec publishers that take part in international
literary events, such as book fairs. 

Sodec invites you to discover Québec publishers!

louiSe laNtaGNe
Présidente et chef de la direction, 
SODEC

President and CEO, SODEC

3
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deuxième plus grand centre francophone dans le monde, après Paris, Montréal est fière
de son statut de métropole francophone des amériques. assurément, la langue française
fait partie de notre adN et de notre identité culturelle.

en 2017, la Ville de Montréal a adopté sa nouvelle Politique de développement culturel 2017-
2022. cette vision renouvelée du développement culturel contribue à faire de notre métro-
pole un chef de file en matière de vitalité et de production culturelle en français en y
mettant en lumière les créateurs, les artistes, les institutions culturelles et la population.

Pierres angulaires de cette Politique, les bibliothèques de Montréal représentent un for-
midable outil d’ouverture sur le monde et d’accessibilité culturelle. elles ouvrent toutes
grandes les portes de l’apprentissage et du loisir et favorisent la passion pour la lecture.
aujourd’hui, elles sont devenues de véritables pôles de citoyenneté où l’univers créatif et
l’imaginaire collectif de nos citoyens et citoyennes se développent chaque jour.

et si la Ville de Montréal récompense chaque année de talentueux auteurs dans le cadre du
Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal et du Grand Prix du livre de Montréal,
c’est grâce au dynamisme du milieu de l’édition. les éditeurs et éditrices occupent un rôle
essentiel dans le rayonnement du livre québécois et montréalais, ici et sur les marchés
internationaux. ils contribuent aussi activement à la promotion de la lecture, à la diffusion
et au développement de la culture.

Je salue le précieux travail de Québec édition, qui permet de faire connaître et voyager
le travail de nos éditeurs et éditrices. Merci d’offrir à nos créateurs et créatrices cette vitrine
exceptionnelle.

Montréal is one of the world’s largest francophone centers, second only to Paris, and proudly
holds the status of francophone metropolis of the americas. the french language is very
much a part of the city’s dNa and of its cultural identity. 

in 2017, Montréal adopted its new 2017-2022 cultural development Policy. this renewed
vision of cultural development contributes to the status of our metropolis as a leader in
terms of cultural vitality and french-language productions, spotlighting creators, artists,
cultural institutions and our population at large.  

the cornerstones of this Policy, Montréal’s libraries, represent a wonderful vector of cultural
accessibility and openness to the world. they pave the way for knowledge and leisure
and promote passion for literature. today, they have become true poles of civic life, where
the creative universe and collective imagination of our citizens can develop daily.

every year, Montréal rewards talented authors as part of the Prix du livre jeunesse des
bibliothèques de Montréal and of the Grand Prix du livre de Montréal, which would not
be possible without our city’s dynamic publishing scene. Publishers play an essential role
in the visibility of Montréal and Quebec authors, both domestically and internationally.
they also actively contribute to the promotion of reading and to the dissemination and
development of culture. 

i commend the invaluable contribution of Québec édition, whose work has led to the
recognition of our publishers worldwide. thank you for providing exceptional exposure
to our local creators.

Valérie PlaNte
Mairesse de Montréal

Mayor of Montreal
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5

PréSeNtatioN
du Marché
Market 
iNSiGhtS
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depuis 30 ans, les éditeurs québécois de langue française, par le biais de l’association
nationale des éditeurs de livres (aNel), ont développé le comité Québec édition, qui a pour
mandat d’accroître la visibilité internationale des éditeurs québécois et franco-canadiens,
et de soutenir leurs activités d’exportation, notamment par la tenue de stands collectifs
lors de foires et salons internationaux (francfort, Genève, Paris, bruxelles, Montreuil, etc.).

de plus, des missions commerciales sont organisées tous les ans par Québec édition. des
délégations d’éditeurs québécois ont pris part à des projets en allemagne, en argentine,
au brésil, en haïti, à taiwan, en Suède et plus encore.

le Québec a été invité d’honneur aux salons et aux foires de Paris (1999), Guadalajara
(2003), liber (2008), Morges (2012), bruxelles (2015) et Genève (2017). en 2018, c’est le
Marché de la poésie de Paris qui a mis le Québec sous les projecteurs, alors qu’en 2020,
la prestigieuse foire du livre de francfort accueillera le canada comme pays à l’honneur.

for the past 30 years, Québec’s french-language publishers, via their association, the
association nationale des éditeurs de livres (aNel), have developed the Québec édition
committee, which is tasked with raising the international profile of Québec and french-
canadian publishers and supporting export activities through shared stands at interna-
tional book fairs and trade shows (frankfurt, Geneva, Paris, brussels, Montreuil, etc.).

Québec édition also organizes annual trade missions, and delegations of Québec publishers
have taken part in projects in argentina, brazil, Germany, haiti, Sweden, taiwan, and other
countries.

Québec has been the guest of honour at shows and fairs in Paris (1999), Guadalajara
(2003), liber (2008), Morges (2012), brussels (2015), and Geneva (2017). in 2018, the
Paris Poetry Market has shined the spotlight on Québec, while in 2020, canada will be
the featured country at the prestigious frankfurt book fair.
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l’éditioN de liVreS 
au Québec
l’édition québécoise est d’une immense vitalité, contemporaine, universelle et variée. Quelque 6500 livres
sont publiés chaque année par plus de 300 éditeurs, dont 180 agréés par le ministère de la culture et des
communications du Québec. au prorata de la population, le volume d’édition est comparable à celui de la
france, de l’italie et de l’allemagne. 

Selon les plus récentes données de bibliothèque et archives nationales du Québec (banQ), les domaines
éditoriaux les plus importants sont : langue et littérature (44 %), sciences sociales (11 %), philosophie, psycho-
logie, religion (10 %), histoire (7 %) et technologie (6 %).

au Québec, les ventes de livres sont plus de cinq fois supérieures aux ventes de billets de cinéma et quatre
fois supérieures aux billets de spectacle; elles représentent un marché de 700 millions de dollars canadiens.

depuis 1981, l’industrie du livre au Québec est régie par la loi sur le développement des entreprises québé-
coises dans le domaine du livre (loi 51). cette mesure oblige les acheteurs institutionnels à acheter tous
leurs livres, à l’exception des manuels scolaires, dans des librairies agréées de leur région. cette loi vise à
augmenter l’accès au livre dans toutes les régions du Québec. 

Québec book 
PubliShiNG
the Québec publishing industry is extremely vital, contemporary, universal, and varied. over 300 publishers
release some 6,500 books each year, including 180 accredited by Québec’s department of culture and
communications. on a per capita basis, the volume of publishing is comparable to that of france, italy, and
Germany.

according to the latest data by the bibliothèque et archives nationales du Québec (banQ), the largest
publishing sectors are: language and literature (44%); social sciences (11%); philosophy, psychology, and 
religion (10%); history (7%); and technology (6%).

in Québec, book sales are five times greater than those for movie tickets and four times greater than the
sales of concert tickets, representing a $700 million cad market.

Since 1981, the book industry in Québec has been governed by the act respecting the development of
Québec firms in the book industry, commonly called bill 51. this measure requires institutional buyers to
purchase all of their books, with the exception of textbooks, in accredited bookshops located in their region.
this law aims to increase book accessibility throughout Quebec.

7
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l’eNtrePôt du liVre NuMériQue
aNel-de MarQue
l’entrepôt numérique est le plus grand espace virtuel dédié à l’entreposage et à la gestion de livres numé-
riques issus de la production éditoriale francophone au Québec et au canada.

développé par l’aNel en partenariat avec de Marque, une firme québécoise de développement de techno-
logies de pointe, l’entrepôt numérique rassemble les publications du plus grand nombre d’éditeurs du Qué-
bec et du canada français. Grâce à cette plateforme, les éditeurs peuvent mettre leurs livres en format
numérique à la disposition de libraires, de revendeurs et de bibliothèques tant à des fins commerciales qu’à
des fins promotionnelles autant au Québec et au canada qu’à l’international.

PLUS DE 30 000 TITRES

PLUS DE 175 ÉDITEURS

SÉLECTION DE NOUVEAUTÉS ET DE TITRES DE FONDS

RELIÉ À DES CENTAINES DE LIBRAIRES DANS LE MONDE

Faites-en la découverte : vitrine.entrepotnumerique.com

diGital book warehouSe
aNel-de MarQue
the entrepôt Numérique is the largest online service dedicated to storing and managing french-language
ebooks from Québec and canada.

developed by aNel in partnership with de Marque, a Quebec-based it development company, the entrepôt
Numérique collects publications from the largest number of Quebec and french-canadian publishers.
through this platform, publishers can make their ebooks available for both commercial and promotional
purposes to bookstores, various sales points, and libraries across canada and abroad.

OVER 30,000 TITLES

OVER 175 PUBLISHERS

NEW RELEASES AND BACK CATALOGUE TITLES

CONNECTED TO HUNDREDS OF LIBRARIES WORLDWIDE

Explore it: vitrine.entrepotnumerique.com
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le ProGraMMe de 
fellowShiP reNdez-VouS
depuis 2014, Québec édition organise le programme de fellowship rendez-vous, qui accueille annuellement,
en novembre à Montréal, des professionnels du livre de partout dans le monde. l’initiative vise à leur permettre
de connaître davantage l’édition francophone du Québec et du canada, de même qu’à soutenir le dévelop-
pement international des éditeurs québécois et franco-canadiens.

à l’origine, le programme s’adressait aux éditeurs et aux responsables des droits étrangers, de manière à fa vo -
riser la vente de droits et les ententes de coédition. en 2017, Québec édition a développé un nouveau volet
destiné aux libraires francophones souhaitant enrichir leur sélection de livres québécois et franco-canadiens. 

une part des activités se déroule au Salon du livre de Montréal, mais le programme comprend également : des
présentations sur l’édition québécoise et sur les principaux genres éditoriaux; des rencontres profession-
nelles; des visites de librairies; un tour guidé du Montréal littéraire; et plusieurs occasions de réseautage.

Québec édition offre notamment l’hébergement et les déplacements. le programme s’adresse principalement
aux éditeurs acheteurs de droits, de même qu’aux libraires responsables des acquisitions. Pour en savoir
davantage : quebecedition.qc.ca, onglet fellowship rendez-vous.

fier partenaire de la Ville de Montréal, rendez-vous est aussi soutenu par le gouvernement du Québec, le
gouvernement du canada, le conseil des arts du canada et l’organisme canada fbM2020. 

the reNdez-VouS fellowShiP ProGraM
in 2014, Québec édition spearheaded the rendez-vous fellowship Program, which brings publishing industry
professionals from around the world to Montréal each November. this initiative serves as a showcase for
french-language publishing in Québec and canada and is designed to foster the international development
of Québec and french-canadian publishers.

the program was initially created with publishers and foreign rights professionals in mind with a view to
promoting rights sales and fostering coproduction agreements. in 2017, Québec édition expanded the program
to attract french-language booksellers looking to enrich their repertoire of Québec and french-canadian
literature. 

while some activities take place around the Montréal book fair, the program also features presentations
on publishing and editorial genres in Québec, as well as business meetings, bookstore visits, a guided tour
of literary Montréal and countless networking opportunities.

Québec édition covers a range of expenses, including travel and accommodation. the program is targeted
primarily at publishers’ rights buyers and booksellers’ acquisitions managers. for more information, visit
quebecedition.qc.ca, tab fellowship rendez-vous.

the rendez-vous fellowship Program is a proud partner of the city of Montréal and acknowledges support
from the Government of Québec, the Government of canada, the canada council for the arts and the canada
fbM2020 association. 
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deS auteurS et deS illutrateurS
Pour la JeuNeSSe eStiMéS 
les auteurs pour la jeunesse et illustrateurs québécois sont reconnus aujourd’hui à travers le monde. élise
Gravel1, Guillaume Perreault2, Jacques Goldstyn, Marianne dubuc3, Nadine robert, rogé, Sampar4, Stéphane
Jorish ou encore yayo ont signé des livres et des albums publiés dans une multitude de langues, touchant
ainsi petits et grands d’un peu partout.

la littérature jeunesse du Québec se distingue par l’audace des thématiques que les créateurs osent aborder.
des prix littéraires internationaux ont également été décernés pour souligner le talent des illustrateurs et
l’originalité de leurs créations. 

recoGNitioN for childreN’S 
authorS aNd illuStratorS 
Québec is world-renowned for its talented children’s authors and illustrators. élise Gravel1, Guillaume Perreault2,
Jacques Goldstyn, Marianne dubuc3, Nadine robert, rogé, Sampar4, Stéphane Jorish and yayo have all
penned works that are published in several languages today and have warmed the hearts of children and
adults everywhere.

children’s literature in Québec stands out from the ordinary because our creatives aren’t afraid to tackle
difficult themes. our homegrown illustrators have earned an array of international literary awards for their
talent and originality. 

1

2

4

3
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deS auteurS QuébécoiS recoNNuS
de jeunes auteurs qui ont été révélés ces dernières années sont aujourd’hui lus partout dans la francophonie
ou même déjà plusieurs fois traduits. Mentionnons notamment audrée wilhelmy, christian Guay-Poliquin1,
david Goudreault, éric Plamondon, Naomi fontaine2, Sophie bienvenu et Simon boulerice.

ils rejoignent ainsi ces écrivains québécois qui s’illustrent internationalement depuis plusieurs années : catherine
Mavrikakis, dany laferrière3, larry tremblay, kim thúy, lise tremblay, Marie-renée lavoie4, Marie laberge,
Nicolas dickner, ou la poète Nicole brossard. 

du côté du polar et de la littérature de genre, andrée a. Michaud5 et Patrick Senécal6 ont fait leur marque,
tout comme Michel rabagliati en bande dessinée.

Québec authorS MakiNG
a NaMe for theMSelVeS
Québec has produced a number of young writers in recent years who have found audiences all around the
french-speaking world, some of whom have been translated many times over already. audrée wilhelmy,
christian Guay-Poliquin1, david Goudreault, éric Plamondon, Naomi fontaine2, Sophie bienvenu and Simon
boulerice are just some of the fresh new voices to be joining the world stage. Many Québec authors have
been making a name for themselves internationally for years—think catherine Mavrikakis, dany laferrière3,
larry tremblay, kim thúy, lise tremblay, Marie-renée lavoie4, Marie laberge and Nicolas dickner, as well
as poet Nicole brossard. 

and that’s not all: Québec’s andrée a. Michaud5 and Patrick Senécal6 are blazing new trails in crime and
genre fiction, and Michel rabagliati is making waves in the world of graphic novels.

1

2

Photo : Julien bois

3

Photo : Nemo Perier Stefanovitch

6

Photo : karine davidson-tremblay

5

Photo : Marianne deschênes

Photo : louis-karl Picard-Sioui

4

Photo : françois couture
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1

2

Photo : hugo b. lefort

4

Photo : brigitte thériault

Photo : yves renaud

3

Photo : Michel Guertin

deS auteurS de NoN-fictioN réPutéS
les chercheurs, spécialistes et intellectuels du Québec s’intéressent à des sujets très variés et signent des
ouvrages qui sont aujourd’hui diffusés dans plusieurs pays. c’est le cas d’alain deneault1 qui a écrit sur la 
tyrannie de la moyenne et les paradis fiscaux; charles taylor et Jocelyn Maclure étudient la question de
gouvernance et du multiculturalisme; francis dupuis-déri, l’anarchisme; et Micheline dumont, l’histoire du
féminisme. avec une approche plus pratique, Pierre-yves McSween conseille les lecteurs en matière de 
finances personnelles. et en ce qui concerne l’environnement, Jean-Martin fortier se passionne pour l’agri-
culture de petites surfaces et Jean-Pierre rogel se préoccupe du sort des abeilles.

le sujet de la santé n’est pas en reste avec denis fortier2 qui s’est intéressé à la prévention du vieillissement;
dr Gaëtan brouillard à redéfinir notre approche de la santé; Jocelyne robert à la sexualité; Jacqueline 
lagacé3 à la guérison de la douleur et de l’inflammation chronique par l’alimentation; et richard béliveau
aux aliments contre le cancer. en cuisine, Madame labrisky4 propose des recettes sans sucre et sans gras ajouté.

reNowNed NoN-fictioN authorS
Québec boasts a wealth of researchers, specialists and intellectuals, who have penned works on a variety
of topics that are available in many countries around the world today. alain deneault1, for one, writes about
tax havens and the tyranny of the middle class, charles taylor and Jocelyn Maclure delve into questions of
governance and multiculturalism, francis dupuis-déri tackles anarchy and Micheline dumont explores the
history of feminism. Pierre-yves McSween takes a more practical approach with his advice for readers on
personal finances. and on an environmental level, Jean-Martin fortier writes about his passion for small-
scale agriculture while Jean-Pierre rogel shares his concerns about the fate of bees.

health is still a hot topic as well, thanks to denis fortier2 and his focus on preventing aging, as well as dr. Gaëtan
brouillard, who looks at redefining our approach to health. Meanwhile, Jocelyne robert probes the question
of sexuality, Jacqueline lagacé3 explains how diet can play a key role in reducing pain and chronic inflam-
mation and richard béliveau whets readers’ appetites for foods that prevent cancer. last but not least, 
supermom Madame labrisky4 invites us into her kitchen for some mouth-watering sugar-free recipes with
no added fat.
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120, côte du Passage
Lévis (Québec) Canada  G6V 5S9

+ 1 418 835-4441
info@alire.com

alire.com

thriller, Policier, science-fiction, fAntAsy

thriller, mystery, science fiction, fAntAsy

Depuis 1996, Alire fait rayonner la littérature qué-
bécoise de l’imaginaire (science-fiction, fantasti -
que, fantasy) et du suspense (polar, noir, thrillers).
Avec un catalogue de plus de 200 titres, un pal-
marès impressionnant de prix littéraires, des di-
zaines de best-sellers et plusieurs films tirés de ses
romans, Alire compte parmi les plus dynamiques
éditeurs indépendants du Québec.

Since 1996, Alire promotes Quebec authors of
genre fiction (science fiction, fantasy, mystery and
thriller). Its strengths: a catalogue of more than
200 titles; an impressive record of won literary
awards; several novels adapted into motion pic-
tures; full of best-sellers. Alire is without any
doubt one of the healthiest and dynamic inde-
pendent publishers in Quebec.

louise AlAin
Directrice marketing / Marketing director

louise.alain@alire.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP
Europe : Interforum Editis

4609, rue d’Iberville, bureau 300
Montréal (Québec) Canada  H2H 2L9 

+ 1 514 381-1422
info@editions400coups.com

editions400coups.com

Albums jeunesse, humour, engAgé, AudAcieux

Picture books, humor, committed, dAring

Les 400 coups se consacrent prioritairement au
plaisir, à la beauté, à la force des mots, des idées
et des images. De façon ludique ou sérieuse, Les
400 coups offrent une tribune à ceux et à celles
qui ont quelque chose à dire, à partager, à raconter. 

Les 400 coups is a French-Canadian Publishing
house specialized in children’s illustrated albums.
It can be best defined in these few words: Through
the power of words and illustrations, let us find
pleasure, beauty and reflection. Through whimsical
or serious texts and illustrations, the Éditions
Les 400 coups provide a forum for those who have
something to share. 

simon de jocAs
Président / President

s.dejocas@editions400coups.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Volumen-Interforum

http://editions400coups.com
http://alire.com
mailto:info@alire.com
mailto:louise.alain@alire.com
mailto:info@editions400coups.com
mailto:s.dejocas@editions400coups.com
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280, rue Saint-Joseph Est, bureau 1
Québec (Québec) Canada  G1K 3A9

+ 1 418 522-1209
info@editionsalto.com

editionsalto.com

romAns et nouvelles

literAry fiction

Alto est une maison d’édition indépendante très
active sur la scène internationale, fondée à Québec
en 2005 par Antoine Tanguay. Spécialités : fictions,
traductions (Québec, Canada et reste du monde),
livres d’images, vaste rayon de curiosités…

Alto is an independent literary press founded in
Québec City in 2005 by Antoine Tanguay. Very
active on the international publishing scene, Alto
publishes unusual and bold literary fiction from
Québec, Canada and abroad.

Antoine tAnguAy
Président et directeur de l’édition / 

Founder and publisher
atanguay@editionsalto.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

89, rue Marie-Antoinette
Blainville (Québec) Canada  J7C 0S9

+ 1 450 430-3259
info@andara.ca

andara.ca

littérAture jeunesse, romAns, 
cAhiers d’Activités

children’s literAture, novels, 
Activity books

Andara éditeur offre une littérature québécoise
de qualité et diversifiée et publie des ouvrages
qui s’adressent aux jeunes (des tout-petits aux
adolescents). La maison d’édition a été fondée en
2011 par Danielle Lalande et Manon Bergeron. Les
associées cumulent près de 50 ans d’expérience
dans le milieu de l’édition. Elles sont également
propriétaires de Boomerang éditeur jeunesse.

Andara publishes books for children and young
adults : Picture books, activity books, juvenile and
young adult novels all written and illustrated by
local artists. The publishing house also offers Man-
dalas coloring books for adults.

dAnielle lAlAnde
Présidente / President
dlalande@andara.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
Belgique et Suisse / Belgium and Switzerland : Transat Diffusion

http://editionsalto.com
http://andara.ca
mailto:info@editionsalto.com
mailto:atanguay@editionsalto.com
mailto:info@andara.ca
mailto:dlalande@andara.ca
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1043, rue Marie-Anne Est
Montréal (Québec) Canada  H2J 2B5

+ 1 514 658-7217
info@apediteur.com

apediteur.com

romAns, nouvelles, sAnté

novels, short stories, heAlth

Annika Parance Éditeur est une maison d’édition
indépendante fondée en 2009. Elle publie en for-
mats papier et numérique de la littérature
contemporaine ainsi que des livres de référence
sur la santé. Elle porte une attention particulière
à la force et à la pertinence des contenus ainsi
qu’au travail éditorial avec les auteurs.

Annika Parance Publishing is an independent
general press established in 2009. It publishes
contemporary literature and health reference
books for the general public. The press focuses
on strong, relevant content and excellent writing
with sound editorial support. Its publications are
available in both print and digital formats.

AnnikA PArAnce
Présidente et directrice / President and director

annikaparance@apediteur.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Diffusion Dimédia et / and Fitzhenry & Whiteside Limited

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

La Tourelle
1055, boul. René-Lévesque Est, bureau 300

Montréal (Québec) Canada  H2L 4S5
+ 1 514 523-7993 # 4201

info@leseditionsdelabagnole.com
leseditionsdelabagnole.com

Albums, romAns jeunesse, Adolescent, enfAnt

children’s books, teenAgers, 
childrens, youth novels

Fondées en 2004, Les Éditions de la Bagnole se
consacrent à l’édition pour la jeunesse et sont 
reconnues pour l’originalité et la qualité de leur
production pour les enfants et les adolescents.
Les auteurs et illustrateurs de la maison ont rem-
porté de nombreux prix prestigieux.

Founded in 2004, Les éditions de la Bagnole are
dedicated to youth publishing. They are recognized
for the originality and quality of their production
for children and teenagers. Their authors and illus-
trators have won several prestigious awards.

mArtin bAlthAzAr
Vice-président à l’édition / 

Vice-president of Publishing
vml@groupevml.com

cArole boutin
Directrice des droits / Rights Manager

carole.boutin@groupelibrex.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
et Interforum

http://apediteur.com
http://www.leseditionsdelabagnole.com
mailto:info@apediteur.com
mailto:annikaparance@apediteur.com
mailto:info@leseditionsdelabagnole.com
mailto:vml@groupevml.com
mailto:carole.boutin@groupelibrex.com
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4475, rue Frontenac
Montréal (Québec) Canada  H2H 2S2

+ 1 514 278-3020
sac@bayardcanada.com

bayardlivres.ca

jeunesse, PrAtique, fiction, documentAire

youth, PrActicAl, fiction, documentAry

Bayard Canada libère l’imaginaire des enfants
avec des livres axés sur l’évasion et l’émotion. Des
histoires proches des jeunes avec des person-
nages plus grands que nature. Notre pari créatif :
propager le goût de lire grâce à des albums, romans
et documentaires éclatés et inventifs. Bayard
Canada, pour les passionnés d’images et de mots
de tout âge.

Bayard Canada encourages and frees the imagi-
nation of children through books centered on
amusement and emotion. Stories children can
relate to filled with characters larger than life. Our
creative challenge: spreading the love of reading
through picture books, novels, and non-fiction
books which are dynamic and creative. Bayard
Canada: for illustration and word lovers of all ages.

sylvie roberge
Directrice éditoriale 

Jeunesse Livres et Magazines / 
Editorial Director 

French youth division (Books and Magazines)
sylvie.roberge@bayardcanada.com

lily-Annie hérArd
Coordonnatrice communication et marketing,

division Jeunesse
Marketing Coordinator, Books Division
lily-annie.herard@bayardcanada.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Socadis

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
Belgique / Belgium : Dilibel

6977, rue Lacroix
Montréal (Québec) Canada  H4E 2V4

+ 1 514 808-8504
info@barakabooks.com

barakabooks.com
qcfiction.com

histoire, fiction, AnglAis

Publisher, history fiction

Maison d’édition québécoise, Baraka publie des
livres en anglais, des essais politiques et litté raires,
livres d’histoire, romans historiques et fiction. Le
livre, havre de liberté, est aussi vecteur de chan -
gement. QC Fiction est dédié à la fiction québé-
coise en traduction.

A Quebec-based English-language book publi -
sher, Baraka specializes in creative and political
non-fiction, history, historical fiction, and fiction.
Books are a haven of freedom, the foremost vector
for change. QC Fiction is our imprint devoted to
Quebec novels in translation from French.

robin PhilPot
Président et éditeur / President and Publisher

robin.philpot@videotron.ca

Peter mccAmbridge
Directeur littéraire de QC Fiction / 

QC Fiction Literary director 
1c@qcfiction.com

Distributeurs / Distributors
Canada, États-Unis et Europe / Canada, United States and Europe : 

Independent Publishers Group (IPG) 
(livres anglais / English books)

http://barakabooks.com
http://qcfiction.com
http://bayardlivres.ca
mailto:sac@bayardcanada.com
mailto:sylvie.roberge@bayardcanada.com
mailto:lily-annie.herard@bayardcanada.com
mailto:info@barakabooks.com
mailto:robin.philpot@videotron.ca
mailto:1c@qcfiction.com
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567, rue De Bienville
Boucherville (Québec)  J4B 2Z5

+ 1 450 679-1933
admin@beliveauediteur.com

beliveauediteur.com

Psychologie, recouvrAnce, 
PsychoéducAtion, motivAtion, récits 

Psychology, recovery, PsychoeducAtion, 
motivAtion, nArrAtives 

Depuis 1975, Béliveau Éditeur publie des ou-
vrages de croissance personnelle, de motivation,
de psychologie, de recouvrance, de psychoédu-
cation et de yoga pour les enfants. Notre objectif
est d’apporter l’aide nécessaire pour que chacun
trouve des solutions à ses problèmes afin de
mieux vivre.

Since 1975, Béliveau Éditeur has been publishing
books on self-help, motivation, psychology, re-
covery, psychoeducation, and yoga for children.
We strive to help people find solutions to their
problems and live a better life, one book at a
time!

mAthieu béliveAu
Président-directeur général / President and CEO

mbeliveau@beliveauediteur.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

France et Belgique / France and Belgium : DG Diffusion
Suisse / Switzerland : Transat Diffusion

4609, rue d’Iberville, 1er étage
Montréal (Québec) Canada  H2H 2L9

+ 1 514 524-5558 # 59
info@livres-bq.com

livres-bq.com

littérAture clAssique contemPorAine
québécoise, Poche

PAPerbAck, québec contemPorAry 
clAssicAl literAture

BQ est une maison d’édition indépendante fon-
dée en 1988, administrée conjointement par les
Éditions Hurtubise et Leméac. Son catalogue de
250 titres propose le meilleur de la littérature
québécoise et canadienne-anglaise en traduction.
BQ demeure une collection de poche de réfé-
rence et d’innovation pour la littérature d’hier et
d’aujourd’hui.

BQ is an independent publishing house founded
in 1988, jointly administered by Éditions Hurtubise
and Leméac. Its catalog of 250 titles offers the
best of Quebec literature and English-Canadian
in translation. BQ remains a paperback reference
collection and of innovation for the literature of
yesterday and today.

mélissA lAbonté
Directrice administrative / 

Administrative director
melissa.labonte@livres-bq.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Distribution HMH

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://beliveauediteur.com
http://livres-bq.com
mailto:admin@beliveauediteur.com
mailto:mbeliveau@beliveauediteur.com
mailto:info@livres-bq.com
mailto:melissa.labonte@livres-bq.com
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89, rue Marie-Antoinette
Blainville (Québec) Canada  J7C 0S9

+ 1 450 430-3259
info@boomerangjeunesse.com

boomerangjeunesse.com

littérAture jeunesse, romAns, Albums, 
bAndes dessinées

children’s literAture, novels, 
Picture books, comic book

Boomerang éditeur jeunesse poursuit activement
sa mission qui est de donner le goût de lire et de
rêver aux enfants d’ici et d’ailleurs. En proposant
des livres qui se démarquent par des concepts
originaux, des textes de qualité et des illustrations
vivantes, la maison souhaite piquer la curiosité
des jeunes et leur faire découvrir la littérature.

The desire to read and dream returns day after
day. Since 2002, Boomerang has published more
than 500 titles for children and young adults. All
titles are divided into a number of series: board
books, picture books, activity books, juvenile and
young adult novels all written and illustrated by
local artists.

dAnielle lAlAnde
Présidente / President

dlalande@boomerangjeunesse.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
France, Belgique et Suisse / France, Belgium and Switzerland :

Transat Diffusion

4447, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) Canada  H2J 2L2

+ 1 514 287-7401
boreal@editionsboreal.qc.ca

editionsboreal.qc.ca

littérAture générAle, fiction, essAis, 
sciences humAines

fiction, non fiction, humAn 
And sociAl science

Les Éditions du Boréal, fondées en 1963, occupent
une place de tout premier plan sur la scène qué-
bécoise, tant pour le prestige des auteurs publiés
que pour la variété de son catalogue. Publiant
une soixantaine de titres chaque année, la maison
compte plus de 2000 ouvrages de littérature gé-
nérale et propose des livres qui appartiennent à
plusieurs genres : romans, nouvelles, essais, do-
cuments, ouvrages historiques et politiques.

The Éditions du Boréal, founded in 1963, is today
a quintessential feature of Quebecois literature,
due to its prestigious authors as well as the variety
of its catalog. Publishing sixty titles each year, the
house has more than 2000 works of general lite -
rature and offers books of different types: novels,
short stories, essays, documents, studies, history
and political books.

PAscAl AssAthiAny
Directeur général / CEO

sébAstien lefebvre
Vente de droits / Foreign rights
slefebvre@editionsboreal.qc.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

France et Belgique / France and Belgium : Volumen
Suisse / Switzerland : Servidis

http://boomerangjeunesse.com
http://editionsboreal.qc.ca
mailto:info@boomerangjeunesse.com
mailto:dlalande@boomerangjeunesse.com
mailto:boreal@editionsboreal.qc.ca
mailto:slefebvre@editionsboreal.qc.ca
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97, rue Botsford
Moncton (Nouveau-Brunswick) Canada  E1C 4X2

+ 1 506 382-1367
boutondoracadie@nb.aibn.com

boutondoracadie.com

littérAture jeunesse, Albums, 
romAns, cAnAdA AtlAntique

Picture books, youth novels, 
fAmily reAding, AtlAntic cAnAdA

Depuis 1996, la maison priorise le respect du
jeune lecteur, réunissant auteurs et illustrateurs
de talent dans un catalogue de plus de 200 titres.
Quelques-uns de ceux-ci sont liés à l’histoire fas-
cinante de l’existence acadienne, une présence
unique en Amérique du Nord. L’ensemble du ca-
talogue est également disponible en format nu-
mérique.

Since 1996, we value and respect young minds
and offer high quality picture and chapter books
in everyone of our 200 and growing titles. Some
of these are tied to the unique Acadian presence
in North America, and most of our titles are also
available in electronic formats.

mArie cAdieux
Directrice littéraire/ Literary director

dg.bdoa@nb.aibn.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

5639, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) Canada  H2T 2X2

+ 1 514 271-4850
info@lechevaldaout.com

littérAture québécoise, fiction

quebec literAture, fiction 

Épris de voix nouvelles, Le Cheval d’août favorise
les littératures émergentes, qu’il publie à raison
de trois à quatre titres par an. Il est le messager
d’écrivains dont les fictions portent leur époque
et leur territoire dans une langue incarnée.

Le Cheval d’août emphasizes emerging literature,
publishing 3 to 4 titles each year. We are a voice
for writers whose fiction and use of language em-
bodies their time and their place. 

geneviève thibAult
Éditrice fondatrice/ Founding Editor
genevieve.thibault@lechevaldaout.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://boutondoracadie.com
mailto:boutondoracadie@nb.aibn.com
mailto:dg.bdoa@nb.aibn.com
mailto:info@lechevaldaout.com
mailto:genevieve.thibault@lechevaldaout.com
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3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 
bureau 6813

Montréal (Québec) Canada  H3T 1C5
+ 1 514 345-7743

marise.labrecque.hjs@ssss.gouv.qc.ca
editions-chu-sainte-justine.org

enfAnt-fAmille, médecine, 
sciences infirmières, Psychologie de 

l’enfAnt et de l’Adolescent

PArenting, medicine, nursing, 
child Psychology

Les Éditions du CHU Sainte-Justine publient des
ouvrages portant sur la santé et le mieux-être des
enfants, des adolescents et des familles; ces ou-
vrages, rédigés par des spécialistes des questions
abordées, sont destinés aux parents et aux inter-
venants du secteur de la santé et de l’éducation.

The CHU Sainte-Justine’s books are designed to
answer the questions of parents, family members,
educators and care-givers about the health and
development of children and teens. They are written
by top specialists (doctors, nurses and profes-
sionals) in the fields of health and education and
combine plain language and scrupulous scientific
accuracy. 

mArise lAbrecque
Directrice des éditions / Editorial Director
marise.labrecque.hsj@ssss.gouv.qc.ca

PAscAle PAtte-Wilbert / 
Ambre communicAtion Agency

Agente Droits étrangers / Foreigh rights Agent
ppattewilbert@wanadoo.fr

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

France et Belgique / France and Belgium : CED-Cédif
Suisse / Switzerland : Servidis 

1001, rue Lenoir, B-238
Montréal (Québec) Canada  H4C 2Z6

+ 1 514 925-3325
info@editions-chouette.com

editions-chouette.com

cAillou, PréscolAire, Albums jeunesse

cAillou, Preschool, children's Picture books

Les Éditions Chouette se spécialisent en littéra-
ture jeunesse et sont à l'origine de Caillou. Traduits
en plus de 20 langues, les albums de Caillou sont
diffusés dans plus de 50 pays à travers le monde.
Le catalogue de la maison comprend également
deux nouvelles collections : CrackBoom ! et City
Monsters. Chouette encourage le partenariat à tra -
vers la vente de droits et la co-édition.

Chouette Publishing specializes in children’s pic-
ture books in English and in French and is the birth-
place of Caillou. The beloved character’s books
are published in more than 50 countries in 20 lan-
guages around the world. Chouette’s catalog also
includes two new imprints: City Monsters, a search-
and-find travel series, and CrackBoom! Books,
featuring creative novelty formats. Chouette sells
rights and co-editions.

simon PAyette
Directeur général / General Manager
simon.payette@editions-chouette.com

geneviève lAgAcé
Droits internationaux / Foreign Rights

genevieve.lagace@editions-chouette.com

Distributeurs / Distributors
Canada français / French Canada : Messageries ADP

Canada anglais / English Canada : Canadian Manda Group
Europe : Interforum Editis

États-Unis / United States : PGW, an Ingram Brand

http://editions-chouette.com
http://editions-chu-sainte-justine.org
mailto:marise.labrecque.hjs@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marise.labrecque.hsj@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ppattewilbert@wanadoo.fr
mailto:info@editions-chouette.com
mailto:simon.payette@editions-chouette.com
mailto:genevieve.lagace@editions-chouette.com
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38, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) Canada  J3X 1R5

+ 1 438 496-6512
nadine@commedesgeants.com

commedesgeants.com

littérAture, jeunesse, documentAire, 
bAnde dessinée

children’s book, Picture book, 
non-fiction, grAPhic novels

Comme des géants souhaite susciter l’intérêt des
enfants pour la littérature, le récit, les images et
faire en sorte que la découverte d’un livre soit une
expérience qu’ils veulent répéter. Comme des
géants a pour mission de développer la passion
des livres chez les enfants.

Comme des géants’ mission is to trigger children’s
interest for literature, stories, images and ensure
that the reading experience is something that
they want to repeat. Comme des géants aims to
develop children’s passion for books.

nAdine robert
Éditrice fondatrice / Founding editor

nadine@commedesgeants.com

verok Agency
Droits internationaux / Rights manager

vero@verokagency.com

Distributeur / Distributor
Canada : Dimedia

1030, rue Cherrier, bureau 205
Montréal (Québec) Canada  H2L 1H9

+ 1 514 598-8547
contact@editionscram.com

editionscram.com

Psychologie, déveloPPement Personnel,
mieux-être, sAnté

Psychology, PersonnAl groWth, 
Wellness, heAlth

Depuis 1988, la maison se spécialise dans la pu-
blication d’ouvrages sur le développement humain.

Since 1988, our publishing house specializes in
publishing works on human development.

guillAume lAvigne
Président / President

contact@editionscram.com

PAscAle PAtte-Wilbert / 
Ambre communicAtion Agency

Agente Droits étrangers / Foreigh rights Agent
ppattewilbert@wanadoo.fr

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

France et Belgique / France and Belgium : DG Diffusion
Suisse / Switzerland : Diffusion Transat

http://commedesgeants.com
http://editionscram.com
mailto:nadine@commedesgeants.com
mailto:nadine@commedesgeants.com
mailto:vero@verokagency.com
mailto:contact@editionscram.com
mailto:contact@editionscram.com
mailto:ppattewilbert@wanadoo.fr
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335-B, rue Cumberland
Ottawa (Ontario) Canada  K1N 7J3

+ 1 613 695-3339
info@editionsdavid.com

editionsdavid.com

romAns, hAÏku, Poésie, jeunesse

novels, hAiku, Poetry, youth

Les Éditions David sont une maison d’édition lit-
téraire établie à Ottawa, en Ontario, qui publie
des textes de création (romans, nouvelles, poésie)
ainsi que des études et des essais traitant des lit-
tératures francophones du Canada. La maison ac-
cueille en priorité des auteurs de l’Ontario, mais
aussi des auteurs d’autres régions du Canada.

Established in Ottawa, Ontario, Editions David
publishes works in creative writing (novels, short
stories, poetry) as well as studies and essays
about French-Canadian literature. As a priority,
Editions David welcomes francophone authors from
Ontario, but also from other regions in Canada.

mArc hAentjens
Directeur général / Editor

mhaentjens@editionsdavid.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Nomade – Socadis

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

1101, avenue Victoria 
Saint-Lambert (Québec) Canada  J4R 1P8

+ 1 514 875-0327, # 409
dominiqueetcie@editionsheritage.com

dominiqueetcompagnie.com

littérAture jeunesse, Albums, 
romAns Premières lectures, 

romAns junior, romAns Ados

children's books, Picture books And novels

Dominique et compagnie / Éditions Héritage inc.,
occupent une place importante dans le livre jeu-
nesse, proposant une grande variété d'albums
pour les 2 ans et +, des romans jeunesse à partir
de 7 ans jusqu'à 15 ans. L'éditeur maintient des
con tacts avec plus d'une centaine d'éditeurs dans
le monde.

Dominique et compagnie/Éditions Héritage is a
publisher of children's books in French, for ages
2 to 15 years old: high quality, beautiful full-colour
picture books, beginner-reader books, non-fiction
information books for 6-10 year-olds, novels for
4 different reading levels. Over 800 titles in the
catalogue.

sylvie PAyette
Directrice générale / Publisher, Editor-in-chief
dominiqueetcompagnie@editionsheritage.com

bArbArA creAry
Directrice Droits internationaux / 

Director International Rights
barbara.creary@dominiqueetcompagnie.com

isAbelle cuchet
Déléguée pour le marché européen / 

Delegate for European market
isabelle.cuchet@enfantsquebec.com

Distributeurs / Distributors
France et Belgique / France and Belgium : 

CED – CEDIF – Pollen Distribution
Suisse / Switzerland : Servidis

http://editionsdavid.com
http://dominiqueetcompagnie.com
mailto:info@editionsdavid.com
mailto:mhaentjens@editionsdavid.com
mailto:dominiqueetcie@editionsheritage.com
mailto:dominiqueetcompagnie@editionsheritage.com
mailto:barbara.creary@dominiqueetcompagnie.com
mailto:isabelle.cuchet@enfantsquebec.com
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2065, rue Parthenais, bureau 411
Montréal (Québec) Canada  H2S 2T6

+ 1 514 521-0913
ecosociete@ecosociete.org

ecosociete.org

essAis Politiques, écologie, 
sciences humAines

non-fiction, ecology, humAn sciences

Depuis 25 ans, Écosociété publie des essais cri-
tiques pour penser la société, la critiquer et la
transformer. Cette maison d’édition indépendante
travaille autour de deux pôles intimement liés:
cultiver les savoirs, ouvrir les possibles. Ses thèmes
de prédilection sont l’écologie sociale, la démo-
cratie participative, les rapports Nord-Sud, l’éco-
nomie et la décroissance. Son travail d’édition
critique et indépendant cherche à susciter les 
débats publics nécessaires à notre temps.

For 25 years, Écosociété has been publishing 
radical non-fiction designed to help understand,
criticize, and transform society. These independant
publisher works around two linked poles : cultivate
knowledges, open the possibles. Favorite themes
of Écosociété include ecology, participatory demo-
cracy, North-South relations, economy, postcapi-
talism and degrowth. Critical and inde pendent,
the house wants to arouse the necessary public
debates.

elodie comtois
Commercial et vente de droits/

Editor/Foreign Rights
ecomtois@ecosociete.org

dAvid murrAy
Éditeur / Achats de droits

Editor / Foreign Rights
dmurray@ecosociete.org

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

France, Belgique et Suisse / France, Belgium and Switzerland : 
Harmonia Mundi Livre

1435, rue St-Alexandre, bureau 1040
Montréal (Québec) Canada  H3A 2G4

+ 1 514 484-4998
editions@druide.com
editionsdruide.com

fiction, essAis, jeunesse, 
dictionnAire, référence

fiction, essAys, youth, dictionAry, reference

Fiction et essais, littérature jeunesse, ouvrages de
référence; résolument contemporains, nous pu-
blions en formats papier et numérique. Et nos au-
teurs, qu’ils soient de la relève ou écrivains établis,
partagent les mêmes désirs : vous transporter,
vous émouvoir, stimuler votre réflexion et enthou-
siasmer vos neurones!

Fiction, non-fiction, children’s literature and refe -
rence works; we are distinctly contemporary, of-
fering our publications in print and digital. Our
authors, be they newcomers or veterans, have the
same goals: to transport you, to move you, to
make you think and to enrich your mind!

luc roberge
Président / CEO

lroberge@druide.com

Anne-mArie villeneuve
Éditrice / Publisher

amvilleneuve@druide.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://editionsdruide.com
http://ecosociete.org
mailto:ecosociete@ecosociete.org
mailto:ecomtois@ecosociete.org
mailto:dmurray@ecosociete.org
mailto:editions@druide.com
mailto:lroberge@druide.com
mailto:amvilleneuve@druide.com
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992A, rue Royale
Trois-Rivières (Québec) Canada  G9A 4H9

+ 1 819 840-8492
ecritsdesforges@gmail.com

ecritsdesforges.com

Poésie

Poetry

Les Écrits des Forges ont été fondés en 1971 par
le poète Gatien Lapointe et demeurent ancrés
soli dement dans l’édition de la poésie. Son cata-
logue se compose essentiellement de poésie qué-
bécoise, de poètes de la relève et de voix d’ailleurs.
Par ailleurs, Les Écrits des Forges sont spécialisés
dans la coédition, tout particulièrement avec des
éditeurs français et mexicains. La maison présente
une grande collection de recueils de poésie franco-
espagnols.

Les Écrits des Forges was founded in 1971 by the
poet Gatien Lapointe and it is still solidly anchored
in poetry publishing. His catalog consists essen-
tially of poetry from Quebec, poets of the succes-
sion and of voice moreover. Besides, Les Écrits
des Forges is specialized in the coedition, quite
particularly with French and Mexican publishers.
The house presents a big collection of French-
Spanish poetry.

étienne Poirier
Directeur administratif / 
Administrative director

ecritsdesforges@gmail.com

Distributeur / Distributor
Canada : Prologue

2744, boul. Béliveau 
Longueuil (Québec) Canada  J4M 1Y2

+ 1 514 961-8043
info@editio.ca

editio.ca

littérAture jeunesse, 
culture et histoire du québec, 

livre numérique Audio-interActif

children books/literAture, 
culture-history of quebec, 

digitAl Audio-interActive books

La vision et l’expertise éditoriale d’Éditiö assurent
la valeur et la qualité de son catalogue qui, par la
diversité de ses thèmes, rejoint différents  sec-
teurs de marchés. Une offre numérique interac-
tive unique enrichit les versions imprimées.

ÉDITIÖ’s vision and editorial expertise garantee
the value and the quality of its catalogue, which
by the variety of its content is suitable for several
market segments. ÉDITIÖ is characterized by its
unique interactive digital offer complementing its
printed material.

serge cArrier
Vice-président développement des affaires /

Vice President Business Development
yescarrier@videotron.ca

PAul-émile gAgnon
Directeur ventes-marketing-service à la clientèle /

Sales-marketing-customer services manager
pe.gagnon@editio.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : ÉDITIÖ

http://ecritsdesforges.com
http://editio.ca
mailto:ecritsdesforges@gmail.com
mailto:ecritsdesforges@gmail.com
mailto:info@editio.ca
mailto:yescarrier@videotron.ca
mailto:pe.gagnon@editio.ca
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7333, place des Roseraies, bureau 100
Anjou (Québec) Canada  H1M 2X6

+ 1 514 745-4290
editions@groupefides.com

groupefides.com

éditeur générAliste indéPendAnt

indePendAnt generAlist Publisher  

Fondées en 1937, les éditions Fides occupent une
place unique dans le paysage éditorial du Québec.
Avec plus d’une quarantaine de publications par
année dans des domaines aussi diversifiés que la
littérature, les sciences humaines, l’univers du re-
ligieux et du spirituel ainsi que l’enseignement
postsecondaire, Fides gère l’un des fonds les plus
importants au pays et contribue de manière signi-
ficative à la transmission de notre culture intellec-
tuelle et littéraire. 

Founded in 1937, Fides occupies a unique place
in the editorial landscape of Quebec. With more
than 40 publications per year in fields as diverse
as literature, humanities, religion, spirituality and
higher education, Fides manages one of the coun-
try's largest books collection and contributes si-
gnificantly to the transmission of our intellectual
and literary French culture.

clAude rhéAume
Directeur général/ General Manager
claude.rheaume@groupefides.com

michel mAillé
Directeur de l’édition / Publishing Director

michel.maille@groupefides.com

jeAn-Pierre Albert
Directeur de l’édition / Publishing Director

Collégial et universitaire / Higher Education
jean-pierre.albert@groupefides.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Gallimard – Socadis

Europe : Sofedis

2520, rue Knox
Montréal (Québec) Canada  H3K 1P9

+ 1 514 704-8690
info@editionsaf.com
editionsfonfon.com

Albums illustrés, enfAnts, thèmes, humour

illustrAted books, children, 
humor, delicAte subjects

Fonfon publie des albums illustrés qui se décli-
nent en deux collections. « Histoires de vivre » :
des livres pour aborder des sujets délicats ou trai-
ter de thèmes qui demandent réflexion. «  His-
toires de rire » : pour découvrir des héros drôles
et sympathiques, qui vous donneront envie de lire
encore et encore! 

Fonfon publishes illustrated books that fall into
two categories. Life stories are books that ad-
dress delicate subjects or deal with themes that
require reflection. Humorous stories are books
with funny and likeable heroes that you will want
to read over and over again!

véronique fontAine
Présidente / President

veronique@editionsaf.com

Distributeur / Distributor
Canada : Messageries ADP

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://groupefides.com
http://editionsfonfon.com
mailto:editions@groupefides.com
mailto:claude.rheaume@groupefides.com
mailto:michel.maille@groupefides.com
mailto:jean-pierre.albert@groupefides.com
mailto:info@editionsaf.com
mailto:veronique@editionsaf.com
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4339, rue des Bécassines
Québec (Québec) Canada  G1G 1V3

+ 1 418 628-4029
edition@foulire.com

foulire.com

littérAture jeunesse

children’s littérAture

Depuis quinze ans, FouLire publie des romans
pour les jeunes âgés de 6 à 13 ans. Cette maison
d’édition jeunesse est dédiée à l’humour, à l’intelli-
gence et à l’imaginaire des enfants. Rires, fantaisie,
émotions et petits drames de tous les jours sont
au cœur de leurs nombreuses séries de romans
ainsi que de leurs miniromans illustrés en cou-
leurs, d’une qualité exceptionnelle. FouLire a su
se démarquer au cours des années en dotant les
enseignants et les parents d’ouvrages et d’outils
concrets pour développer le goût de la lecture
chez les jeunes. 

FouLire has been publishing children’s literature
(6-13 years old) for 15 years. This publishing house
is entirely dedicated to kids and offers them books
filled with humour, intelligence and imagination.
Laughter, emotion and everyday drama, are the
center of every series of novels, as well as in their
colored and illustrated mini-novels. With their
books of an exceptional quality, FouLire stood
out through the years, providing teachers and 
parents alike, with concrete tools and publica-
tions, helping them to impart the fun of reading
to children.

yvon brochu
Éditeur / Publisher
ybrochu@oricom.ca

Distributeur / Distributor
Canada : Prologue 

1350, rue Marie-Victorin
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) Canada

J3V 6B9
+ 1 450 653-1337

info@boutiquegoelette.com
boutiquegoelette.com

québec, romAns, jeux, 
jeunesse, PrAtique

québec, fiction, Puzzles, 
children, non-fiction

D’abord spécialisées en livres de jeux, les Éditions
Goélette ont développé un catalogue varié depuis
leur création en 1997. La découverte des nouveaux
talents québécois leur a permis de se tailler une
place de choix dans le secteur pratique avec des
livres de recettes et de mieux-être, et des romans
noirs, féminins et historiques. Efficacité et flexibi-
lité en font le partenaire idéal pour plusieurs mar-
chés internationaux.

Initially specialized in game books, Éditions Goé-
lette has developed a diverse catalogue since 
its creation in 1997. The discovery of new Quebec
talent allowed it to carve a prominent place in prac-
tical publications such as well-being and recipe
books, as well as crime, historical and women’s
fiction. Efficiency and flexibility make Éditions
Goélette the ideal partner for international mar-
kets. 

ingrid remAzeilles
Éditrice / Publisher

ingrid.remazeilles@goelette.ca

mArc bArbier
Responsable des droits internationaux / 

International Rights Manager
marc.barbier@goelette.ca

Distributeur / Distributor
Canada : Messageries ADP

http://foulire.com
http://boutiquegoelette.com
mailto:edition@foulire.com
mailto:ybrochu@oricom.ca
mailto:info@boutiquegoelette.com
mailto:ingrid.remazeilles@goelette.ca
mailto:marc.barbier@goelette.ca
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2275, avenue Bayview
Toronto (Ontario)  Canada  M4N 3M6

+1 416 487-6774
gref@glendon.yorku.ca

gref.refc.ca

ontArio frAnçAis, frAncoPhonie, ouvrAges
universitAires, créAtion

french ontArio, french-sPeAking World,
scholArly & creAtive books

Le Gref, fondé en 1987, a d’abord publié des ou-
vrages universitaires (littératures francophones,
linguistique). Depuis 1993, il publie surtout des
œuvres de création : textes inédits d’auteurs cana-
diens (en particulier franco-ontariens) reconnus
ou débutants, et d’écrivains francophones célè-
bres du monde entier. Il a à son catalogue 150 titres,
dont plusieurs ont été primés.

Gref publishing was founded in 1987 and has been
operating on the premises of Glendon College
(York University) in the best scholarly tradition and
with the strictest quality requirements, initially
publishing research work on Francophone litera-
tures and linguistics. Since 1993, it has given special
focus to fiction and other creative works by well-
known or emerging Canadian writers (particularly
Franco-Ontarians) and well-established authors
world-wide. Its catalogue features 150 titles, a num-
ber of which are award-winners.

AlAin bAudot, msrc/frsc
Directeur-fondateur / Founding Director

abaudot@glendon.yorku.ca

Distributeur / Distributor
Canada : Dimedia

4388, rue Saint-Denis, bureau 315
Montréal (Québec) Canada  H2J 2L1

+ 1 514 312-6950
rights@courteechelle.com

courteechelle.com

littérAture jeunesse, littérAture 
contemPorAine, fiction générAle 

et ouvrAges PrAtiques

children literAture, generAl fiction, 
contemPorAry literAture And 

non-fiction books

Fondée en 1978, la courte échelle est reconnue
pour la qualité de sa littérature jeunesse. Ses livres
ont été traduits en 25 langues. La Mèche, À l’étage
et Parfum d’encre rejoignent pour leur part un
large public adulte.

Founded in 1978, la courte échelle is recognized
for the quality of its children and youth literature.
Their books have been translated in 25 languages.
La Mèche, À l’étage and Parfum d’encre reach a
large range of adult readers.

mAriève tAlbot
Présidente / President

rights@courteechelle.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Hachette – Socadis

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://gref.refc.ca
http://courteechelle.com
mailto:gref@glendon.yorku.ca
mailto:abaudot@glendon.yorku.ca
mailto:rights@courteechelle.com
mailto:rights@courteechelle.com
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La Tourelle
1055, boul. René-Lévesque Est, bureau 300

Montréal (Québec) Canada  H2L 4S5
+ 1 514 849-5259

info@groupelibrex.com
groupelibrex.com

FICTION, BIOGRAPHIES, LIVRES DE RÉFÉRENCE 
ILLUSTRÉS, SANTÉ, STYLE DE VIE

FICTION, BIOGRAPHIES, ILLUSTRATED REFERENCE
WORKS, HEALTH, LIFESTYLE

Groupe Librex rassemble depuis janvier 2005
cinq maisons d’édition reconnues dans le domaine
de la littérature générale : Libre Expression, Tré-
carré, Logiques, Publistar et Stanké. Il couvre de
nombreux genres littéraires dont la fiction, les
biographies, les livres pratiques et de référence,
particulièrement en santé et style de vie, tous
con çus pour le grand public.

Since January 2005, Groupe Librex has brought
together five well-known general interest publishing
houses, Libre Expression, Trécarré, Logiques, Publi -
star and Stanké, to offer a wide array of literary
genres, including fiction, biographies, health and
life style reference books, how-to books, all intended
for the general public.

JOHANNE GUAY
Vice-présidente édition / 

Vice President of Publishing

CAROLE BOUTIN
Directrice des droits / Rights Manager

carole.boutin@groupelibrex.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP 
Europe : Interforum Editis

955, rue Amherst
Montréal (Québec) Canada  H2L 3K4

+ 1 514 523-7993
florence.bisch@groupehomme.com

editions-homme.com/rights

FICTION, ART DE VIVRE, BIEN-ÊTRE, 
JEUNESSE ET SOCIÉTÉ

FICTION, LIFESTYLE, WELL-BEING, 
YOUTH AND NON-FICTION 

Le Groupe Homme produit en moyenne 150 titres
par an. Le Groupe Homme comprend Les Éditions
de l’Homme spécialisées en psychologie et déve-
loppement personnel, santé, relations interper-
sonnelles et parentalité, sport, nutrition, livres de
cuisine, livres de référence et guides pratiques. Le
Jour Éditeur s’intéresse aux livres de spiritualité.
Petit Homme publie des ouvrages de fiction et de
non-fiction pour les enfants de 6 à 12 ans. Québec-
Livres se spécialise dans l’ésotérisme et les Éditions
La Semaine dans les livres pratiques.

Groupe Homme produces an average of 150 titles
per year. It is also a major player on the European
market. Le Groupe Homme includes Les Éditions
de l’Homme, our main imprint, which specializes
in non-fiction, with a particular focus on psycho-
logy and self-help, health, relationships and paren-
ting, sports, nutrition, cookbooks, reference books
and how-to guides. Le Jour Éditeur focuses on
spi rituality books. Petit Homme publishes fiction
and non-fiction for children aged 6 to 12. Québec-
Livres specializes in esoteric books and les Édi-
tions La Semaine in how-to books.

JUDITH LANDRY
Directrice générale / General Manager

jlandry@groupehomme.com

FLORENCE BISCH
Directrice des droits / Rights Director

florence.bisch@groupehomme.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP
Europe : Interforum Editis

http://www.editions-homme.com/rights
http://groupelibrex.com
mailto:info@groupelibrex.com
mailto:carole.boutin@groupelibrex.com
mailto:florence.bisch@groupehomme.com
mailto:jlandry@groupehomme.com
mailto:florence.bisch@groupehomme.com
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55, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec) Canada  H2R 2W8

+ 1 514 272-0433
info@groupemodus.com

groupemodus.com

bd, livres jeunesse, cuisine, sAnté, 
Plein Air, jeux de chiffres et de lettres,

loisirs créAtifs
comics, youth, cookbooks, heAlth, outdoors

Groupe Modus est l’un des principaux groupes
d’édition de langue française au Canada. Ses ou-
vrages sont publiés au Canada anglais, en France,
en Suisse et en Belgique depuis plus de 20 ans.
Fondé au début des années 1990 par Marc G. Alain,
président-directeur général, le groupe compte
quatre maisons d’édition, Modus Vivendi, Éditions
Bravo, Presses Aventure et Sélection Reader's Di-
gest, s’intéressant chacune à un créneau particulier.

Groupe Modus is one of the leading French lan-
guage publishing companies in Canada, and many
of its works are published in English Canada,
France, Switzerland and Belgium for more than
20 years. Founded in the early 1990s by Marc G.
Alain, President and CEO, the publishing group is
made up of four imprints, Modus Vivendi, Éditions
Bravo, Adventure Press and Sélection Reader's
Digest, each with their own particular focus.

isAbelle jodoin
Directrice commerciale et éditoriale / 

Director of Sales and Publishing
ijodoin@groupemodus.com

céliA bénArd
Coordonnatrice des ventes Europe / 

European Sales Coordinator
cbenard@groupemodus.com

Distributeurs / Distributors
Canada français / French Canada : Messageries ADP

Canada anglais / English Canada : Georgetown Publications
France : Dilisco (Modus Vivendi, Éditions Bravo) et / and Média Diffusion

(Presses Aventure)
Belgique / Belgium : Dilisco (Modus Vivendi, Éditions Bravo) et / and

Média Diffusion Belgique (Presses Aventure)
Suisse / Switzerland : Dilisco (Modus Vivendi, Éditions Bravo) et / and

Dargaud Suisse (Presses Aventure)

2200, rue Marie-Anne Est
Montréal (Québec) Canada  H2H 1N1

+ 1 514 597-1666
info@groupenotabene.com

groupenotabene.com

essAis, romAns, Poésie, sAvoir

Poetry, fiction, non-fiction, scholArs

Le Groupe Nota bene comprend les Éditions Nota
bene, spécialisées en études littéraires et en scien -
 ces humaines; Le lézard amoureux, qui publie de
la poésie; Triptyque, éditeur de romans, de nou-
velles, de théâtre et de poésie; Varia, qui publie des
essais sur l'art et des « proses de combat »; ainsi
que Alias, qui réédite des classiques en format
poche et qui publie des livres destinés au grand
public.  

Groupe Nota bene includes Éditions Nota bene,
specialized in literary studies and humanities; Le
lézard amoureux, which focuses on poetry; Trip-
tyque, which publishes poetry, fiction and theatre;
Varia, which is dedicated to art essays and “proses
de combat”; and Alias, which reissues classics in
pocket format and publishes books intended for
the general public. 

isAbelle tousignAnt
Présidente-directrice générale / Main Editor

direction@groupenotabene.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Gallimard – Socadis

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://groupemodus.com
http://groupenotabene.com
mailto:info@groupemodus.com
mailto:ijodoin@groupemodus.com
mailto:cbenard@groupemodus.com
mailto:info@groupenotabene.com
mailto:direction@groupenotabene.com
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4490, rue Garand
Laval (Québec) Canada  H7L 5Z6

+1 450 663-1777
info@saint-jeanediteur.com

saint-jeanediteur.com

FICTION ADULTE + JEUNESSE, CUISINE, SANTÉ,
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, VIE PRATIQUE, 

ESSAIS ET DOCUMENTS
ADULT + CHILDREN’S FICTION, COOKING, HEALTH,
SELF-HELP, PRACTICAL GUIDES, IDEAS BOOKS

Depuis 35 ans, Guy Saint-Jean Éditeur s’impose 
à coup d’audace et de savoir-faire, dans des 
domaines variés : fiction (sagas familiales, romans
historiques ou contemporains, pour adultes et
pour adolescents) et ouvrages généraux qui ins-
truisent, font réfléchir et changent des vies : cuisine,
santé, développement personnel, histoire, langue
française, finances personnelles, vie pratique, réfé -
rence, et bien davantage. Une maison d’édition 
indépendante, professionnelle, unique.

For 35 years, Guy Saint-Jean Éditeur imposes itself
with fresh audacity and know-how, in various fields:
fiction (family sagas, historical and contemporary
novels for adults as well as for teenagers) and 
instructive, thought-provoking non-fiction books
that actually change lives: cooking, health, self-
help, history, French language, personal finance,
practical guides, reference and much more. An 
independent, professional and unique publishing
company.

JEAN PARÉ
Directeur général / Managing Director

jean.pare@saint-jeanediteur.com

MME/MS. CLAUDE DUROCHER
Directrice des droits étrangers / 

Foreign Rights Manager
claude.durocher@saint-jeanediteur.com

Distributeurs / Distributors
Canada: Prologue

France: Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
Suisse / Switzerland: Servidis

835, avenue Turnbull
Québec (Québec) Canada  G1R 2X4

+ 1 418 688-3556
info@hamac.qc.ca

hamac.qc.ca

FICTION, LITTÉRATURE, ROMANS, BLOGUE, VOYAGE

FICTION, LITERATURE, NOVELS, BLOG, TRAVEL

Entièrement consacré à la fiction, Hamac se décline
de deux façons. Il y a la collection Hamac, consacrée
à la littérature contemporaine (romans et nouvelles)
et Hamac-carnets, vouée à la publication de blogues
et de carnets de voyage.

Entirely devoted to fiction, Hamac is divided in
two ways : the Hamac collection, dedicated to
contemporary literature (novels and short stories)
and Hamac-carnets, devoted to the publication
of blogs and travel logs. 

ÉRIC SIMARD
Directeur littéraire / Editor

info@hamac.qc.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://saint-jeanediteur.com
http://www.hamac.qc.ca
mailto:info@saint-jeanediteur.com
mailto:jean.pare@saint-jeanediteur.com
mailto:claude.durocher@saint-jeanediteur.com
mailto:info@hamac.qc.ca
mailto:info@hamac.qc.ca
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4067, boul. Saint-Laurent, atelier 400 
Montréal (Québec) Canada  H2W 1Y7

+ 1 514 577-7687 
info@editionsheliotrope.com

editionsheliotrope.com

littérAture contemPorAine, romAns noirs,
essAis, livres illustrés

contemPorAry literAture, noir fiction, 
essAys, illustrAted books

Fondée en 2006, Héliotrope est une maison d’édi-
tion indépendante dont le catalogue compte plus
de 80 titres.

Héliotrope is an independant publishing house
established in 2006.

florence noyer
Directrice / CEO

info@editionsheliotrope.com

olgA duhAmel
Directrice littéraire / Literary director

od@editionsheliotrope.com

Distributeur / Distributor
Canada : Socadis

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

C.P. 48880, succ. Outremont
Montréal (Québec) Canada  H2V 4V3

+ 1 514 279-4546
info@lesherbesrouges.com

lesherbesrouges.com

Poésie, romAns, théâtre, essAis

Poetry, novels, theAtre, essAys

Fondées en 1968 par Marcel et François Hébert,
Les Herbes rouges est une maison d’édition litté-
raire qui publie une quinzaine de titres par année.
Son catalogue compte plus de 600 titres. 

Les Herbes rouges is a literary publisher founded
in 1968 by Marcel and François Hébert. Its cata-
logue counts more than 600 titles. Les Herbes
rouges publishes about fifteen titles annually.

frAnçois hébert
Éditeur et Président-directeur général / 

Editor and owner
info@lesherbesrouges.com

roxAne desjArdins
Éditrice/ Editor

info@lesherbesrouges.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://editionsheliotrope.com
http://lesherbesrouges.com
mailto:info@editionsheliotrope.com
mailto:info@editionsheliotrope.com
mailto:od@editionsheliotrope.com
mailto:info@lesherbesrouges.com
mailto:info@lesherbesrouges.com
mailto:info@lesherbesrouges.com
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4455, avenue Coolbrook, bureau 2,
Montréal (Québec) Canada  H4A 3G1

+ 1 438 399-2077
editions.lesheuresbleues@gmail.com

heuresbleues.com

littérAture jeunesse, beAux livres, 
ouvrAges de vulgArisAtion scientifique

children's Picture books, youth novels, 
non fiction books

En littérature jeunesse, Les Heures bleues publient
des albums pour les 3 à 8 ans, ainsi que la collec-
tion « Périscope », composée de  romans pour les
9 ans et plus. Aux adultes, la maison offre les 
« Car nets », une collection de beaux livres illustrés
sur différentes régions du Québec, et même du
monde, ainsi que la collection «27» composée
d’ouvrages de vulgarisation scientifique qui, en
64 pages abondamment illustrées, abordent 27
sous-thèmes liés au thème principal.

In youth literature, Les Heures bleues publish 
albums for ages 3 to 8, as well as the “Périscope”
collection, which includes novels for ages 9 and
up. For adults, the house offers “Carnets”, a col-
lection of beautiful illustrated books on various
areas of Quebec, and even of the world, as well
as the collection “27” made up of science popu-
larizing works which, in 64 richly illustrated pages,
address 27 under-themes related to the main
theme.

Pierre desAutels
Président et éditeur / President and publisher

editions.lesheuresbleues@gmail.com

Distributeur / Distributor
Canada : Dimedia

La Tourelle
1055, boul. René-Lévesque Est, bureau 300

Montréal (Québec) Canada  H2L 4S5
+ 1 514 523-7993 # 4201
vml@groupevml.com
edhexagone.com

Poésie, romAns 

Poetry, novels

Depuis 1953, les Éditions de l’Hexagone sont au
cœur de la littérature québécoise contemporaine,
grâce notamment à l’influence de l’un de leurs
fondateurs : Gaston Miron. Accueillant aujourd’hui
comme hier jeunes poètes et auteurs confirmés,
l’Hexagone compte plus de 900 titres à son ca-
talogue. 

Since 1953, Éditions de l’Hexagone have been a
major literary force in Québec, thanks to the lasting
influence of one of its founders, poet Gaston Miron.
Welcoming new poets and tried talents alike,
L’Hexagone has more than 900 titles in its rich
backlist.

mArtin bAlthAzAr
Vice-président à l’édition / 

Vice-president of Publishing
vml@groupevml.com

cArole boutin
Directrice des droits / Rights Manager

carole.boutin@groupelibrex.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
et Interforum

http://heuresbleues.com
http://edhexagone.com
mailto:editions.lesheuresbleues@gmail.com
mailto:editions.lesheuresbleues@gmail.com
mailto:vml@groupevml.com
mailto:vml@groupevml.com
mailto:carole.boutin@groupelibrex.com
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1815, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) Canada  H2K 3W6

+ 1 514 523-1523
sandra.felteau@groupehmh.com

editionshurtubise.com

littérAture Adulte et jeunesse, 
livres PrAtiques, essAis

novels, essAys, children’s literAture, 
illustrAted books

Les Éditions Hurtubise visent à partager avec
leurs lecteurs, jeunes comme adultes, la passion
d’écrire de leurs auteurs, qu’ils soient romanciers
ou essayistes, et à participer au rayonnement de
la culture québécoise.

Les Éditions Hurtubise want to share with their
readers, young and adults, the passion to write of
the authors, novelists and essayists, and partici-
pate in the promotion of Québec culture.

sAndrA felteAu
Responsable des droits étrangers / 

Foreign Rights
sandra.felteau@groupehmh.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Distribution HMH

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

237, rue Louise
Longueuil (Québec) Canada  J4J 2T2

+1 450 616-7804
info@instantmeme.com

instantmeme.com

romAns, nouvelles, essAis, théâtre

novels, short story, non-fiction, drAmA

Première maison de langue française dans le
champ éditorial de la nouvelle, L’instant même
publie également des romans, des essais, une
collection didactique, des collections consacrées
au théâtre, au cinéma, à la photographie et à la
twittérature. Son catalogue numérique compte
près de 200 titres. 

The largest francophone short-stories publisher,
L’instant même has been consistently pushing its
bounderies by publishing novels, essays (cinema,
drama, literature), didactic material (“Connaître”
collection), and drama (“L’instant scène collec-
tion”). It now offers close to 200 ebooks.

geneviève Pigeon
Directrice générale / Managing Director

gpigeon@instantmeme.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://editionshurtubise.com
http://instantmeme.com
mailto:sandra.felteau@groupehmh.com
mailto:sandra.felteau@groupehmh.com
mailto:info@instantmeme.com
mailto:gpigeon@instantmeme.com
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4829, avenue Victoria
Montréal (Québec) Canada  H3W 2M9 

+ 1 514 369-6176
editions_delisatis@hotmail.com

editionsdelisatis.com

jeunesse, Poésie, Albums couPs de Poing, 
biogrAPhies historiques, humour

youth, Poetry, Punchy Albums, 
historicAl biogrAPhies, humour

Avec 150 titres à son catalogue, Isatis se dé-
marque par ses choix éditoriaux originaux : poé-
sie pour les petits, albums proposant des
réflexions sur notre monde, humour, biographies
et documentaires. Nous rejoignons un lectorat
varié qui va de la petite enfance à l'adolescence.
Livres traduits dans plus de 15 pays.

With 150 titles in its catalogue, Isatis steps out with
original editorial choices: poetry for the young, 
albums offering a reflection on our world, humour,
biographies and documentaries. We aim to reach
a diverse readership that goes from early child-
hood to teenagers. Our books are translated in
over 15 languages.

Angèle delAunois
Éditrice / Publisher

angeledelaunois@gmail.com

PAscAle PAtte-Wilbert / 
Ambre communicAtion Agency

Agente Droits étrangers / Foreigh rights Agent
ppattewilbert@wanadoo.fr

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimédia

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

10 351, avenue Péloquin
Montréal (Québec) Canada  H2C 2K2 

+ 1 514 285-8518 
editeur@iqe.qc.ca

iqe.qc.ca

édition-conseil, PrAtique, 
AffAires, beAux livres

consulting, business, self-helP, 
coffee tAble books

Isabelle Quentin éditeur conçoit, développe et
publie des livres et des livrels en français et en an-
glais. Sa niche d’excellence est le beau livre d’en-
treprise et d’entrepreneur. Sa spécialité est la vul -
garisation.

Isabelle Quentin éditeur has been publishing for
30 years, guiding authors, organizations, and
companies through different projects and publi -
shing thousands of professional publications in
the process. Our expertise will pilot you through
every stage of your publishing project.

isAbelle quentin
Présidente / President
iquentin@iqe.qc.ca

Distributeur / Distributor
Canada : La Boîte de diffusion – Prologue

http://iqe.qc.ca
http://editionsdelisatis.com
mailto:editions_delisatis@hotmail.com
mailto:angeledelaunois@gmail.com
mailto:ppattewilbert@wanadoo.fr
mailto:editeur@iqe.qc.ca
mailto:iquentin@iqe.qc.ca
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348, 9e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada 

J2X 1K3 
+ 1 450 515-4438
info@jcl.qc.ca

jcl.qc.ca

romAns, historique, 
témoignAges, jeunesse

novels, historicAl, true life stories, youth

Depuis 40 ans, Les éditions JCL sont reconnues
comme un intervenant incontournable dans l'ex-
pansion de la littérature québécoise et le rayon-
nement de ses auteurs. Avec un catalogue de
plus de 500 titres et de nombreux best-sellers, la
maison s’est particulièrement distinguée par la
vente de droits sur les marchés internationaux.
Grâce à l’acquisition de la maison par Le Groupe
Bertrand éditeur en novembre 2016, l’histoire des
Éditions JCL se poursuit.

Over the past 40 years, JCL Publishing has played
a key role in the expansion of Canadian literature
and the public recognition of its authors. With a
catalog of over 500 titles, among which are many
best-selling books, JCL Publishing has illustrated
itself by its numerous commercial successes on
international markets. With its acquisition in No-
vember 2016 by Groupe Bertrand éditeur, a new
chapter in this publisher’s rich history has begun.

elsA gAlArdo
Directrice générale, commerciale / 

General & Commercial Manager 
elsag@jcl.qc.ca 

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

France et Belgique / France and Belgium : 
Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

Suisse / Switzerland : Servidis / Transat

La Tourelle
1055, boul. René-Lévesque Est, bureau 300

Montréal (Québec) Canada  H2L 4S5
+ 1 514 523-7993 # 4201
leseditionsdujournal.com

livres PrAtiques, essAis grAnd Public, 
témoignAges

PrActicAl books, PoPulAr non-fiction, 
memoirs

Depuis leur fondation en 2015, Les éditions du
Journal mettent de l’avant les talents des journa-
listes et collaborateurs du Journal de Montréal. 
La maison se spécialise dans les témoignages, les
documents et les livres pratiques.

Since their establishement in 2015, Les éditions du
Journal make use of the talents of Le Journal de
Montréal’s journalists and contributors. They mainly
publish popular memoirs, documents, and prac-
tical books.

mArtin bAlthAzAr
Vice-président à l’édition / 

Vice-president of Publishing
vml@groupevml.com

cArole boutin
Directrice des droits / Rights Manager

carole.boutin@groupelibrex.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://jcl.qc.ca
http://leseditionsdujournal.com
mailto:info@jcl.qc.ca
mailto:elsag@jcl.qc.ca
mailto:vml@groupevml.com
mailto:carole.boutin@groupelibrex.com
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4609, rue d’Iberville
Montréal (Québec) Canada  H2H 2L9 

+ 1 514 524-5558
lemeac@lemeac.com

lemeac.com

romAns, essAis, théâtre, jeunesse

novels, essAys, theAtre, children books

Fort de la présence de plus de quatre cents auteurs
et au-delà de mille cinq cents titres au catalogue,
Leméac est aujourd’hui considéré comme l’un des
éditeurs les plus importants au Québec. Spécialisé
dans la littérature (roman, théâtre, essai, littéra-
ture jeunesse), Leméac est attentif aux voix émer-
gentes et entretient avec les auteurs un dialogue
fécond, dont la pérennité des œuvres est le résultat
évident.

With a rich catalogue of 1500 titles by more than
400 authors, Leméac Éditeur is one of the most
renowned publishing house in Québec today. Spe-
cializing in literature (novels, plays, non-fiction,
young-adult fiction), Leméac is attentive to new
literary voices and maintains a fruitful dialogue
with its authors, thus ensuring the continuity of
their work.

lise bergevin
Directrice générale/ General Director

l.bergevin@lemeac.com

mArilenA bono
Directrice service des droits / 

Rights and Permissions Director
marilena.bono@lemeac.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Socadis

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

348, 9e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada  J2X 1K3

+ 1 450 515-4438
edition@lesediteursreunis.com

lesediteursreunis.com

romAns, biogrAPhie, historique, 
jeunesse, romAnce

novels, biogrAPhy, historicAl, 
young reAders, romAnce

Les Éditeurs réunis sont une société reconnue
pour ses grands coups d’édition et ses livres
grand public, qui occupent les positions de tête
dans les palmarès des best-sellers québécois. La
maison se spécialise notamment dans les romans
historiques et d’époque, les romans contempo-
rains, la littérature féminine et le roman jeunesse.

Les Éditeurs réunis is renowned for its popular
lite rature, continually positioning itself high on
major Canadian best-seller charts. Genres publi -
shed include historical and contemporary novels,
women's literature and young readers' books.

dAniel bertrAnd
Directeur général et éditeur/
Genenal Manager and Editor

dbertrand@lesediteursreunis.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue 

http://lemeac.com
http://lesediteursreunis.com
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mailto:l.bergevin@lemeac.com
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11 860, rue Guertin
Montréal (Québec) Canada  H4J 1V6

+ 1 514 523-7772
info@levesqueediteur.com

romAns, nouvelles, essAis littérAires

novels, short story, literAry essAys

Fondée en 2010, la maison publie une douzaine
de titres par année.

Established in 2010, the publishing house releases
about twelve titles a year.

jAcques richer
Président-directeur général / President and CEO

info@levesqueediteur.com

Distributeur / Distributor
Canada : Dimedia

C.P. 60191
Montréal (Québec) Canada  H2J 4E1

+ 1 514 521-5499
info@luxediteur.com

luxediteur.com

essAis, Pensée rAdicAle, histoire sociAle,
PhilosoPhie Politique, ActuAlité

non-fiction, PoliticAl essAys, 
sociAl history, current AffAirs, 

rAdicAl thinkers

Lux est un des principaux éditeurs de la pensée
radicale contemporaine dans le monde franco-
phone avec un catalogue qui couvre l’histoire so-
ciale et la pensée politique des Amériques et
d’Europe. Parmi les auteurs les plus connus, on
trouve John Berger, Noam Chomsky, Eduardo
Galeano, Chris Hedges, Naomi Klein et Howard Zinn.

Lux Éditeur is one of the leading independent
radical publishing houses in the French-speaking
world, with a catalogue that spans social history
and political thought in America and Europe.
Among our authors, the best known include John
Berger, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Chris
Hedges, Naomi Klein and Howard Zinn.

AlexAndre sánchez
Vente et acquisition de droits étrangers / 

Foreign rights sales and acquisition
a.sanchez@luxediteur.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Flammarion – Socadis

France : Harmonia Mundi
Suisse / Switzerland: Zoé (diffusion)

http://luxediteur.com
mailto:info@levesqueediteur.com
mailto:info@levesqueediteur.com
mailto:info@luxediteur.com
mailto:a.sanchez@luxediteur.com
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4223, rue Chapleau
Montréal (Québec) Canada  H2H 2K7

+ 1 514 526-7203
info@lesmalins.ca

lesmalins.ca

livres, jeunesse

books, youth

Fondés en 2008 par Marc-André Audet, Les Malins
ont comme mission de prouver, saison après sai-
son, qu’un bon livre peut être encore plus addictif
qu’une série télé. En plus des livres jeunesse dont
elle fait spécialité, la maison publie aussi des coups
de coeur destinés à un public plus âgé, mais tou-
jours jeune là où ça compte.

Founded in 2008, the mission of Québec publi-
shing house Les éditions les Malins is to help create
the avid readers of tomorrow by showing, season
after season, that books can be as addictive as
TV series. First publishing for a wide range of rea-
ders, Les éditions les Malins began to specialize
in children’s and young adult literature in 2012.The
company is now considered the leader in youth
literature in French Canada.

mArc-André Audet
Président / CEO

maa@lesmalins.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

1815, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) Canada  H2K 3W6

+ 1 514 523-1523
sandra.felteau@groupehmh.com

editionsmd.com

éducAtion, livres grAnd Public

educAtion, illustrAted books

Les Éditions MD publient des ouvrages scolaires
et parascolaires de grande qualité qui se situent
au cœur des enjeux didactiques actuels et consti-
tuent une ressource rigoureuse, originale et fiable.
Elles publient également des ouvrages grand public.

Les Éditions MD publishes academic and extra -
curricular works of great quality, designed in ac-
cordance with the ministry’s program. They also
publish illustrated books for all ages.

sAndrA felteAu
Responsable des droits étrangers / 

Foreign Rights
sandra.felteau@groupehmh.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Distribution HMH

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
Suisse / Switzerland : Servidis 

http://lesmalins.ca
http://editionsmd.com
mailto:info@lesmalins.ca
mailto:maa@lesmalins.ca
mailto:sandra.felteau@groupehmh.com
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C.P. 4, Succursale Place d’Armes
Montréal (Québec) Canada  H2Y 3E9

+ 1 514 845-9678
marchanddefeuilles@gmail.com

marchanddefeuilles.com

romAns, nouvelles, littérAture québécoise,
littérAture jeunesse

novels, quebec literAture, 
children’s literAture

Cabinet de curiosité, Marchand de feuilles propose
une littérature nord-américaine insolite. Thrillers
gastronomiques ou botaniques, romans pour mor-
dus de vélo, histoires d’amour qui font voyager
sur les routes en lasso de la géographie du cœur,
nos livres éblouissent à tout coup les lecteurs.

Gastronomic or botanical thrillers, novels for bicycle
enthusiasts, love stories, historical sagas, albums
for child scientists, our books dazzle readers every
time.

mélAnie vincelette
Éditrice / Publisher

marchanddefeuilles@gmail.com

gilbert cAillère
Représentant / Rights manager
gilbertcaillere@hotmail.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Socadis

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

C.P. 32263, BP Waverly
Montréal (Québec) Canada  H3L 3X1

+ 1 514 329-3700
editions@marie-france.qc.ca

marie-france.qc.ca

éditeur scolAire

school books Publisher

Les Éditions Marie-France publient du matériel di-
dactique pour le préscolaire, le primaire, le secon-
daire et la formation des adultes depuis 40 ans. 

School books publisher since more then 40 years,
Marie-France offers many materials for pre-school,
elementary and secondary levels.

jeAn h. lAchAPelle
Président / President

jh.lachapelle@mariefrance.qc.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Éditions Marie-France
Suisse / Switzerland : Servidis 
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4609, rue d’Iberville, bureau 300
Montréal (Québec) Canada  H2H 2L9 

+ 1 514 528-6006
info@editionsmecaniquegenerale.com

editionsmecaniquegenerale.com

bAnde dessinée, romAns grAPhiques, striPs

grAPhic novels, comic book, striPs

Spécialisée en bande dessinée, Mécanique géné-
rale publie des récits créés dans un sentiment
d’urgence et avec un souci de transparence. Peu
importe son style ou son genre, chacune des œu-
vres est habitée par le même désir de présenter
un regard sur le monde, une sensibilité, une hu-
manité, un rythme.

Specializing in graphic novel, Mécanique générale
publishes stories created with a sense of urgency.
With different style and genre, all the books are
presenting a sensitive and human view on the
world.

renAud PlAnte
Éditeur / Publisher

r.plante@editionsmecaniquegenerale.com

Distributeur / Distributor
Canada : Dimedia

3965, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) Canada  H1H 1L1

+ 1 514 322-7341
mediaspaul@mediaspaul.ca

mediaspaul.ca

religion, littérAture jeunesse, 
sciences sociAles

religion, youth literAture, sociAl sciences

Par le biais des médias écrits et des nouveaux
médias, Médiaspaul propose une vision du monde
inspirée des valeurs humaines et spirituelles et
soutient la quête de sens de nos contemporains.
Par ses romans et ouvrages éducatifs, elle éveille
notamment l’imaginaire et la curiosité des jeunes.

Through print and new media, Médiaspaul offers
a vision of the world inspired by human and spi-
ritual values   and supports the quest for meaning
of our contemporaries. As a publisher of juvenile
literature, Médiaspaul awakens the imagination
and curiosity through the publication of novels
and educational books.

gilles collicelli
Éditeur / Publisher

editeur@mediaspaul.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Médiaspaul Diffusion

Europe : Sofédis – Sodis

http://editionsmecaniquegenerale.com
http://mediaspaul.ca
mailto:info@editionsmecaniquegenerale.com
mailto:r.plante@editionsmecaniquegenerale.com
mailto:mediaspaul@mediaspaul.ca
mailto:editeur@mediaspaul.ca
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1260, rue Bélanger, bureau 201
Montréal (Québec) Canada  H2S 1H9

+ 1 514 989-1491
info@memoiredencrier.com

memoiredencrier.com

diversité culturelle, littérAtures de
lA frAncoPhonie, vivre ensemble, Altérité

culturAl diversity, frAncoPhone 
World literAtures, togetherness, 

Alterity And the relAtion to the other

Fondée par l’écrivain Rodney Saint-Éloi en 2003
à Montréal, la maison publie des écrivains de
renom et des nouvelles voix. Le catalogue ras -
semble, dans un souci de cohérence éditoriale,
des œuvres d’auteurs issus de tout pays et de
tout horizon : amérindiens, haïtiens, sénégalais,
palestiniens, congolais, algériens, etc. Une place
spéciale est accordée aux paroles singulières. 

Mémoire d’encrier is an independent publishing
house that proposes through its wide-ranging
catalogue diverse, alternative views and ways of
reading literature and reading the world. Founded
in 2003 by writer and poet Rodney Saint-Éloi,
Mémoire d’encrier publishes established as well as
new and emerging writers. Its catalogue, develo -
ped with particular care for editorial cohe rence,
brings together works by authors from all back-
grounds and horizons: by Haitian, Senegalese,
Congolese, Palestinian and Algerian. etc. Audacity,
creativity, inventiveness, discovery. 

rodney sAint-éloi
Directeur/ Director

info@memoiredencrier.com

virginie turcotte
Adjointe à la direction / Executive Assistant

info@memoiredencrier.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

France, Belgique, Suisse et Antilles françaises / 
France, Belgium, Switzerland and French West Indies : 

DG Diffusion

2259, av. Papineau, local 104
Montréal (Québec) Canada  H2K 4J5

+1 514 379-3774
info@editionsmichelquintin.ca

editionsmichelquintin.ca

fiction, non-fiction, jeunesse, bd 

fiction, non-fiction, children, comics

Fondées en 1982, les Éditions Michel Quintin se
distinguent par la diversité et la qualité des ou-
vrages publiés. Romans, documentaires, albums,
bandes dessinées et guides nature constituent un
catalogue de plus de 700 titres, incluant plusieurs
bestsellers et éditions vendues à travers le monde.
À cela s’ajoute une cinquantaine de nouveautés
chaque année.  

Founded in 1982, Éditions Michel Quintin focuses
on publishing high quality fiction and non-fiction
books for children, comic books, adult fiction
books and field guides. Around fifty new titles are
added to the in-house catalogue every year, which
now consists of over 700 publications, including
several bestsellers and international editions. 

michel quintin
Président-directeur général / CEO
info@editionsmichelquintin.ca

chélAnie beAudin-quintin
Gestionnaire des droits étrangers / 

Foreign Rights Manager
foreignrights@editionsmichelquintin.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP
Europe : Interforum Editis

http://memoiredencrier.com
http://editionsmichelquintin.ca
mailto:info@memoiredencrier.com
mailto:info@memoiredencrier.com
mailto:info@memoiredencrier.com
mailto:info@editionsmichelquintin.ca
mailto:info@editionsmichelquintin.ca
mailto:foreignrights@editionsmichelquintin.ca
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3816, avenue Royal
Montréal (Québec) Canada  H4A 2M2

+ 1 514 483-9281
info@lamontagnesecrete.com

lamontagnesecrete.com / thesecretmountain.com

jeunesse, contes, chAnsons,
illustrAtions, musique

children, stories, songs, 
illustrAtions, music

Éditeur d’albums musicaux et de livres numériques
enrichis pour les enfants. 

Publisher of musical picture books and enhanced
ebooks for children.

rolAnd stringer
Éditeur / Publisher

rstringer@thesecretmountain.com
rstringer@lamontagnesecrete.com 

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia / Distribution Propagande / 

Independent Publishers Group (IPG)
France, Belgique et Suisse / France, Belgium and Switzerland : 

Diffusion DG
États-Unis / United States : Independent Publishers Group (IPG)

C.P. 116
Boucherville (Québec) Canada  J4B 5E6

+ 1 450 641-2387
info@editionsdemortagne.com

editionsdemortagne.com

littérAture jeunesse-Adulte, 
guides PrAtiques

literAture for the youth And Adult, 
PrActicAl guides

Fondée en 1978, les Éditions de Mortagne ont
d’abord été reconnues pour leurs guides de dé-
veloppement personnel et spirituel. Depuis 2002,
leur politique éditoriale est orientée vers la litté-
rature adulte, jeune adulte et jeunesse. Les droits
de près de 200 ouvrages ont été cédés en
langues étrangères et en Europe francophone.  

Publishing house established in 1978. Editorial
policy oriented toward juvenile, young adult and
adult fiction since 2002.  Main series: Taboo (14+),
Girly Generation (12+), Chick lit, Camille (9+) (sold
to Hachette), Fantastic / Urban Fantasy (sold to
Black Moon / Michel Lafon / Pocket). Erotic ro-
mance. Also publishing self improvement and
health guides.  

sAndy Pellerin
V.P. Édition/ V.P. Edition

info@editionsdemortagne.com

PAscAle PAtte-Wilbert / 
Ambre communicAtion Agency

Agente Droits étrangers / Foreigh rights Agent
ppattewilbert@wanadoo.fr

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

France et Belgique / France and Belgium : DG Diffusion 
Suisse / Switzerland : Servidis

http://lamontagnesecrete.com
http://thesecretmountain.com
http://editionsdemortagne.com
mailto:info@lamontagnesecrete.com
mailto:rstringer@thesecretmountain.com
mailto:rstringer@lamontagnesecrete.com
mailto:info@editionsdemortagne.com
mailto:info@editionsdemortagne.com
mailto:ppattewilbert@wanadoo.fr
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1815, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) Canada  H2K 3W6

+ 1 514 523-1523
sandra.felteau@groupehmh.com

multim.com

livres scientifiques Pour le grAnd Public

vulgArized scientific books

Depuis 1988, les Éditions MultiMondes se distin-
guent comme étant l’unique maison d’édition
québécoise vouée à la vulgarisation scientifique.

Since 1988, MultiMondes is the only Québec editor
to publish vulgarized scientific books.

sAndrA felteAu
Responsable des droits étrangers / 

Foreign Rights
sandra.felteau@groupehmh.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Distribution HMH

Europe : GEODIF

4609, rue d’Iberville, bureau 202
Montréal (Québec) Canada  H2H 2L9

+1 514 727-0005
lenoroit@lenoroit.com

lenoroit.com

Poésie, créAtion, littérAture

Poetry, non fiction

Les éditions du Noroît publient de la poésie et de
l’essai depuis 1971, plus de 1000 titres au cata-
logue, des poètes de toutes les générations, du
Québec, du Canada et du monde.

Noroît’s edition publish poetry since 1971.

PAul bélAnger
Directeur / Publisher

paulbelanger@lenoroit.com

PAtrick lAfontAine
Directeur / Publisher

p.lafontaine@lenoroit.com

Distributeur / Distributor
Canada : Dimedia

Europe : Distribution du nouveau monde (Librairie du Québec à Paris)

http://multim.com
http://lenoroit.com
mailto:sandra.felteau@groupehmh.com
mailto:sandra.felteau@groupehmh.com
mailto:lenoroit@lenoroit.com
mailto:paulbelanger@lenoroit.com
mailto:p.lafontaine@lenoroit.com
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1440, 9e Avenue Nord, bureau 208
Regina (Saskatchewan) Canada  S4R 8B1

+ 1 306 352-7435
nouvelleplume@sasktel.net

plume.avoslivres.ca

éditeur frAncoPhone de l’ouest cAnAdien

french Publisher from Western cAnAdA

Le rôle de La nouvelle plume est de donner une
voix à la culture francophone de l’Ouest canadien.
Nous publions en priorité des auteurs de l’Ouest,
ainsi que des ouvrages qui portent sur cette ré-
gion.

La nouvelle plume’s unique role is to lend a voice
to francophone culture from Western Canada. We
primarily publish authors from Western Canada,
as well as works that showcase this region.

lAurier gAreAu
Président / President

nouvelleplume@sasktel.net

Distributeur / Distributor
Canada : Diffusion Dimédia

4475, rue Frontenac 
Montréal (Québec) Canada  H2H 2S2

+ 1 514 278-3020
sac@novalis.ca

novalis.ca

religions, sPirituAlité, essAis, 
croissAnce Personnelle

religions, sPirituAlity, essAys, 
PersonAl groWth

Fondée en 1936, la maison d’édition Novalis se
spécialise dans la publication et la distribution de
livres à caractère religieux, en français et en anglais,
sous les thèmes suivants : spiritualité, croissance
humaine et spirituelle, portraits et témoi gnages,
pastorale et liturgie, intelligence de la foi, initia-
tion chrétienne et sacramentelle, enseignement
moral et religieux catholique.

Founded in 1936, the publishing house Novalis
specializes in the publication and distribution of
religious books, in French and English under the
following topics: spirituality, human and spiritual
growth, portraits and testimonies, pastoral liturgy,
intelligence of faith, Christian and sacramental ini-
tiation, Catholic moral and religious teaching.

jonAthAn guilbAult
Éditeur / Publisher

jonathan.guilbault@novalis.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : BND Distribution

Europe : Le Cerf

http://plume.avoslivres.ca
http://novalis.ca
mailto:nouvelleplume@sasktel.net
mailto:nouvelleplume@sasktel.net
mailto:sac@novalis.ca
mailto:jonathan.guilbault@novalis.ca
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815, rue Eymard
Québec (Québec) Canada  G1S 4A2

+1 418 687-0245
info@optionsante.com

optionsante.com

Psychologie, couPle, sexuAlité, bonheur

Psychology, couPle, sexuAlity, hAPPiness

Maison d’édition et de production spécialisée en
relations homme-femme.

Publishing and production house specializing in
man-woman relations.

yvon dAllAire
Président-directeur général / Main Editor

yvondallaire@optionsante.com

Agence littéraire CGR
contact@agencelitteraire-cgr.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

France et Belgique / France and Belgium : DG diffusion
Suisse / Switzerland : Transat

1600, rue Notre-Dame Ouest, bureau 208C
Montréal (Québec) Canada  H3J 1M1

+ 1 514 312-4966
info@thenoveltybook.com

thenoveltybook.com

interActif, nouveAuté, éducAtion, 
jeunes enfAnts

interActive, novelty, educAtionAl, 
young children

Les Éditions Novelty créent, développent, pu-
blient et vendent des livres pour enfants, interactifs
et de haute qualité, qui sont vendus internationa-
lement. Nous publions des titres dans différents
formats innovateurs et uniques, dont des livres à
tirette, des titres musicaux, des livres de contes,
des livres « jigsaw», et beaucoup plus. Nous avons
différents clients dans le monde entier.

The Novelty Book Company creates, designs,
publishes and sells high quality, interactive chil-
dren books sold internationally. Our books make
learning fun and playing a joy. Our titles come in
unique novelty formats that range from story-
books, pull tabs, jigsaw books to musical titles
and more. We have different clients worldwide.

Directeurs / Directors

john cox 
john@thenoveltybook.com

yurimA jimenez
yurima@thenoveltybook.com

sergio szWArcberg
sergio@thenoveltybook.com

http://thenoveltybook.com
http://optionsante.com
mailto:info@optionsante.com
mailto:yvondallaire@optionsante.com
mailto:contact@agencelitteraire-cgr.com
mailto:info@thenoveltybook.com
mailto:john@thenoveltybook.com
mailto:yurima@thenoveltybook.com
mailto:sergio@thenoveltybook.com
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1115, avenue Laurier Ouest
Montréal (Québec) Canada  H2V 2L3

+ 1 514 273-1687
info@editionsdupassage.com

editionsdupassage.com

beAu livre, livres sur l’Art, Poésie

coffee-tAble books, Art books, Poetry

Depuis leur fondation, en 1999, les éditions du
passage se veulent un espace de rencontres. Ren-
contres entre artistes, peintres, dessinateurs,
sculpteurs, photographes, auteurs, poètes, illus-
trateurs... Rencontres qui nourrissent un objectif :
de nos ouvrages, faire naître la beauté, le sens et
la réflexion. Pour y parvenir, les éditions du pas-
sage ont fait le choix de l’exigence et de la qua-
lité, tant littéraire qu’iconographique.

Since its foundation in 1999, les éditions du passage
has endeavoured to offer a space for meaningful
encounters. Encounters among artists, painters,
sculptors, photographers, authors, illustrators... To
achieve this, éditions du passage has given prece-
dence to high standards and quality, both literary
and iconographic.

juliA duchAstel-légAré
Directrice/ Director

info@editionsdupassage.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Gallimard – Socadis

Europe : GEODIF - SODIS

102, avenue Laurier Ouest 
Montréal (Québec) Canada  H2T 2N7

+ 1 514 627-1585
fred@lapasteque.com

lapasteque.com

bAnde dessinée, littérAture jeunesse, Album

comic, youth literAture, Album

Créée en 1998, Les Éditions de la Pastèque se
sont données comme objectif la production de
livres jeunesse et de bandes dessinées d’une qua-
lité graphique et d’un professionnalisme irrépro-
chables. 

Founded in 1998, Les Éditions de la Pastèque has
set a target of producing children’s books and
comics of a graphic quality and a flawless profes-
sionalism.

fréderic gAuthier
Président/ President
fred@lapasteque.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Flammarion – Socadis

Europe : CDE

http://editionsdupassage.com
http://lapasteque.com
mailto:info@editionsdupassage.com
mailto:info@editionsdupassage.com
mailto:fred@lapasteque.com
mailto:fred@lapasteque.com
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339b, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) Canada  G7H 1S8

+ 1 581 235-2273
simon@lapeuplade.com

lapeuplade.com

littérAture, fiction, romAns, récits

contemPorAry fiction, Poetry, 
literAture, novels

Bouger, agir, évoluer, prendre part au dialogue,
construire une époque, formuler des idées, un
propos. De son phare, La Peuplade tient le cap
sur une littérature actuelle convaincue, signée, né-
cessaire. 

Move, act, evolve, join the conversation, build an
era, generate ideas, make a point. From its light-
house, La Peuplade helps navigate through an as-
sertive, recognizable, necessary contemporary
literature.

simon PhiliPPe turcot
Directeur général / Managing editor

simon@lapeuplade.com

l’Autre Agence, PAris
Droits étrangers/ Foreign rights agent

contact@lautreagence.eu

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : CDE-Sodis

1611, boul. Crémazie Est, 10e étage
Montréal (Québec) Canada  H2M 2P2

+ 1 514 334-2690
bienvenue@pearsonerpi.com

pearsonerpi.com

éditeur de mAnuels scolAires

textbook Publisher

ERPI agit comme chef de file dans le monde de
l’édition au Québec. Évoluant sans cesse, la mai-
son d’édition constitue de nos jours un véritable
laboratoire d’innovations pédagogiques. Qu’il
s’agisse de manuels scolaires, d’environnement
d’apprentissage numérique ou d’outils de gestion
de classe, Pearson ERPI est à même de répondre
aux besoins en éducation.

Pearson ERPI has maintained a leading position
among the publishing industry in Québec. Cons-
tantly seeking to evolve, our publishing company
has become a prolific laboratory of edu cational
innovation. Pearson ERPI continues to develop a
broad spectrum of products that meet the needs
of both teachers and learners, be it textbooks,
digital learning platforms or class management
tools.

normAnd cléroux 
Directeur général / General Manager 

bienvenue@pearsonerpi.com

lise bArrAs
Attachée de direction / Executive Assistant

lise.barras@pearsonerpi.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Pearson ERPI

France : Pearson France et / and
Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris) 

Belgique / Belgium : Pearson France
Suisse et Luxembourg / Switzerland and Luxembourg : Pearson Schweiz

Continent africain / African Continent : Pearson ERPI / Pearson

http://pearsonerpi.com
http://lapeuplade.com
mailto:simon@lapeuplade.com
mailto:simon@lapeuplade.com
mailto:contact@lautreagence.eu
mailto:bienvenue@pearsonerpi.com
mailto:bienvenue@pearsonerpi.com
mailto:lise.barras@pearsonerpi.com
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155, rue Maurice
Rosemère (Québec) Canada  J7A 2S8

+ 1 514 335-0777
info@edtisseyre.ca

tisseyre.ca

romAns jeunesse et Adultes, 
livres de service

fiction And non-fiction books 
for Adults And children

Les Éditions Pierre Tisseyre ont été fondées en
1947 par Pierre Tisseyre. Depuis ses débuts, la
maison se consacre à la publication d'ouvrages
littéraires d’auteurs canadiens de langue française
et à promouvoir la vitalité de la culture québé-
coise et canadienne.

Les Éditions Pierre Tisseyre, founded in 1947 by
Pierre Tisseyre, are one of the oldest publishing
houses in Canada. Since its inception, the com-
pany’s mission has been to publish literary works
by Canadian authors in the French language and
thus contribute to the vitality of French-speaking
culture in Québec and Canada.

michelle tisseyre
Directrice générale / General director

mtisseyre@edtisseyre.ca

Distributeur / Distributor
Canada : Prologue

206, rue Laurier
L’Île-Bizard (Québec) Canada  H9C 2W9

+ 1 514 696-7381
liliane.lord@sympatico.ca
editionsduphoenix.com

guides PédAgogiques, enseignAnt

teAchers Aid

Éditions du Phœnix et ses auteurs donnent aux
jeunes lecteurs le goût de la lecture tout en leur
permettant d’acquérir des connaissances et des
compétences qui les aideront à mieux relever les
défis et à développer leur plein potentiel créatif.
Nos collections sont destinées aux enfants de
trois ans jusqu’à l’âge adulte.

Éditions du Phœnix, a dynamic publishing house,
takes pride in providing young readers with a
taste for discovery and learning. Our goal is to assist
children in developing their opinions and ideas.
Phoenix’s current collections include interna -
tionally recognized writers who have collaborated
with local illustrators to produce exciting and vi-
sually pleasing stories.

liliAne lord
Présidente / President

liliane.lord@sympatico.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue 

http://editionsduphoenix.com
http://tisseyre.ca
mailto:info@edtisseyre.ca
mailto:mtisseyre@edtisseyre.ca
mailto:liliane.lord@sympatico.ca
mailto:liliane.lord@sympatico.ca
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C.P. 123
Winnipeg (Manitoba) Canada  R2H 3B4

+ 1 204 235-0078
admin@plaines.mb.ca

plaines.ca

ouest cAnAdien, Premières nAtions, 
mAnuels scolAires, histoire du cAnAdA,

livres jeunesse

Western cAnAdA, first nAtions, 
french lAnguAge textbooks, 

cAnAdiAn history, children’s books

Les Plaines publient principalement des auteurs
de l’Ouest canadien ou des textes dont l’action se
déroule dans l’Ouest, en plus de leur collection
des Premières Nations, des Inuits et du peuple
Métis. Les Éditions des Plaines se consacrent éga-
lement à la publication de manuels scolaires et de
livres jeunesse. 

Les Éditions des Plaines has been a proud partner
in promoting French-language literature and edu -
cation in Western Canada for 35 years. Its cata-
logue of over 300 titles reflects a varied program
where general literature, children’s books and
edu cational resources are prominently featured.
The publishing house also publishes series on
First Nations, Inuit and Métis.  

joAnne therrien
Présidente et éditrice en chef / Executive Editor

direction@plaines.mb.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

C.P. 55 049 Fairmount
Montréal (Québec) Canada  H2T 3E2 

+ 1 514 278-7375
info@planeterebelle.qc.ca

planeterebelle.qc.ca

livre Avec cd Audio, conte, littérAture
orAle, Album jeunesse, conteur

cd book, story tAle, orAl literAture, 
children, yArn

Depuis 1997, spécialisée dans l’édition de livres
avec CD de littérature orale, auxquels s’ajoutent
MP3 et livres numériques enrichis, Planète rebelle
explore l’univers du conte et travaille avec des
conteurs contemporains sur des récits traditionnels
ou originaux. Les diverses collections s’adressent
aux enfants (albums jeunesse, comptines, contes
musicaux) et aux adultes (conte, poésie, essais).

Since 1997, specialized in book publishing with
CD oral literature, plus MP3 and enhanced digital
books, Planète rebelle explores the world of story -
telling, working with contemporary storytellers on
traditional and original stories. The various collec-
tions are for children (children’s books, nursery
rhymes, musical tales) and adults (stories, poetry,
essays).

mArie-fleurette beAudoin
Éditrice et présidente-directrice générale /

Publisher and Editor, director 
mfleurb@gmail.com

PiedAd sAenz / lAdybooks
Agente Droits étrangers / Foreigh rights Agent

psaenz@lady-books.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia  

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris) 
et / and Ouï’Dire Éditions

Suisse / Switzerland : Servidis 

http://plaines.ca
http://planeterebelle.qc.ca
mailto:admin@plaines.mb.ca
mailto:direction@plaines.mb.ca
mailto:info@planeterebelle.qc.ca
mailto:mfleurb@gmail.com
mailto:psaenz@lady-books.com
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3485, avenue Papineau, bureau 308
Montréal (Québec) Canada  H2K 4J8

+ 1 514 528-7219
laplumedor@editionslpd.com

editionslpd.com

romAns frAncoPhones, québécois, 
relève littérAire

french novels, quebec, neW Authors

Maison spécialisée dans la publication de romans
québécois, écrits par de nouveaux auteurs.

Publisher specialized in French Canadian novels,
written by new authors.

mArie-louise legAult
Directrice / Director

laplumedor@editionslpd.com

Distributeur / Distributor
Canada : Edipresse

223, 34e Avenue
Lachine (Québec) Canada  H8T 1Z4

+ 1 514 634-7954
info@pleinelune.qc.ca

pleinelune.qc.ca

romAns, nouvelles, 
littérAture contemPorAine

novels, short story, 
contemPorAry literAture

Fondée en 1975, la Pleine Lune est une maison
d’édition littéraire libre et indépendante. La qua-
lité de ses ouvrages est largement reconnue et
nombreux sont les prix littéraires décernés à ses
auteurs. Plus de 250 titres figurent à son cata-
logue et 80 % d’entre eux sont des œuvres de fic-
tion.

Established in 1975, la Pleine Lune is an indepen-
dant press. We have published over two hundred
fifty titles, most of them fiction books. La Pleine
Lune is a unique experience in world literature.

mArie-mAdeleine rAoult
Présidente-directrice générale /
Publisher and Editor-In-Chief

editpllune@videotron.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://pleinelune.qc.ca
http://editionslpd.com
mailto:laplumedor@editionslpd.com
mailto:laplumedor@editionslpd.com
mailto:info@pleinelune.qc.ca
mailto:editpllune@videotron.ca
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7565, rue Garnier, app. 1
Montréal (Québec) Canada  H2E 2A4

+ 1 514 504-8098
info@editionspowpow.com

editionspowpow.com

BANDE DESSINÉE, ROMANS GRAPHIQUES

COMICS, GRAPHIC NOVELS

Pow Pow est une maison d’édition de Montréal
créée en 2010 qui se spécialise dans la bande
dessinée en français et en anglais.

Pow Pow is a Montreal-based publisher created
in 2010. We publish french and english graphic
novels.

LUC BOSSÉ
Fondateur et propriétaire / 

Founder and owner
luc@editionspowpow.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Canada anglais et États-Unis / 
English Canada and United States : LitDistCo

Europe : Les belles lettres 

7, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) Canada  H2Y 1K9

+ 1 514 285-7000
sdonkers@lapresse.ca
editions.lapresse.ca

LIVRES PRATIQUES, LIVRES DE CUISINE,
RÉCITS, BIOGRAPHIES, ESSAIS

PRACTICAL BOOKS, COOKBOOKS, 
NARRATIVES, BIOGRAPHIES, ESSAYS

Les Éditions La Presse proposent au grand public
des publications dans quatre principaux créneaux :
les livres pratiques, les livres de cuisine, les biogra -
phies et les essais. Récipiendaire de nombreux prix
et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse
compte plus de 300 publications qui se démar-
quent autant pour la qualité de leur contenu que
de leur présentation. Chaque saison, plusieurs
d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs
vendeurs, portées par la notoriété et l’expertise
de leurs auteurs, en majorité québécois.

Les Éditions La Presse offers publications in four
major categories: practical books, cookbooks,
biographies and essays. Recipient of numerous
awards and honors, the Éditions La Presse’s cata-
log has more than 300 publications that stand
out for their quality as much as their originality.
Each season, many of them reach the top of the
best-seller list, propelled by renowned and expert
authors, mainly from Quebec.

JEAN-FRANÇOIS BOUCHARD
Président / President 

jfbouchard@lapresse.ca

PIERRE CAYOUETTE
Directeur de l’édition / Publishing Director

PCayouette@lapresse.ca

SANDRINE DONKERS
Directrice commerciale / Commercial Director 

sdonkers@lapresse.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Socadis

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
Suisse / Switzerland : Servidis

http://editionspowpow.com
https://editions.lapresse.ca
mailto:info@editionspowpow.com
mailto:luc@editionspowpow.com
mailto:sdonkers@lapresse.ca
mailto:jfbouchard@lapresse.ca
mailto:PCayouette@lapresse.ca
mailto:sdonkers@lapresse.ca
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Delta 1 – Bureau 450 / 2875, boulevard Laurier 
Québec (Québec) Canada  G1V 2M2    

+ 1 418 657-4399
puq@puq.ca

puq.ca

livres universitAires, essAis, biogrAPhies

AcAdemic books, essAys, biogrAPhies

Rattachées au réseau de l’enseignement de l’Uni-
versité du Québec, les Presses de l’Université du
Québec permettent, depuis 1969, à nombre de
chercheurs, pro fesseurs et professionnels de toutes
les disciplines de faire connaître leurs travaux.
Notre catalogue compte à ce jour plus de 1500 
titres dis ponibles en version papier et numérique.
Les PUQ publient des livres scolaires ainsi que des
livres qui suscitent l'intérêt d'un lectorat avisé.

The publishing house Presses de l’Université du
Québec (PUQ) was established in 1969. Its mis-
sion is to promote the valuable knowledge of the
professors of Université du Québec’s broad net-
work and from all Québec’s universities, to which
the editor devotes itself, therefore enriching the
erudition of the Francophony. PUQ publishes
scholarly books, but also books that will spark the
interest of an informed public.

mArtine des rochers
Directrice générale / General manager

puq@puq.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

France : SOFÉDIS – SODIS
Belgique / Belgium : Patrimoine 

Suisse / Switzerland : Servidis

5450, chemin de la Côte-des-Neiges, 
bureau 100

Montréal (Québec) Canada  H3T 1Y6
+ 1 514 343-6933

pum@umontreal.ca
pum.umontreal.ca

Les Presses de l’Université de Montréal, créées en
1962, poursuivent quatre objectifs :
• diffuser les résultats de la recherche universi-

taire par des livres, des revues savantes et l’édi-
tion électronique;

• transférer des connaissances scientifiques à un
large public;

• participer à la vie de la Cité en proposant des
réflexions sur des questions d’actualité; 

• contribuer au rayonnement national et interna-
tional de l’Université de Montréal.

Les Presses de l’Université de Montréal, establi-
shed in 1962, pursues four objectives:
• To disseminate the results of university re-

search in books, journals and online formats;
• To convey findings and scientific knowledge to

a wider audience;
• To take part in the life of the city by offering

commentary on current affairs and issues;
• To influence the reputation of l’Université de

Montréal, nationally and internationally.

PAtrick Poirier
Directeur général / Executive director

poirierp@editionspum.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Gallimard – Socadis

France : ToThèmes
Belgique / Belgium : Patrimoine 

Suisse / Switzerland : Servidis

http://pum.umontreal.ca
http://puq.ca
mailto:puq@puq.ca
mailto:puq@puq.ca
mailto:pum@umontreal.ca
mailto:poirierp@editionspum.ca
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2180, chemin Sainte-Foy, 1er étage 
Québec (Québec) Canada  G1V 0A6

+ 1 418 656-2803
presses@pul.ulaval.ca

pulaval.com

édition, essAis, littérAture

editing, essAys, literAture

Les PUL sont le plus important éditeur universi-
taire francophone en Amérique du Nord avec la
parution de plus de 120 livres par année. La plu-
part sont publiés dans l’une ou l’autre des 80 col-
lections soutenues par les directeurs de collection.

The PUL is the largest francophone university
publisher in America with the release of more
than 120 books per year, most published in one
or other of the 80 collections supported by the
collection managers.

denis dion
Directeur général / Executive Director

denis.dion@pul.ulaval.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Prologue

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
Belgique / Belgium : Patrimoine 

Suisse / Switzerland : Servidis

2500, chemin de Polytechnique 
Montréal (Québec) Canada  H3T 1J4

+ 1 514 340-2835
pip@polymtl.ca
pressespoly.ca

éditeur, distributeur, science, 
technologies, internAtionAl

Publisher, distributor, science, 
technologies, internAtionAl

Les Presses internationales Polytechnique pu-
blient des ouvrages, en langues française et an-
glaise, sur les sciences et les technologies. Les
Presses internationales Polytechnique sont distri-
buées dans plus de 25 pays et agissent aussi à
titre de diffuseur/distributeur en Amérique du
nord pour neuf éditeurs européens et canadiens.

Presses internationales Polytechnique publishes
works in both French and English on science and
technologies. Books published by Presses inter-
nationales Polytechnique are distributed in more
than 25 countries and also distributes the works
of nine European publishers in North America.

virginie vendAnge
Directrice générale / Executive director

virginie.vendange@polymtl.ca

Distributeur / Distributor
Europe : Lavoisier

http://pulaval.com
http://pressespoly.ca
mailto:presses@pul.ulaval.ca
mailto:denis.dion@pul.ulaval.ca
mailto:pip@polymtl.ca
mailto:virginie.vendange@polymtl.ca
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C.P. 47550, CSP Plateau Mont-Royal
Montréal (Québec) Canada  H2H 2S8

+ 1 514 575-9545
lequartanier@lequartanier.com

lequartanier.com

littérAture, romAns, nouvelles, 
Poésie, essAis, jeunesse

literAture, novels, short stories, 
Poetry, essAys, children’s literAture

Fondé en 2003 à Montréal, Le Quartanier Éditeur
publie de la fiction, de la poésie et des essais, à
raison d’une vingtaine de titres par an. La maison
accueille et défend des écrivains aux esthétiques
très diverses, et réunit dans son catalogue, riche
de plus de deux cents titres, des œuvres primées
dans tous les genres.

Founded in 2003 in Montréal, Le Quartanier Éditeur
publishes some twenty fiction, poetry and essay
titles each year. The house welcomes and cham-
pions writers of very diverse aesthetics and has
assembled a catalogue of over two hundred titles
with winning works in all genres.

éric de lArochellière
Directeur général / Executive director

lequartanier@lequartanier.com

félix PhilAntroPe
Directeur commercial / Commercial Director

lequartanier@lequartanier.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Harmonia Mundi

205-109, rue Elm
Sudbury (Ontario) Canada  P3C 1T4

+ 1 705 675-6491
dtruax@prisedeparole.ca
scormier@prisedeparole.ca

prisedeparole.ca

littérAture générAle, cAnAdA frAnçAis

fiction, non-fiction

Fondée en 1973, Prise de parole appuie les auteurs
d’expression française au Canada. Son catalogue
réunit romans, récits, nouvelles, poésie et théâtre
ainsi que des études et des essais en sciences 
humaines et sociales portant sur le Canada fran-
çais. Elle pérennise ses œuvres les plus marquan -
tes dans la collection « Bibliothèque canadienne-
française ».

Founded in 1973, Prise de parole publishes mainly
Acadian and Franco-Ontarian authors in the fol-
lowing genres: fiction, short stories, poetry and
drama. Its non-fiction collections explore issues
arising from living in a bilingual environment as
well as the singular characteristics of language
and literature produced in these areas of Canada.
Prise de parole also publishes translations into
French of works by Canadian authors.

denise truAx
Directrice de l’édition / Publisher

dtruax@prisedeparole.ca

stéPhAne cormier
Directeur de la commercialisation / 

Marketing Manager
scormier@prisedeparole.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://prisedeparole.ca
http://lequartanier.com
mailto:lequartanier@lequartanier.com
mailto:lequartanier@lequartanier.com
mailto:lequartanier@lequartanier.com
mailto:dtruax@prisedeparole.ca
mailto:scormier@prisedeparole.ca
mailto:dtruax@prisedeparole.ca
mailto:scormier@prisedeparole.ca
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7240, rue St-Hubert
Montréal (Québec) Canada  H2R 2N1

+ 1 514 499-3000
info@quebec-amerique.com

quebec-amerique.com

rigueur, originAlité, diversité, quAlité

diligence, originAlity, diversity, quAlity

Littérature adulte, littérature jeunesse, essais, dic-
tionnaires et encyclopédies alimentent un catalogue
diversifié qui sert bien le prestige des Éditions
Québec Amérique, véritable maison d’édition de
mots et d’images.

Fiction titles for adults and children, essays, dic-
tionaries and encyclopedias make up a diversified
catalog that highlights Québec Amérique’s strong
reputation as a publisher of exceptional quality
works.

cAroline fortin
Directrice générale / Executive director

info@quebec-amerique.com

AlexAndrA vAliquette
Droits étrangers / Rights Director
avaliquette@quebec-amerique.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Socadis

France et Belgique / France and Belgium : 
Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

Suisse / Switzerland : Transat

110, rue Sainte-Thérèse, bureau 303
Montréal (Québec) Canada  H2Y 1E6

+ 1 514 876-0097 
info@editions-rm.ca

editions-rm.ca

féminisme, genre, femmes, lgbt, queer

feminism, gender, Women, lgbt, queer

Fondée à Montréal en 1976, Remue-ménage est
une maison d’édition indépendante et féministe
comptant au catalogue près de 300 titres. Au
carrefour entre création, théorie et action, elle dif-
fuse des ouvrages critiques tant en sciences so-
ciales qu’en art, littérature et santé, de l’essai au
roman jeunesse.

Established in Montreal since 1976, Remue-ménage
is an independent feminist publisher with a cata-
logue of more than 300 books. Blending creation,
theory and action, these titles cover a wide range
of issues from social sciences to arts, in both fiction
(including children books) and non-fiction. 

rAchel bédArd
Directrice éditoriale / Editorial director

rbedard@editions-rm.ca

Anne migner-lAurin
Adjointe à la direction éditoriale / 

Assistant director
amlaurin@editions-rm.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia 

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://quebec-amerique.com
http://editions-rm.ca
mailto:info@quebec-amerique.com
mailto:info@quebec-amerique.com
mailto:avaliquette@quebec-amerique.com
mailto:info@editions-rm.ca
mailto:rbedard@editions-rm.ca
mailto:amlaurin@editions-rm.ca
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C.P. 1925
Trois-Rivières (Québec) Canada  G9A 5M6

+ 1 819 375-6223
art@lesabord.qc.ca

lesabord.qc.ca

POÉSIE, ARTS VISUELS, NOUVELLES, 
ESSAIS EN ARTS VISUELS

POETRY, VISUAL ARTS, SHORT STORY, 
ESSAYS IN VISUAL ARTS

Fondées à Trois-Rivières en 1997, les Éditions d’art
Le Sabord s’intéressent principalement à la poésie
et à l’art contemporain. Elles se distinguent par
leur avant-gardisme ainsi que par la qualité de
leurs publications. La revue Le Sabord est publiée
à la même adresse.

Éditions d’art Le Sabord was founded in Trois-
Rivières in 1997. They are interested in poetry and
contemporary art. They are distinguished by their
forward thinking as well as the quality of their
publications. The magazine Le Sabord is published
at the same address.

MARIE-ÈVE FRANCŒUR
Coordonnatrice / Coordinator

art@lesabord.qc.ca

ARIANE GÉLINAS
Directrice littéraire / Literary Director

a.gelinas@lesabord.qc.ca

FRANCINE PAUL
Directrice artistique / Artistic director

artistique@lesabord.qc.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

3962, avenue Henri-Julien
Montréal (Québec) Canada  H2W 2K2

+ 1 514 281-1594
info@editionssemaphore.qc.ca

editionssemaphore.qc.ca

AUDACES, NOUVELLES VOIX

AUDACIOUS, NEW WAYS

Romans, nouvelles, poésie et essais ayant une
portée sociale, philosophique ou politique. Textes
souvent audacieux offrant une nouvelle façon de
dire la vie, la littérature et la société. La maison
détient aussi la poésie complète de Gilles Hénault
ainsi que ses textes en prose (entretiens et essais).

Novel, short story, poetry and essay with a social,
philosophical or political background. A new way
of saying life, literature and society with daring
texts. We also have Gilles Hénault’s complete work
in poetry and prose (interviews, essays).

LISE DEMERS
Éditrice / Publisher

info@editionssemaphore.qc.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://www.lesabord.qc.ca
http://editionssemaphore.qc.ca
mailto:art@lesabord.qc.ca
mailto:art@lesabord.qc.ca
mailto:a.gelinas@lesabord.qc.ca
mailto:artistique@lesabord.qc.ca
mailto:info@editionssemaphore.qc.ca
mailto:info@editionssemaphore.qc.ca
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460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 716
Montréal (Québec) Canada  H3B 1A7

+ 1 514 397-8669
info@sodep.qc.ca

sodep.qc.ca

revues culturelles, mAgAzines culturels,
Périodiques, AssociAtion

culturAl mAgAzines, AssociAtion 

Fondée en 1978, la Société de développement
des périodiques culturels québécois (SODEP) est
un organisme à but non lucratif. Doyenne mondiale
des associations d’éditeurs vouées à la défense et
à la promotion des revues culturelles, la SODEP
représente près de 45 éditrices et éditeurs. Elle a
pour mandat de rendre les revues publiées par
ses membres accessibles à un lectorat le plus large
possible.

Established in 1978, the Société de développe-
ment des périodiques culturel québécois (SODEP)
is a non profit organization. Dedicated to the de-
fence and promotion of Quebec’s cultural maga-
zines, it’s the oldest cultural magazines publishers
association worldwide. SODEP represents close
to 45 editors. Its primary mission is to broaden
the cultural magazine’s readership.

frAncine bergeron
Directrice générale / Executive director

fbergeron@sodep.qc.ca

835, avenue Turnbull
Québec (Québec) Canada  G1R 2X4

+ 1 418 688-3556
info@septentrion.qc.ca

septentrion.qc.ca

histoire, essAis, Amérindiens, juifs, 
littérAture, sciences humAines

history, essAys, nAtive AmericAns, 
jeWs, literAture, humAn sciences

Fondé en 1988, le Septentrion est une maison
d’édition spécialisée en histoire qui publie égale-
ment des livres en sciences humaines et de la lit-
térature. Les souvenirs de militaires côtoient ceux
de personnages politiques, de médecins, de no-
taires, etc. Septentrion a un intérêt pour les his-
toires de famille, les Amérindiens, les Juifs et les
po pulations en général.

Founded in 1988, Septentrion publishing house is
specialized in History, althought it welcomes titles in
other topics of the humanities such as archaeolo -
gy, political science, ethnography, etc. Septentrion
also greets literary works. Septentrion has a spe-
cial interest for historical memoirs and diaries
such as those of soldiers, politicians, doctors and
others. Family histories add to Septentrion’s larger
interest on Natives, Jew community and general
population topics.

gilles hermAn
Directeur général / Executive director

info@septentrion.qc.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://septentrion.qc.ca
http://sodep.qc.ca
mailto:info@sodep.qc.ca
mailto:fbergeron@sodep.qc.ca
mailto:info@septentrion.qc.ca
mailto:info@septentrion.qc.ca
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4609, rue d’Iberville, bureau 300
Montréal (Québec) Canada  H2H 2L9

+ 1 514 528-6006
info@editionssommetoute.com

editionssommetoute.com

québec, identité, culture, cinémA, réflexion

québec, identity, culture, cinemA, thinking 

Somme toute offre des livres amenant différents
points de vue sur notre société, des livres sur la
création et sur l’histoire culturelle du Québec.

Somme toute brings different perspectives on
our society with books on creation and on the
cultural history of Quebec.

jeAn Pichette
Directeur général / Executive director
j.pichette@editionssommetoute.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

598, rue Victoria, C.P. 36563 
Saint-Lambert (Québec) Canada  J4P 3S8

+ 1 450 465-2968
soulieres.editeur@videotron.ca

soulieresediteur.com

éditeur Pour lA jeunesse 

Publisher for the youth

Soulières éditeur publie trois collections : « Ma pe-
tite vache a mal aux pattes » (6-9 ans), « Chat de
gouttière » (9-11 ans) et « Graffiti » (11 ans et plus).

Soulières éditeur publishes three collections: « my
small cow has pain in legs » (6-9 years old), « Ordi-
nary cat » (9-11 years old) and « Graffiti » (11 years
old and more).

robert soulières
Président / President

soulieres.editeur@videotron.ca

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

France : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://editionssommetoute.com
http://soulieresediteur.com
mailto:info@editionssommetoute.com
mailto:j.pichette@editionssommetoute.com
mailto:soulieres.editeur@videotron.ca
mailto:soulieres.editeur@videotron.ca
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7819, rue Berri
Montréal (Québec) Canada  H2R 2H1

+ 1 514 713-7019
info@tamere.org

tamere.org

fiction, théâtre, essAis

fiction, theAter, essAys

Ta Mère est une jeune maison d'édition rigou-
reuse et impertinente, spécialisée en fiction de
toute sorte. Elle a pour mission de publier des 
auteurs qui proposent des visions personnelles 
et singulières du monde en utilisant des formes
littéraires tout aussi uniques qu’inventives et en
touchant à des domaines aussi variés que le théâtre,
le roman, la nouvelle ou la bande dessinée. Ta Mère
publie également la collection Pop-en-stock, une
série d’essais qui décortiquent la culture populaire.

Ta Mère is a quirky but hard-working publisher
that specializes in fiction of all kinds. Its mission
is to publish writers who have a unique personal
vision of the world, using equally unique and 
inventive literary forms. Ta Mère also publishes a
collection called Pop-en-stock, a series of essays
in which various writers dissect popular culture.

mAxime rAymond
Directeur littéraire / Publisher

mraymond@tamere.org

Distributeur / Distributor
Canada : Dimedia

176, rue de la Marine
Québec (Québec) Canada  G1N 3W6

+ 1 418 692-1336   
1 800 476-2068 (Canada et USA)
info@editionssylvainharvey.com

editionssylvainharvey.com

beAu livre, tourisme, histoire, fiction

fine books, tourism, history, fiction

Ligne éditoriale : nous publions des beaux livres
touristiques et historiques de même que des romans
et essais. Spécialité : édition corporative avec des
partenaires publics et privés. Une des seules mai-
sons d’édition canadiennes à publier la plupart de
ses titres aussi en anglais. Souvent primée.

Coffee table books, travel, and history. Also fiction
books. We have been awarded some of the most
prestigious prizes and distinctions in the tourism
and printing industries. We work in partnership with
public and private partners. We are one of the
only Canadian publishing company that publishes
its books in both French and English.

sylvAin hArvey
Président-directeur général / CEO
info@editionssylvainharvey.com

PiedAd sAenz / lAdybooks
Agente Droits étrangers / Foreigh rights Agent

psaenz@lady-books.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Socadis et / and Guides de voyage Ulysse

Europe : Interforum Editis

http://editionssylvainharvey.com
http://tamere.org
mailto:info@tamere.org
mailto:mraymond@tamere.org
mailto:info@editionssylvainharvey.com
mailto:info@editionssylvainharvey.com
mailto:psaenz@lady-books.com
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4609, rue d’Iberville, bureau 300 
Montréal (Québec) Canada  H2H 2L9

+ 1 514 528-6006
info@tetepremiere.com

tetepremiere.com

littérAture de genre, littérAture 
québécoise, engAgé, Actuelle, fiction

québec, fiction, contemPorAry, engAged 

Tête première publie tour à tour des textes coup
de poing et des récits intimistes, mais toujours
touchants, portés par une langue et une voix
unique, dont la lecture ne devrait pas laisser qui
que ce soit tout à fait intact.

Tête première publishes unexpected texts and 
intimate stories. Always touching, those books
are carried by a single language and a voice who
never let the readers quite the same as before.

mArie lAmArre
Directrice de l’édition / Editorial director

m.lamarre@tetepremiere.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Dimedia

La Tourelle
1055, boul. René-Lévesque Est, bureau 300

Montréal (Québec) Canada  H2L 4S5
+ 1 514 523-7993 # 4201
vml@groupevml.com

edtypo.com

livres de Poche

Pocket books

Fondée en 1984, Typo compte plus de 200 titres
à son catalogue, dont une bonne proportion des
titres les plus importants du patrimoine littéraire
québécois, des classiques aux œuvres contempo-
raines.

Established in 1984, Typo has more than 200 titles
in its backlist, which includes some the most im-
portant literary works in Québec, be they tried
classics or more contemporary titles.

mArtin bAlthAzAr
Vice-président à l’édition / 

Vice-president of Publishing
vml@groupevml.com

cArole boutin
Directrice des droits / Rights Manager

carole.boutin@groupelibrex.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
et Interforum

http://tetepremiere.com
http://edtypo.com
mailto:info@tetepremiere.com
mailto:m.lamarre@tetepremiere.com
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La Tourelle
1055, boul. René-Lévesque Est, bureau 300

Montréal (Québec) Canada  H2L 4S5
+ 1 514 523-7993 # 4201
vml@groupevml.com

edvlb.com

romAns, essAis, biogrAPhies

novels, essAys, biogrAPhies

Maison généraliste fondée en 1976, VLB éditeur
publie des œuvres de fiction, des essais et des
beaux livres. VLB est notamment reconnu pour
les créneaux du roman littéraire et grand public,
de l’histoire, et de l’essai politique et d’actualité.

Established in 1976, VLB éditeur publishes fiction
and non-fiction works, as well as fine illustrated
books. Among others things, VLB is known for its
literary and mainstream novels, history books,
and political and current affairs essays.

mArtin bAlthAzAr
Vice-président à l’édition / 

Vice-president of Publishing
vml@groupevml.com

cArole boutin
Directrice des droits / Rights Manager

carole.boutin@groupelibrex.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Messageries ADP

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)
et Interforum

4176, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) Canada  H2W 2M5

+ 1 514 843-9882
info@ulysse.ca

guidesulysse.com

voyAge, guides de voyAge, guides de 
conversAtion, Plein Air, beAux livres

trAvel, outdoor, trAvel guides, 
coffee tAble books, PhrAsebooks

Les Guides de voyage Ulysse proposent une
gamme complète de publications pour répondre
aux besoins de tous les voyageurs : guides tou-
ristiques, guides de conversation, cartes géogra-
phiques, atlas routiers, ouvrages photo graphiques,
publications voyage pour enfants.

Ulysse’s Travel Guides offers a wide array of pub-
lications to answer the needs of all travelers: travel
guides, conversation guides, maps, road atlases,
photography books and travel books for kids. 

Distributeurs / Distributors
Canada : Socadis

Europe : Interforum Editis

http://guidesulysse.com
http://www.edvlb.com
mailto:vml@groupevml.com
mailto:vml@groupevml.com
mailto:carole.boutin@groupelibrex.com
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1815, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) Canada  H2K 3W6

+ 1 514 523-1523
sandra.felteau@groupehmh.com

editionsxyz.com

littérAture Adulte, romAns, essAis

novels, essAys

Les Éditions XYZ, qui se consacrent presque ex-
clusivement à la littérature, publient des romans
et des essais littéraires. Leur premier et seul ob-
jectif est d’éditer des textes marqués du sceau de
l’excellence.

Les Éditions XYZ is almost exclusively devoted to
literature. It publishes novels and essays.

sAndrA felteAu
Responsable des droits étrangers / 

Foreign Rights
sandra.felteau@groupehmh.com

Distributeurs / Distributors
Canada : Distribution HMH

Europe : Distribution du Nouveau Monde (Librairie du Québec à Paris)

http://editionsxyz.com
mailto:sandra.felteau@groupehmh.com
mailto:sandra.felteau@groupehmh.com
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Aide à la traduction 
la Sodec offre un soutien à la traduction d’œuvres littéraires d’auteurs québécois. le programme, qui vise
à accroître la visibilité et la circulation de la littérature québécoise sur la scène internationale, accorde une
aide à la traduction pour les livres ayant fait l’objet d’une cession de droits auprès d’un éditeur étranger.  

les livres doivent faire partie de l’une des catégories admissibles : poésie, théâtre, conte, roman, nouvelle,
littérature jeunesse, essai en sciences humaines, livre d’art, bande dessinée et recueil de chansons. la tra-
duction peut être faite dans le pays de l’acheteur et les coûts sont laissés à la discrétion des parties. les
demandes de subvention doivent toutefois être soumises à la Sodec par un éditeur québécois.

Pour en savoir plus, consultez le site de la Sodec : sodec.gouv.qc.ca
ou communiquez avec Sandra Gonthier, chargée de projets : 
sandra.gonthier@sodec.gouv.qc.ca ou + 1 514 841-2230

Translation funding 
Sodec provides financial support for the translation of literary works written by Québec authors. the pro-
gram is designed to boost the visibility and circulation of Québec literature on the world stage by helping
with translation costs for foreign publishers who have bought the rights to a book.  

to be eligible, works must be in one of the following categories: poetry, theatre, storytelling, novels, short
stories, children’s literature, human sciences essays, comic books or songbooks. translations can be done
in the buyer’s country and costs are left to the parties’ discretion. applications for funding must however
be submitted to Sodec through a Québec publisher.

for more information, visit the Sodec website at sodec.gouv.qc.ca
or contact project manager Sandra Gonthier at sandra.gonthier@sodec.gouv.qc.ca or +1 514-841-2230
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Bourses de déplacement pour les écrivains et les conteurs
un volet du programme de bourses du conseil des arts et des lettres du Québec (calQ) permet aux écrivains,
aux conteurs et aux artistes de la création parlée du domaine littéraire d’accepter des invitations pour par-
ticiper à des activités reliées à la pratique de leur art ou au rayonnement de leur carrière. les bourses de
déplacement peuvent notamment soutenir la participation comme personne-ressource à une conférence,
un événement ou une manifestation littéraire. elles peuvent aussi permettre d’assister au lancement de son
livre; de donner un spectacle littéraire ou de conte; de réaliser une résidence de recherche et création; de
donner un atelier d’écriture ou tout autre projet permettant le rayonnement de l’écrivain et de son œuvre. 

Visitez le site du calQ pour tous les détails : 
calq.gouv.qc.ca, onglet Programmes d'aide financière/déplacement

Travel Grants for Writers and Storytellers
the conseil des arts et des lettres du Québec (calQ) grants program enables fiction writers, storytellers,
and spoken word artists to accept invitations to participate in activities related to their artistic disciplines
or career development. travel grants can support their participation as speakers at literary conferences and
events. they can also enable them to attend launches of their own books, give performances, take part in
research projects and creative residencies, give writing workshops, or any other project that helps enhance
the status of an artist or writer and his artistic work.

Visit the calQ website for complete details: 
calq.gouv.qc.ca/en, tab Grant programs/travel
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Programme « Rayonner à l’international »
le programme rayonner à l’international célèbre la créativité, l’innovation et l’excellence des artistes et auteurs
canadiens en contribuant à présenter leurs œuvres de par le monde.

TraducTion
la composante « traduction » du programme rayonner à l’international finance la traduction d’œuvres 
dramatiques et d’œuvres littéraires canadiennes en vue de les présenter ou de les publier à l’étranger. les
éditeurs littéraires étrangers sont admissibles. 

Visitez le site du cac pour connaître les critères d’admissibilité : 
conseildesarts.ca/financement/subventions/rayonner-a-l-international/traduction 

résidences
la composante « résidences » du programme finance des activités liées à des échanges artistiques et culturels
internationaux. les subventions soutiennent le développement artistique, la réflexion créatrice et le per-
fectionnement professionnel lors d’une résidence à l’étranger.

les profils de la littérature admissibles : traducteur littéraire, écrivain, professionnel de la littérature, artiste
de la création parlée, conteur, artiste de la performance littéraire, groupe, organisme ou collectif de littéra-
ture orale.  

Visitez le site du cac pour connaître les critères d’admissibilité : 
conseildesarts.ca/financement/subventions/rayonner-a-l-international/residences 

“Arts Abroad” Program
arts abroad celebrates the creativity, innovation and excellence of canadian artists and writers by helping
to bring canadian works to the world.

TranslaTion
the “translation” component of arts abroad funds the translation of canadian dramatic works or literary works
for international presentation or publication. foreign literary book Publishers are eligibles. 

Visit the cac website to find out about eligibility criteria: 
canadacouncil.ca/funding/grants/arts-abroad/translation

residencies
the “residencies” component linked to international artistic and cultural exchanges.  Grants support artistic
growth, creative reflection and professional development within the context of an international residency.

eligible literature Profiles: literary translator, literary writer, literature Professional, Spoken word, Story-
telling or literary Performance artist, Spoken word, Storytelling or literary Performance Group, collective
or organization.

Visit the cac website to find out about eligibility criteria: 
canadacouncil.ca/funding/grants/arts-abroad/residencies
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déplacemenTs
la composante « déplacements » finance des voyages liés à la présentation, à la collaboration artistique et
au développement de réseaux et de nouveaux débouchés internationaux. les subventions offrent un soutien
aux écrivains ou aux professionnels des arts et de la littérature, ainsi qu’aux groupes et aux organismes 
artistiques et littéraires du canada pour assister à des événements importants à l’étranger.

Visitez le site du cac pour connaître les critères d’admissibilité : 
conseildesarts.ca/financement/subventions/rayonner-a-l-international/deplacements  

représenTaTion eT promoTion
la composante « représentation et promotion » offre des subventions aux organismes canadiens pour repré-
senter des artistes ou auteurs canadiens et pour développer leur présence ainsi que le profil de la pratique
artistique à l’international. elle offre également des subventions à des organismes étrangers (revue de création
littéraire, festival, salon du livre) qui invitent des auteurs du canada ainsi qu’à des organismes canadiens
qui accueillent des acheteurs étrangers.

Visitez le site du cac pour connaître les critères d’admissibilité : 
conseildesarts.ca/financement/subventions/rayonner-a-l-international/representation-et-promotion  

Travel
the “travel” component of arts abroad funds travel linked to international presentation, exhibition, artistic
collaboration, networking and new market opportunities for canadian artists or writers and arts profession-
als, artistic or literary groups and arts organizations. Grants provide support to attend significant events
outside of canada and build international presence.

Visit the cac website to find out about eligibility criteria: 
canadacouncil.ca/funding/grants/arts-abroad/travel    

represenTaTion and promoTion
the “representation and Promotion” grants are available for canadian organizations to represent canadian
artists or writers and develop their presence internationally, and establish a place for canadian arts practice in
the global market. Grants are also available to foreign arts organizations (creative writing Magazine Publisher,
festival, book fair) that invite canadian artists or writers and to canadian arts organizations that bring 
international buyers to canada.

Visit the cac website to find out about eligibility criteria: 
canadacouncil.ca/funding/grants/arts-abroad/representation-and-promotion  
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FrancForT 2020 : inciTaTiF à l’acquisiTion de droiTs de TraducTion 
eT à la publicaTion en allemand
en octobre 2020, le canada sera l’invité d’honneur à la foire du livre de francfort, le plus important marché
mondial du milieu de l’édition. dans ce contexte, le conseil des arts du canada, en partenariat avec Patrimoine
canadien, offre son soutien à l’acquisition de droits de traduction et à la publication d’œuvres d’auteurs 
canadiens dans le marché germanophone. Pour une durée limitée, il offre un soutien à la traduction de
types de livres qui dépassent habituellement son mandat. il met donc en place un fonds ad hoc de soutien
à la traduction de livres canadiens en allemand et dans certains cas, à leur promotion et à leur production,
jusqu’à concurrence de 20 000 $ canadien.

ouvert aux demandes depuis mars 2018, l’incitatif de traduction de francfort 2020 n’exige pas que les éditeurs
créent des profils ou appliquent par l’intermédiaire du portail du conseil des canada. les demandes peuvent
être soumises par voie électronique ou par la poste.

Pour en savoir plus, communiquez avec 
Joanne Gerber, agente de programme, rayonner à l’international, 
Joanne.Gerber@conseildesarts.ca, + 1 613 566-4414, poste 4519 
 ou sans frais + 1 800 263-5588, poste 4519 ou atS: 1 866 585-5559

FrankFurT 2020: incenTive For purchasing TranslaTion righTs 
and For publishing in german
canada will be the Guest of honour at the frankfurt book fair, the largest event of its kind, in october 2020.
in the context of this special opportunity to enhance the international reach of canadian authors and books,
the canada council for the arts has partnered with the department of canadian heritage to create a one-
time funding initiative for book publishers operating in German-speaking markets. Grants will support the
German translation and publication of works by canadian authors, and in some cases, associated production
and promotion costs, to a maximum of $20,000 per application. for the duration of the initiative, the council
will fund the translation of works by canadian authors even in genres normally outside its mandate.

open for applications since March 2018, the frankfurt 2020 translation incentive does not require publishers
to create profiles or apply through the canada council’s portal. applications may be submitted electronically
or by mail. 

for more information, contact 
Joanne Gerber, program officer, arts abroad, 
Joanne.Gerber@canadacouncil.ca, + 1 613-566-4414, poste 4519
or toll free + 1 800-263-5588, est. 4519 or tty: 1 866-585-5559
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coproducTions
la composante « coproductions » du programme rayonner à l’international offre un soutien à la réalisation
de nouvelles œuvres ou expositions conçues par des groupes artistiques ou des organismes artistiques 
canadiens de concert avec des organismes étrangers. ce soutien s’applique à des coproductions artistiques
ou des coproductions financières.

les profils de la littérature admissibles :
• festival, salon du livre et séries de rencontres littéraires 
• éditeur littéraire 
• Groupe, collectif ou organisme de littérature orale  

Visitez le site du cac pour connaître les critères d’admissibilité : 
conseildesarts.ca/financement/subventions/rayonner-a-l-international/residences

co-producTions
the “co-productions component” of arts abroad provides support for the realization of new works or 
exhibitions developed by canadian artistic groups and arts organizations in partnership with foreign arts
organizations. Support is for artistic co-productions or financial co-productions.

eligible literature Profiles: 
• festival, book fair and reading Series
• literary book Publisher
• Spoken word, Storytelling or literary Performance Group, collective or organization

Visit the cac website to find out about eligibility criteria: 
canadacouncil.ca/funding/grants/arts-abroad/co-productions

Veuillez lire le Guide pour faire une demande de subvention au conseil des arts du canada : 
conseildesarts.ca/financement/subventions/guide

Please read the Guide to Getting a canada council for the arts Grant:
canadacouncil.ca/funding/grants/guide
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leS officeS JeuNeSSe iNterNatioNauX du Québec

loJiQ accompagne et soutient annuellement près de 5 000 Québécois âgés de 18 à 35 ans engagés dans
une démarche de développement personnel et professionnel à travers une expérience de mobilité enrichis-
sante et formatrice à l’international, au Québec et dans les provinces canadiennes. loJiQ contribue égale-
ment à l’accueil au Québec de près de 3 000 jeunes adultes étrangers.

depuis 1968, année de création de l’office franco-québécois pour la jeunesse, loJiQ a soutenu la mobilité
de plus de 120 000 jeunes Québécois.

Programme « Développement de carrière »
le volet action culturelle et artistique du programme « développement de carrière » permet aux jeunes artistes,
créateurs et opérateurs du secteur des arts et de la culture de réaliser des projets de mobilité leur permettant
d’accéder à des réseaux, d’échanger leur expertise et leur savoir-faire, de développer des compétences ou
de se perfectionner à l’international, au Québec et dans les provinces canadiennes.

loJiQ offre spécifiquement un soutien aux écrivains, aux éditeurs, aux conteurs ou aux professionnels de
la littérature pour participer à des manifestations littéraires, des lancements de livre, des ateliers d’écriture,
des rencontres professionnelles, des résidences de création, des remises de prix et toute autre activité de
rayonnement artistique et de carrière.

Visitez le site de loJiQ pour connaitre les critères d’admissibilité au programme 
« développement de carrière » : lojiq.org

every year loJiQ is there with guidance and support for close to 5,000 Quebecers age 18 to 35 as they
seek personal and professional growth through formative and enriching experiences abroad, in Québec, or
in other canadian provinces. loJiQ also helps host close to 3,000 more young adults who come to Québec
from other countries.   

loJiQ has supported the mobility projects of over 120,000 young Quebecers since 1968, the year office
franco-québécois pour la jeunesse was founded.

Career Development program
the arts and culture section of loJiQ’s career development program gives young artists, creators, producers,
and technicians the opportunity to pursue mobility projects so they can connect with networks, share
knowledge and expertise, develop skills, or pursue advanced training abroad, in Québec, or in other canadian
provinces. 

loJiQ also offers targeted support for fiction writers, publishers, storytellers, and other literary professionals
for literary events, book launches, writing workshops, conferences, creative residencies, awards ceremonies,
and other artistic and career development activities.

See loJiQ’s website at lojiq.org for career development program eligibility requirements (french only).
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PriX littéraireS du GouVerNeur GéNéral 2017
GoVerNor GeNeral’S literary awardS 2017

Romans 
et nouvelles

Fiction
le poids 

de la neige
christian Guay-Poliquin

la Peuplade

Littérature jeunesse
Children’s literature

texte / text
l’imporTance de

maThilde poisson
Véronique drouin
bayard canada

livre illustré 
illustrated book

azadah
Jacques Goldstyn

la Pastèque

Poésie 
Poetry
la main 
hanTée

louise dupré
éditions 

du Noroît

Théâtre 
Drama

dimanche napalm
Sébastien david
leméac éditeur

Traduction de l’anglais au français 
Translation english to french

un barbare en chine nouvelle
alexandre trudeau traduit par daniel Poliquin

éditions du boréal

Essai
Non-fiction

les yeux TrisTes
de mon camion
Serge bouchard

éditions du boréal
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PriX deS libraireS du Québec 2018
Québec bookSeller iNduStry awardS 2018

Roman
Fiction

la bêTe creuse
christophe bernard

le Quartanier

Littérature jeunesse   Children’s literature

0-5 ans / years old
l’oiseau de coleTTe

isabelle arseneault
la Pastèque

6-11 ans / years old
mammouTh rock
eveline Payette et 

Guillaume Perreault
la courte échelle

12-17 ans / years old
1re avenue

émilie rivard
espoir en canne

Poésie
Poetry

les adieux
rené lapierre

les herbes rouges

Essai
Non-fiction

à nous la ville !
Jonathan durand folco

éditions écosociété

Bande-dessinée
Graphic novel

beTTy boob
Vero cazot et 

Julie rocheleau
éditions casterman
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PriX littéraireS deS eNSeiGNaNtS 
aQPf-aNel 2017

aQPf-aNel literary teacher’S award 2017
Album 

5 à 8 ans
5 to 8 years old

Album
c’esT l’hisToire

d’un ours
dominique demers 

et Geneviève després
dominique 

et compagnie

Roman 
9 à 12 ans

9 to 12 years old
Novel

léo p. déTecTive privé
la dispariTion

carine Paquin et freg
les éditions Petit homme

Poésie
Poetry
sous le parapluie
catherine buquet 
et Marion arbona
les 400 coups

Roman 
13 ans et plus
13 years old 

and more Novel
chroniques

posT-apocalypTiques
d’une enFanT sage

annie bacon
bayard canada

Nouvelles
Short stories

le bleu des rives
Marie-claude lapalme

éditions hamac
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PriX SaiNt-PacôMe 
du Meilleur roMaN Policier 

QuébécoiS 2017
SaiNt-PacôMe award for 

beSt Quebec criMe fictioN 2017
l’auTre reFleT
Patrick Senécal

alire

PriX littéraire 
fraNce-Québec 2018

fraNce-Québec 
literary award 2018

le poids de la neige
christian Guay-Poliquin

la Peuplade

PriX littéraire 
deS colléGieNS 2018

colleGe book 
award 2018

royal
Jean-Philippe baril Guérard

éditions de ta Mère

PriX arthur-elliS deS auteurS
caNadieNS de roMaN Noir 2018

the arthur elliS award 
for eXcelleNce iN caNadiaN 

criMe writiNG 2018
les TricoTeuses

Marie Saur
éditions héliotrope
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PriX adrieNNe-choQuette 
de la NouVelle 2018

adrieNNe-choQuette award 
for Short Story 2018

le jeu de la musique
Stéfanie clermont

le Quartanier
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PriX athaNaSe-daVid 2017
Pour l’ensemble de son œuvre et sa carrière

athaNaSe-daVid award 2017
For its whole work and career

normand de belleFeuille

P
ho
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 : 

M
ir

ei
lle

 b
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tr
an

d

GraNd PriX du liVre
de MoNtréal 2017
MoNtréal book 

award 2017
les adieux

rené lapierre
les herbes rouges

PriX td de littérature 
Pour l’eNfaNce 

et la JeuNeSSe 2017
td childreN’S 

literature award 2017
même pas vrai

larry tremblay et Guillaume Perreault
les éditions de la bagnole
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Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
Québec and French-Canadian publishers’ Association
anel.qc.ca 

Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française (ADELF)
Association of distributors of French-language books
adelf.qc.ca  

Association des éditeurs de langue anglaise du Québec (AELAQ)
Association of English-language Publishers of Quebec
aelaq.org  

Association des libraires du Québec (ALQ)
Quebec Booksellers’ Association
alq.qc.ca  

Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada (ATTLC)
Literary Translators’ Association of Canada (LTAC)
attlc-ltac.org 

Association québécoise des salons du livre (AQSL)
Quebec’s Bookshows Association
aqsl.org 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
banq.qc.ca 

Canada FBM2020
Le Canada, invité d’honneur : Foire du livre de Francfort 2020
Canada as Guest of Honour at the 2020 Frankfurt Book Fair
canadafbm2020.com

Communication-Jeunesse
communication-jeunesse.qc.ca 

Conseil des arts du Canada (CAC)
Canada Council for the Arts
conseildesarts.ca  

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
calq.gouv.qc.ca  

http://anel.qc.ca
http://adelf.qc.ca
http://aelaq.org
http://www.alq.qc.ca
http://attlc-ltac.org
http://aqsl.org
http://banq.qc.ca
http://canadafbm2020.com
http://communication-jeunesse.qc.ca
http://conseildesarts.ca
http://calq.gouv.qc.ca
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fonds du livre du canada
canada book fund
patrimoinecanadien.gc.ca  

Gestion des droits d’auteur du gouvernement du Québec
Management of Quebec gouvernment copyrights
droitauteur.gouv.qc.ca 

illustration Québec
illustrationquebec.com 

livres canada books
livrescanadabooks.com

les libraires. le portail des librairies indépendantes du Québec
les libraires. Quebec independent booksellers’ Portal
leslibraires.ca 

les offices jeunesse internationaux du Québec (loJiQ)
lojiq.org

Québec reads
quebecreads.com

Société de développement des entreprises culturelles (Sodec)
sodec.gouv.qc.ca

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (copibec)
copyright licensing and copy reporting 
copibec.qc.ca 

union des écrivaines et des écrivains québécois (uNeQ)
the Union des écrivaines et des écrivains québécois (representing the writers from Québec)
uneq.qc.ca

Ville de Montréal 
city of Montréal
ville.montreal.qc.ca

qced_Bottin_foires_18-19_intérieur-DEB-FIN_F.qxp_Layout 1  2018-07-16  5:32 PM  Page 80

http://patrimoinecanadien.gc.ca
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca
http://illustrationquebec.com
http://livrescanadabooks.com
http://leslibraires.ca
http://lojiq.org
http://quebecreads.com
http://sodec.gouv.qc.ca
http://copibec.qc.ca
http://uneq.qc.ca
http://ville.montreal.qc.ca


POUR UN vASTE CHOIx 
DE LIvRES QUÉBÉCOIS EN EUROPE
FOR A wIDE SELECTION OF 
QUÉBEC BOOKS IN EUROPE

LIBRAIRIE DU QUÉBEC À PARIS
30, rue Gay-Lussac
75005 Paris, France
Téléphone : + 1 33 1 43 54 49 02
libraires@librairieduquebec.fr
librairieduquebec.fr
Heures d’ouverture : mardi au vendredi
de 10 h à 19 h et le samedi de 12 h à 19 h

LIBRAIRIE TULITU
55, rue de Flandre
1000 Bruxelles, Belgique
Téléphone : + 1 32 2 880 27 03
librairie@tulitu.eu
tulitu.eu/wp
Heures d’ouverture : mardi au samedi
de 11 h à 20 h et les 1er et 2e dimanches de 12 h à 18 h 

BIBLIOTHÈQUE GASTON MIRON – ÉTUDES QUÉBÉCOISES
UNIvERSITÉ SORBONNE NOUvELLE – PARIS 3
13, rue Santeuil
75231 Paris, France
Téléphone : + 1 33 1 45 87 78 29 – bureau 159
dbu.univ-paris3.fr/bibliotheques/nos-autres-bibliotheques/bibliotheque-gaston-miron
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 17 h 30 

http://librairieduquebec.fr
http://tulitu.eu/wp
http://www.dbu.univ-paris3.fr/bibliotheques/nos-autres-bibliotheques/bibliotheque-gaston-miron
mailto:libraires@librairieduquebec.fr
mailto:librairie@tulitu.eu


2514, boul. Rosemont
Montréal (Québec) Canada  H1Y 1K4

+ 1 514 273-8130
info@anel.qc.ca
quebecedition.qc.ca
anel.qc.ca

Illustration : Janou-Eve LeGuerrier
Design graphique : le trafiquant d’images
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ÉDITEURS QUÉBÉCOIS 
ET FRANCO-CANADIENS
Catalogue 2018-2019

QUÉBEC AND 
FRENCH-CANADIAN

PUBLISHERS

http://quebecedition.qc.ca
http://www.anel.qc.ca
mailto:info@anel.qc.ca



