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LE MOT DE L’ANEL

Bonjour,

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), qui rassemble 
une centaine de maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes, 
est heureuse de vous présenter son nouveau catalogue général destiné 
aux professionnels du livre maghrébins, africains et moyen-orientaux. 

Le secteur de l’édition francophone au Québec et au Canada est d’une 
immense vitalité. Quelque 6000 livres de tous genres sont publiés 
chaque année par une grande variété de maisons d’édition. Malgré les 
enjeux liés à la pandémie, les œuvres de nos écrivaines et écrivains 
n’ont jamais autant voyagé à l’international. Alain M. Bergeron, 
Christian Guay-Poliquin, Dany Laferrière, Dominique Fortier, Guillaume 
Perreault, Naomi Fontaine, Jean-Martin Fortier et Joséphine Bacon, 
entre autres, ont été traduits en plusieurs langues et sont aujourd’hui 
lus à travers le monde. 

Ce catalogue propose un aperçu de la production québécoise et 
canadienne de langue française. Les livres proposés par une trentaine 
de maisons d’édition couvrent différents domaines tels que :
• l’éducation (tant pour les enfants, les adolescents que les adultes),
• la littérature,
• le livre jeunesse (littérature et documentaire),
• les ouvrages universitaires, scientifiques et techniques,
• les guides pratiques,
• les essais, et
• le développement personnel.

L’ANEL a développé au fil des ans des partenariats pour assurer la 
diffusion et la distribution de livres dans divers pays du Maghreb, 
de l’Afrique francophone et du Moyen-Orient. Si vous souhaitez 
commander des livres, nous pourrons prendre en charge la logistique 
en collaboration avec nos partenaires. Si vous êtes un diffuseur ou un 
distributeur actif dans un secteur qui n’est pas encore desservi, sachez 
que nous sommes ouverts à de nouvelles collaborations. 

Vous trouverez les coordonnées des membres de l’équipe de l’ANEL 
responsables de ce projet d’exportation à la page 63. N’hésitez pas 
à les joindre pour discuter des titres et des conditions commerciales 
ou pour faire part de vos besoins. Nous offrons des services 
personnalisés quels que soient les sujets et les disciplines des livres 
que vous recherchez. 

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos 
meilleures salutations,

La directrice générale,
Karine Vachon
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LA DAME AUX LIVRES
Kathy Stinson et Marie Lafrance

2021 • 32 p. • ISBN 9782895409816

Cet album, écrit par Kathy Stinson, est basé sur la vie de Jella Lepman, fondatrice de l’International Board on 
Books for Young People (IBBY) et de la l’International Youth Library. La collection de livres pour enfants du 
monde entier de Lepman a voyagé dans toute l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, dans l’espoir 
de construire des « ponts de compréhension » entre les pays. Illustré par la Québécoise Marie Lafrance, ce 
livre porte un message rempli d’humanité qui résonne encore aujourd’hui.

PÉPÉ À LA MER
Rhéa Dufresne et Aurélie Grand

2021 • 32 p. • ISBN 9782895409663

« Pépé est la terreur de Mouettes-sur-Mer.» Il trouve son bonheur dans l’art de déranger les autres, il les dé-
range tous. Les lecteurs, les baigneurs, les architectes de châteaux de sable, les joueurs de volleyball… qu’ils 
soient des enfants ou des adultes, peu importe, personne n’est à l’abri de Pépé. Un jour, une fillette l’observe 
et décide de l’affronter pour lui demander pourquoi il agit ainsi. Est-ce que la réponse sera satisfaisante ? 
Est-ce que Mouettes-sur-Mer retrouvera le calme d’autrefois ? Tant de questions, pour un si petit album…

LA GIRAFE PAS DE COU
Carole Tremblay et Marie Boiseau

2020 • 32 p. • ISBN 9782895408727 

Gertrude est une girafe fort sympathique. Son sourire est éclatant et ses oreilles sont mignonnes à souhait. 
Mais Gertrude a un problème de taille. Un vrai problème de taille. Car, au lieu de mesurer plus de quatre 
mètres comme toutes les autres girafes du monde, Gertrude en fait à peine trois. Tout ça parce qu’elle n’a pas 
de cou. Ou plutôt, un tout petit cou. Un cou de rien du tout. Ce qui peut parfois être bien embêtant.

VOICI MICHEL!
Jean-Baptiste Drouot

2021 • 40 p. • ISBN 9782895409489

Un chien marche paisiblement dans la nature (un chien sur deux pattes et portant des vêtements, mais un 
chien quand même). Un autre chien (lui aussi vêtu et sur deux pattes) le remarque et s’exclame : « Mais je 
le connais, lui, c’est Michel ! » avant de le suivre. Plus la marche s’étend, plus Michel est reconnu et suivi par 
d’autres habitants du village. Chacun est fasciné de voir Michel en personne et tente de lui poser quelques 
questions. Mais s’agit-il réellement de Michel ? C’est ce que l’on découvrira… ou… peut-être pas.

MON CHIEN BANANE
Roxanne Brouillard et Giulia Sagramola

2020 • 32 p. • ISBN 9782895407263 

Dans un parc, un enfant promène une banane au bout d’une laisse. Cette chose pour le moins inusitée, attire 
l’attention des passants qui s’attroupent autour du jeune garçon. Une longue discussion s’en suit où les gens 
essaient de comprendre pourquoi l’enfant promène une banane, pendant que de son côté, le garçon essaie 
de leur faire comprendre que sa banane est un chien. Plus précisément, son chien-banane.

Fondés en 1995, Les 400 coups se consacrent à la littérature jeunesse en publiant des albums illustrés époustouflants, humoristiques, stimu-
lants et souvent même surprenants. Alliant un esprit ouvert à une passion dédiée, nous offrons une place à tous les créateurs qui souhaitent 
partager et expérimenter, tout en proposant aux lecteurs des publications qui changent de l’ordinaire. Les 400 coups ce sont plus de 25 ans de 
créations et d’inspirations, plus de 450 titres publiés, plus de 350 créateurs et plus 305 prix et distinctions.

www.editions400coups.com
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EN ROUTE
Oriane Smith et Chloloula

2021 • 32 p. • ISBN 9782895409113

En route ! nous propose un regard contemplatif et tout en poésie sur les chemins qui jalonnent nos vies. Sur 
les voies que l’on choisit et sur les routes que l’on prend. Une invitation à nous arrêter et à profiter pleinement 
de notre environnement et de tous ces moments qui forment notre quotidien et qui bâtissent nos souvenirs.

ABC
Marion Arbona

2021 • 56 p. • ISBN 9782895409199

Vous aurez besoin d’yeux bien affûtés pour vous amuser avec cet abécédaire surprenant. Élaboré selon le 
principe du « cherche et trouve », ABC propose une foule de mots hétéroclites pour chaque lettre et vous 
invite à trouver leur représentation dans une illustration des plus déjantées. En effet, chaque illustration pré-
sente une lettre géante garnie à ras bord d’éléments fantaisistes et captivants. Avec cet album, on s’amuse 
à découvrir le son et le nom des lettres, à apprendre de nouveaux mots et à inventer des histoires farfelues!

LA CHASSE AU LOUP
Michaël Escoffier et Manon Gauthier

2021 • 32 p. • ISBN 9782895409700

Trois chevreaux munis d’arcs et de flèches avancent dans la forêt d’un air décidé. « Vous allez où comme ça 
? » leur demande le narrateur. « À la chasse au loup! » répondent les petits. Le narrateur, à la fois curieux et 
inquiet, les accompagne... Quelle sera l’issue de cette chasse au loup?

LE GRAND MÉCHANT LOUP DANS MA MAISON
Valérie Fontaine et Nathalie Dion

2020 • 32 p. • ISBN 9782895407102

Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que cette dernière tombe amoureuse… et qu’elle fait entrer, 
sans le savoir, le grand méchant loup dans leur maison. Dès lors, les sourires tombent. Et les hurlements 
commencent. La fillette porte maintenant des manches longues et bâtit un rempart de briques autour de son 
coeur. Sa mère et elle pourront-elles s’en sortir alors que le loup devient de plus en plus féroce? Prix littéraires 
du Gouverneur général de 2020

LE MEILLEUR
Payam Ebrahimi et Reza Dalvand

2021 • 32 p. • ISBN 9782895409229

Les Meilleur sont tous des athlètes talentueux, de véritables champions. Sauf Alex qui ne ressemble vraiment 
pas aux membres de sa famille. Il rêve de peindre des chefs-d’oeuvre plutôt que de soulever des poids et 
haltères. Il est petit plutôt que gigantesque et musclé. Et pour cela, il est une déception pour son père et toute 
sa famille. Un jour, une idée germe dans sa tête afin de leur redonner le sourire. Alex réussira-t-il ?
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Fondée en 2009, Annika Parance Éditeur est une maison d’édition indépendante et généraliste qui publie une collection de livres de référence 
sur la santé, en français et en anglais, axée sur l’information grand public et écrite en collaboration avec des médecins de renommée interna-
tionale. Elle cherche aussi à rassembler, dans tous les domaines de la littérature générale, des auteurs venant d’horizons divers dont l’écriture 
n’a pas de frontières ni de limites, et s’efforce d’offrir son catalogue sur toutes les plateformes de diffusion possibles.

LES MALADIES DE LA PROSTATE 
Michael McCormack et Fred Saad

2e édition • 2013 • 192 p. • ISBN 9782923830179

« Ce livre s’appuie sur la contribution d’experts canadiens de premier plan dans le domaine du cancer de la 
prostate, de l’hyperplasie bénigne de la prostate et de la prostatite. Il transmet l’état des connaissances et 
des pratiques actuelles. Les maladies de la prostate constituent un ensemble de défis variés pour les clini-
ciens aussi bien que pour les chercheurs et le lecteur pourra apprécier toute la complexité des démarches 
préventives, diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques auxquelles font face médecins et patients de nos 
jours. » Extrait de la préface du docteur S. Larry Goldenberg.

LA MALADIE D’ALZHEIMER
Fadi Massoud et Alain Robillard

2013 • 184 p. • ISBN 9782923830148

Ce livre couvre les différents aspects de la maladie et fournit toute l’information nécessaire : - Les différentes 
formes et les symptômes de la maladie - Les causes et les facteurs de risque connus - Les examens permet-
tant de poser le diagnostic - La prévention - Les traitements médicamenteux et non médicamenteux -  Les 
moyens existants pour améliorer le quotidien - Les traitements à venir - Les 25 questions les plus fréquem-
ment posées aux médecins.

LE GLAUCOME
Pierre Blondeau et Paul Harasymowycz

2014 • 144 p. • ISBN 9782923830193

Le glaucome est une maladie chronique de l’œil qui est extrêmement sournoise et peut détruire les capacités 
fonctionnelles de l’œil de façon irréversible et sans avertissement. Le dépistage est donc un enjeu majeur 
de la lutte contre le glaucome, d’autant plus que des traitements très efficaces permettent d’empêcher ou de 
ralentir sa progression. Écrit par des médecins spécialistes, dans un langage simple et clair, ce livre couvre 
les différents aspects de la maladie et fournit toute l’information nécessaire aux patients et aux proches.

DMLA : LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE 
Jean-Daniel Arbour et al.

2e édition entièrement revue et augmentée • 2017 • 128 p. • ISBN 9782923830407

Cet ouvrage aborde tous les sujets qui permettront de mieux comprendre l’impact de cette maladie sur la 
vie quotidienne. Les plus récentes avancées dans le domaine de la recherche sont également expliquées. En 
effet, d’importantes percées thérapeutiques ont permis, ces dernières années, d’améliorer considérablement 
la qualité de vie des personnes atteintes de DMLA. De nouveaux traitements en développement laissent 
présager un avenir encore meilleur.

LE CANCER DE LA PROSTATE
Fred Saad et Michael McCormack

5e édition • 2019 • 224 p. • ISBN 9782923830728

Le cancer de la prostate est le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et il affecte non seulement 
le patient, mais aussi ses proches. Cet ouvrage de référence fournit des explications simples, concises et 
pratiques pour aider à mieux comprendre la maladie. Écrit par des médecins spécialistes québécois, il re-
présente une formidable source d’information sur la prévention et les causes du cancer de la prostate, sur le 
diagnostic précoce, ainsi que sur les options de traitement qui s’offrent aux patients, leurs effets secondaires 
et les complications auxquelles elles sont associées.

www.apediteur.com
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L’INÉDIT
Marie Cardinal

Roman • 2012 • 264 p. • ISBN 9782923830094

« On pensait n’avoir plus rien à lire de nouveau de Marie Cardinal. Il restait le souvenir de plusieurs livres. Et 
surtout celui, toujours vif, des Mots pour le dire, qu’on recommandait encore à de jeunes lectrices, car, à tra-
vers une expérience personnelle, c’est une réflexion sur la condition des femmes. Et voici qu’arrive cet Inédit, 
qui est beaucoup plus qu’un document ultime ou un assemblage de fragments épars. Marie Cardinal n’aimait 
pas la tiédeur, la vie lui a donc été extrêmement belle et extrêmement difficile. Et cet Inédit, sans rien cacher 
du “difficile”, est une très belle leçon de vie. Un texte si limpide, si présent, qu’il donne envie de continuer avec 
elle une conversation devenue impossible ». Extrait de la préface de Josyane Savigneau.

CARDINAL SONG
Vincent Giuducelli

Roman • 2017 • 274 p. • ISBN 9782923830575

Il y a Marie, une jeune peintre marginale sans cesse à la recherche de son père inconnu. Il y a sa mère mani-
pulatrice et menteuse. Il y a Norman, légendaire ingénieur du son au cœur épuisé par la coke et le manque 
d’amour. Il y a Laura, voyageuse solitaire et insaisissable. Il y a la Tunisie, le Vietnam et la Californie, et une 
maison de la banlieue parisienne où ce petit monde erre, fuit, se reconnaît ou se sépare, confiant à la musique 
et aux long-courriers ses questions sans réponses. Et puis il y a moi, qui ne veux qu’une chose : être la bous-
sole de Marie et qu’elle en finisse une bonne fois pour toutes avec son histoire à tiroirs. 

AU NORD DE MA MÉMOIRE
Mattia Scarpulla

Poésie • 2021 • 138 p. • ISBN 9782925085102

Des migrants de première génération, qui portent les stigmates de l’exil sur leurs corps, se réunissent à 
Montréal pour jouer de la musique. Des usagers qui se cachent dans les rayons d’une bibliothèque après la 
fermeture. Ils et elles veulent continuer à rêver et à vivre grâce aux livres. D’autres, immigrants, déracinés et 
marginaux, qui pérégrinent dans des centres commerciaux, dans le métro, devant des bâtiments ministé-
riels à la recherche d’une rencontre dans des pays imaginaires. Dans la plupart des poésies et des poèmes 
en prose du livre, les personnages perdent des membres ou modifient leur apparence physique. Par ce fil 
conducteur d’actions, l’auteur souhaite figurer explicitement la fabrication de nos identités.

ARIDES
Mickaël Carlier

Roman • 2021 • 304 p. • ISBN 9782925085195

Dan, la mi-cinquantaine, a eu des nouvelles de son fils, premier contact depuis qu’il l’avait abandonné enfant. 
L’irruption de ce fils dans sa vie le bouleverse, lui qui ignore ses propres origines et qui ne peut réconcilier 
le passé et le présent. À force d’insistance, Dan parvient à ouvrir une brèche dans le mutisme de son père, 
lequel lui dévoile le lieu de sa naissance. Il part aussitôt à la recherche de ce monde où il espère éclaircir la 
grande énigme de sa vie. Son intrusion dans cet univers de poussière, où survivent quelques habitants taci-
turnes, avivera des tensions aux racines profondes. 

LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE 
Jean-Daniel Arbour et Pierre Labelle

2e édition • 2016 • 116 p. • ISBN 9782923830377

Cette nouvelle édition inclut les nouveaux traitements qui permettent non seulement de ralentir la progres-
sion de la maladie, mais aussi - souvent - d’améliorer la vision déjà affectée. Écrit par des médecins spécia-
listes québécois, dans un langage simple et clair, ce livre couvre les différents aspects de la maladie et fournit 
toute l’information nécessaire aux patients et aux proches.
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MORTIERS
CEMEQ

2013 • 86 p. • ISBN 9782896202713

La préparation et l’étendage des mortiers sont les sujets d’étude de ce guide. L’élève en briquetage-maçon-
nerie se familiarise avec les caractéristiques et les composants des divers types de mortiers utilisés. De 
plus, on explique comment effectuer le gâchage manuel ou mécanique du mortier ainsi que les différentes 
techniques d’étendage, sans oublier le nettoyage de l’outillage et de l’équipement.

PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE LA CONTAMINATION
CEMEQ

2018 • 182 p. • ISBN 9782897900748

Des règles strictes d’hygiène et de propreté permettent d’éviter de contaminer les personnes, l’environne-
ment de travail et de soins, et soi-même. Le présent guide couvre, entre autres, les thèmes suivants : les 
manifestations d’une inflammation ou d’une infection; les modes de transmission de l’infection; l’importance 
des protocoles; la manipulation du matériel contaminé; le nettoyage des équipements.

VÉRIFICATION DE L’ÉTAT GÉNÉRAL DE MOTEURS À COMBUSTION INTERNE
CEMEQ

2014 • 252 p. • ISBN 9782896203154

Types de moteurs, fonctionnement des moteurs à deux et à quatre temps et du moteur diesel, bloc-cylindres, 
culasse… Ce guide contient tout ce qu’il faut savoir sur les moteurs à combustion. Il présente en plus le fonc-
tionnement et la vérification de plusieurs systèmes mécaniques avant démontage.

MAINTENANCE D’UN CIRCUIT DE MOTEUR
CEMEQ

2014 • 334 p. • ISBN 9782896204540

Ce guide présente les machines rotatives, plus précisément les machines rotatives à courant continu, à 
courant alternatif monophasé et à courant alternatif triphasé. On y aborde également les notions liées aux 
commandes et aux démarreurs dont le traitement est similaire pour tous les types de machines rotatives.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
CEMEQ

2015 • 196 p. • ISBN 9782896206230

Dans ce guide, des explications claires et détaillées, des exemples concrets et des exercices pratiques per-
mettent aux élèves de bien assimiler les techniques d’installation des branchements de types aériens, aéro-
souterrains et souterrains. Grâce à de nombreuses références au Livre bleu (norme d’Hydro-Québec) et au 
Code de l’électricité, les élèves développeront aussi le réflexe de consulter les normes et de les respecter en 
tout temps.

Depuis plus de 25 ans, le CEMEQ, organisme à but non lucratif, conçoit du matériel pédagogique pour la formation professionnelle selon l’ap-
proche par compétences. Ces titres sont offerts en format papier et numérique dans de nombreuses filières. Le CEMEQ offre également des 
services d’assistance aux institutions et aux organismes concernés par la formation continue de la main-d’œuvre.

www.cemeq.qc.ca
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RÉVISION DE TEXTES EN FRANÇAIS
CEMEQ

2017 • 350 p. • ISBN 9782896209552

La maîtrise du français oral et écrit est primordiale en secrétariat. Ce guide s’attarde aux connaissances 
et aux habiletés qui permettent de débusquer méthodiquement les erreurs dans les textes. Grâce à une 
approche claire et simple, les élèves accroîtront leur compréhension des classes de mots et des transfor-
mations des mots variables dans la phrase. Les élèves amélioreront aussi leur maîtrise de l’orthographe 
d’usage.

RÉPARATION DE COMPOSANTS EN PLASTIQUE
CEMEQ

2021 • 162 p. • ISBN 9782897905422

Ce guide décrit les techniques permettant d’effectuer le soudage, le collage et la finition des surfaces en 
matières plastiques endommagées. Il permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour identifier le 
type de matière plastique qui compose l’élément à réparer (thermoplastique, thermodurcissable ou plas-
tique renforcé), déterminer la nature des dommages qu’il a subis et choisir l’intervention la plus appropriée 
à chaque situation.

CONTRÔLE DIMENSIONNEL ET GÉOMÉTRIQUE
CEMEQ

2021 • 248 p. • ISBN 9782897905149

Les machinistes doivent souvent effectuer le contrôle dimensionnel et géométrique des pièces usinées, 
c’est-à-dire vérifier leur conformité avec le dessin technique qui les décrit. Ce guide explique comment préle-
ver des mesures, utiliser et manipuler des instruments de vérification délicats de façon appropriée et sécuri-
taire. On y présente le réglage, la manipulation et l’entretien de divers instruments de mesure.

APPLICATION DU PROCÉDÉ DE SOUDAGE GMAW
CEMEQ

2019 • 182 p. • ISBN 9782897902018

Le procédé de soudage à l’arc sous protection gazeuse (GMAW) est le procédé de soudage le plus utilisé 
dans le monde. Il permet de souder rapidement les pièces en réduisant le risque de dénaturation des métaux. 
En effet, ce procédé, qui peut produire des dépôts de soudure très denses, permet d’atteindre des vitesses 
de soudage élevées. Ce guide présente l’application efficace du procédé GMAW, qu’il soit standard ou pulsé.

ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHARGE ET DE DÉMARRAGE
CEMEQ

2013 • 214 p. • ISBN 9782896203642

Ce guide traite du fonctionnement et de la vérification des systèmes de charge et de démarrage, notamment 
par de nombreux exercices pratiques. On y explique également toutes les étapes requises au démontage 
et au remontage d’un démarreur et d’un alternateur. L’accent est mis sur le diagnostic et la résolution de 
problèmes.
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À QUI APPARTIENT L’EAU ? FAIRE BARRAGE À LA PRIVATISATION D’UNE RESSOURCE VITALE
Maude Barlow

2021 • 144 p. • ISBN 9782897196707

Plus de cinq milliards d’habitants pourraient souffrir de pénuries d’eau dans 30 ans, et ce sont les plus vulnérables qui se-
ront touchés les premiers. Car plus nous malmenons l’eau, en la pompant à outrance et en la polluant, le moins il en restera 
à partager équitablement. Ce lien entre écologie et droits de la personne a poussé Maude Barlow à lutter contre le contrôle 
privé de l’eau sur la planète. Militante de longue date pour le droit à l’eau, elle montre l’urgence de se mobiliser pour se 
réapproprier cette ressource vitale. Portrait de l’accaparement des ressources hydriques par le privé, des mobilisations 
populaires et de la naissance des communautés bleues, ce vibrant plaidoyer pour démocratiser la protection de l’eau en 
appelle à un monde plus bleu, une communauté à la fois.traitement qui s’offrent aux patients, leurs effets secondaires et 
les complications auxquelles elles sont associées.

LA RÉVOLUTION AGROÉCOLOGIQUE : NOURRIR TOUS LES HUMAINS SANS DÉTRUIRE LA PLANÈTE
Alain Olivier

2021 • 296 p. • ISBN 9782897196608

Devant les dysfonctionnements du système alimentaire et agricole mondial, il est temps d’inscrire la révolution agroéco-
logique à tous les niveaux de la société, pour que justice sociale, souveraineté alimentaire et écologie priment sur la quête 
de profits et la destruction des écosystèmes. L’agroécologie est ce qui survient quand la forêt entre au champ. Elle s’inté-
resse à la façon dont les êtres humains s’organisent pour produire, transformer, distribuer, entreposer et consommer leur 
nourriture. Gestion des sols, pertes d’eau minimales, pratique d’une rotation des cultures, accès à la terre et aux semences 
pour les paysan.nes, liens avec les mangeur.euses, tels sont, entre autres, les principes qui guident l’agroécologie qui peut 
remédier aux échecs du système alimentaire mondial actuel.

À CÔTÉ DE NOUS LE DÉLUGE : LA SOCIÉTÉ D’EXTERNALISATION ET SON PRIX
Stephan Lessenich

2019 • 232 p. • ISBN 9782897195137

La catastrophe écologique est déjà là, à côté de nous et non pas après nous. Stephan Lessenich démontre que le confort 
de notre consommation de masse déplace le fardeau écologique et externalise pauvreté et injustice à petite et grande 
échelle dans les pays du Sud. Cette société d’externalisation, basée sur l’extraction des ressources naturelles au Sud, sur 
les stratégies de marché des multinationales et sur les pratiques de consommation et le style de vie des habitants du Nord, 
a toujours besoin d’un « en dehors » pour se maintenir. Pour Lessenich, alors que les changements climatiques et la crise 
des migrants rendent matérielle et visible cette société d’externalisation, le problème est que nous vivons au-dessus des 
moyens des autres et ultimement, au dépend de nos propres vies.

POUR UNE ÉCOLOGIE DU 99% : 20 MYTHES À DÉBOULONNER SUR LE CAPITALISME
Frédéric Legault, Alain Savard et Arnaud Theurillat-Cloutier 
2021 • 296 p. • ISBN 9782897197230

Tout le monde est vert! D’Emmanuel Macron à Jeff Bezos, en passant par Coca-Cola! Comment expliquer alors l’accé-
lération de la crise écologique? Si l’humanité subit déjà la violence des changements climatiques, nous ne sommes pas 
tous égaux devant ce fléau. Pour éviter le piège des faux alliés et construire une écologie du 99 %, il faut poser la question 
taboue : celle de la sortie du capitalisme. Cours accéléré d’autodéfense sur l’économie du capitalisme et de stratégies poli-
tiques pour bâtir un mouvement écologiste populaire, ce livre est un dialogue autour de grands mythes. Vous y apprendrez 
pourquoi le marché du carbone ne règlera rien ou pourquoi dénoncer la surproduction plutôt que la surconsommation. Le 
temps presse, nous n’avons pas le luxe de nous égarer sur de fausses pistes.

PANDÉMIE : TRAQUER LES ÉPIDÉMIES, DU CHOLÉRA AUX CORONAVIRUS
Sonia Shah

2020 • 328 p. • ISBN 9782897196455

D’où viennent les coronavirus et les épidémies comme Ébola, le paludisme ou le choléra? Sonia Shah est partie sur leurs 
traces dans un essai passionnant qui allie profondeur historique et perspective écologique. Véritable voyage dans le 
temps et dans l’espace, Pandémie révèle la trajectoire des maladies, causées notamment par la destruction des habitats 
naturels des animaux sauvages. Leurs microbes, désormais au contact des populations, se transforment en agents patho-
gènes pour les humains. Déforestation, urbanisation galopante, logements insalubres et élevage industriel contribuent à 
multiplier ce mécanisme fatal. L’imminence d’une pandémie mondiale étaient prévue depuis longtemps par les épidémio-
logistes. À nous désormais d’en tirer les leçons écologiques et sanitaires.

Lire, réfléchir et agir sont les trois verbes qui animent Écosociété en travaillant autour de deux pôles intimement liés : cultiver les savoirs, ouvrir 
les possibles. Ces livres s’axent autour de l’écologie sociale, des dérives du capitalisme, de l’engagement politique et du changement social. 

www.ecosociete.org
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DANGER D’EXTINCTION. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET MENACE NUCLÉAIRE
Noam Chomsky

2016 • 408 p. • ISBN 9782897196400

Alors que le 6 août 1945, l’humanité entrait dans l’ère nucléaire, il est devenu clair que tout espoir de maîtriser une escalade 
guerrière capable de mettre fin à la vie humaine devrait passer par la coopération internationale. De même, toute mesure 
permettant de contenir efficacement les effets de la catastrophe environnementale doit être de portée mondiale. Croisant 
l’analyse de la menace nucléaire et l’ère de l’Anthropocène, Chomsky montre comment ces périls à l’existence humaine 
évoluent et interagissent. Il plaide l’urgence de conclure et mettre en œuvre des traités internationaux sur le climat et l’ar-
mement. Partout dans le monde, des mouvements populaires se mobilisent pour contraindre les gouvernements d’être à 
la hauteur de ce défi sans précédent qui met la civilisation en péril.

LE JARDINIER-MARAÎCHER. MANUEL D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR PETITE SURFACE
Jean-Martin Fortier

2015 • 240 p. • ISBN 9782897192044

Porté par le succès international de la première édition du Jardinier-maraîcher, Jean-Martin Fortier a continué à perfec-
tionner ses techniques de maraîchage diversifié et à tester des outils pour optimiser ses cultures biologiques sur petite 
surface. Dans cette nouvelle édition revue et augmentée, c’est avec la même générosité qu’il partage encore une fois son 
savoir-faire afin d’aider les personnes qui rêvent de se lancer en agriculture biologique et les jardiniers-maraîchers qui sou-
haitent améliorer leurs pratiques culturales. Oui, il est possible de cultiver des légumes bio de façon intensive sur un terrain 
de moins d’un hectare, de nourrir en circuits courts plusieurs centaines de personnes et de rentabiliser sa micro-ferme! 
Plus de 200 000 exemplaires vendus, toutes langues confondues.

MANUEL DE L’ANTITOURISME
Rodolphe Christin

2017 • 144 p. • ISBN 9782897193515

Le tourisme est la première industrie mondiale, même s’il est pratiqué par seulement 3,5 % de la population… Un luxe 
réservé aux occidentaux qui, depuis l’avènement des congés payés, ont intégré « un devoir d’ailleurs et de loisirs ». Car 
même les mieux intentionnés des voyageurs contribuent malgré eux à la mondophagie touristique. Et rien ne semble 
pouvoir arrêter cette conquête démesurée des quatre coins du monde : ni la pollution qu’elle impose, ni la disparition des 
spécificités culturelles qu’elle vient niveler et encore moins la conscience de l’Autre qu’elle réduit à une relation marchande. 
Pouvons-nous nous évader du tourisme ?

PROPAGANDE, MÉDIAS ET DÉMOCRATIE
Noam Chomsky et Robert W. McChesney

2016 • 408 p. • ISBN 9782923165103

« La propagande à la société démocratique ce que la matraque est à l’État totalitaire ». Noam Chomsky explique comment 
et pourquoi la démocratie libérale ne favorise pas l’existence de médias de masse libres et indépendants et, par extension, 
la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Remontant à la naissance de l’industrie des relations pu-
bliques ou analysant la couverture médiatique de l’actuelle « guerre contre la terreur », le célèbre linguiste du MIT démonte 
encore et toujours les mécanismes de cette « fabrication du consentement » au service du monde des affaires. Robert W. 
McChesney montre que les « géants des médias », résultant de la concentration de la propriété des moyens de communi-
cation, constituent une grave menace pour la démocratie.

UNE HISTOIRE POLITIQUE DU TIERS-MONDE
Vijay Prashad

2019 • 408 p. • ISBN 9782897195274

Une histoire politique du tiers-monde relate l’histoire du XXe siècle telle que vous ne l’avez jamais lue, du point de vue du 
mouvement des non-alignés. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces nations réclament une place dans les 
affaires du monde en dehors de la division Est-Ouest et portent un projet de liberté, de justice, de non-violence, d’anti-im-
périalisme et de changement social. Revisitant l’histoire méconnue de nombreux pays du Sud, mais aussi les débats et 
les figures politiques qui les animaient, Prashad montre comment ce projet tiers-mondiste qui foisonnait d’idées et d’élans 
libérateurs s’est sclérosé. Dérives autoritaires, bureaucratisme et abandon de la souveraineté économique et politique au 
profit de la globalisation ont eu raison de ce rêve prometteur.
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LES INSECTES D’INTÉRÊT AGRICOLE
Roger Doucet

2017 • 452 p. • ISBN 9782921416870

Les insectes ont ceci de particulier qu’ils peuvent être à la fois ravageurs de nos cultures et prédateurs d’autres ravageurs, 
si bien que dans le contexte actuel de la lutte intégrée, on ne peut traiter des insectes d’intérêt agricole sans parler à la fois 
des insectes nuisibles et utiles. Avec la mondialisation des grandes cultures et le réchauffement climatique, les insectes 
migrent, s’adaptent et prolifèrent dans des aires géographiques aussi vastes que diversifiées. Le projet de ce livre est de 
décrire les insectes et les arthropodes non insectes qui, des plus anciennes espèces aux plus récemment introduites, 
revêtent une importance agricole, qu’ils soient des ravageurs ou des prédateurs privilégiés dans la protection intégrée des 
cultures.

LES GRAS, LE CHOLESTÉROL ET VOUS : DU DOGME À LA SCIENCE
Serge Grégoire

2017 • 260 p. • ISBN 9782921416931

Serge Grégoire, titulaire d’un Ph. D. en biologie moléculaire de l’Université McGill et Fellow en cardiologie de 
la Harvard Medical School, a revu plus de 1600 recherches et remonté le fil des erreurs scientifiques qui ont 
fondé les actuelles recommandations en nutrition qui restreignent les gras.

LA CULTURE BIOLOGIQUE DES LÉGUMES
Denis La France

2e édition • 2010 • 525 p. • ISBN 9782921416863

Somme des connaissances et pratiques recommandées en maraîchage biologique pour 28 légumes : pré-
paration des sols, rotation, cultivars, semis, irrigation, gestion des mauvaises herbes, insectes et maladies, 
entreposage et manutention, primeurs. Premier livre en français sur le sujet, par un pionnier de l’agriculture 
biologique au Canada.

ACCORDS METS ET BIÈRES DE L’ENTRÉE AU DESSERT: RECETTES ORIGINALES DE 51 CHEFS RÉPUTÉS
Alain Harbour

2015 • 228 p. • ISBN 9782921416979

Premier livre du genre à réunir des chefs réputés qui proposent des accords mets et bières inédits et à propo-
ser aux lecteurs une méthode pour en développer par eux-mêmes. Le livre comprend 100 recettes originales, 
de 51 chefs réputés pendant que l’auteur décrit minutieusement les effets en bouche des accords. Unique.

PEUT-ON ENCORE SAUVER NOTRE PLANÈTE ?
John Javna, Sophie Javna et Jesse Javna

2017 • 173 p. • ISBN 9782921416832

Idéal pour les jeunes, ce petit bouquin facile à lire fait le tour de quelques dizaines de sujets liés à notre envi-
ronnement, et ce, en quelques pages chacun. La foresterie durable, les villes vertes, les pluies acides, les gaz 
de schiste, les moyens de transport de l’avenir, le nettoyage des sites miniers, les espèces envahissantes, les 
énergies renouvelables, la biodiversité, le compostage, etc., tout ce qui a un impact sur la santé de notre Terre 
y est expliqué avec simplicité, et des actions concrètes et des ressources suggérées.

Les Éditions Berger produisent des livres scientifiques et techniques ainsi que des essais de vulgarisation scientifique. Elles se spécialisent en 
agriculture, génie, musique, santé, environnement, thanatopraxie et développement intégral de la personne.

www.editionsberger.com
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LES PLANTES AGRICOLES ET LEURS MALADIES
Roger Doucet

2009 • 455 p. • ISBN 9782921416726

Anatomie et physiologie des plantes agricoles, classification, régulateurs de croissance, processus d’infec-
tion et de résistance, génétique et génie génétique, théorie de la photosynthèse, mécanismes d’absorption 
de l’azote, premier vaccin végétal, symptômes et illustrations des maladies bactériennes, fongiques, virales 
et abiotiques.

LA MÉNOPAUSE AU JOUR LE JOUR
Réjean Savoie et Gemma A. Gallant

228 p. • ISBN 9782926416986

À l’approche de la cinquantaine, les femmes voient la ménopause frapper à leur porte, leur corps changer et 
avec lui, la perception qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur avenir relationnel. Doivent-elles s’accrocher à tout 
prix à la jeunesse, se résigner à avancer en âge ou investir dans leur santé pour bien vivre les 30 à 50 années 
qu’il leur reste ? Ce livre les encourage à s’engager résolument dans cette troisième voie.

MÉCANIQUE DES FLUIDES APPLIQUÉE
Jean-Paul Beaudry et Jean-Claude Rolland

2009 • 400 p. • ISBN 9782921416788

Outil essentiel en assainissement des eaux : comportement des fluides compressibles et incompressibles, 
visqueux et non visqueux, statique des fluides, hydrostatique, écoulement des fluides et des gaz, liquides 
réels sous pression, écoulement en réseau sous pression, pompes et turbopompes, règles de construction 
de modèles réduits. Nombreuses illustrations et abaques.

LES MAUVAISES HERBES AGRICOLES
Roger Doucet

2013 • 367 p. • ISBN 9782921416733

Ce livre permet une solide compréhension de la manière dont les plantes nuisibles nous affectent, qu’elles 
soient adventices ou vénéneuses, notamment des liens entre évolution, classification, stratégies d’adapta-
tion des plantes et infestation cultures et jardins.

LA MALADIE M’A GUÉRI:VIVRE AVEC LA MALADIE DE CROHN
Guylain Mercier

2e édition • 2017 • 153 p. • ISBN 9782921416948

Voici l’histoire vécue d’un jeune homme à qui on a diagnostiqué à 26 ans la maladie de Crohn, une maladie 
inflammatoire de l’intestin. Il a depuis traversé trois chirurgies et appris à composer au quotidien avec une 
stomie. Pourtant, audelà des préjugés, des douleurs et des adaptations successives à sa condition, Guylain 
a su inspirer l’amour et devenir père.
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SANTÉ ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Christian Bélanger et Sébastien Beaumont

2020 • ISBN 9782766201440

Cette toute nouvelle édition du populaire manuel Santé et activité physique se distingue de tous les autres 
ouvrages par son contenu minutieusement choisi et présenté en un coup d’œil.  Une emphase sur la santé 
avec des conseils pratiques pour améliorer ses habitudes de vie; Des outils concrets pour démarrer un pro-
gramme d’entraînement et progresser efficacement.

MATIQ
Helena Boublil, Élise Cardinal, Antoine Ledoux et Étienne Meyer

2019 • ISBN 9782761799126 (5e année) • ISBN 9782761799294 (6e année)

Conçue pour l’enseignement des mathématiques de 5e et 6e année du primaire, la collection MathiQ offre 
une approche pas à pas avec des thèmes accrocheurs qui facilitent l’apprentissage des notions. Une struc-
ture unique en trois cahiers, un par étape. Une approche basée sur la découverte des notions. Des situations 
d’application et des situations problèmes préparatoires aux évaluations. Une barre d’outils et des vidéos sur 
les stratégies mathématiques.

LUDIQ
Marie-Eve Binette, Carole Dame, Ginette Rochon et Isabelle Théberge

2021 • ISBN 9782766203499 (5e année) • ISBN 9782766203505 (6e année)

Conçue pour l’enseignement du français en 5e et 6e année du primaire, la collection LudiQ saura surprendre 
vos élèves en leur offrant des univers originaux, actuels et stimulants pour découvrir, explorer et expérimen-
ter les quatre modes de discours. Des sujets inédits et percutants : des merveilles de la nature aux terribles 
créatures, en passant par les sportifs de haut niveau; Des questions ciblées qui abordent les quatre dimen-
sions de la lecture; Des exercices nombreux et variés permettant une découverte progressive des notions 
grammaticales.

EN ROUTE
Marjorie Boulet, Myriam Laporte, Marie-Josée Reid et Anne-Marie Trépanier

2019 • ISBN 9782761798334 (3e année) • ISBN 9782761798471 (4e année)

Conçue pour l’enseignement du français de 3e et 4e année du primaire, la collection En route ! place la litté-
rature au cœur des apprentissages et offre une planification par semaine qui tient compte de vos pratiques 
d’enseignement. Une structure unique en trois cahiers, un par étape. Une approche basée sur la découverte 
des notions. Des extraits dʼœuvres dont le niveau de difficulté évolue au fil du cycle

LILOU
Isabelle Faraire, Marilou Lacroix et Isabelle Bourbonnais

2019 • ISBN 9782761797993 (1re année) • ISBN 9782761798167 (2e année)

La collection Lilou est conçue pour l’enseignement du français de 1re et 2e année du primaire. Elle permet 
d’accompagner vos élèves dans l’apprentissage de la lecture afin qu’ils deviennent d’habiles lectrices et 
lecteurs prenant plaisir à lire. Une collection inspirée par la littérature jeunesse. Une structure unique en trois 
cahiers, un par étape

Fondées en 1956, les Éditions CEC publient, diffusent et distribuent des ouvrages pour tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle à 
l’université. Les Éditions CEC publient aussi des ouvrages de référence : grammaires pour l’enseignement du français et de l’anglais, antho-
logies littéraires, dictionnaires et atlas. Une collection en pédagogie et en didactique complète le catalogue. Les Éditions CEC possèdent un 
catalogue riche de plus de 1 600 titres et distribuent plus de 6200 ouvrages différents.

www.editionscec.com
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HORIZON
Dominique Boivin, Isabelle Dumont et Annie Dupré

2020 • ISBN 9782766201778 (1re secondaire) • ISBN 9782766201891 (2e secondaire) 

Destinée à l’enseignement du cours de Mathématique au 1er cycle du secondaire, la collection Horizon per-
met une grande souplesse tout en favorisant le travail autonome des élèves. Notions complètes et acces-
sibles avec exemples. Exercices et problèmes en progression du niveau de difficulté. Situations-problèmes 
et situations d’application vues en contexte signifiant 

ZOOM SUR LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN
Chantal Bergeron, Helena Boublil, Annie Dupré et Antoine Ledoux

2018 • ISBN 9782761742061 (3e année) • ISBN 9782761742306 (4e année)

Conçue pour l’enseignement des mathématiques de 3e et 4e année du primaire, la collection Zoom sur les 
mathématiques au quotidien offre une approche simple et concrète basée sur l’apprentissage au quotidien. 
La collection laisse une large place à la découverte des notions par la manipulation.

MATHÉO ET LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN
Helena Boublil, Annie Dupré, Nancy Lalande et Karine Loubier

2018 • ISBN 9782761792981 (1re année) • ISBN 9782761792998 (2e année)

Conçue pour l’enseignement des mathématiques de 1re et 2e année du primaire, la collection Mathéo les 
mathématiques au quotidien offre une approche simple et concrète basée sur l’apprentissage au quotidien. 
La collection laisse une large place à la découverte des notions par la manipulation. 

LA GRAMMAIRE CIBLÉE
Geneviève Brousseau-Rivet et Nathalie Larose

2018 • ISBN 9782761795685

Simple, claire et efficace! La grammaire ciblée a été conçue dans le but de rassembler dans un même ou-
vrage les principales règles de grammaire et des explications concises pour corriger les cas d’erreurs les plus 
fréquents chez les étudiants.

ÉCONOMIE GLOBALE
Véronique Gosselon et Marie-Ève Drouin

ISBN 9782766203727

Cette nouvelle édition intègre des contenus sur la pandémie et ses conséquences sur l’économie. L’ouvrage 
se démarque par sa démarche progressive pour permettre à l’étudiant de bien distinguer les aspects structu-
rel et conjoncturel de l’économie, son contenu qui va à l’essentiel avec des explications claires et accessibles, 
et ses ses nombreux liens entre l’actualité et la réalité des étudiants.
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PRISE DE BECS
Émilie Demers et Élodie Duhameau

2019 • 32 p. • ISBN 9782924769744

Rien ne va plus au poulailler! Le fermier s’est cassé la jambe et les poules doivent se débrouiller toutes 
seules. Alors que la poule grise est morte de peur et démoralise tout le monde, la poule rousse essaie de 
remonter le moral des troupes. Il y a de la chicane dans la cabane!

LES ENFANTS DE L’EAU 
Angèle Delaunois et Gérard Frischeteau

2019 • 32 p. • ISBN 9782924769720

Un véritable tour du monde sur un thème universel. Avec leurs mots et leur langage, les enfants de douze 
régions du monde nous racontent ce que représente l’eau dans leur environnement : l’espace, la glace, le bar-
rage, l’océan, la pluie, le lac, le fleuve, la cascade, la rizière, la patience, la mousson, le désert, la main tendue, 
l’avenir de toute vie…Un texte d’une grande poésie sur des images magiques. Vendu à 200 000 exemplaires

PLIC, PLOC !     
Roxane Turcotte et Julien Castanié

2018 • 24 p. • ISBN 9782924769348

Plic, ploc! explore tous les aspects que l’eau peut prendre : nuage, pluie, flocons, glace, buée… Elle peut aus-
si devenir salive, se boire, servir à la cuisine, se transformer en larmes… Petit documentaire, Plic, ploc! est 
poétique à souhait, agrémenté d’illustrations stylisées, drôles, parfaites pour les petits! Le livre idéal pour en 
apprendre davantage sur notre rapport à l’eau au quotidien.

POLLUTION PLASTIQUE  
Andrée Poulin et Jean Morin

2021 • 56 p. • ISBN 9782925088172

Autant le plastique est merveilleux et indispensable, autant il devient une menace pour la planète et nos 
océans, ainsi que pour toutes les créatures qui y vivent. Pollution plastique est un documentaire complet, 
fouillé et des plus pertinents qui fait réfléchir sur notre dépendance au plastique et sur son impact environ-
nemental. Il donne aussi des pistes pour réduire notre consommation et développer des comportements 
responsables. Un incontournable!

MON AMIE, LA LUNE
Paul Martin

2020 • 24 p. • ISBN 9782925088042

Mon amie, la Lune est un minidocumentaire poétique pour les tout-petits mettant en scène notre amie la 
Lune. Cette belle Lune qui nous suit partout et qui avance à la même vitesse que notre voiture! Celle qui 
change de couleur, de grosseur et de forme. Qui disparaît sous les nuages et qui nous revient toujours. Cette 
belle Lune qui nous fait tant rêver et qui veille sur nous, la nuit.

Maison fondée en 2004, Isatis publie des albums, des romans graphiques, des documentaires et des biographies sur des sujets engagés, philo-
sophiques et poétiques. 

www.editionsdelisatis.com
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PINÉSHISH, LA PIE BLEUE
Michel Noël et Camille Lavoie

2021 • 32 p. • ISBN 9782925088295

Pinéshish, la pie bleue, a besoin d’aide. Un vent fort et chargé de verglas a imbibé ses ailes d’eau et rend le 
vol impossible. Elle doit trouver un refuge. Qui du bouleau, qui de l’érable ou du sapin lui offrira protection 
et sécurité? Une magnifique légende autochtone qui explique pourquoi les feuillus perdent leurs feuilles à 
l’automne, alors que les conifères conservent leur ramure.

DEMAIN
Nicholas Aumain et Catherine Petit

2021 • 24 p. • ISBN 9782925088110

Un album empreint de poésie et de douceur pour les tout-petits qui risque de provoquer bien des discussions. 
Le texte tout en rimes aborde avec originalité et sensibilité une notion du futur immédiat : demain. C’est avec 
délicatesse que les illustrations dans les tons pastel agissent en véritables et tendres complices du texte.

NEUF MOIS
Angèle Delaunois et Geneviève Despré

2015 • 24 p. • ISBN 9782924309322

Neuf fois, c’est l’histoire d’une attente, d’une rencontre que l’on devine imminente. Bébé se niche dans le 
ventre de maman et prend peu à peu ses aises, dansant, jouant et dormant, bien au chaud près d’un cœur qui 
bat déjà pour lui. Bébé d’ici, bébé de là-bas, bébé de toutes les mamans du monde, dans neuf mois il sera là.

NOTRE ENVIRONNEMENT 
Jacques Pasquet et Yves Dumont

2018 • 56 p. • ISBN 9782924769485

Notre environnement, un documentaire explique les tenants et les aboutissants de ce qui forme notre envi-
ronnement. De l’eau à l’air en passant par le sol, les énergies et le climat, il décrypte et analyse avec justesse, 
humour et passion le rôle, les menaces et les enjeux de tout ce qui nous entoure. Si la planète est menacée 
et dans un drôle d’état, tout n’est pas perdu, des solutions existent.

POÉSIES POUR LA VIE
Gilles Tibo et Manon Gauthier

2015 • 32 p. • ISBN 9782924309469

Dans ce recueil de poèmes, Gilles Tibo nous parle justement… de poésie! Celle qui tisse le quotidien, peuple 
les rêves, parcourt le ciel ou la terre. La poésie, c’est l’amour, et la beauté de la vie.
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MAMAN ATTEND UN BÉBÉ
Rachel Briand-Malenfant

2019 • 200 p. • ISBN 9782896199297

Maman attend un bébé permet aux parents de réfléchir à la venue du nouvel enfant en leur offrant : Des stra-
tégies pour redéfinir la charge parentale et trouver un nouvel équilibre familial ; Des conseils pour bien prépa-
rer l’aîné, selon ses réactions avant et après la naissance ; Des façons de promouvoir le dialogue, surtout lors 
des bouleversements émotifs ; Une réflexion sur les relations fraternelles et familiales.

PETIT GUIDE POUR PARENTS ÉPUISÉS
Francine Ferland

2021 • 168 p. • ISBN 9782898280023

Comment contrer le surmenage et retrouver l’équilibre pour soi, sa famille, son couple?Ce petit guide pro-
pose une panoplie de stratégies très concrètes: Simplifier son quotidien et y redonner du sens. Revisiter ses 
activités pour mieux gérer son énergie et son stress. Prendre soin de soi et revoir ses priorités. Être zen avec 
ses enfants. De quoi aider tous les parents et leur permettre de profiter pleinement de la vie familiale... sans 
y laisser leur peau !

L’ÉVEIL À LA LECTURE
Marie-Ève Bergeron-Gaudin et Pascal Lefebvre

2020 • 206 p. • ISBN 9782896199358

Ce livre explique pourquoi et comment éveiller l’enfant de 0 à 6 ans aux sons, aux lettres et aux mots, pré-
misse au développement de connaissances de base qui l’accompagneront toute sa vie. Il décrit principale-
ment: Les habiletés à développer chez l’enfant et les contextes les plus propices pour y parvenir. Les outils 
et les interventions les plus efficaces pour l’initier à la lecture et à l’écriture, selon son âge et ses besoins. 
L’impact des outils technologiques comme les tablettes électroniques et les livres numériques.

COMPORTEMENTS DIFFICILES... QUE FAIRE ?
Leila Ben Amor et coll.

2019 • 248 p. • ISBN 9782896199143

Cet ouvrage propose plusieurs outils adaptés pour prévenir et diminuer l’adoption des comportements diffi-
ciles : Des habiletés préventives essentielles et un style d’autorité parental adapté; Le maintien d’une commu-
nication parent-enfant ouverte; L’établissement d’un plan d’action; Des ressources et des accompagnements 
à considérer.

L’APPRENTISSAGE DES SONS ET DES PHRASES : UN VOYAGE PASSIONNANT!
Sylvie Martin

2020 • 147 p. • ISBN 9782896199563

Ce livre propose des moyens concrets et enrichissants pour favoriser le développement du langage tout 
en s’amusant. Bricolages, jeux, comptines, livres, exercices stimulants… c’est un guide interactif, coloré et 
complètement adapté aux besoins de celui qui cherche à mieux communiquer. Un outil illustré efficace et 
précieux pour tous les parents, éducateurs et enseignants!

Depuis plus de 25 ans, les Éditions du CHU Sainte-Justine sont aux petits soins pour les petits et les grands. Notre mission est double : faciliter 
le quotidien et le mieux-être des familles et outiller les professionnels de la santé et de l’éducation en transmettant les savoirs et l’expérience 
clinique de nos auteurs. Chaque année, une quinzaine d’ouvrages s’ajoutent à notre catalogue. Nos références, connues et reconnues, bénéfi-
cient d’une large diffusion au Québec et en Europe francophone.

https://www.editions-chu-sainte-justine.org/
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TROUBLES MENTAUX CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS
Leila Ben Amor et coll.

2017 • 384 p. • ISBN 9782896198078

Abondamment documenté, Troubles mentaux chez les enfants et les adolescents répond aux besoins de 
tous les intervenants en santé mentale qui travaillent auprès des jeunes : médecins, professionnels de la 
santé et de l’éducation et gestionnaires oeuvrant au sein de ces réseaux.

LES SOINS DU DÉVELOPPEMENT. ASSURER LA NEUROPROTECTION DES NOUVEAU-NÉS
Marie-Josée Martel, Isabelle Milette et Margarida Ribeiro Da Silva

2019 • 456 p. • ISBN 9782896199068

Les soins du développement traite de tous les aspects de cette approche de soins : Les comportements des 
enfants nés prématurément ou malades ; Les stratégies d’intervention (protection du sommeil, diminution 
de la douleur et du stress, retour au calme, positionnement, alimentation et allaitement, soins de base, soins 
centrés sur la famille) ; Les bénéfices sur le développement global, mais surtout neurologique de l’enfant.

MON CERVEAU NE M’ÉCOUTE PAS. COMPRENDRE ET AIDER L’ENFANT DYSPRAXIQUE
Sylvie Breton et France Léger

2018 • 212 p. • ISBN 9782896198887

De l’annonce du diagnostic jusqu’à l’adolescence, ce guide contient non pas des recettes magiques pour « 
effacer » la dyspraxie, mais de précieuses clés pour mettre en œuvre un accompagnement sur mesure. Il 
s’agit donc d’un ouvrage qui constitue à la fois un guide et une source d’inspiration, tant pour la famille que 
pour les intervenants des secteurs de la santé et de l’éducation.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT AU QUOTIDIEN. DE 0 À 6 ANS
Francine Ferland

2018 • 264 p. • ISBN 9782896198696

Le développement de l’enfant est au cœur des préoccupations des parents et des éducateurs. Grâce au 
présent ouvrage, ils seront en mesure de bien saisir les particularités de cette évolution de la naissance à 6 
ans. En plus d’englober toutes les dimensions du développement — motricité, langage, perception, cognition, 
aspects affectifs et sociaux, activités quotidiennes (habillage, alimentation, soins d’hygiène) —, il aborde cha-
cune des habiletés en présentant la succession d’étapes à franchir pour l’acquérir. Il fixe également certains 
repères qui aident à mieux comprendre le jeune enfant dans sa globalité.

TDAH ET ESTIME DE SOI. À LA RESCOUSSE DES PARENTS ET DES ENFANTS
Germain Duclos et Louise Lessard

2019 • 204 p. • ISBN 9782896199327

Soutenu des témoignages et des mises en situation, ce guide propose aux parents : Des explications 
concrètes pour bien cerner le TDAH et ses impacts. Une réflexion pertinente et adaptée sur le rôle et les com-
pétences parentales. Des façons de gérer les émotions liées au stress et au poids des critiques. Des straté-
gies pour bien encadrer son enfant. Une manière de se redonner une valeur et de nourrir son estime de soi.
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PARLER POUR QUE LES ADOS ÉCOUTENT, ÉCOUTER POUR QUE LES ADOS PARLENT
Adele Faber et Elaine Mazlish

2014 • 224 p. • ISBN 9782981373021

Débordant de suggestions concrètes qui s’adressent à la fois aux parents et aux adolescents, cet ouvrage 
présente des techniques innovantes et éprouvées pour consolider leurs relations. Les parents y trouveront 
des outils efficaces pour aider leurs enfants à naviguer sans danger sur les eaux souvent turbulentes de 
l’adolescence.

FRÈRES ET SOEURS SANS RIVALITÉ
Adele Faber et Elaine Mazlish

2013 • 275 p. • ISBN 9782981161017

Quand on lit ce livre, on se sent compris. Écrit avec humour et compassion, il vient bousculer l’idée que les 
conflits entre les enfants sont naturels et inévitables. À l’aide de bandes dessinées et de témoignages, orien-
té vers la recherche de solutions, il propose de nombreuses façons d’aider vos enfants à mieux s’entendre.

PARENTS ÉPANOUIS, ENFANTS ÉPANOUIS
Adele Faber et Elaine Mazlish

2014 • 296 p. • ISBN 9782981161086

Les auteures racontent … Elles livrent ici leur propre expérience et celle de nombreux autres parents. Leur 
témoignage est à la fois touchant et convaincant. Une contribution majeure pour la stabilité de la famille 
d’aujourd’hui. Un livre qui fait du bien, tout simplement.

PARLER POUR QUE LES TOUT-PETITS ÉCOUTENT
Joanna Faber et Julie King

2018 • 424 p. • ISBN 9782981591258

Paru en anglais en 2017, en français pour la première fois en 2018, et traduit en plusieurs langues. Les 
auteures : Joanna Faber (la fille d’Adele Faber), en collaboration avec Julie King, applique les habiletés de 
communication de “Parler pour que les enfants écoutent” aux enfants de 2 à 7 ans. En le découvrant, vous 
apprendrez à : favoriser l’autonomie des tout-petits ; susciter la coopération ; harmoniser les relations entre 
parents, enseignants, frères, soeurs et pairs.

PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT
Adele Faber et Elaine Mazlish

2012 • 408 p. • ISBN 9782981161062

Ce best-seller propose des habiletés efficaces pour mieux communiquer avec les enfants tout en soutenant 
les adultes dans cette démarche. Acclamée par les parents et les professionnels à travers le monde, l’ap-
proche concrète des auteures réduit le stress lié à l’éducation des enfants et rend la relation parent-enfant 
plus harmonieuse.

Aux Éditions du Phare (A.E.P.) est une maison d’édition exclusive dédiée à l’approche Parler / Écouter. Elle a été créée dans 
le but de traduire en français et de diffuser le travail d’Adele Faber et Elaine Mazlish. Roseline Roy, la fondatrice, travaille en 
collaboration directe avec les auteures depuis le début, et a à cœur de préserver leurs travaux avec passion et intégrité. Au fil 
des ans, elle s’est entourée d’une équipe franco-canadienne.

www.auxeditionsduphare.com
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CAHIER PARTIE 2 : PARLER POUR QUE LES ENFANTS APPRENNENT
Roseline Roy, Christine Dapvril et Joanna Faber

ISBN 9782981870728

Vous avez besoin de ce cahier de travail si vous participez à un cycle d’ateliers Faber-Mazlish : Parler pour 
que les enfants apprennent. Ce cahier permet de suivre l’atelier et de faire les exercices indiqués tout au long 
des rencontres.

CAHIER PARTIE 1 : PARLER POUR QUE LES ENFANTS APPRENNENT
Roseline Roy, Christine Dapvril, Adele Faber et Joanna Faber

ISBN 9782981870735

Vous avez besoin de ce cahier de travail si vous participez à un cycle d’ateliers Faber-Mazlish : Parler pour 
que les enfants apprennent- Partie 1. Ce cahier permet de suivre l’atelier et de faire les exercices indiqués 
tout au long des rencontres..

CAHIER DE TRAVAIL:  FRÈRES ET SOEURS SANS RIVALITÉ
Adele Faber et Elaine Mazlish

2013 •  ISBN 9782981161055

Le cahier Frères et soeurs du (de la) participant(e) sert de support à l’animation de l’atelier Frères et soeurs 
sans rivalité. Chaque participant(e) a son propre cahier dans lequel il (elle) peut inscrire ses notes person-
nelles et participer aux exercices proposés par l’animateur(trice). 

CAHIER DE TRAVAIL: PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT
Adele Faber et Elaine Mazlish

2013 • ISBN 9782981161031

Le cahier Parler pour que les enfants écoutent du (de la) participant(e) sert de support à l’animation de 
l’atelier Parler pour que les enfants écoutent. Chaque participant(e) a son propre cahier dans lequel il (elle) 
peut inscrire ses notes personnelles et participer aux exercices proposés par l’animateur(trice). Ce nouveau 
cahier du participant a été enrichi. Il contient en plus le supplément Ados.

PARLER POUR QUE LES ENFANTS APPRENNENT À LA MAISON ET À L’ÉCOLE
Adele Faber et Elaine Mazlish

2018 • 221 p. • ISBN 9782981373076

Cet ouvrage montre de façon concrète comment parents et enseignants peuvent aborder les problèmes 
quotidiens qui nuisent à l’apprentissage, et insuffler aux enfants le désir de s’impliquer dans une démarche 
éducative.
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COLLECTION LES PETITS EXPERTS
Françoise Tchou et Pierrette Tranquille

2013 • 136 p. • ISBN 9782891445917

Cette édition spéciale réunit deux collections complémentaires qui ont fait leurs preuves : Je lis! et Par écrit! 
Elle guidera votre enfant dans son apprentissage du français grâce à des exercices progressifs, des jeux et 
des textes variés qui stimuleront son imaginaire. Le corrigé explicatif lui permettra d’évaluer ses efforts de 
manière autonome. Cette série comprend 6 titres de la 1re à la 6e année

COLLECTION 100 PROBLÈMES 
Annie Gosselin

2012 • 64 p. • ISBN 9782891445498

Permet aux élèves du primaire de s’exercer à la résolution de problèmes. Met l’accent sur les stratégies de 
résolution de problèmes, propose un récapitulatif des connaissances à maîtriser et donne des conseils aux 
parents pour aider leur enfant. Les énoncés des problèmes se basent sur des situations concrètes proches 
des enfants et sont illustrés en couleurs. Le corrigé détaillé de tous les exercices est disponible en fin d’ou-
vrage. Cette série comprend 6 titres de la 1re à la 6e année

COLLECTION DÉFI LECTURE
Isabelle Denis

2012 • 64 p. • ISBN 9782891445436

Cette série cible les compétences en lecture au primaire tout en abordant les compétences en français écrit. 
Elle propose ainsi une démarche englobante aux élèves, dont les difficultés en lecture sont souvent le reflet 
de lacunes en français écrit, et inversement. L’ouvrage est divisé en trois parties: révision des connaissance, 
exercice pratique et vérification des connaissances. Un corrigé détaillé est inclus à la fin de l’ouvrage. Cette 
série comprend 6 titres de la 1re à la 6e année.

COLLECTION JE RÉVISE PAS À PAS
Anne-Marie Bélisle, Françoise Tchou et Pierrette Tranquille

2018 • 96 p. • ISBN 9782891448277

Chaque titre comprend 2 cahiers rédigés par des orthopédagogues pour réussir en français et en mathéma-
tiques. Grâce à des stratégies spécifiques et des exercices simples, apprend à structurer ton travail, maîtrise 
les notions essentielles et progresse une étape à la fois. Cette collection comprend 6 titres de la 1re à la 6e 
année.

UNE SYLLABE À LA FOIS (COFFRET SÉRIE BLEUE)
Michelle Khalil, Marie-Claude Pigeon et Laurence Dechassey

2021 • 320 p. • ISBN 9782891449939

Ce coffret regroupe 10 livrets qui peuvent être vendus séparément. À partir de 6 ans. Des textes adaptés 
pour lire plus facilement! Un outil idéal pour l’apprentissage de la lecture en français. Facilite le décodage 
des syllabes, augmente la lisibilité des textes et favorise la compréhension. Des histoires amusantes avec 
un texte en deux versions adaptées qui plairont à tous les niveaux de jeunes lecteurs. Nouvelle collection à 
paraître en septembre 2021 et conçue par des orthophonistes. La collection comprend aussi un autre coffre 
(Série rouge).

Depuis près de 50 ans, les éditions Marcel Didier (MD) sont choisies, année après année, par les parents et les enseignants, du préscolaire à 
l’université. La réputation de la maison s’est bâtie grâce à la cohérence de la ligne éditoriale : dans chaque livre, un contenu rigoureux et une dé-
marche pédagogique claire, en conformité avec les programmes d’éducation et en phase avec les besoins des lecteurs exprimés sur le terrain.

www.editionsmd.com
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LE DÉFI DE BEN - TOME 1
Julia Gagnon et Danielle Tremblay

2018 • 192 p. • ISBN 9782891448536

La collection Mon premier roman est composée de petites histoires faciles à lire avec des textes en gros 
caractères (à partir de 8 ans). La définition des mots et des expressions difficiles est disponible à la fin du 
livre. Dans ce premier tome de la série Ben t’invite à le suivre dans son défi : écrire une page par jour, tous 
les jours, durant un an pour apprivoiser l’écriture et s’améliorer en français. Cette série comprend 4 tomes.

LE MONDE DE JULIE - TOME 1
Julia Gagnon et Danielle Tremblay

2020 • 216 p. • ISBN 9782891449182

La collection Mon premier roman est composée de petites histoires faciles à lire avec des textes en gros 
caractères (à partir de 8 ans). La définition des mots et des expressions difficiles est disponible à la fin du 
livre. Dans ce premier tome de la série Julie part en voyage aux Bahamas avec ses cousins. Elle y fera de 
magnifiques découvertes, mais elle réalisera aussi à quel point les océans sont pollués. Comment changer 
les choses? Tome 2 également disponible. 

COLLECTION BEN ENTREPREND
Julia Gagnon et Danielle Tremblay

2019 • 24 p. • ISBN 9782891448888

Cette collection initie vos enfants aux valeurs entrepreneuriales : la créativité, l’autonomie, le sens des res-
ponsabilités, le leadership et la solidarité. Des histoires vivantes et faciles à lire pour les 6 à 8 ans grâce à 
l’identification des sons complexes, à la simplicité du vocabulaire utilisé et à des illustrations explicites. La 
collection accompagne vos enfants dans une lecture facile, éducative et fascinante. Cette série comprend 
33 titres.

COLLECTION LE CARNET DE JULIE
Julia Gagnon et Danielle Tremblay

2015 • 32 p. • ISBN 9782891446600

Julie a beaucoup d’énergie et fonce dans la vie! Dans ses carnets, elle te fait découvrir l’importance d’avoir 
de saines habitudes de vie. Elle te révèle aussi ses astuces pour connaître le succès et être heureuse, le tout 
avec beaucoup d’humour! Le carnet Avoir confiance en soi te présente une histoire éducative et inspirante où 
Julie découvre comment réussir un exposé oral. À partir de 7 ans. Cette série comprend 18 titres.

COLLECTION BD DES PETITS ENTREPRENEURS - JULIE ORGANISE LE GRAND NETTOYAGE DU PARC
Julia Gagnon et Danielle Tremblay

2018 • 32 p. • ISBN 9782891448192

À partir de 7 ans. Cette série initie vos enfants aux valeurs entrepreneuriales comme le travail d’équipe, le 
sens des responsabilités, l’innovation et le dépassement de soi. Permet à l’enfant de développer ces mêmes 
valeurs et d’atteindre ainsi son plein potentiel. En plus d’une bande dessinée éducative et facile à lire, chaque 
livre comprend le coffre à outils des valeurs entrepreneuriales, des astuces, des fiches-conseils et des pistes 
pour créer son propre projet. Cette série comprend 18 titres.
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ELFE DE LUNE  01 — LA CITÉ MAUDITE
Élodie Tirel

2009 • 280 p. • ISBN 9782894354551

Dans une écriture tout empreinte de finesse et de sensibilité, Élodie Tirel nous entraîne à sa suite dans le récit 
des aventures de Luna, une elfe de lune à la peau claire et à la chevelure argentée. Ses dons exceptionnels la 
désigneront pour l’accomplissement de nombreuses missions dans des mondes étranges et peuplés d’elfes 
noirs, d’elfes ailés, de vampires et de loups-garous. Plus de 200 000 exemplaires vendus. 

LA VACHE QUI VOULAIT FAIRE SA PLACE 
Carine Paquin et Laurence Dechassey

2021 • 32 p. • ISBN 9782897625429

Qu’ont en commun un coq qui voudrait être né poule, une dinde qui souhaite à tout prix faire valoir son droit 
à l’égalité et un cochon qui cherche à sensibiliser ses comparses à la notion de consentement ? Pas grand-
chose, si ce n’est qu’ils vivent tous sur la ferme de la Haute-Cour, là où chacun est libre d’être qui il est et de 
s’exprimer sans contraintes.

LES DRAGOUILLES 20 — LES ORANGÉES DU CAIRE
Karine Gottot et Maxim Cyr

2018 • 84 p. • ISBN 9782897623463

Rebelles, artistes, branchées, ultra-tendances, les dragouilles ont toutes leur personnalité. Vivant sur les toits 
des édifices du monde entier, elles entraînent les enfants dans un univers humoristique peuplé de bandes 
dessinées, de chroniques captivantes, de défis étonnants et de trucs inusités. Plus de 350 000 exemplaires 
vendus au Québec seulement. La collection a été traduite en 4 langues. 

BILLY STUART 01 — LES ZINTRÉPIDES
Alain M. Bergeron et Sampar

2011 • 160 p. • ISBN 9782894355312

Billy Stuart rêve de devenir comme son grand-père, un téméraire aventurier. Quand le jeune raton laveur ap-
prend que ce dernier a découvert un moyen de voyager dans le temps, il se lance sur ses traces. Ce que Billy 
ignore, c’est qu’une fois la voie de passage franchie, il n’y a plus moyen de revenir en arrière. Jeux, blagues et 
énigmes agrémentent les titres de cette collection du célèbre duo Bergeron-Sampar. Plus de 200 000 exem-
plaires vendus au Québec seulement. La collection a été traduites dans 6 langues.

SAVAIS-TU? — EN COULEURS 01 — LES DINOSAURES
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Sampar

2008 • 60 p. • ISBN 9782894353790

Réaliser des documentaires animaliers amusants? Pourquoi pas! C’est le défi qu’ont relevé avec brio Michel 
Quintin, Alain M. Bergeron et Sampar en créant la collection Savais-tu? Des animaux méconnus, des mises 
en scène intelligentes, des illustrations rigolotes. La combinaison parfaite! Cette collection tout en couleurs 
reprend les titres de la série originale. Plus de 2 000 000 d’exemplaires vendus à travers le monde. La collec-
tion a été traduite dans 8 langues.

Fondées en 1982, les Éditions Michel Quintin se distinguent par la diversité et la qualité des ouvrages proposés aux lecteurs francophones. 
Initialement spécialisée dans l’édition de livres portant sur les animaux, la nature et l’environnement, la maison produit aujourd’hui des romans, 
documentaires, albums et bandes dessinées, en plus des guides nature qui ont fait sa renommée. Elle compte plus de 700 titres à son catalogue. 
Les livres des Éditions Michel Quintin sont distribués dans toute la francophonie et bon nombre d’entre eux ont été vendus à travers le monde.

www.editionsmichelquintin.ca
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CHARABIA SORT DE L’OMBRE
Sabrina Denault

2021 • 32 p. • ISBN 9782897625931

Charabia est un chat sans poils de mauvais poil. Il en a plus qu’assez de vivre dans l’ombre de son ami Ro-
méo, un adorable félin blanc à trois pattes. Charabia aimerait bien recevoir des éloges de temps en temps, lui 
aussi! Parviendra-t-il à faire tourner les têtes?

GIVRÉS! 1 — À VOS SOUHAITS!
Madaule

2017 • 48 p. • ISBN 9782897622732

Une bande de sympathiques pingouins nous livrent leurs réflexions désopilantes sur le réchauffement clima-
tique. Des gags à l’humour glacé!

DOCTEUR RIP 1 — REPOSE EN PAIX
Freg et Michel Quintin

2019 • 48 p. • ISBN 9782897624316

On meurt tous... oui, mais comment? Le docteur RIP en connaît un rayon sur la mort et ses innombrables 
causes. Chaque thème abordé est démystifié avec humour.

GUIBY 1 — UNE ODEUR DE SOUFRE
Sampar

2013 • 116 p. • ISBN 9782894356746

Guiby n’a peur de rien, pas même du monstre qui se cache dans son placard. La créature peut bien gratter, 
grogner et faire du bruit, elle n’arrive pas à effrayer le garçon. Puis un soir, Guiby décide qu’il en a assez. Il est 
temps de confronter la bête. Quand l’enfant ouvre la porte du placard, la surprise est de taille. Le monstre 
est beaucoup plus petit qu’il ne l’avait imaginé. Aussi, plutôt que de l’attaquer, la bête prend la fuite. Sans 
réfléchir, Guiby se lance à sa poursuite. C’est ainsi que le superbébé sera entraîné dans les bas-fonds de la 
ville, là où un monde peuplé de dangers s’agite dans l’ombre. 

L’HISTOIRE DU CINÉMA EN BD 1 — L’IMAGE EN MOUVEMENT
Philippe Lemieux et Garry

2020 • 48 p. • ISBN 9782897625023

Mélanie et Philippe, deux mordus du grand écran, vous racontent la naissance de cette forme d’expression 
qui a bouleversé l’art du divertissement. Qui sont Eadweard Muybridge et Thomas Edison ? Quels rôles ont-
ils joués dans la création de l’image en mouvement ? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider 
dans les coulisses du septième art.
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LE COULOIR DE LA MORT
Saer Cissé

2011 • 206 p. • ISBN 9782923779096

Plongée dans le vécu des étudiants sénégalais

LE JOURNAL DE NATY
Marianne Gaye

2015 • 169 p. • ISBN 9782923779744

Pour qui veut découvrir le point de vue d’une immigrante sur le Canada et son pays d’origine

SERRE-MOI LA MAIN
Nasser Balabala Méthot

2017 • 131 p. • ISBN 9782923779829

Poésie à l’image de son pays Centrafrique

ALASSANE OUATTARA ET LE DÉFI DE LA GOUVERNANCE EN CÔTE D’IVOIRE
Kouimé Rémi Oussou

2017 • ISBN 9782924817087

Défis de la mandature du président Alassane Ouattara

L’AFRIQUE EN DÉVELOPPEMENT TOME 1, 2, 3
Kouimé Rémi Oussou

ISBN 9782924817674

Emploi, employabilité des jeunes, leadership des gouvernants africains

Éditions pour tous, aide à l’édition, éditeur de vos rêves, semeur de talents.

www.editionspourtous.com
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L’ÉVENTAIL DES SENTIMENTS TOME 2
Saer Cissé

2015 • ISBN 9782923779850

La saga amoureuse se poursuit aux portes du Saint-Laurent

L’ÉVENTAIL DES SENTIMENTS TOME 1
Saer Cissé

2015 • ISBN 9782923779706

Saga amoureuse. Leur amour est tout ce qu’ils peuvent se permettre.

CROISADES ET RACISMES
Talla Diop

2014 • 263 p. • ISBN 9782923779638

Une histoire d’amour à la Roméo et Juliette qui suscite tension entre deux nations, les Asafricains et les 
Euraméricains

LA RANÇON DE LA LIBERTÉ
Bosse Ndoye

2016 • 283 p. • ISBN 9782923779911

Une relation qui s’avère néfaste, un homme qui veut réussir à tout prix.

L’EMPRISE DES TÉNÈBRES
Saer Cissé

2012 • 312 p. • ISBN 9782923779201

Un roman à la trame saisissante qui plonge le lecteur dans les méandres de la criminologie, de la victimolo-
gie et de la démonologie au Québec.
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WORD 2019 MICROSOFT 365
Collectif

2020 • 232 p. • ISBN 9782893775975

232 pages en quadrichromie! Acclamée pour son approche par projets et sa présentation conviviale, Word 
2019 de la Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir 
d’un seul coup d’œil l’ensemble d’une tâche. Sur la page de gauche, des instructions exposant les démarches 
étape par étape et sur celle de droite, des illustrations claires et explicatives. Finalement, des exercices 
approfondissent le domaine de la leçon. Une approche pratique pour l’autoformation ou dirigée par un for-
mateur.

EXCEL 2019 MICROSOFT 365
2020 • 232 p. • ISBN 9782893775999

232 pages en quadrichromie! Acclamée pour son approche par projets et sa présentation conviviale, Excel 
2019 de la Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir 
d’un seul coup d’œil l’ensemble d’une tâche. Sur la page de gauche, des instructions exposant les démarches 
étape par étape et sur celle de droite, des illustrations claires et explicatives. Finalement, des exercices 
approfondissent le domaine de la leçon. Une approche pratique pour l’autoformation ou dirigée par un for-
mateur.

ACCESS 2019 MICROSOFT 365
2020 • 248 p. • ISBN 9782893776033

248 pages en quadrichromie! Acclamée pour son approche par projets et sa présentation conviviale, Access 
2019 de la Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir 
d’un seul coup d’œil l’ensemble d’une tâche. Sur la page de gauche, des instructions exposant les démarches 
étape par étape et sur celle de droite, des illustrations claires et explicatives. Finalement, des exercices 
approfondissent le domaine de la leçon. Une approche pratique pour l’autoformation ou dirigée par un for-
mateur.

POWERPOINT 2019 MICROSOFT 365
2020 • 176 p. • ISBN 9782893776033

232 pages en quadrichromie! Acclamée pour son approche par projets et sa présentation conviviale, Power-
Point 2019 de la Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet 
de voir d’un seul coup d’œil l’ensemble d’une tâche. Sur la page de gauche, des instructions exposant les 
démarches étape par étape et sur celle de droite, des illustrations claires et explicatives. Finalement, des 
exercices approfondissent le domaine de la leçon. Une approche pratique pour l’autoformation ou dirigée 
par un formateur.

OFFICE 2019 MICROSOFT 365
2020 • 920 p. • ISBN 9782893775951

920 pages en quadrichromie! Acclamée pour son approche par projets et sa présentation conviviale, Office 
2019 de la Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir 
d’un seul coup d’œil l’ensemble d’une tâche. Sur la page de gauche, des instructions exposant les démarches 
étape par étape et sur celle de droite, des illustrations claires et explicatives. Finalement, des exercices 
approfondissent le domaine de la leçon. Une approche pratique pour l’autoformation ou dirigée par un for-
mateur.

Les Éditions Reynald Goulet publient principalement des livres destinés à la formation académique et aux autodidactes. Leurs ouvrages sont 
constitués de traductions de bestsellers ainsi que d’originaux dans les domaines suivants : Bureautique; Électrotechnique; Ingénierie; Program-
mation web; Sport et loisir; Technologie de l’éducation; Mécanique de véhicules motorisés; Fabrication mécanique.

www.goulet.ca
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DÉVELOPPER UN SITE WEB EN PHP, MYSQL ET JAVASCRIPT AVEC JQUERY, CSS3 ET HTML5
Robin Nixon

5e édition • 2019 • 816 p. • ISBN 9782893775760

Apprenez à construire des sites web interactifs, pilotés par les données avec la puissante combinaison des 
technologies en source ouverte et des normes du Web, même si vous n’avez que des connaissances de base 
du HTML. Avec ce guide de 816 pages en mains, vous aborderez la programmation web dynamique à l’aide 
des technologies de base d’aujourd’hui. Pratique et complet et fort de ses 240 exercices solutionnés, ce livre 
est la meilleure référence sur le sujet.

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS
Sean Bennett et al. 

4e édition • 2009 • 1004 p. • ISBN 9782893774091

Livre phare de la Collection Mécanique de véhicules lourds routiers, ce bestseller traite d’entretien et de répa-
ration et présente tous les thèmes d’importance comme les groupes motopropulseurs, direction, suspension, 
freins, transmission, circuits hydrauliques et plus encore. Rédigé par une équipe d’auteurs mondialement 
reconnus, ce livre fournit une connaissance des concepts mécaniques et l’acquisition d’habiletés indispen-
sables au développement de compétences à un niveau d’entrée comme en cours de perfectionnement.

MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER
Sean Bennett et al.

2011 • 368 p. • ISBN 9782893774206

La collection Mécanique d’engins de chantier est la seule sur le marché dédiée aux équipements lourds hors route. Très 
illustrée et en bichromie par surcroit, elle est destinée aux gens qui pratiquent la mécanique, la réparation et l’entretien des 
équipements lourds de l’industrie forestière, minière, agricole, dans la construction, la manutention, le pavage ou l’amé-
nagement paysager. Rédigé par une équipe d’auteurs de bestsellers mondialement reconnus, la Collection mécanique 
d’engins de chantier fournit une connaissance des concepts mécaniques et l’acquisition d’habiletés indispensables au 
développement de compétences à un niveau d’entrée comme en cours de perfectionnement.
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MON CHAT RESSEMBLE À MON PAPA
Thao Lam

2021 • 32 p. • ISBN 9782924984352

Certaines familles se ressemblent. D’autres sont un peu différentes. La mienne est bien particulière. Dans ma 
famille, mon chat ressemble à mon papa ! Un album tout en légèreté et en humour qui montre que la famille 
peut prendre différentes formes. Avec une fin surprenante qui fera rire petits et grands !

ANATOLE QUI NE SÉCHAIT JAMAIS
Stéphanie Boulay et Agathe Bray-Bourret

2018 • 80 p. • ISBN 9782923813738

Anatole est inconsolable. Rien ni personne ne peut soulager sa peine. Jusqu’à ce que sa grande soeur Régine 
se donne pour mission de comprendre ce qui le rend si malheureux… Un récit charmant et percutant sur la 
différence et l’acceptation de soi.

LAURENT, C’EST MOI !
Stéphanie Deslauriers et Geneviève Després

2019 • 32 p. • ISBN 9782923813912

Laurent possède une foule de connaissances sur les plantes, il excelle en mathématiques, et il aime appeler 
les choses par leur vrai nom. Mais son comportement singulier lui donne parfois du fil à retordre avec ses 
camarades de classe. Est-ce que la sortie de fin d’année au Jardin botanique pourrait permettre à Laurent 
d’être perçu autrement ? Un album qui aborde le sujet de l’autisme de manière franche et sensible.

SIMONE SOUS LES RONCES
Maude Nepveu-Villeneuve et Sandra Dumais

2019 • 32 p. • ISBN 9782923813998

Simone a un vélo à deux roues, des souliers rouges avec des étoiles et un doudou lion vraiment doux. Elle a 
aussi des ronces: des branches pleines d’épines qui poussent dans son ventre et qui la paralysent lorsqu’elle 
est inquiète ou qu’elle a peur. Simone aimerait arriver à dompter ses ronces, mais comment ? Un album pour 
aborder l’anxiété avec douceur et bienveillance.

Fonfon est une maison d’édition jeunesse inspirée du développement durable qui publie des albums illustrés et des livres dédiés aux premiers 
lecteurs. Qu’il s’agisse de récits ludiques ou à thématiques plus délicates comme l’anxiété et les troubles d’apprentissage, les titres de la mai-
son sont à hauteur d’enfant et magnifiquement illustrés. De plus, ils sont accompagnés de trousses pédagogiques téléchargeables
gratuitement sur le site Internet de l’éditeur, afin de faciliter leur utilisation en classe par les enseignants.

MA MAISON-TÊTE
Vigg

2020 • 72 p. • ISBN 9782924984376

Au retour d’une sortie au cinéma, Vincent peut raconter le film à sa maman dans les moindres détails. Mais 
lorsqu’il doit réciter devant sa classe une fable apprise par cœur… rien ne lui vient. C’est que sa maison-tête 
est si vaste que souvent il s’y perd ! Un récit qui explore le trouble du déficit de l’attention de manière originale 
et accessible.

www.editionsfonfon.com
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L’ÉPOPÉE DE TIMOTHÉE
Marie Hélène Poitras, Mathilde Corbeil et Francis-William

2021 • 32 p. • ISBN 9782924984567

Timothée se sent souvent seul, mais il n’a peur de rien ! Du haut de son ballon, il voit le monde différemment. 
Dans son univers, il est le héros de ses aventures. Enfin un lieu où tout est possible ! Joins-toi à son épopée 
extraordinaire où l’imagination n’a pas de frontières. Un album fantaisiste pour enfants rêveurs.

LA SOUPE AUX ALLUMETTES
Patrice Michaud et Guillaume Perreault

2021 • 48 p. • ISBN 9782924984550

En apparence, Lolo est un garçon bien ordinaire. Mais il est investi d’une mission capitale : celle de sauver 
du monde. Et voilà qu’il tombe sur un dragon qui n’arrive plus à cracher de flammes ! Lolo ne reculera devant 
aucun obstacle pour aider son nouvel ami à retrouver son fameux souffle. L’aventure captivante d’un enfant 
ingénieux et empathique auquel vous vous attacherez bien vite !

ON A UN PROBLÈME AVEC LILOU LA LOUTRE
Orbie

2018 • 32 p. • ISBN 9782923813745

Lilou la loutre est mignonne, agile et enjouée. Le problème, c’est qu’elle aime un peu trop glisser… Elle est 
imprévisible, elle glisse partout, elle glisse sur tout. Les animaux de la forêt n’en peuvent plus de l’obsession 
de Lilou pour la glisse. Ils devront trouver le moyen de l’arrêter pour limiter les dégâts !

PET ET RÉPÈTE : LA VÉRITABLE HISTOIRE
Katia Canciani et Guillaume Perreault

2020 • 32 p. • ISBN 9782924984345

Pet et Répète sont dans un bateau. Pet tombe à l’eau, qui est-ce qui reste ? Répète… Pet et Répète sont dans 
un bateau. Pet tombe à l’eau, qui est-ce qui reste ? Répète… Vous en avez assez de cette question qui tourne 
en rond depuis trop longtemps ? Faisons enfin place à la véritable histoire ! Il était une fois des jumeaux. 
Dès leur naissance, on leur remarque des particularités plutôt… surprenantes ! L’un d’eux a toujours des gaz, 
tandis que l’autre est dur d’oreille. Leur maman, fine observatrice, les appelle donc Pet et Répète. Lauréat du 
Prix du Gouverneur général, catégorie livres illustrés.

FRED SAIT TOUT SUR LA DISPARITION DES DINOSAURES
Frédérick Wolfe et Baptiste Amsallem

2020 • 32 p. • ISBN 9782924984345

Tout le monde s’entend pour dire que les dinosaures sont des créatures fascinantes. Par contre, on s’entend 
moins sur la raison de leur disparition. Heureusement, Fred sait tout et il a pris soin de rassembler toutes ses 
découvertes pour vous éclairer… ou pas. Un album qui présente 11 théories aussi étonnantes que farfelues 
pour expliquer la disparition des dinosaures.
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FACEBOOK, LA LISTE ET MOI
Rémi Guertin

2018 • 104 p. • ISBN 9782895786696

Si, comme d’autres médias sociaux, Facebook a certes son utilité, elle a aussi ses revers qui entretiennent 
une dévorante soif de reconnaissance, un désir inépuisable et une expectative sans véritable satisfaction. 
Facebook apparaît en somme comme un miroir grossissant de ce que nous sommes devenus : une masse 
d’individus banalisés et dépersonnalisés par les prodiges d’une liste dopante.

EST-ON TENU DE FAIRE DU BIEN À AUTRUI ? ET AUTRES QUESTIONS MORALES
Jean-Pierre Légaré

2019 • 200 p. • ISBN 9782895786818

Lorsque je fais une promesse, suis-je toujours obligé de la tenir ? La violence est-elle parfois admissible ? 
Doit-on punir une personne imprudente ? Pourquoi doit-on agir avec justice ? L’auteur apporte des éléments 
de réponse pratiques à ces questions a priori, en théorie, simples. Car la meilleure façon d’apprendre à philo-
sopher est de réfléchir sur des problèmes de la vie concrète.

CRISES, AJUSTEMENTS, INNOVATIONS: PORTRAIT D’UNE ÉCONOMIE MONDIALE EN BOULEVERSEMENT
Omar Fassal, préface de Mohamed Boussaïd

2018 • 229 p. • ISBN 9782895786221

En 2007-2008, la crise des subprimes frappait le monde après avoir déstabilisé les États-Unis. Que ce soit par 
ses effets directs ou par le rôle révélateur qu’elle a joué, cette crise a placé les soubresauts de l’économie et 
de la finance au centre d’une permanente attention planétaire. Depuis, toutes les régions du monde ont dû 
affronter des difficultés sévères et concevoir des solutions inédites. C’est le portrait de chacune d’elles que 
brosse cet ouvrage, qui s’intéresse aussi bien aux causes de la crise qu’aux choix des autorités pour essayer 
de l’exorciser

CONVERSATIONS PSYCHANALYTIQUES POUR LES CURIEUX DE TOUS ÂGES
Patrick Gauthier-Lafaye

2017 • 200 p. • ISBN 9782895785903

Pendant tout un mois, à l’époque des vacances, le grand-père accueille ses petites-filles dans sa maison. Il 
est psychanalyste et elles ont l’adolescence curieuse. « Mais en quoi consiste exactement ton travail ? », de-
mandentelles. Et c’est ainsi que de fil en aiguille, de la rencontre psychanalytique à l’inconscient, en passant 
par les rêves et les actes manqués, ils brossent un portrait vivant, joyeux et touchant de la psychanalyse dans 
le plaisir manifeste d’une conversation où se transmettent un savoir, une pratique, une passion.

LE CORPS MUSICIEN: UN PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA MOTRICITÉ MUSICALE
Serâ Tokay

2016 • ISBN 9782895785620

« La spécificité de l’expérience musicale est une intuition aussi parfaitement claire pour le musicien qu’elle 
est habituellement soustraite à l’expression explicite. » Cet ouvrage exprime cette expérience et combine 
une approche phénoménologique du corps musicien avec les nouvelles investigations empiriques des neu-
rosciences qui cernent de plus en plus près l’activité cérébrale au contact de la musique, que ce soit lors de 
l’écoute ou lors de l’exécution. Elles dressent ainsi toute une cartographie de la vie du son dans notre tête qui 
contribuera sans aucun doute à mieux comprendre notre sensibilité au plus mystérieux des arts.

Fondées en 1990, les Éditions Liber publient essentiellement des études et des essais de philosophie et de sciences humaines et sociales, mais 
aussi à l’occasion des textes hybrides et atypiques qui séduisent par leur originalité thématique ou leur qualité d’expression. Son ambition est de 
contribuer à la diffusion du savoir en publiant des ouvrages qui participent de plain-pied aux débats d’idées. Ses choix éditoriaux ne sont détermi-
nés ni par des thématiques locales ou nationales ni commandés par l’actualité, mais définis par leur contribution à la compréhension des choses.

www.editionsliber.com
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QU’EST-CE QUE L’HOSPITALITÉ ? RECEVOIR L’ÉTRANGER À LA COMMUNAUTÉ
Joan Stavo-Debauge

2017 • 320 p. • ISBN 9782895786061

L’hospitalité est une qualité qui concerne la totalité des domaines de notre existence, privée comme publique, 
et se dit aussi bien de nos rapports aux personnes que de nos rapports aux choses, aux événements, aux 
environnements et aux situations. Cet ouvrage s’attache aux mouvements de l’étranger qui vient à la com-
munauté, mettant en question l’hospitalité de cette dernière et interrogeant la façon dont l’appartenance s’y 
éprouve.

PROMESSES ET MIRAGES DE LA CIVILISATION NUMÉRIQUE
Jean-Paul Lafrance

2018 • 176 p. • ISBN 9782895786320

Parents, enseignants, intellectuels, citoyens, nous sommes nombreux à nous demander ce qu’apporte à l’être 
humain la civilisation numérique qui est la nôtre depuis quelques décennies déjà. Et d’abord en quoi elle 
consiste, quels en sont les principaux acteurs, quels en sont les effets et comment les affronter ou les éviter. 
Cet essai répond à ces questions en s’arrêtant en particulier aux conséquences socioéconomiques du numé-
rique ainsi qu’à la déstructuration de soi qui accompagne notre inscription dans des dispositifs techniques et 
informatiques dont nous sommes de plus en plus prisonniers.

LE PIÈGE DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Damien Hallegatte

2019 • 150 p. • ISBN 9782895786795

« La société de consommation a enfanté une véritable culture de consommation dont les valeurs cardinales 
sont la liberté de choix, le confort, le plaisir et l’expression de soi. Cette culture nous autorise et nous encou-
rage à sublimer nos pulsions, nos frustrations et notre anxiété en acte d’achat qu’elle transforme en exercice 
quotidien de liberté. Nous sommes tous les artisans de notre enfermement dans la société de consomma-
tion. En prendre conscience est déjà sans doute un premier pas pour s’en affranchir. »

LA NANOSANTÉ: LA MÉDECINE À L’HEURE DES NANOTECHNOLOGIES
Mathieu Noury

2017 • ISBN 9782895785682

La nanomédecine bouscule notre compréhension de la médecine et nous fait entrer de plain-pied dans l’ère 
de la nanosanté. Cet ouvrage en propose une lecture sociologique.

LA LUMIÈRE MONTE DE L’OBSCURITÉ: VARIATIONS SUR LES THÈMES DE LA VISION ET DE LA CRÉATION
Pierre Bertrand

2019 • 120 p. • ISBN 9782895786832

« L’acte de créer accompagne les autres aspects de la vie. Il les éclaire au sein de leur obscurité. Ainsi leur 
donne-t-il une visibilité. L’accompagnement est d’abord thérapeutique. L’acte de créer aide effectivement à 
dénouer plusieurs impasses. Il aide à vivre celui qui se prête à son mouvement. Il met en avant ce qui se 
dérobe, la part maudite, gratuite, apparemment inutile, souffrante, qui nous hante secrètement, et qui se ma-
nifeste lorsque les barrières ou les masques tombent, dans des moments de remise en question et de crise. »
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RIEN DU TOUT 
Olivia Tapiero

2021 • 136 p. • ISBN 9782897127497

Rien du tout, c’est l’espace où tout s’effondre, la forme, le genre, l’être. S’ouvre le trou noir, auquel il faut revenir 
pour naître. Ces fragments frôlent l’extinction, débordent, fuient, rejoignent la chute, les limites. Se mêlent et 
se contaminent générations, itinéraires, désirs. Dits d’insoumission afin de déboulonner assises et nations. 
L’écrit revendique sa survie, irrécupérable, jusqu’à la fin.

NIN AUASS - MOI L’ENFANT 
Laure Morali, Joséphine Bacon

2021 • 360 p. • ISBN 9782897126919

Pendant quatre ans, les écrivaines Joséphine Bacon et Laure Morali ont sillonné les dix communautés innues 
du Québec. Elles ont rencontré plus d’un millier d’enfants et de jeunes qu’elles ont accompagnés dans l’écri-
ture. Nin auass • Moi l’enfant fait battre le cœur de la jeunesse de tout un peuple.

SANS CAPOTE NI KALACHNIKOV
Blaise Ndala 

2017 • 276 p. • ISBN 9782897124298

Au-delà de la guerre, de ce qui l’a provoquée et des dérapages, racontés par deux ex-soldats rebelles, Blaise 
Ndala fait le récit d’un monde obsédé par la célébrité et par la marchandisation de la misère. Tout ceci avec 
comme trame de fond un capitalisme sauvage où la guerre sert à exploiter les richesses minières des pays 
africains.

UIESH - QUELQUE PART 
Joséphine Bacon

2018 • 126 p. • ISBN 9782897125417

Quelque part, une aînée avance. Elle porte en elle Nutshimit, Terre des ancêtres. Une mémoire vive nomadise, 
épiant la ville, ce lieu indéfini. La parole agrandit le cercle de l’humanité. Joséphine Bacon fixe l’horizon, conte 
les silences et l’immensité du territoire.

LA DANSE DU FIGUIER 
Emné Nasereddine

2021 • 120 p. • ISBN 9782897127671

Trois générations de femmes : Téta, la grand-mère, Fadwa, la mère, et Emné, la fille qui dit la tendresse de 
celles qui l’ont précédée. Les poèmes recousent les liens brisés par la guerre, la mort et l’exil.

Fondées à Montréal en mars 2003, les éditions Mémoire d’encrier se sont fixé pour mandat de réunir des auteur.e.s de diverses origines autour 
d’une seule et même exigence : l’authenticité des voix. Dans nos sociétés actuelles, rien ne manque plus que le dialogue. C’est dans cet esprit 
que Mémoire d’encrier travaille à sensibiliser, diffuser et promouvoir une pensée et un espace de la diversité, mettant en circulation les littéra-
tures de la diversité, les valeurs du vivre-ensemble et en confrontant l’histoire, le racisme et les inégalités.

www.memoiredencrier.com
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AU COUCHANT DE LA TERRE PROMISE 
Jean Sioui

2021 • 80 p. • ISBN 9782897127824

Une femme a laissé sa voix sur un lit de préjugés. J’ai reconnu son cri. Je l’habite et le propulse dans mes 
poèmes. Ce recueil de poèmes dédié aux enfants de Joyce Echaquan est un cri du coeur. Jean Sioui, Wendat, 
et aîné, frappe à la porte de la justice. Le poème, alerte rouge contre l’apathie et l’indifférence, évoque l’his-
toire tragique des Première Nations.

LA FEMME CENT COULEURS 
Lorrie Jean-Louis

2020 • 104 p. • ISBN 9782897126889

Cent ou sans. Qu’importe. La mémoire appelle les origines, mêlant temps, histoires, langues, races et cou-
leurs. La révolte gronde : « être une femme est un programme à réviser constamment. » La femme cent cou-
leurs clame le chant de l’Amérique à brûler ou à naître. Tentant l’expérience neuve et fragile des vents, une 
voix susurre que « les fantômes ne dorment pas ». Prix des libraires 2021

FERDINAND JE SUIS À PARIS 
Jean-Claude Charles 

2021 • 224 p. • ISBN 9782897128098

Jenny, l’amoureuse américaine, débarque en France et laisse sur le répondeur un message : « Ferdinand, je 
suis à Paris. » Tiraillé entre Jenny et Olivia, l’écriture de son roman et ses reportages, Ferdinand continue bon 
gré mal gré son train-train de vie, avec son lapin Cassegrain, inséparable compagnon de route, sa musique et 
les fantômes de son pays d’origine, Haïti.

MANIKANETISH
Naomi Fontaine

2017 • 144 p. • ISBN 9782897124892

Une enseignante de français en poste sur une réserve indienne de la Côte-Nord raconte son univers, celui de 
ses élèves qui cherchent à se prendre en main. Autochtone, elle tentera tout pour les sauver du désespoir, 
même se lancer en théâtre avec eux. Dans ces voix, regards et paysages se détachent la lutte et l’espoir.

LES VILLAGES DE DIEU
Emmelie Prophète

2020 • 224 p. • ISBN 9782897127282

Retranchées dans des cités qui tirent leur nom de la légende biblique – Puissance Divine, Bethléem – des 
gangs de bandits pillent, violent et assassinent, en toute impunité. Celia, adolescente, cherche à survivre, 
tantôt en se prostituant, tantôt en faisant la chronique des femmes de la cité sur les réseaux sociaux, où elle 
devient influenceuse. Les villages de Dieu dit l’effondrement et la banalité du mal dans cette ville de Port-au-
Prince livrée à ses démons.
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UN CONCERT D’ÉTÉ AU CLAIR DE LUNE - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 12 MINUTES (NARRATION 

ET PIÈCE MUSICALE). UN CODE UNIQUE POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DES ENREGISTREMENTS INCLUS.

Han Han

2021 • 40 p. • ISBN 9782924774939

Un soir d’été, Xiaomi et ses parents préparent le repas quand, tout à coup, c’est la panne de courant. Pourquoi ne pas en 
profiter pour faire un concert dans le jardin ? Bientôt, tous les voisins les rejoignent pour danser au son de l’accordéon et 
de l’erhu, un instrument traditionnel chinois. La soirée devient magique grâce à ces jolies mélodies qui gagnent le cœur 
des familles. Une histoire douce et joyeuse accompagnée d’aquarelles belles et mystérieuses comme un clair de lune.

UN CADEAU POUR SOPHIE - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 33 MINUTES 

(1 CONTE NARRÉ + 9 CHANSONS)

Gilles Vigneault et Stéphane Jorish

2007 • 40 p. • ISBN 9782923163383

Ce conte débordant de sagesse nous présente Sophie, une petite fille qui aime beaucoup dessiner. Quelque 
temps après la mort de son vieil oncle Tom, Sophie perd un objet précieux. Ou bien quelqu’un a-t-il volé son 
tesson de verre qui brillait de mille feux, un cadeau offert par son ami Emilio ? Avec l’aide de ce dernier et de 
l’âme du Bonhomme Tom, Sophie mène son enquête auprès des chats et des corneilles qui vivent autour de 
la maison. Prix du livre jeunesse TD

LA MUSIQUE AUTOUR DE NOUS - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 12 MINUTES 

(NARRATION ET PIÈCE MUSICALE). UN CODE UNIQUE POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DES ENREGISTREMENTS INCLUS.

Gema Sirvent et Lucia Cobo

2021 • 40 p. • ISBN 9782924774885

Sofia partira chez ses grands-parents pour les vacances. Elle quittera la plage près de chez elle, le chant des 
vagues et les murmures du sable, sachant que les sons de la forêt l’attendent. Parmi les pins sombres et les 
chênes majestueux, elle découvrira la mélodie de la forêt, les sons d’un renard, d’une chouette et d’un loup. 
En arrivant à la clairière du bois où la lune trône, elle sentira le vent souffler comme au bord l’eau. Elle lèvera 
sa baguette invisible vers les étoiles, offrant en cadeau à la forêt la musique de la mer.

LÉO ET LES PRESQU’ÎLES - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 54 MINUTES 

(1 CONTE NARRÉ + 11 CHANSONS)

Gilles Vigneault et Stéphane Jorish

2010 • 64 p. • ISBN 9782923163680
Cette émouvante histoire de pêche qui plaira aux petits comme aux grands raconte le fabuleux voyage de Léo dans le 
monde des cinq presqu’îles. Léo est le fils d’un pêcheur disparu en mer et c’est maintenant à son tour de devenir le capi-
taine d’un grand bateau. Pour ce faire, il a besoin d’un navire, d’une voile, d’un filet et d’une ancre! En chemin, il se fait de 
nouveaux amis qui vont lui offrir leur aide. Magnifiquement illustrés, les personnages hauts en couleur sont aussi présen-
tés dans les chansons de matelots qui accompagnent le livre. Ho hisse ! Un conte universel sur la solidarité et l’importance 
des liens familiaux.

GAYA ET LE PETIT DÉSERT - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 47 MINUTES  

(1 CONTE NARRÉ + 10 CHANSONS)

Gilles Vigneault et Stéphane Jorish

2016 • 52 p. • ISBN 9782924217757

Ce merveilleux conte écologique raconte les aventures de Gaya, une petite fille curieuse qui cherche à com-
prendre pourquoi le puits près de la maison de son grand-père est à sec. À qui est-ce la faute ? Afin d’obtenir 
une réponse, Gaya explore la forêt environnante et interroge un chêne centenaire, un écureuil outré, un Grand 
duc très digne et un castor affairé. Chacun pointe du doigt son voisin ! Mais son grand-père et un almanach 
aussi vieux que lui vont l’aider dans sa quête.

La Montagne secrète publie des histoires et des chansons avec le désir sans cesse renouvelé de faire découvrir aux enfants le 
pouvoir merveilleux de la littérature et de la musique, grâce à des univers empreints de poésie et d’humour. Depuis sa création 
en 2000, cette maison d’édition jeunesse a récolté de nombreux prix prestigieux. Elle publie également sous l’empreinte The 
Secret Mountain des versions anglaises de plusieurs albums. 

www.lamontagnesecrete.com
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WAPITI ! - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 49 MINUTES (24 CHANSONS)

Christiane Duchesne et Geneviève Côté

2009 • 48 p. • ISBN 9782923163437

Dans cet abécédaire illustré avec fantaisie, toutes les lettres de l’alphabet ont leur chanson. Les 
petites oreilles peuvent se familiariser avec elles grâce à des pièces musicales toutes plus co-
miques et poétiques les unes que les autres. On y croise un éléphant, des hirondelles, un koala, un 
wapiti, et même un fantôme qui se promène à vélo! Les mélodies sont tendres, joyeuses et légères 
comme des nuages. Zut, c’est déjà fini? On recommence!

C’EST MON PIANO, MONSIEUR! - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 11 MINUTES 

(NARRATION ET PIÈCES MUSICALES) UN CODE UNIQUE POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DES ENREGISTREMENTS INCLUS.

Ana Gerhard et Marie Lafrance

2021 • 32 p. • ISBN 9782924774892

Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Wolfgang Amadeus Mozart en suivant Minime, une charmante petite 
souris qui raffole du fromage et de la musique ! Sur le quai d’un port, il fait un froid de canard lorsque débarque un garçon 
arborant une perruque blanche et vêtu d’un habit de velours rouge. Avec les membres de sa famille, il vient donner un 
concert dans une ville étrangère. À la surprise du douanier mécontent et des dockers à la mine renfrognée, le jeune musi-
cien sort son violon d’un étui et se met à jouer, accompagné de sa sœur au piano. Le froid, la fatigue et la mauvaise humeur 
disparaissent comme par enchantement grâce à ce gamin qui illuminera de sa musique cette grise journée glaciale !

UNE FÊTE SOUS LA LUNE - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 64 MINUTES 

(1 CONTE MUSICAL + 19 CHANSONS) ET D’UN CODE DE TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS MP3

Christiane Duchesne et Marianne Ferrer

2021 • 48 p. • ISBN 9782924774922

ll était une fois quatre amis qui ne se quittaient jamais comme ils avaient toujours beaucoup de plaisir ensemble. Après 
un voyage plein de surprises qui s’est terminé avec un grand pique-nique au soleil, les membres de la bande à Bébert 
décident de s’installer loin des pluies torrentielles, au sommet de la montagne Bleue. Dans ce nouveau pays, ils feront 
la connaissance d’une grande petite fille extraordinaire prénommée Alice, qui n’a qu’à claquer des doigts pour devenir 
minuscule ou géante… Ensemble, ils passeront une nuit magique à chanter et à danser sous les étoiles filantes, à planer 
autour de la lune !

LE VIEILLARD ET L’ENFANT - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 53 MINUTES 

(1 CONTE ILLUSTRÉ + 13 CHANSONS) ET D’UN CODE DE TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS MP3

Gabrielle Roy, Dominique Fortier et Rogé

2021 • 56 p. • ISBN 9782924774564

Christine habitait une petite ville sous les ciels infinis du Manitoba où le temps s’écoulait le plus lentement 
du monde dans la grande chaleur de l’été. Elle explorait ses rues en patins à roulettes ou en échasses, pour 
aller plus vite ou voir plus loin. Un matin, sous les feuilles d’un petit érable, elle découvrit un vieil homme, 
monsieur Saint-Hilaire, qui l’invita à passer toute une journée au bord du lac Winnipeg. Un album universel 
tout en poésie qui porte sur l’enfance, l’amitié et l’attirance pour les grands espaces.

UN PIQUE-NIQUE AU SOLEIL - ACCOMPAGNÉ D’UN DISQUE D’UNE DURÉE DE 62 MINUTES 

(1 CONTE MUSICAL + 19 CHANSONS) ET D’UN CODE DE TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS MP3

Christiane Duchesne et Marianne Ferrer

2019 • 48 p. • ISBN 9782924774595

Il était une fois quatre amis qui ne se quittaient jamais, ils avaient trop de plaisir ensemble. Or, depuis plusieurs semaines, 
la bande à Bébert s’ennuyait terriblement, car il pleuvait sans cesse. Heureusement, ils eurent la fabuleuse idée d’aller faire 
un pique-nique à l’abri de l’eau. Ils décidèrent alors de réparer un grand bateau pour franchir la rivière et aller vers la mon-
tagne Bleue. Accompagnés par plusieurs amis, dont une belette, un renard et un loup, ils partirent vers ce nouveau pays où 
ils seraient tous si merveilleusement, si magnifiquement, si formidablement bien !
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LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Joseph A. DeVito, Carole Vezeau et Gilles Chassé

4e édition • 2019 • 300 p. • ISBN 9782761399029

Cette nouvelle édition offre un contenu condensé adapté aux étudiants des programmes techniques et 
pré-universitaires. Un manuel accessible aux étudiants en psychologie de la communication. Un contenu 
condensé qui incite les étudiants à lire et qui les aide à mieux se préparer aux évaluations : les chapitres 
concis vont à l’essentiel et sont ponctués de tableaux qui mettent en valeur les notions étudiées et de ré-
seaux de concepts qui facilitent la révision.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINES - MANUEL ET CAHIER
Elaine N. Marieb et Katja Hoehn

6e édition • 2019 • 1370 p. • ISBN 9782761395311

Le nouveau Marieb: plus visuel, plus concis, même rigueur. Anatomie et physiologie humaines offre un conte-
nu scientifique rigoureux et clairement expliqué; des illustrations remarquables, qui font appel à des couleurs 
franches et réalistes pour représenter les structures anatomiques et les mécanismes physiologiques; des 
liens continus avec les applications cliniques des notions apprises.

PERSONNALITÉ - MANUEL + MONLAB (12 MOIS)
Daniel Cervone et Lawrence A. Pervin

3e édition • 2020 • 528 p. • ISBN 9782766104581

Les grandes théories de la personnalité de façon accessible et impartiale. La nouvelle édition de Personna-
lité : théorie et recherche présente toutes les approches de manière objective mais critique, aidant ainsi les 
étudiants à élargir leur compréhension de chaque approche et à améliorer leur capacité de réflexion critique.

1001 OCCASIONS D’APPRENTISSAGE
Andrée-Anne Létourneau

2019 • 245 p. • ISBN 9782761399326

Une pédagogie active, axée sur l’application des acquis dans la vie professionnelle  Le cahier offre: Un 
apprentissage actif avec des cas réalistes, de nombreuses activités à faire directement dans le livre pour 
conserver la trace de ses acquis, des centaines d’exemples faciles à repérer qui permettent d’ancrer les 
apprentissages dans le réel, de nombreuses vidéos de situations réelles auxquelles accéder par une simple 
lecture numérique des codes QR, des fiches détachables à ajouter à son portfolio professionnel ou à utiliser 
comme aides à l’apprentissage, une grande activité intégratrice qui permet de faire la synthèse des notions 
acquises au fil des chapitres, version de l’enseignant avec corrigé.

GUIDE DE RÉDACTION
Ondina Galiano et Brenda Boucher

2019 • ISBN 9782766101948

Une solution pratique pour aider les étudiants dans la rédaction d’un plan de soins ou PSTI. La rédaction 
adéquate des problèmes, des interventions infirmières et des suivis d’évaluation peut s’avérer exigeante et 
complexe. Pour pallier cette difficulté, le Guide de rédaction: 40 exemples de problèmes et d’interventions 
infirmières fournit les outils appropriés.

Bienvenue chez Pearson ERPI. Nous sommes une maison d’édition de premier plan, avec près de 40 000 employés répartis dans plus de 80 
pays qui œuvrent à fournir des ressources d’apprentissage ayant des effets mesurables sur la vie des gens. Nous avons la conviction qu’ap-
prendre peut nourrir les rêves et aider chacun à les réaliser tout en prenant plaisir à ce passionnant parcours.

www.pearsonerpi.com
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CHIMIE DES SOLUTIONS UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Nivaldo J. Tro

2018 • 456 p. • ISBN 9782761394864

Ce manuel explique la chimie d’une manière rigoureuse et accessible. Les nombreux exercices et la grande 
diversité d’activités numériques ont été conçus pour faciliter les liens entre la théorie et les dimensions pra-
tiques de la chimie dans le monde qui nous entoure.

GUIDE DES PROCÉDÉS D’ÉCRITURE
Anne Gagnon, Carl Perrault et Huguette Maisonneuve

3e édition • 2019 • 152 p. • ISBN 9782761399241

Un guide complet définissant les grands procédés d’écriture et qui accompagnera les étudiants lors de leur 
parcours collégial. Un guide clair, concis et rigoureux. Les principaux procédés d’écriture sont présentés à 
raison d’une notion par page. Chaque procédé est mis en contexte à l’aide d’extraits littéraires pour permettre 
aux étudiants d’en tirer un sens ou d’en dégager un effet.

L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE: MA PASSION, MA PROFESSION
Daphné-Rébecca Arbour

2019 • 221 p. • ISBN 9782761398954

Une pédagogie active qui développe les habiletés indispensables à l’exercice du métier des éducateurs spé-
cialisés : 5 réponses aux besoins des étudiantes et des étudiants ! Un cahier concis et accessible pour les 
étudiantes et les étudiants. Une approche mettant en valeur l’étendue des domaines d’exercice des éduca-
teurs spécialisés. Des activités intégratrices pour mieux comprendre la réalité du terrain. Une formule clé en 
main et flexible. Un cahier complet à un prix abordable. Une pédagogie active. Des textes dynamiques.

ENSEMBLE POUR LE BIEN DE L’ENFANT 
Marie-Hélène Bertrand

2019 • 191 p. • ISBN 9782761399289

Le cahier offre: un apprentissage actif avec des cas réalistes, de nombreuses activités à faire directement 
dans le livre pour conserver la trace de ses acquis, des centaines d’exemples faciles à repérer qui permettent 
d’ancrer les apprentissages dans le réel, de nombreuses vidéos de situations réelles auxquelles accéder par 
une simple lecture numérique des codes QR, des fiches détachables à ajouter à son portfolio professionnel 
ou à utiliser comme aides à l’apprentissage, une grande activité intégratrice qui permet de faire la synthèse 
des notions acquises au fil des chapitres, version de l’enseignant avec corrigé.
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DÉBROUILLARDISE 1, CAHIER D’ACTIVITÉS, MATHÉMATIQUE, 1RE ANNÉE DU 1ER CYCLE DU PRIMAIRE
Brigitte Vachon

2011 • ISBN 9782760862623

Abondamment illustrée, ces cahiers d’activités sont des ouvrages incontournables pour exercer les élèves à 
la résolution de problèmes mathématiques. Leur format aéré, réservant une page pour chaque activité, offre 
à l’élève tout l’espace désiré pour dessiner et écrire ses calculs.

PYRAMIDE 1, CAHIER D’ACTIVITÉS, MATHÉMATIQUE, 1ER CYCLE DU SECONDAIRE 
Chantal Buzaglo et Gérard Buzaglo

2020 • ISBN 9782760862838

Cet outil pédagogique, axé sur le développement des compétences est écrit dans un langage simple et clair 
et vise à être accessible à tous les élèves sans pour autant sacrifier la rigueur mathématique.

MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS, 3E CYCLE DU PRIMAIRE
Renée Leblanc-Morin et Claude Brien

2012 • 208 p. • ISBN 9782894582688

Ce dictionnaire a été créé pour répondre aux besoins des élèves, des enseignants, des enseignantes et des 
parents. Avec ce dictionnaire, l’élève apprendra, mémorisera et utilisera des mots qui enrichiront son vocabu-
laire et amélioreront son français écrit.

MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS, 2E CYCLE DU PRIMAIRE
Renée Leblanc-Morin et Claude Brien

2010 • 152 p. • ISBN 9782894582558

Ce dictionnaire a été créé pour répondre aux besoins des élèves, des enseignants, des enseignantes et des 
parents. Avec ce dictionnaire, l’élève apprendra, mémorisera et utilisera des mots qui enrichiront son vocabu-
laire et amélioreront son français écrit.

MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS, 1ER CYCLE DU PRIMAIRE
Renée Leblanc-Morin

2016 • 64 p. • ISBN 9782894583036

Ce dictionnaire a été créé pour répondre aux besoins des élèves, des enseignants, des enseignantes et des 
parents. Avec ce dictionnaire, l’élève apprendra, mémorisera et utilisera des mots qui enrichiront son vocabu-
laire et amélioreront son français écrit.

Les éditions La Pensée poursuit son objectif de répondre aux besoins pédagogiques des enseignants. Les auteurs et les pigistes sont sélec-
tionnés dans le but d’obtenir les manuels les plus complets et les plus adaptés pour répondre aux besoins pédagogiques d’aujourd’hui. Nos 
produits sont faits de matériaux sélectionnés avec soin et obtenus parmi des distributeurs locaux et régionaux et imprimés sur du papier recy-
clé et nous sommes vigilants aux produits utilisés dans la réalisation de nos productions par respect pour l’environnement.

www.lidec.qc.ca


43

DÉBROUILLARDISE 5, CAHIER D’ACTIVITÉS MATHÉMATIQUE, 1RE ANNÉE DU 3E CYCLE DU PRIMAIRE
Brigitte Vachon

2012 • 152 p. • ISBN 9782760862708

Abondamment illustrée, ces cahiers d’activités sont des ouvrages incontournables pour exercer les élèves à 
la résolution de problèmes mathématiques. Leur format aéré, réservant une page pour chaque activité, offre 
à l’élève tout l’espace désiré pour dessiner et écrire ses calculs.

DÉBROUILLARDISE 3, CAHIER D’ACTIVITÉS MATHÉMATIQUE, 1RE ANNÉE DU 2E CYCLE DU PRIMAIRE
Brigitte Vachon

2012 • ISBN 9782760862661

Abondamment illustrée, ces cahiers d’activités sont des ouvrages incontournables pour exercer les élèves à 
la résolution de problèmes mathématiques. Leur format aéré, réservant une page pour chaque activité, offre 
à l’élève tout l’espace désiré pour dessiner et écrire ses calculs.
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TÉNÈBRE
Paul Kawczak

2020 • 320 p. • ISBN 9782924898499

Septembre 1890 : un géomètre, Pierre Claes, est mandaté par le souverain Léopold II pour démanteler 
l’Afrique et ainsi tracer les frontières d’un royaume sauvage. Sous la chaleur, le réel se tord et accouche de 
visions traversées d’érotisme et de terreur. La découpe du territoire fait corps avec celle de la chair dans cet 
immense roman d’aventure et d’amour. Lauréat prix des libraires du Québec 2021.

LES BLEED
Dimitri Nasrallah

2018 • 272 p. • ISBN 9782924898109

La famille Bleed règne à Mahbad depuis trois générations. Le dernier-né, Vadim, brigue un second mandat. 
Mustafa, patriarche imminent, est certain d’avoir réglé les élections au quart de tour. Les violences éclatent 
malgré tout, et l’État se désagrège. Les Bleed est un brillant thriller politique qui nous entraîne dans les cou-
lisses d’une dynastie en chute libre. 

NIKO
Dimitri Nasrallah

2016 • 408 p. • ISBN 9782924519202

Niko et son père fuient la guerre civile de Beyrouth. C’est le début d’un long voyage, à la recherche d’un ciel 
plus clément. Mais que reste-t-il lorsque l’histoire perd la trace des êtres aimés ? Dimitri Nasrallah peint une 
bouleversante odyssée de l’immigration, un puissant récit sur l’exil et la reconstruction.

LA LEÇON DE ROSALINDE
Mustapha Fahmi

2018 • 160 p. • ISBN 9782924519769

Essai lumineux et accessible, La leçon de Rosalinde invite au calme et à la profondeur d’une réflexion philo-
sophique qui revisite les classiques de la littérature universelle. Mustapha Fahmi interroge ici notre présence 
au monde avec une justesse rare.

LA PROMESSE DE JULIETTE
Mustapha Fahmi 

2021 • 193 p. • ISBN 9782925141020

Dans ce nouveau recueil de réflexions, Mustapha Fahmi montre comment la littérature et la philosophie nous 
aident à nous comprendre et à lire le monde dans lequel nous vivons. Grâce à une écriture habile, les grands 
textes deviennent des compagnons de route inestimables.

La Peuplade publie depuis 2006 des livres de fiction, des récits, de la poésie et des traductions de romans inspirants d’où qu’ils proviennent. De 
son phare, La Peuplade tient le cap sur une littérature actuelle convaincue, signée, nécessaire. Bouger, agir, évoluer, prendre part au dialogue, 
construire une époque, formuler des idées, un propos. Aller vers La Peuplade signifie adopter rigueur et passion, sans regarder la distance. 
Sans frontières, la maison d’édition occupe le territoire, inclut les grands espaces, projette sa lumière dans la nuit, rassure celui qui voyage.

www.lapeuplade.com
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L’IMPARFAITE AMITIÉ
Mylène Bouchard 

2017 • 400 p. • ISBN 9782924519394

Amanda, native de l’Île-aux-Coudres, est mariée, mère et bien installée à Prague. Le désir de l’aventure est 
toutefois irrésistible. Le départ est proche. Elle lègue dans la foulée à sa fille Sabina des morceaux épars 
de sa vie. Sous la plume tendre de Mylène Bouchard, la mémoire devient un coffre aux trésors à la poésie 
réjouissante.

LES OMBRES FILANTES
Christian Guay-Poliquin

2021 • 334 p. • ISBN 9782925141006

Dans la forêt, un homme progresse lentement, aux aguets. Il cherche à rejoindre le camp de chasse de 
sa famille après une panne électrique généralisée. Fourberies, manigances et violences sont légion. Mais 
l’homme rencontre un petit garçon à la hardiesse désarmante. Un duo insolite se forme, et les contrées sau-
vages s’ouvrent un peu. Une grande démonstration de l’art romanesque de Christian Guay-Poliquin, renouvelé 
et magistral.

LA FILLE DU SCULPTEUR
Tove Jansson

2021 • 176 p. • ISBN 9782924898864

Une fillette vit avec ses parents, tous deux artistes, sur une île propice aux apparitions mystérieuses. Une 
enfance faite d’une rafraîchissante étrangeté se déplie soudain. Inspiré par la vie de Tove Jansson, ce roman 
est une réussite d’intelligence irrévérencieuse et de poésie. Un livre solaire qui se traverse comme un rêve.

LES COLLECTIONNEURS D’IMAGES
Jóanes Nielsen

2021 • 468 p. • ISBN 9782924898901

Six garçons natifs des Îles Féroé sont happés par les bouleversements de l’histoire et les révolutions intimes. 
L’un d’eux, Kári, se charge de faire leur éloge funèbre. Les collectionneurs d’images dresse une fresque so-
ciale profondément nordique qui ouvre nos horizons à la houle effervescente de cet archipel méconnu.

TABLEAU FINAL DE L’AMOUR
Larry Tremblay

2021 • 195 p. • ISBN 9782924898987

Ce roman, librement inspiré de la vie de Francis Bacon, est le récit d’une quête artistique sans compromis 
qui lie de façon viscérale l’artiste et son modèle. Leur relation tumultueuse résonne comme un cri sur la toile. 
Larry Tremblay révèle une histoire humblement cruelle sur l’amour et la création.
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GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
Ibrahim Assem et Juan Carlos Bustamante

2017 • 482 p. • ISBN 9782553017131

La géométrie analytique est une branche des mathématiques qui décrit les objets par des nombres, et les 
propriétés, par des égalités. Elle ramène ainsi la résolution d’un problème à la résolution d’une ou de plu-
sieurs équations. C’est le sujet de cet ouvrage, qui étudie la géométrie analytique réelle du plan et de l’espace 
: droites, plans, coniques et quadriques. 

MÉCANIQUE DU SOLIDE  - COURS, EXERCICES ET PROBLÈMES CORRIGÉS
Samir Khène

2016 • 426 p. • ISBN 9782553017032

Cet ouvrage présente en détail les sujets classiques de la mécanique du solide qui étudie le mouvement 
d’objets indéformables et les forces qui le produisent, en modifient la nature ou créent une déformation.

QUESTIONS D’ÉNERGIE
Marcel Lacroix

2016 • 132 p. • ISBN 9782553017087

L’énergie façonne l’univers. Elle est omniprésente et règle la vie quotidienne. On la convertit, la transporte, 
l’utilise et la gaspille. Mais quelle quantité d’énergie faut-il au juste pour vivre? La transition vers les énergies 
renouvelables est-elle la solution pour atténuer les changements climatiques? Comment le passage de chas-
seur-cueilleur à agriculteur sédentaire, il y a 10 000 ans, a-t-il conduit l’humanité vers un monde insoutenable 
pour la planète?

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
André Bazergui, André Biron, Thang Bui-Quoc, Charles Laberge et Georges McIntyre

3e édition • 2002 • 736 p. • ISBN 9782553010347

Cet ouvrage offre aux étudiants en génie un texte en français qui allie les qualités des meilleurs « classiques 
» européens et nord-américains traitant de la résistance des matériaux. La troisième édition a été enrichie et
le lecteur y trouvera une foule de renseignements théoriques et pratiques. Les développements mathéma-
tiques lui sembleront faciles à assimiler parce qu’ils sont bien détaillés, abondamment illustrés et accompa-
gnés de nombreux exemples numériques.

DES MATÉRIAUX
Jean-Paul Baïlon et Jean-Marie Dorlot 

3e édition • 2002 • 756 p. • ISBN 9782553007705

Cet ouvrage permet de connaître les structures et les caractéristiques fonctionnelles des polymères, des 
métaux, des céramiques et des matériaux composites afin de comprendre, voire de prédire leur comporte-
ment en service. La troisième édition, entièrement revue et augmentée conserve l’approche globale et unifiée 
de l’étude des diverses classes de matériaux, approche qui a fait l’originalité et la renommée des premières 
éditions.

Les Presses internationales Polytechnique publient des ouvrages, en langues française et anglaise, sur les sciences et les technologies, en 
particulier celles qui touchent le domaine élargi de l’ingénierie. Les Presses internationales Polytechnique stimulent ainsi l’apprentissage du 
génie et la diffusion du savoir scientifique.

http://www.presses-polytechnique.ca/fr/accueil
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CONCEPTS DE GÉNIE ALIMENTAIRE
Laurent Bazinet et François Castaigne

2e édition • 2019 • 637 p. • ISBN 9782553017216

Ce livre présente de manière détaillée l’ensemble des procédés mis en jeu dans la conservation et la transfor-
mation des aliments. La première partie de l’ouvrage décrit tous les principes de conservation et les notions 
fondamentales nécessaires à la maîtrise des opérations unitaires. La seconde partie présente l’analyse des 
différents procédés à travers l’étude des opérations unitaires traditionnelles en industrie, mais aussi des 
technologies en émergence ou en plein développement.

STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ
Patrick Paultre

2e édition • 2017 • 1068 p. • ISBN 9782553017063

Véritable traité en matière d’analyse et dimensionnement des bâtiments en béton armé, cet ouvrage présente 
le calcul de ces structures de manière complète et selon une méthode unifiée, partant des propriétés des 
matériaux, en passant par le dimensionnement des pièces simples, pour finir par l’analyse et le dimension-
nement des structures étagées. Il couvre ainsi un large spectre de problèmes de dimensionnement des 
structures en béton, notamment au regard de l’activité sismique.

ÉVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
Pierre André, Claude E. Delisle et Jean-Pierre Revéret

4e édition • 2020 • 605 p. • ISBN 9782553017261

Cet ouvrage initie le lecteur à l’évaluation d’impact sur l’environnement (ÉIE) dans une perspective interdis-
ciplinaire et résolument francophone. Il décrit et approfondit le processus et la pratique de l’ÉIE. Il situe la 
démarche dans un contexte sociopolitique où les acteurs sont en constante interaction et en apprentissage. 
Il discute des méthodes et des outils de réalisation et d’examen d’une ÉIE ainsi que de ceux requis pour l’exer-
cice de la participation publique. Il introduit également le lecteur à l’évaluation environnementale stratégique 
et discute de la prise en compte des changements globaux dans les ÉIE.

ALGÈBRE LINÉAIRE
Ibrahim Assem

2021 • 491 p. • ISBN 9782553017384

Cet ouvrage est avant tout un cours d’algèbre linéaire qui compte plus de 1 800 exercices de tous niveaux de 
difficulté. L’auteur y présente une approche différente d’un contenu classique et s’applique à motiver l’intro-
duction de nouveaux concepts ainsi qu’ à expliquer les idées sous-jacentes aux preuves, tout en présentant 
le matériel comme une théorie cohérente ayant ses buts et sa pertinence. La rigueur mathématique est com-
pensée par un ton vivant, des commentaires détaillés et de très nombreux exemples résolus.

CIRCUITS ÉLECTRIQUES
Mohand Ouhrouche

2e édition • 2021 • 407 p. • ISBN 9782553017346

Cet livre se veut à la fois un manuel d’initiation aux méthodes d’analyse des circuits électriques et un ouvrage 
de référence pour quiconque souhaite se perfectionner dans cette discipline de base du génie électrique. 
Dans cette deuxième édition, tous les chapitres ont été revus, mis à jour, et bonifiés de nouveaux problèmes. 
L’ouvrage compte également un nouveau chapitre, traitant de l’analyse des circuits électriques par la trans-
formée de Laplace. 
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VIES ET FICTIONS D’EXILS
Hanen Allouch, Simon Harel, Louis-Thomas Leguerrier et Laurence Sylvain

2021 • 196 p. • ISBN 9782763753317

Les auteur.es s’intéressent à la manière dont la littérature, l’art, la philosophie et le discours juridique captent 
les images des réfugiés et de leurs droits, respectés ou violés, et figurent ou transfigurent l’expérience de 
l’exil.

PRISE DE DÉCISION FINANCIÈRE
Issouf Soumaré

2021 • 158 p. • ISBN 9782763754154

Ce livre est une introduction aux concepts et modèles de base de la théorie financière.

LES JOURNALISMES. INFORMATION, PERSUASION, PROMOTION, DIVERTISSEMENT
Marc-François Bernier

2021 • 148 p. • ISBN 9782763739335

Le présent ouvrage propose d’explorer, de documenter et d’illustrer une conception des journalismes, que 
plusieurs pourraient trouver choquante au premier regard tant elle se trouve en rupture avec l’idéaltypique 
d’un journalisme d’information, entièrement voué à l’intérêt public.

LA SÉCURITÉ LOGICIELLE: UNE APPROCHE DÉFENSIVE
Raphaël Khoury

2021 • 306 p. • ISBN 9782763754093

Les pertes subies par les victimes des cyberattaques se sont élevées à plusieurs trillions de dollars US par 
année. Plusieurs de ces attaques exploitent des failles de programmation. Quand la faille à la source de l’at-
taque réside dans le code nous parlons de sécurité applicative. C’est pour répondre à ce besoin pressant de 
sécurité informatique applicative que ce livre a été conçu.

LA TERRE DANS L’ESPACE. LA DÉMESURE DE L’UNIVERS DE LA PRÉHISTOIRE À AUJOURD’HUI
Jean-René Roy

2021 • 334 p. • ISBN 9782763754666

CINQ MILLE ANS, c’est le temps qu’il a fallu pour comprendre non seulement que la Terre flottait dans l’es-
pace, mais que cet espace était peuplé d’une myriade d’astres dispersés dans un vide cosmique de dimen-
sions inimaginables. La Terre dans l’espace raconte ces cinq mille ans où l’humain a découvert un univers 
toujours plus étrange et surprenant.

Les Presses de l’Université Laval vous proposent plus de 2 500 livres en version papier ou en format numérique. Notre catalogue contient plus 
de 40 disciplines universitaires : science politique, arts et littérature, communications et bien plus encore.

www.pulaval.com
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PANDÉMIE : UNE ESQUISSE POLITIQUE ET PHILOSOPHIQUE DU MONDE D’APRÈS
Jean-François Caron

2020 • 100 p. • ISBN 9782763752891

Le président français Emmanuel Macron l’a répété à six reprises lors de son discours à la nation prononcé le 
16 mars 2020 : le monde est en guerre contre un ennemi invisible et élusif qui force tous les pays à mettre 
en œuvre des mesures extraordinaires.

(SE) FORMER À ET PAR L’ÉCRITURE DU QUALITATIF
Marie-Hélène Forget et Annie Malo

2021 • 376 p. • ISBN 9782763749655

L’ouvrage s’adresse aux étudiants de cycles supérieurs ainsi qu’à leurs formateurs. Il traite d’un aspect rare-
ment abordé dans les manuels en recherche qualitative, l’écriture, qui participe autant à sa diffusion qu’à la 
construction même du projet et des analyses.

QUAND LA NOTE DEVIENT CONSTRUCTIVE. ÉVALUER POUR CERTIFIER ET SOUTENIR LES 
APPRENTISSAGES 
Raphaël Pasquini

2021 • 180 p. • ISBN 9782763752471

Le monde de l’école fait régulièrement l’objet d’intenses débats. Un des plus anciens et persistants d’entre 
eux est sans doute celui qui remet en question le sens et l’utilité de la note. L’auteur est lauréat 2021 du Ka-
thleen Tattersall New Assessment Researcher Award décerné par l’Association for Educational Assessment 
– Europe (AEAE).

LA GESTION DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET D’ACTION HUMANITAIRE
Sophie Brière, Yves Poulin, Yvan Conoir, Stéphanie Maltais et Isabelle Auclair

2e édition • 2021 • 354 p. • ISBN 9782763752686

Cet ouvrage vous aidera à préparer un projet de développement international ou d’action humanitaire.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES MONDES DU TRAVAIL. PERSPECTIVES SOCIOJURIDIQUES ET 
ENJEUX ÉTHIQUES
Jean Bernier

2021 • 232 p. • ISBN 9782763753829

Ce livre traite des principaux effets sur les mondes du travail des transformations vers le numérique des mo-
des de production des produits et des services et de la place importante qu’occupe l’intelligence artificielle. 
Il met en lumière les enjeux que présentent ces transformations sur les plans éthique, juridique, celui du 
dialogue social et de la gestion des ressources humaines.
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L’ANALYSE DU RISQUE POLITIQUE
Adib Bencherif

2021 • 240 p. • ISBN 9782760642911

Surtout utilisée dans le monde des affaires, l’analyse du risque politique fait son entrée à l’université. À la 
fois une trousse à outils et un programme de recherche novateur, cet ouvrage unique en français se veut une 
référence pour ceux et celles qui souhaitent s’initier à cette pratique émergente. Il intéressera les étudiants, 
les chercheurs et les praticiens soucieux d’explorer la science politique de manière appliquée.

ALLAH ET LA POLIS
Fadil Mohamed

2021 • 264 p. • ISBN 9782760643246

Cet ouvrage examine en profondeur le dilemme de l’intrication du politique et du religieux dans la Polis 
contemporaine de l’Islam (l’État-nation) et en met à jour les rapports intimes ainsi que la façon dont il a évo-
lué au fil des siècles – de l’islam ethnique et culturel à l’islam idéologico-politique. 

ENSEIGNER AUJOURD’HUI
Maurice Tardif

2021 • 248 p. • ISBN 9782760643857

Fondé sur les résultats d’une recherche menée pendant six ans auprès d’une soixantaine de femmes et 
d’hommes nouvellement enseignants, cet ouvrage aide à comprendre autant les difficultés et les frustrations 
de ce nouveau métier que ses joies et ses gratifications, en apportant des éléments de réponse à ces ques-
tions pressantes.

L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE SOUS TOUTES SES FORMES
Robert Maltais

3e édition revue et augmentée • 2021 • 176 p. • ISBN 9782760644458

Dédié principalement aux étudiants en journalisme, cet ouvrage permet de répondre aux exigences des jour-
naux, de la radio, de la télévision et des magazines Web et s’adresse à ceux qui aspirent à exercer un métier 
qui agit plus que jamais comme un miroir social et un moteur de changement. C’est pourquoi les auteurs 
vont au-delà des problèmes d’écriture pour aborder d’autres aspects essentiels de la profession, des règles 
de base au respect des normes déontologiques qui protègent et encadrent la liberté de presse.

L’APPAREIL DIGESTIF
Pierre Poitras

2020 • 440 p. • ISBN 9782760641570

Ce livre cherche à faire un lien entre les sciences fondamentales et les pratiques cliniques en mettant en 
lumière les connaissances qui ont des répercussions sur les soins. Il vous sera utile de l’école à la clinique et 
vous guidera non seulement dans la science, mais aussi dans l’art de la médecine digestive.

Les Presses de l’Université de Montréal (PUM) ont été créées en 1962. Elles poursuivent quatre objectifs : diffuser les résultats de la recherche 
universitaire ; 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 international de l’Université de Montréal.

www.pum.umontreal.ca
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PRÉCIS D’ANESTHÉSIE ET DE RÉANIMATION
Pierre Beaulieu

6e édition • 2020 • 896 p. • ISBN 9782760641259

Cet ouvrage de la communauté francophone a été rédigé par les anesthésiologistes des quatre facultés 
de médecine du Québec et par les anesthésistes-réanimateurs français de plusieurs universités, et d’une 
auteure suisse. Il s’adresse aux étudiants en médecine, aux inhalothérapeutes du Québec, aux infirmières 
anesthésistes ainsi qu’aux résidents/internes en anesthésiologie en début d’apprentissage.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI EN AFRIQUE FRANCOPHONE
Brahim Boudarbat

2020 • 376 p. • ISBN 9782760642027

Cet ouvrage présente des études à la fois descriptives et analytiques pour aider à comprendre ce que les 
gouvernements peuvent faire pour améliorer la situation de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en 
Afrique francophone.

LA MAISON-BLANCHE FACE À DES DICTATURES AMIES EN PÉRIL
Victor Béliveau

2020 • 208 p. • ISBN 9782760641624

Avec un regard neuf posé sur la politique américaine, l’auteur analyse six cas empiriques : Batista à La Ha-
vane en 1959, Pahlavi à Téhéran en 1979, Mobutu à Kinshasa en 1990, Suharto à Jakarta en 1998, Aliyev à 
Bakou en 2005 et enfin Moubarak au Caire en 2011.

COMMENT LA CHINE CONQUIERT LE MONDE
Roromme Chantal

2021 • 432 p. • ISBN 9782760642690

Ce livre, richement documenté et écrit dans une langue bien maîtrisée, apporte une contribution importante 
à l’un des plus grands débats contemporains en relations internationales.

LE NOUVEL ÂGE DES EXTRÊMES ?
David Morin

2021 • 568 p. • ISBN 9782760642119

En regroupant plus d’une quarantaine de spécialistes et de chercheurs issus de différentes disciplines dans 
une dizaine de pays occidentaux, cet ouvrage participe à sa façon à l’enrichissement des connaissances. 
Sur le plan théorique, d’abord, en revenant sur l’apport de plusieurs disciplines et modèles conceptuels qui 
permettent d’éclairer divers aspects de ce phénomène complexe.
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PRATIQUES ET INNOVATIONS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE EN FORMATION À DISTANCE
France Lafleur, Vincent Grenon et Ghislain Samson

2019 • 264 p. • ISBN 9782760551732

La démocratisation de l’Internet dans le monde de l’éducation universitaire a transformé le rapport du profes-
seur à l’enseignement, spécifiquement dans le cadre de la formation à distance. L’enseignant, spécialiste de 
contenu, doit apprivoiser des plateformes et de nouvelles technologies de webdiffusion qu’ils ne maîtrisent 
pas nécessairement. Cet ouvrage lui propose plusieurs outils et dispositifs numériques afin de favoriser la 
cohabitation du web dans un contexte d’éducation à distance.

FORMATION ET APPRENTISSAGE EN LIGNE
France Lafleur et Ghislain Samson

2019 • 216 p. • ISBN 9782760550872

À l’ère numérique, les nombreuses percées et avancées en technologies éducatives permettent aux profes-
sionnels de l’éducation évoluant dans le domaine de l’enseignement supérieur d’explorer la formation à dis-
tance (FAD) et l’apprentissage en ligne, et de les concevoir comme des options flexibles et durables offrant 
la possibilité de relever certains défis majeurs. C’est dans le but de répondre aux divers besoins de formation 
des apprenants et d’améliorer l’accessibilité universelle à un enseignement de qualité que le présent ouvrage 
a été réalisé.

NOUVELLES DYNAMIQUES FAMILIALES EN AFRIQUE
Anne E. Calvès, Fatou Binetou Dial et Richard Marcoux

2018 • 448 p. • ISBN 9782760550148

L’objectif des auteurs de cet ouvrage est de cerner certaines facettes des transformations qui émergent dans 
les dynamiques familiales des sociétés africaines. Privilégiant un regard pluridisciplinaire en croisant leurs 
points de vue, les spécialistes mettent en exergue les bouleversements, mais aussi les continuités et les ré-
sistances liées à ces transformations, en déconstruisant au passage certaines idées reçues encore tenaces 
sur la famille africaine. 

LA COMMUNICATION DE CRISE À L’ÈRE DES MÉDIAS SOCIONUMÉRIQUES
Xavier Manga

2018 • 208 p. • ISBN 9782760549678

Cet ouvrage s’attache à examiner les tendances communicationnelles à l’ère des bad buzz, des situations 
de communication sensible et des polémiques dans les médias socionumériques. Xavier Manga analyse les 
facteurs déclencheurs de ces crises de même que leurs foyers de développement et leurs mécanismes de 
diffusion. Il étudie également les stratégies de réaction que les entreprises élaborent pour y faire face.

GÉRER EFFICACEMENT SA CLASSE
Nancy Gaudreau

2017 • 232 p. • ISBN 9782760545311

La gestion de classe est une tâche complexe qui fait appel à un large spectre de compétences. Ayant une 
influence majeure sur l’évolution et la réussite des élèves, elle constitue la base d’un climat sain, sécurisant 
et favorable aux apprentissages. Ce livre vise à outiller les enseignants et les professionnels pour la mise en 
œuvre de pratiques de gestion de classe efficaces. 

Au service de la communauté universitaire depuis 1969, les Presses de l’Université du Québec ont permis à nombre d’auteurs, chercheurs et 
professeurs de faire connaître leurs travaux. Notre catalogue compte à ce jour plus de 1 700 titres, dont certains ont été produits en coédition. 
Les principales disciplines dans lesquelles nous publions sont les sciences de la gestion, la science politique, les sciences appliquées, les 
sciences de l’éducation, les sciences sociales, la psychologie, les communications, l’éthique, les arts, la géographie et le tourisme.

www.puq.ca
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FORMATION À DISTANCE DANS LES PAYS ÉMERGENTS
Sous la direction de Ghislain Samson, France Lafleur

2021 • 304 p. • ISBN 9782760555327

La pandémie que nous traversons a multiplié l’intérêt pour la formation à distance, notamment dans les pays 
émergents. Cet ouvrage collectif de dix chapitres, écrit par des enseignants, des formateurs et des cher-
cheurs de partout dans le monde, présente les enjeux, modalités et occasions de formation en enseignement 
supérieur dans une perspective d’opportunités et de défis à relever.

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET EN AFRIQUE DU NORD
Annie Cornet, Emmanuel Kamdem, Pascal Sem, Alexis Hakizumukama et Manal El Abboubi

2021 • 496 p. • ISBN 9782760554986

Cette publication a pour but de proposer un manuel de gestion des ressources humaines (GRH) adapté au 
contexte de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord et a l’ambition de couvrir l’ensemble des théma-
tiques liées à la GRH.  Une attention particulière a été donnée au genre et à la diversité, et ce, de manière 
transversale dans les 14 chapitres qui composent cet ouvrage.

MIGRATIONS ET GOUVERNANCE EN AFRIQUE ET AILLEURS
Samadia Sadouni et Mamoudou Gazibo

2020 • 216 p. • ISBN 9782760553989

En mettant l’accent sur les aspects politiques de la migration, les auteurs du présent ouvrage mettent en 
lumière, dans une perspective comparée, ses ressorts et ses formes, ses modes de gouvernance institu-
tionnelle ainsi que le vécu des migrants. Ce livre s’adresse aux spécialistes des questions migratoires tout 
comme aux étudiants, aux praticiens et aux décideurs politiques.

L’ACTUALISATION DU LEADERSHIP
Emmanuel Poirel, Nancy Lauzon et Louise Clément

2020 • 128 p. • ISBN 9782760553187

Ce guide sur le leadership est destiné à la formation et au développement professionnel des directions d’éta-
blissement d’enseignement. Il s’appuie sur un modèle d’apprentissage visant l’actualisation du leadership 
selon trois fondements: la conscience de soi, l’analyse de son établissement et l’action. 

LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Joseph Tchinda Kenfo et Alphonse Zozime Tamekamta

2021 • 296 p. • ISBN 9782760552456

L’opinion publique africaine sur la Cour pénale internationale (CPI), laquelle applique le droit pénal interna-
tional à deux vitesses, et l’assentiment de l’Union africaine (UA) à son égard, qui projette l’instauration d’une 
cour qui garantirait ses intérêts, ont inspiré le présent ouvrage. Les débats actuels des médias et des arènes 
politiques méritent que la communauté scientifique africaine et africaniste se mobilise. 
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L’INEXISTENCE
David Turgeon

2021 • 224 p. • ISBN 9782896985555

Deux ans avant la guerre, Carel Ender vit à Privine. Petit fonctionnaire de l’administration impériale, il est consciencieux 
et apprécié. Les amis qu’il fréquente proviennent d’horizons divers: Isabelle Van Duyck, fondatrice d’une utopie artistique; 
Jean Faber, militant politique marqué à gauche; Nina Fischer, journaliste de renom donnant de son temps au Secours des 
réfugiés; et Ilya Rehberg, dramaturge intéressé par la «question kadienne». Carel Ender sera le lien entre ces divers per-
sonnages, jusqu’au moment tragique où la grande histoire prendra le pas sur la petite. Les traces laissées par Carel Ender 
ne seront redécouvertes que de nombreuses années plus tard, par une historienne, Sabine Oloron, à qui il appartiendra de 
dire la morale de cette fable.

MILLE SECRETS MILLE DANGERS
Alain Farah
2021 • 512 p. • ISBN 9782896985272

Alain épouse Virginie en la crypte de l’oratoire Saint-Joseph. En apparence, c’est le plus beau jour de sa vie. Le marié est 
entouré de ses beaux-parents, de sa meilleure amie, de son cousin et de ses parents, qui ont quitté les guerres du Moyen-
Orient pour le Québec, où ils se sont livré une autre sorte de guerre, familiale, intime, impitoyable : divorce, avocats, déchi-
rements. La table est mise ce jour-là pour un désastre. Le mauvais œil attend son heure. Car Alain va mal, de mal en pis, 
son corps et son esprit l’abandonnent, au moment même où un nom maudit resurgit des années noires du passé. Un nom 
vite rejoint par une voix, un corps, une histoire. Et tout ce qu’on a voulu oublier, tout ce qu’on a refusé de voir, tout ce qu’on 
a détesté vient réclamer son dû.

1984
Éric Plamondon

2016 • 616 p. • ISBN 9782896982608

La trilogie 1984 raconte le périple de Gabriel Rivages, protagoniste aux cent métiers et alter ego de l’auteur, 
lancé sur les traces de trois figures américaines du vingtième siècle. Cette édition en un seul volume de 1984 
permet d’éprouver l’amplitude et la cohérence de cette aventure romanesque, sa liberté formelle, et donne 
toute sa résonance à la voix désormais reconnaissable d’Éric Plamondon, désinvolte et poétique, ouverte aux 
échos des œuvres aimées.

LE JEU DE LA MUSIQUE
Stéfanie Clermont

2017 • 334 p. • ISBN 9782896983353

Un garçon se suicide dans un terrain vague d’Hochelaga-Maisonneuve où souvent il passait la journée étendu au soleil et 
la nuit à faire des feux. Il s’est levé un matin d’août et s’est pendu à un arbre. Des amis lui survivent. Ils portent sa mémoire 
et continuent à vivre, à lutter, à aimer, confrontant les amours du présent à ceux du souvenir. Ils racontent les erreurs, les 
amis perdus, les peurs, les quelques victoires et les explosions de révolte. Le jeu de la musique est un appel, une ode à 
la vie et à l’amitié, adressée à celles et à ceux qui ressentent toute la violence du monde, au point parfois d’avoir envie de 
mourir. Mention spéciale du jury du prix des cinq continents 2018, Prix Ringuet 2018, Prix Adrienne-Choquette 2018, Prix 
Œuvre de la relève à Montréal 2017 du Conseil des arts et des lettres du Québec

LE PLONGEUR
Stéphane Larue

2016 • 576 p. • ISBN 9782896982721

Nous sommes à Montréal au début de l’hiver 2002. Le narrateur n’a pas vingt ans. Il aime Lovecraft, le mé-
tal, les comic books et la science-fiction. Étudiant en graphisme, il dessine depuis toujours et veut devenir 
bédéiste et illustrateur. Mais depuis des mois, il évite ses amis, ment, s’endette, aspiré dans une spirale qui 
menace d’engouffrer sa vie entière : c’est un joueur. C’est à ce moment qu’il devient plongeur au restaurant 
La Trattoria. On découvre ainsi le train survolté d’un restaurant à l’approche des fêtes et sa galerie mouvante 
de personnages. Prix des libraires du Québec 2017, Prix Senghor 2017

Fondé à Montréal en 2003, Le Quartanier défend dès les premiers titres la singularité des écritures, la recherche formelle et l’exigence critique. 
Notre catalogue s’impose très tôt comme celui d’une maison où l’invention langagière va de pair avec une passion pour la fiction : roman, 
novella, nouvelles et œuvres génériquement hybrides ou expérimentales, par quoi s’éprouvent la teneur de la fiction elle-même, la langue, 
l’imaginaire, la pensée – et cette américanité du Nord vécue en français, au confluent des littératures québécoise, française et américaine.

www.lequartanier.com
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MATHILDE NE DIT RIEN
Tristan Saule

2021 • 288 p. • ISBN 9782896985494

Mathilde est travailleuse sociale. Elle voit toute la journée défiler des personnes en difficulté et fait de son 
mieux pour les aider. Mais quand elle apprend pourquoi ses voisins Mohammed et Nadia sont menacés d’ex-
pulsion, elle comprend que les dispositifs légaux seront inutiles et qu’il va falloir se salir les mains.

LES OCCASIONS MANQUÉES
Lucy Fricke

2021 • 288 p. • ISBN 9782896985760

Deux amies acceptent à contrecœur de conduire le père de l’une d’elles dans une clinique d’euthanasie. Dé-
bute alors un périple désopilant et doux-amer entre Allemagne, Suisse, Italie et Grèce, où elles s’émancipent 
de leurs figures paternelles démissionnaires et se heurtent au mystère d’une nouvelle disparition.

L’INSTRUCTION
Antoine Brea

2021 • 312 p. • ISBN 9782896985302

Patrice Favre a suivi les traces de son père magistrat. Sorti d’école, il est nommé temporairement juge d’ins-
truction en banlieue parisienne. On observe les débuts de Favre, ses premières audiences au Palais de jus-
tice, ses investigations dans le cas criminel où son prédécesseur – Herzog, un magistrat décati, énigmatique 
– s’est épuisé avant de se donner la mort. Mais Favre sera bientôt renvoyé à ses dilemmes, à ses choix de 
vie, à sa propre histoire familiale et au récit national trouble, à toute la comédie sociale qu’il faut jouer pour 
tenir le rang dans son milieu et son métier.

LES MANIFESTATIONS
Patrick Nicol

2019 • 448 p. • ISBN 9782896984534

Dans une ville au passé industriel du nord-est de l’Amérique, Paul Desrosiers va tout perdre. Historien à la dé-
rive, amoureux médiocre, père inadéquat, il se demande à quoi il pourrait bien servir ou, à défaut, s’intéresser. 
Le caprice d’un inconnu, venu d’Europe, semble la seule aventure possible.

ESPRIT DE CORPS
Jean-François Vaillancourt

2020 • 312 p. • ISBN 9782898985210

Esprit de corps raconte quatorze semaines d’entraînement intensif sur la base militaire de Gagetown au 
Nouveau-Brunswick et suit le quotidien d’un cours de recrue. Esprit de corps montre comment l’armée de 
réserve forme des sapeurs, c’est-à-dire des ingénieurs de combat, pour faire la guerre. Esprit de corps sape 
des illusions.
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LES HISTOIRES DE RACHEL
Danielle Charron

2021 • 426 p. • ISBN 9782898270727

Quand elle découvre, à 37 ans, que sa mère biologique est une simple d’esprit, Rachel Briand espère très fort 
que l’autre partie de l’équation– son géniteur – est de nature à rétablir l’équilibre de son ADN. Voilà une bonne 
raison de se mettre à sa recherche. Munie d’indices ténus et d’une détermination au beau fixe, elle ira, durant 
toute une année, cogner aux portes derrière lesquelles se cache peut-être ce fameux Philippe Gendron.

UN MENSONGE DE TROP
Éric Chassé

2020 • 328 p. • ISBN 9782897589011

Samedi, 14 heures. Lorsque Mathis se réveille dans sa voiture, il ne comprend rien. Qu’est-ce qu’il fait là? Peu à peu, 
quelques souvenirs flous se faufilent dans la mémoire de l’enseignant de troisième secondaire. Un verre, la veille. L’inconnu 
qui lui a offert à boire. Aurait-il été drogué? De retour chez lui, il retrouve son portefeuille dans la boîte aux lettres. Le conte-
nu en semble intact, mais on l’a accompagné d’une note: C’est parti. Mathis comprend que quelqu’un, quelque part, sait 
tout de sa vie privée. Tout. Une vidéo explicite où il tient la vedette a été dérobée de son ordinateur et sera diffusée à tous 
ses contacts, dont ses élèves, s’il n’accepte pas les conditions d’un odieux chantage. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg…

TUEURS DE L’OCCULTE
Christian Page

2019 • 368 p. • ISBN 9782897587550

Depuis la fin des années 1960, les crimes à caractère occulte connaissent une progression foudroyante. À tel point que 
des corps policiers ont mis sur pied des unités d’élite spécialisée; en effet, la vision intime du monde de ces meurtriers est 
souvent peuplée de démons, de vampires et de goules. Ici, nous ne parlons plus de meurtres ou de modus operandi, mais 
de rituels et de sacrifices. Mais qui sont ces «tueurs de l’occulte»? Par quelle «logique» tordue en viennent-ils à croire qu’ils 
sont les messagers de quelque divinité? Qu’ils doivent tuer au nom d’un gourou ou de Satan? C’est ce que l’auteur tente 
d’expliquer dans ces pages bouleversantes.

L’AFFAIRE MÉLODIE CORMIER
Guillaume Morrissette

2015 • 400 p. • ISBN 9782894558416

La petite Mélodie Cormier, 10 ans, a disparu. Elle s’est volatilisée, un jeudi matin ordinaire. Ses parents l’ont vue monter 
dans l’autobus scolaire, mais elle ne s’est jamais rendue jusqu’à la cour d’école. Le mystère est total. Ailleurs dans la ville, 
Marco Genest reçoit des messages étranges. Un correspondant anonyme affirme détenir des renseignements sur la mort 
accidentelle de ses parents, survenue plusieurs mois plus tôt. Accidentelle, vraiment? Alors que Marco et l’enquêteur 
Héroux tentent de démêler leurs intrigues respectives, les liens entre elles deviennent troublants. Mais si les parents de 
Marco sont décédés, la petite Mélodie, elle, est toujours vivante, au moins jusqu’à preuve du contraire…

LES MANUSCRITS DE LA MAIN MORTE
Christophe Roux-Dufort

2021 • 528 p. • ISBN 9782898270611

En 2030, à New York, une maladie incurable nécrose puis tue les mains de ceux qui cherchent, comme dans 
la légende du roi Midas, à transformer en or tout ce qu’ils touchent. Pour éviter la panique et l’effondrement 
des marchés financiers, le gouvernement dissimule les victimes afin de leur faire greffer de nouvelles mains, 
les transformant en robots. un thriller époustouflant, terriblement bien ficelé, qui met en lumière un Occident 
à bout de souffle, écrasé par la surconsommation et l’accumulation de richesses.

Depuis 1981, Saint-Jean Éditeur propose un riche catalogue composé de romans exceptionnels et d’ouvrages pertinents qui répondent aux 
goûts et aux besoins d’une clientèle variée. que ce soit pour apprendre, s’évader, vivre sainement ou simplement se divertir, Saint-Jean Éditeur 
propose un choix incomparable d’ouvrages de grande qualité qui reflètent son intention de répondre aux désirs d’un lectorat toujours plus 
grand.

https://saint-jeanediteur.com/
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PLEIN SUD
Suzanne Marchand

2018 • 392 p. • ISBN 9782897584917

Le jour où Marie Leblanc ne supporte plus les manipulations de son mari narcissique ainsi que de leur vie de 
couple monotone, elle saute dans sa voiture et fonce droit vers les États-Unis. Sa destination: une maison 
louée à Blue Parrot Key, en Floride, où elle compte prendre le temps de se reconstruire. Et de réfléchir à son 
avenir. En pleine nuit, dans une halte routière, deux inconnus installent une boîte sous l’aile de la voiture de 
Marie. À son insu, la jeune femme devient la mule de Fayçal Jibril, un sinistre trafiquant américain prêt à tout 
pour protéger sa marchandise…

ILS ÉTAIENT DEUX
Fred Saad, Michael McCormack

2018 • 400 p. • ISBN 9782897585198

Les deux ados voulaient simplement se venger de leur professeur. Comment auraient-ils pu imaginer que la farce tourne-
rait en une telle tragédie? Alors que le «petit feu symbolique» qu’ils avaient planifié se transforme en un brasier se propa-
geant à une vitesse fulgurante, les deux voyous s’affolent. L’un se sauve, l’autre demeure interdit, figé devant l’horreur. Un 
seul accusé pour un crime commis à deux, c’est déjà injuste. Mais que l’un des coupables passe dix ans de sa vie derrière 
les barreaux tandis que l’autre se complait dans une existence trop douce, sans jamais subir les conséquences de son 
geste, c’est tout simplement inadmissible! Dix ans plus tard, l’heure des comptes a sonné.

TANT QUE LA PAIX DURERA
Hélène Buteau

2021 • 536 p. • ISBN 9782898270314

En trouvant un coffret datant de plusieurs siècles dans la cour d’un restaurant chic de Québec, l’archéologue 
Stéphane Bernou sait d’instinct qu’il a fait une découverte hors du commun. À mesure que se dévoilent 
des pans de la vie personnelle du propriétaire de la fameuse cassette, le mystère devient bouleversant: 
ce qui s’annonçait comme le récit banal de la famille d’un humble charpentier de Québec au temps de la 
Nouvelle-France se transforme tout à coup en un chapitre mouvementé d’une histoire d’amour hors normes. 
Poignante.

QUAND JE PARLE AUX MORTS
Guillaume Morrissette

2020 • 504 p. • ISBN 9782897589691

Un suspense haletant qui mêle fatalité et amour inconditionnel. Psychologue, Morgane Edwards offre un 
service professionnel complémentaire et hors du commun: elle parle avec les morts. Que ce soit pour régler 
de vieilles histoires ou simplement prendre des nouvelles d’un proche disparu, elle peut «établir le contact». 
Enfin… pour ceux qui y croient. Un roman poignant qui illustre à quel point les morts devraient juste… reposer 
en paix.

LA PLUME ROUGE
Angèle Delaunois

2020 • 242 p. • ISBN 9782897588540

En 1541, le roi François 1er mandate Jean-François de la Rocque, Seigneur de Roberval, pour aller fonder, à la suite des 
voyages de Jacques Cartier, une première colonie sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Le fier gentilhomme demande alors 
à sa cousine, Marguerite de la Rocque, de l’accompagner dans cette expédition afin de faire d’elle la toute première insti-
tutrice de ce nouveau pays. Le long voyage vers la terre promise ne se fait cependant pas sans heurts et Marguerite com-
prend bien vite que les intentions de son cousin sont loin d’être honorables à son endroit. Froissé de se faire repousser, le 
fringant et orgueilleux capitaine abandonne la jeune femme sur une terre inhospitalière, un îlot rocheux inhabité près de 
Terre-Neuve, la condamnant à une solitude atroce et à une mort presque certaine.
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PSYCHOLOGIE DE L’ADOLESCENCE
Richard Cloutier, Sylvie Drapeau, Caroline Cellard et Anne-Sophie Denault

5e édition • 2021 • 304 p. • ISBN 9782765077251

Voici le manuel tout désigné pour les cours universitaires d’introduction à la psychologie de l’adolescence, 
notamment dans les programmes de psychologie, de psychoéducation, d’enseignement au secondaire, de 
criminologie et des sciences de la santé. Bien qu’il soit d’abord conçu pour les étudiants du premier cycle, 
cet ouvrage s’adresse également à tout lecteur désireux d’approfondir ses connaissances sur les adoles-
cents d’aujourd’hui. 

PSYCHOLOGIE GÉRONTOLOGIQUE
Jean Vézina, Philippe Cappeliez et Philippe Landreville

4e édition • 2021 • 240 p. • ISBN 9782765077909

Ouvrage pédagogique indispensable aux personnes qui s’intéressent à la psychologie du développement 
humain ainsi qu’à celles qui auront un jour à travailler auprès des personnes âgées, Psychologie gérontolo-
gique, 4e édition, traite de l’influence du vieillissement sur une série de processus psychologiques fondamen-
taux, un sujet d’une importance capitale à l’heure actuelle pour notre société.

SANTÉ MENTALE ET PSYCHOPATHOLOGIE
Alain Huot, Luce Marinier, Martin Benny, Jade Landry-Cuerrier et Sonya Jacques

3e édition • 2021 • 480 p. • ISBN 9782897109646

Fruit du travail d’une équipe de professeurs enseignant la psychologie et d’une clinicienne, cette 3e édition a 
été entièrement mise à jour et bonifiée par l’ajout de thématiques actuelles telles que les troubles d’adapta-
tion, les troubles de l’attachement et les troubles de comportement.

INITIATION À LA PSYCHOLOGIE
Guy Parent et Pierre Cloutier

4e édition • 2021 • 400 p. • ISBN 9782765062349

Cette quatrième édition d’Initiation à la psychologie, entièrement actualisée, est l’outil par excellence pour se 
familiariser avec la psychologie, car elle présente les bases de la discipline, ses principales théories et des 
explications. Cette nouvelle édition conserve la rigueur scientifique et les qualités pédagogiques qui ont fait 
de cet ouvrage une référence dans le domaine de l’enseignement de la psychologie au collégial.

RELEVER LES DÉFIS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Sylvie St-Onge, Victor Haines, Sylvie Guerrero et Julie Dextras-Gauthier

6e édition • 2021 • 480 p. • ISBN 9782765075967

Outil de référence en gestion des ressources humaines depuis sa première édition en 1998, cette nouvelle 
version a fait l’objet d’une mise à jour complète afin d’y intégrer les nouveaux enjeux liés au domaine.

TC Média Livres est le groupe d’édition pédagogique de langue française le plus important en Amérique du Nord et le leader dans le marché 
du parascolaire au Québec. Il publie pour tous les ordres d’enseignement, principalement sous les marques Chenelière Éducation, Chenelière/
McGraw-Hill, Gaëtan Morin Éditeur, Beauchemin, Modulo, Graficor, Édisem, les Éditions Caractère, les Éditions Transcontinental de même que 
le diffuseur et distributeur Somabec font aussi partie du groupe TC Média Livres.

www.cheneliere.ca
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LES TROUBLES DE COMPORTEMENT À L’ÉCOLE
Nadia Desbiens, Catherine Lanaris et Line Massé

3e édition • 2020 • 432 p. • ISBN 9782765058069

Cet ouvrage, destiné aux étudiants et aux intervenants scolaires déjà en exercice, apporte des pistes de 
réflexion et des réponses aux besoins toujours plus criants des élèves. Il présente leurs difficultés, non pas 
dans une perspective catégorielle liée à des diagnostics, mais plutôt dans une approche pluridimensionnelle 
relative à leurs problèmes d’adaptation. Résolument concrète, cette troisième édition présente davantage 
de cas, d’exemples, d’outils et de vignettes cliniques afin d’illustrer les défis actuels et d’offrir des pistes de 
prévention et d’intervention.

LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION
Georgette Goupil

2020 • 360 p. • ISBN 9782765076834

Cet ouvrage offre un tour d’horizon complet des clientèles EHDAA, dont les élèves présentant un trouble du 
spectre de l’autisme ou ceux ayant une déficience langagière, sensorielle ou physique.

FONDEMENTS DU MANAGEMENT CONTEMPORAIN
Gareth R. Jones, Jennifer M. George et Jane W. Haddad

2e édition • 2021 • 480 p. • ISBN 9782765077060

Bénéficiez d’abord du portrait actuel de la profession et des fondements théoriques de la discipline. Plongez ensuite au 
coeur de la pratique infirmière avec la démarche de soins et le jugement clinique. Apprenez à les appliquer dans le reste 
de l’ouvrage et dans toutes sortes de contextes. Grâce à la couleur et à des pastilles qui marquent les étapes, repérez et 
suivez facilement la démarche. Mettez-vous dans la peau de l’infirmière avec les mises en situation et vous comprendrez 
ainsi comment appliquer cette méthode de pensée. Enfin, réviser devient un jeu d’enfants avec les schémas qui résument 
les contenus théoriques et pratiques.

MARKETING
Luc Cardin et Stéphane Durocher

3e édition • 2021 • 392 p. • ISBN 9782765061694

Voici un ouvrage qui accompagne les étudiant tout au long de leur programme, car il convient autant à un 
cours d’introduction au marketing qu’à un cours portant sur la planification marketing.

FONDEMENTS GÉNÉRAUX
Patricia A. Potter, Clémence Dallaire et Hélène Gousse

5e édition • 2021 • 1304 p. (Manuel) 528 p. (Méthodes de soins) 120 p. (Guide d’étude) • 
ISBN9998202010013

C’est une toute nouvelle version du Potter qui vous est offerte! Sans se départir de la rigueur et de la précision 
de ses contenus scientifiques, tout ce qui facilite l’apprentissage et le repérage pour l’étudiante a été mis en 
oeuvre dans cette 5e édition. 
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DU PAIN ET DU JASMIN
Monia Mazigh

2015 • 264 p. • ISBN 9782895974543

Les émeutes du pain de 1984 et la Révolution du jasmin de 2010 : deux périodes tumultueuses de l’histoire 
de la Tunisie vécues par une mère et sa fille. Dans une sorte d’effet-miroir, la mère qui, indignée par la culture 
du silence, a dû quitter la Tunisie, voit sa fille séjourner à Tunis, trente ans plus tard, et être prise dans le tour-
billon des événements. L’autrice, Monia Mazigh, est née en Tunisie et vit à Ottawa depuis 1991.

LA SULTANE DÉVOILÉE
Jean Mohsen Fahmy

2019 • 296 p. • ISBN 9782895976646

Chagaratt el-Dorr, esclave offerte au calife de Bagdad et devenue en 1238 première femme du sultan d’Égypte 
et de Syrie, Al-Salih, va connaître un destin remarquable. D’une grande beauté, aussi séductrice qu’intelli-
gente, elle brisera même la loi musulmane ancestrale en accédant au sultanat. Elle sera ainsi la seule femme 
ayant jamais régné sur un pays arabo-musulman. Né en Égypte, Jean Mohsen Fahmy a été journaliste, pro-
fesseur et haut fonctionnaire ; il réside aujourd’hui à Ottawa.  

FARIDA
Monia Mazigh

2020 • 406 p. • ISBN 9782895977223

Forcée par son père de se marier à un cousin dépravé, Farida va petit à petit conquérir son indépendance 
après avoir mis au monde un garçon, Taoufiq, puis élevé sa petite-fille, Leila, qu’elle veut forte et déterminée. 
D’origine tunisienne, Monia Mazigh rend ici hommage à une génération entière de femmes qui ont marqué 
l’histoire récente de la société tunisienne et qui nous forcent à revoir nos vieux clichés sur l’ignorance, l’op-
pression ou la soumission des femmes arabo-musulmanes.

ZAHRA
Soufiane Chakkouche

2021 • 336 p. • ISBN 9782895977797

Né au Maroc, Soufiane Chakkouche réside à Toronto et est journaliste, écrivain et scénariste. Il s’intéresse 
dans ce roman au sort de ces « petites bonnes » issues du Sud marocain qui sont traînées de force dans de 
riches familles de Casablanca et s’y trouvent à la merci du maître des lieux. L’héroïne, Zahra, est la fille d’Ou-
maya, qui a été placée à l’âge de huit ans dans une famille aisée et a été victime d’abus. Zahra, en grandissant 
dans cette famille, découvre peu à peu la vérité sur ses origines.

ADIEU, STALINE !
Lamara Papitashvili

2021 • 208 p. • ISBN 9782895978268

En 1932, deux jeunes hommes à l’aube de la vingtaine, Ilia et Témour, ne voient pas d’avenir pour eux dans 
leur petite ville de Géorgie, Koutaïssi. Ils décident d’en partir et parviennent à échapper à la Guépéou, la po-
lice de Staline. Ils réussissent à atteindre la Turquie, puis le Liban où, après plusieurs déboires, le destin va 
finalement leur sourire. Née à Damas, en Syrie, et établie à Toronto, Lamara Papitashvili signe avec Adieu, 
Staline ! son deuxième roman.

Les Éditions David est une maison d’édition littéraire ancrée à Ottawa. La maison contribue à la diversité de la littérature franco-canadienne en 
publiant en priorité des auteurs de l’Ontario et d’autres communautés francophones du Canada.

www.editionsdavid.com
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ANCRAGE 3
Maude Leblanc

2017 • ISBN 9782896612536

Ancrage facilite l’apprentissage des contenus pour les élèves. Nous travaillons les volets grammaire, lecture 
et écriture. Le volet lecture comprend des stratégies imagées et étayées, des textes nécessitant de faire des 
inférences et des questions de compréhension qui suscitent la réflexion.

TON STYLE D’ÉCRITURE 1
Adèle St-Pierre

2018 • 57 p. • ISBN 9782896612727

La collection ton style d’écriture comprend une dizaine de situations d’écriture. Les mises en situation, les 
notions de grammaire et les exercices sont tous en lien avec la compétence à développer, celle de l’écriture.

LES HOMOPHONES
Ariane Tremblay

ISBN 9782896610253

Ce document présente plus d’une quarantaine d’homophones différents. Les nombreux exercices permet-
tront aux élèves d’apprendre les différentes orthographes de chacun et de mieux les distinguer.

ACCESS GRAMMAR UNILINGUE
Madeleine Bouchard, Lucie Tanguay

2019 • 68 p. • ISBN 9782896612673

Access Grammar is a reference book. The rules are explained through numerour charts and examples, going 
from basics to the more difficult aspectts of the English language. Whether it is to learn how to make sen-
tences or questions, conjugate verbs or simply understand the mechanics of the language through specific 
rules.

ACCESS GRAMMAR BILINGUE
Madeleine Bouchard et Lucie Tanguay

2018 • 68 p. • ISBN 9782896612666

Access Grammar is a reference book. The rules are explained through numerour charts and examples, going 
from basics to the more difficult aspectts of the English language. Whether it is to learn how to make sen-
tences or questions, conjugate verbs or simply understand the mechanics of the language through specific 
rules.

Les Éditions Marie-France est une maison d’édition spécialisée dans le domaine scolaire. Nous publions du matériel en français, en mathématique et 
en anglais langue seconde. Nos publications s’adressent aux élèves du préscolaire, primaire, secondaire, en francisation et au secteur des adultes.

www.marie-france.qc.ca 

https://www.marie-france.qc.ca/
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ACHILLE, LE GORILLE DES MONTAGNES
Didier Nègre et Béatrice Favreau

2021 • 32 p. • ISBN 9782924200544

Achille, le gorille des montagnes, est un jeune curieux et dynamique qui vit dans la forêt des monts Virunga, 
en Afrique centrale. En le suivant, l’enfant découvre comment il vit, ce qui le caractérise, quels sont ses pré-
dateurs et pourquoi les quatre espèces de gorilles sont en danger critique d’extinction.

ALBERT, L’OURS POLAIRE
Didier Nègre et Béatrice Favreau

2021 • 32 p. • ISBN 9782924200551

Albert, l’ours polaire, n’a que trois mois lorsque sa petite sœur et lui sortent de la tanière près de la Baie 
d’Hudson au Canada. Ils vivront avec leur mère pendant deux ans, le temps d’apprendre tout ce qu’ils doivent 
connaître pour vivre seuls à leur tour. Pourquoi leur espèce court-elle un risque élevé d’extinction ?

AMANDINE, LA TORTUE MARINE
Didier Nègre et Béatrice Favreau

2021 • 32 p. • ISBN 9782924200537

Amandine, la tortue marine, a 66 ans. Tous les trois ans — et plusieurs milliers de kilomètres plus tard —, elle 
retourne là où elle est née, sur une plage du Sultanat d’Oman pour y pondre ses œufs. En la suivant, on com-
prend quels sont les défis que rencontrent son espèce et la place qu’elle occupe dans l’écosystème marin. La 
nouvelle collection Les espèces en voie de disparition propose des albums qui grandissent avec l’enfant. Une 
première partie, illustrée, s’adresse aux plus jeunes. Une seconde, constellée de photos et planches, fourmille 
d’informations qui satisferont la curiosité des plus âgés et de leurs parents.

Isabelle Quentin Éditeur est spécialisée en édition sur mesure. Les ouvrages qu’elle produit sont originaux, percutants et s’adressent à diffé-
rents publics. Parmi ses créneaux de prédilection : les beaux livres, les histoires d’organismes et d’entreprises et depuis toujours des livres qui 
informent. 

www.isabellequentin.com
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TÉLÉCHARGEZ LE BON DE COMMANDE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12zS6c5T-SaqmrUXJ4flHEmB1DM1ipvek//export?format=xlsx


Ce tableau est donné à titre indicatif uniquement.

BTS : Brevet de technicien supérieur
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
DEA : Diplôme d’études approfondies
DEC : Diplôme d’études collégiales
DEP : Diplôme d’études professionnelles

DES : Diplôme d’études secondaires
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées
DNB : Diplôme national du brevet
DUT : Diplôme universitaire de technologie

A
N

N
É

E
S

 D
E

 S
C

O
L

A
R

IS
A

T
IO

N

FRANCE QUÉBEC

P
R

IM
A

IR
E

CP 1 
(6 ANS)

P
R

IM
A

IR
E

1re année du primaire

CE1 2 2e année du primaire

CE2 3 3e année du primaire

CM1 4 4e année du primaire

CM2 5 5e année du primaire

C
O

LL
È

G
E

6e 6 6e année du primaire

5e 7

SE
C

O
N

D
A

IR
E

Secondaire 1

4e 8 Secondaire 2

3e (DNB) 9 Secondaire 3

CAP

LY
C

É
E

Seconde 10 Secondaire 4 Formation 
professionnelle 

(DEP)Première 11 Secondaire 5 (DES)

Bac pro 
et techno

Terminale 
(Bac) 12

C
O

LL
È

G
E Études 

collégiales 
pré-universitaires 

(DEC)

Études 
collégiales 
techniques 

(DEC)

Attestation 
d’études 

collégiales 
(AEC) Marché 

du travail
DUT 
(univ.)/
BTS 
(lycées)

U
N

IV
E

R
SI

T
É

1er cycle
(Licence)

13

14

U
N

IV
E

R
SI

T
É

1er cycle
(Baccalauréat)

Marché 
du travail

15

Marché 
du travail/

Études 
universitaires

2e cycle 
(ex. : Maîtrise 
+ DEA ou DESS) 

16

17 2e cycle
(Maîtrise, DESS)

3e cycle
(Doctorat)

18

19
3e cycle

(Doctorat)20

21

Source : quebecentête.com, une marque 
déposée de Québec International.

Tableau comparatif des systèmes scolaires



LISTE DES MAISONS D’ÉDITION PARTICIPANTES

LES 400 COUPS 
ANNIKA PARANCE ÉDITEUR 
CEMEQ 
ÉCOSOCIÉTÉ 
ÉDITIONS BERGER 
LES ÉDITIONS CEC 
ÉDITIONS DE L’ISATIS 
ÉDITIONS DU CHU SAINTE-JUSTINE 
AUX ÉDITIONS DU PHARE 
ÉDITIONS MD
ÉDITIONS MICHEL QUINTIN 
ÉDITIONS POUR TOUS 
ÉDITIONS REYNALD GOULET 
FONFON 
LIBER
MÉMOIRE D’ENCRIER 
LA MONTAGNE SECRÈTE 
PEARSON ERPI 
LA PENSÉE 
LA PEUPLADE 
PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUES (PIP) 
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) 
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) 
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE QUÉBEC (PUQ) 
LE QUARTANIER
SAINT-JEAN ÉDITEUR 
TC MEDIA 
ÉDITIONS DAVID 
ÉDITIONS MARIE-FRANCE 
ISABELLE QUENTIN

ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES (ANEL)

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

Tél. : +1 514 273 8130  /  Télec.: +1 514 273 9657

Courriel : info@anel.qc.ca  /  Site : anel.qc.ca

Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien à ce projet.

mailto:info@anel.qc.ca
anel.qc.ca



