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Vingt ans ! Qui ne veut pas avoir vingt ans ? Pour une maison 
d’édition, c’est aussi un bel âge et surtout une grande famille. 

Au total, plus de 500 auteurs ont publié des ouvrages individuels ou 
collectifs au Septentrion depuis 1988. 

Rapidement, la maison, malgré des effectifs fort réduits, a pris un 
rythme d’environ 25 titres par année avant d’augmenter progressi-
vement vers une bonne trentaine. À cet égard, il faut souligner que 
tous les titres n’ont pas le même poids et que le Septentrion est réputé 
pour offrir de temps à autre des ouvrages qui surprennent. 

Le livre a de l’avenir dans la mesure où il est fait avec soin. C’est 
en quelque sorte l’héritage que nous a laissé M. Réal d’Anjou, 
 imprimeur-éditeur, qui a présidé à notre naissance, nous confiant du 
même coup ses éditions du Pélican. 

Le Septentrion est né de la volonté d’anciens membres de l’équipe 
du Boréal Express qui s’étaient dispersés au cours des ans : Lévis 
Martin, Claude Bouchard et Jacques Lacoursière. Viendront  s’ajouter 
Gaston Deschênes et Michel de Courval qui, à l’époque, passent régu-
lièrement me réconforter. Très tôt, Josée Lalancette, infographiste, et 
Solange Deschênes, réviseure, deviennent des collaborateurs  externes. 
Christian Paradis sera le premier employé permanent et le seul 
pendant plusieurs mois. Rapidement, il apprend à tout faire, mais il 
ne peut pas tout faire. Madame Riverin, débrouillarde et « bonne en 
français », nous rejoint. Des « temps partiels » viennent à la rescousse. 
Sur la recommandation de Gaston Deschênes, Manon Perron est 
engagée comme secrétaire. Elle est tellement heureuse qu’elle « tombe 
enceinte ». Elle nous fera ce coup-là deux fois en une dizaine d’années. 
Marcelle Cinq-Mars arrive en renfort. On tient le coup. Marcelle est 
d’une efficacité totale. En archives, elle est imbattable.

Les années passent. J’ai fondé cette maison d’édition à l’âge ou 
d’autres se mettent au golf. Moi, je garde le tennis, ça exige moins de 
temps et c’est meilleur pour la forme. Gaston est un partenaire, un 
associé et l’éventuelle relève à la direction du Septentrion. Rien ne se 
passe comme prévu. Marcelle, seconde sur la liste, nous quitte. 

Gilles Herman est avec nous depuis 1998. Il est arrivé sur la 
pointe des pieds, surtout pour nous dépanner avec nos ordinateurs. 
Notre spécialiste bien aimé, Julien Naud, n’était pas revenu de son 
troisième voyage en Chine. Peu à peu, Gilles s’initie aux secrets du 

métier. D’origine belge, ingénieur nucléaire de formation, pouvions-
nous l’imaginer aux commandes d’une maison spécialisée en histoire 
des Amériques ? J’aime bien rappeler que j’ai jadis remis les éditions 
du Boréal Express entre les mains d’Antoine Del Busso, originaire 
d’Italie, et de Pascal Assathiany, Français d’origine géorgienne. 

Pour éviter la censure de « notre » directeur, je vais éviter de faire 
son éloge. Je dirai seulement qu’il est parfait ou presque. La panne 
informatique : il ne connaît pas. Le site du Septentrion illustre bien 
ses capacités et son imagination. Il se joue des divers rapports et nous 
dépanne les uns après les autres. Petit problème, il le fait trop rapide-
ment et, de ce fait, se rend indispensable. Il connaît mieux l’histoire 
du Québec que 99,9 % des Québécois de souche et pourrait aisément 
devenir correcteur d’épreuves ou réviseur. Avis aux concurrents : il 
n’est pas disponible. Il est l’actionnaire principal du Septentrion.  

Gilles a aussi la chance de compter sur une équipe jeune, compé-
tente et enthousiaste. Sophie Imbeault, double maîtrise  (histoire et 
administration publique), est calme, patiente et toujours optimiste. 
Carole Corno, diplomée en lettres modernes à Aix-en-Provence et en 
édition à Clermont-Ferrand, seconde Gilles et, pour ainsi dire, tout 
le monde. Discrète, elle voit tout. Pierre-Louis Cauchon,  graphiste 
de formation, sortait à peine des limbes lorsqu’il a échoué au 
 Septentrion. En peu de temps, il a manifesté un talent indéniable. 
Le responsable des communications, Éric Simard, auparavant libraire 
chez Pantoute, est notre plus récente recrue. Il était déjà un de nos 
auteurs devenu directeur de collection. Il vient d’arriver ; les fleurs 
viendront plus tard. Pierre Lapointe, comptable à temps partiel, est 
aussi au service de Multimonde ce qui en fait un spécialiste du monde 
complexe de l’édition. 

Si je m’exclus, la moyenne d’âge est d’un peu plus de 30 ans. Cette 
équipe fait la démonstration qu’une relève existe, encore qu’il a fallu 
en recruter une partie à l’étranger. Toujours orienté principalement 
vers l’histoire, le Septentrion a une production diversifiée qu’illustre 
bien ce nouveau catalogue. Pour nous, chaque auteur est important, 
chaque livre est une nouvelle naissance.

Denis Vaugeois  
Président

Déjà 20 ans ?

Le temps passe et on devient vite le plus ancien dans quelque chose, 
quand on a la chance d’y survivre !

Au milieu des années 1980, je me suis trouvé sur le chemin de 
Denis Vaugeois au moment où il préparait son retour à l’édition. 
Curieux hasard, car j’étais fonctionnaire à l’Assemblée nationale pen-
dant ses deux mandats parlementaires et nous ne nous étions jamais 
parlé. Une employée de la Bibliothèque lui a conseillé de me parler 
car il cherchait « quelque chose » : le chemin était tracé...

J’ai été de la première équipe, comme responsable de collection, 
puis associé, et ensuite directeur des éditions à la fin des années 1990. 
Du « catalogue » de 1988, il ne reste que Denis Vaugeois et moi. J’ai 
signé le deuxième livre publié par la maison (L’Année des Anglais) 
mais le sort a voulu que je devienne vite, sans mérite véritable, « son 
plus ancien auteur vivant » après le décès du premier auteur,  monsieur 
Balcer.

Le Septentrion a été une école extraordinaire. Le patron-fondateur 
était probablement le meilleur de la profession et, dans une maison où 
l’équipe de soutien était réduite au minimum, il fallait tout faire, de la 

lecture des manuscrits aux communiqués de presse, en passant par les 
formulaires du Conseil des arts et ceux d’Orléans express. Qu’elles soient 
adressées au « comité de lecture », au « responsable du recrutement » ou 
au « directeur des communications », les lettres tombaient toutes dans 
le même casier. Le Septentrion donnait  l’impression d’avoir des soldats 
à tous les créneaux et les  concurrents se demandaient parfois comment 
on pouvait produire autant de livres…

Treize ans à lire des manuscrits en nombre croissant et à 
 rencontrer des auteurs, en fin d’après-midi (car je travaillais ailleurs 
à temps plein), les soirs et les fins de semaine. Dix, douze, et même, 
une année, dix-huit manuscrits accompagnés personnellement 
jusqu’à  l’imprimerie et au-delà, sur le marché. Périodiquement, un 
samedi après-midi était consacré à faire le ménage dans les  manuscrits 
 accumulés : c’était le « massacre des saints Innocents ».

Vint le jour, à l’aube du présent siècle, où il fallut lever le pied. 
Heureusement, la relève se pointait.

Gaston Deschênes  
Conseiller éditorial
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« L’entreprise [de Jacques Lacoursière] est gigantesque, à la mesure de l’homme en fait. »
Bernard LEPAGE, L’hebdo du Saint-Maurice

« Cette œuvre accessible, précise et détaillée se lit comme un roman. »
Continuité

« On est ici à mille lieues des préoccupations des herméneutes contemporains, de 
ceux qui croient que l’histoire n’est pas que le récit neutre d’événements déjà attestés 
mais aussi le procès de ces événements. »

Robert SALETTI, Le Devoir

« L’auteur colle aux faits, sans se perdre dans de savantes considérations, le lecteur 
se  retrouve, à chaque page, devant un flot de renseignements présentés dans un 
 style vivant et clair. […] Voilà une histoire du Québec accessible, précise et détaillée 
qui devrait se retrouver en toutes les mains de quiconque s’intéresse à l’histoire du 
 Québec. » 

Manon PERRON, L’Action nationale

« Accessible, précise et détaillée, L’histoire populaire du Québec comblera les attentes 
de ses lecteurs. » 

Jean BILODEAU, Au fil des événements

« La lecture de son Histoire populaire tient souvent beaucoup plus du chaleureux 
roman que du froid traité historique. » 

LEVASSEUR, Études francophones
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460 pages, 29,00$, 

ISBN 978-2-89448-465-4

jacques lacoursière

Histoire populaire  
du Québec
tome 5  1960 à 1960

Le livre le plus attendu du printemps 2008 voit enfin le jour. 
Les éditions du Septentrion sont fières de vous présenter le 
cinquième tome de l’Histoire populaire du Québec de  Jacques 

Lacoursière qui couvre les années 1960 à 1970.

La chanson, la poésie et la montée du syndicalisme ont pavé 
la voie à la Révolution tranquille. La mort du premier ministre 
Maurice Duplessis, contrairement à une certaine croyance popu-
laire, n’y change pas grand-chose. Un million de jeunes n’avaient 
pas attendu la réforme scolaire pour se faire instruire. Des parents, 
eux-mêmes avides d’instruction, y avaient veillé avec l’aide des 
communautés religieuses. 

Pour plusieurs, la Révolution tranquille, c’était hier. Toujours 
attentif aux événements, Jacques Lacoursière relève un défi jugé 
bien difficile. Qu’on soit d’accord ou non avec lui, on ne s’en-
nuie pas. Avec son style habituel, sa narration vivante, son sens de 
l’anecdote, son souci du détail, son respect des acteurs, il permet-
tra aux moins jeunes un moment de nostalgie et aux plus jeunes la 
découverte de cette fameuse Révolution tranquille qui touche un 
sommet dans la décennie 1960-1970.

Avec ce livre, Jacques Lacoursière convie plusieurs générations 
à se replonger dans une période importante de l’histoire contem-
poraine du Québec.

Jacques Lacoursière est reconnu comme un des meilleurs 
vulgarisateurs de l’histoire du Québec.  Coauteur 

du Boréal Express, journal d’histoire du Canada et de 
Canada-Québec, synthèse historique, il s’est ensuite 
fait connaître par ses nombreuses  participations à des 
émissions radiophoniques et télévisées, ainsi que par la 
publication de sa remarquable série Histoire populaire 
du Québec.

Au cours de sa carrière, il a obtenu de nombreuses 
récompenses, dont le prix Gérard-Morisset, la plus 
haute reconnaissance accordée par le gouvernement 
du Québec dans le domaine du patrimoine.

5
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La Mesure d’un continent 
Atlas historique de l’Amérique du Nord • 1492-1814

Raymonde LitaLien • Jean-FRançois PaLomino • denis Vaugeois

Publié en collaboration avec  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

300 pages en couleurs, 200 cartes, illustré, index

Autres éditions disponibles :
édition prestige : 125,00 $, ISBN 978-2-89448-538-5 
édition de luxe : 250,00 $, ISBN 978-2-89448-536-1

Et en anglais chez McGill-Queen’s  University Press, 
Mapping a continent : 89,00 $, ISBN 978-2-89448-527-9

300 pages, 59,00 $, 

ISBN 978-2-89448-549-1

En mars 1493, Christophe Colomb rentre d’un long 
voyage, persuadé d’avoir touché les Indes. Pour 
atteindre l’Orient et ses trésors, il a fait le pari de tra-

verser l’Atlantique. En réalité, il s’est heurté à un ob stacle 
de taille, un immense continent qui lui barre la route de 
la soie et des épices. Des cartographes français le baptisent 
America. C’est le début de grandes explorations.

Pour l’instant, la parole est à ceux, Blancs et Indiens, 
qui ont marché, exploré et cartographié l’Amérique. 
Œuvres d’art, œuvres de sciences, mais aussi pièces stra-
tégiques d’un échiquier mondial, les cartes géographiques 
qu’ils nous ont laissées sont d’irremplaçables témoins de 
cette quête de savoir. Elles tracent une nouvelle histoire 
de  l’Amérique du Nord, nous permettant de prendre la 
mesure d’un  continent.

« C’est est un ouvrage prodigieux, documenté, magnifi-
que et nécessaire. Je lui souhaite le vaste auditoire qu’il 
 mérite… »

Ken McGOOGAN, Le Beaver

« Toutes ces cartes ici rassemblées sont nourries par des 
textes intelligents qui les expliquent autant qu’ils ren-
dent compte d’un monde que les cartographes, au fond, 
 tentaient eux aussi d’expliquer à leur façon. Faut-il fer-
mer ce livre que déjà nous reprend l’envie de le rouvrir 
au hasard, pour plonger au cœur du continent. »

Jean-François NADEAU, Le Devoir

« C’est une splendeur… On ouvre ça et on sourit de 
 bonheur. Un cadeau magnifique. »

Joël LE BIGOT, Radio-Canada

« Ce livre est spectaculaire! Cet atlas historique est un 
livre de collection. »

Didier FESSOU, Le Soleil

« Le livre regorge de détails fascinants et de joyaux visuels. »

Mathieu PERREAULT, La Presse

6
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sous la Direction D’hélène Dionne

Or des Amériques

Suivez la passionnante saga de l’or des Amériques 
depuis l’engouement qui a subjugué Christophe 
Colomb et les conquistadores espagnols, les  amenant 

à découvrir, coloniser et exploiter les ressources du  Nouveau 
Monde, jusqu’à l’exploration des plus récents gisements 
miniers découverts dans le Nord québécois.

Par ses propriétés aussi surprenantes que les  pouvoirs 
qu’on lui a accordés, l’or a  permis la rencontre brutale mais 
extraordinairement productive des peuples qui ont construit 
 l’Amérique d’aujourd’hui. Indiens, Africains, Européens et 
Métis ont tous contribué, à  travers l’alchimie du temps et 
des passions, à forger le visage des nations et les paysages du 
territoire des Amériques. Des trésors  préhispaniques aux 
merveilles de la technologie du  xxie  siècle, les  utilisations 
de l’or n’ont de limites que celles de l’imagination des 
hommes.  Laissez-vous emporter par la fièvre de l’or et  
découvrez les Amériques telles que vous ne les avez  
jamais vues.

å_
u s1}

or des amériques

l’exposition se tient du  
30 avril 2008 au 11 janvier 2009 
au Musée de la civilisation de québec

208 pages, 49,95 $, 

ISBN 978-2-89448-546-0
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sous la direction de

Dean louDer et éric WaDDell

Franco-Amérique

Autrefois, les Canadiens, au sens originel du 
terme, ont été partout en Amérique. Ils l’ont 
nommée, habitée, chantée et écrite. Leurs 

traces subsistent toujours, même si la dimension 
continentale de leur civilisation a été oubliée par 
nombre d’entre eux. Aujourd’hui, avec la mondia-
lisation, l’espace, la société et la politique se com-
plexifient. La volonté indépendantiste du Québec 
est mise en veilleuse. L’Acadie n’est toujours pas 
une réalité politique. Les Franco-Américains de la 
Nouvelle-Angleterre n’ont pas de structure institu-
tionnelle pour les encadrer. La place de la Louisiane 
s’amenuise. En même temps, le vecteur haïtien prend 
de l’importance au fur et à mesure que l’axe Port-au-
Prince–Miami–New York– Montréal se constitue. Par 
ailleurs, les francophones des pays du Tiers Monde 
déferlent sur les grandes villes canadiennes… et 
américaines. Les Francos d’Amérique – quel autre 
nom donner à cette famille si bigarrée ? – vivent de 
nouvelles réalités et font face à de nouveaux défis. 

Les études et les témoignages réunis ici rap-
pellent la richesse et le dynamisme de la présence 
franco partout sur ce continent.

CaRoLine monteL-gLenisson

Un tour de France canadien
Préfaces de Jacques Lacoursière et de Louis Duvernois

Ce guide unique propose un voyage hors des sentiers battus parmi des centaines de 
villes, villages et sites français que des liens historiques relient au Canada.

Que ce soit pour le simple plaisir de partir à la découverte de ses racines ou pour 
retrouver les grands moments de l’histoire franco-canadienne, le lecteur constatera toute 
la richesse et la quantité des liens qui unissent la mère patrie et l’Amérique française.

Cette nouvelle réédition d’Un tour de France canadien, revue, corrigée, augmentée et 
abondamment illustrée, constitue un guide précieux pour quiconque veut connaître la 
multitude de destins individuels qui ont été vécus en marge de la grande histoire.

378 pages, 39,95 $ 

ISBN 978-2-89448-533-0

332 pages, 24,95 $ 

ISBN 978-2-89448-524-8
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ChaRLes-PhiLiPPe daVid
kaRine PRémont
julien tourreille

L’Erreur
L’échec américain en Irak cinq ans plus tard

Les États-Unis envahissent l’Irak, à la recherche 
d’armes de destruction massive et au nom de la 

lutte contre le terrorisme. C’est sans l’accord de la communauté 
internationale, sans véritable plan de reconstruction et sur le 
fondement d’informations erronées que les GI partent à l’assaut de 
l’État baassiste le 20 mars 2003. À peine trois semaines plus tard, 
le président américain annonce la fin des opérations militaires. 
Mais l’épopée glorieuse se transforme très vite en occupation 
ratée. Aux pillages spectaculaires des premiers jours succèdent 
l’épuration, la désolation, les attentats, les massacres et les guérillas 
interconfessionnelles.

Comment expliquer cette guerre qu’a déclenchée la Maison-
Blanche il y a maintenant cinq ans ? Quels intérêts le président Bush 
a-t-il servis en occupant un État que son père avait délibérément 
refusé d’envahir plus d’une décennie auparavant ? L’erreur qu’ont 
commise les décideurs en s’enlisant dans les sables de Mésopotamie 
est si désarmante qu’il est aujourd’hui difficile de croire véritablement 
au complot. L’explication est beaucoup plus simple, elle reflète les 
contradictions et la cacophonie du système décisionnel américain.

saM haroun

L’État n’est pas soluble dans l’eau bénite
Essai sur la laïcité au Québec

Depuis la Renaissance et les Lumières, penseurs et savants ont affronté les tenants 
de l’alliance du trône et de l’autel pour affranchir le pouvoir de l’emprise du sacré. 

Dans cet esprit, la lutte pour la laïcité en Occident s’est souvent confondue avec celle 
pour les libertés et l’égalité dont, du reste, elle demeure indissociable. 

Et le Québec est d’Occident comme le sont les Pays-Bas, l’Italie et la France. À ce 
titre, il fait face aux mêmes défis et participe des mêmes valeurs. Aujourd’hui, toutes les 
sociétés d’Europe et d’Amérique sont multiethniques et multireligieuses : ce brassage 
sans précédent dans l’histoire ne débouchera sur l’intégration que si un État de droit, 
transcendant ethnies et cultures, neutre, auquel tout le monde s’identifie, réussit à 
surmonter les intégrismes (chrétien évangélique, islamiste radical, juif orthodoxe etc.) 
issus des années 1980.  

2003

244 pages, 19,95 $ 

ISBN 978-2-89448-542-2

176 pages, 14,95 $ 

ISBN 978-2-89448-541-5
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PatRiCk Caux  
et BeRnaRd giLBeRt

Ex Machina
Chantiers d’écriture scénique

Depuis près de quinze ans, les œuvres d’Ex 
Machina et de son directeur artistique, Robert 

Lepage, fascinent les spectateurs du monde entier. 
De Québec à Tokyo, le public est émerveillé par cette 
approche multidisciplinaire de la scène où dialoguent 
arts, sciences et technologies.

Chantiers d’écriture scénique propose une incursion 
dans l’univers du théâtre et des opéras d’Ex Machina. 
Des premières explorations jusqu’à l’écriture finale 
des spectacles, on y découvre le processus de création 
qui donne cette signature unique au travail de la 
compagnie. Cet ouvrage est une invitation à suivre les 
chemins de la création empruntés par Ex Machina.

Un remarquable travail de graphisme, rythmé par 
de nombreuses photos inédites, offrira aux lecteurs 
un regard intime sur le processus de création d’Ex 
Machina.

 L’ œ u V R e  d e  R o B e R t  L e Pa g e
d é c o u v r e z  l e 
t r a v a i l  d e  c e t 
a r t i s t e  d e  g é N i e

80 pages, 24,95 $ 

ISBN 978-2-89448-528-6

EN coéDItIoN AVEc L’INStANt MêME, coLLEctIoN L’INStANt ScèNE

•	 Le	Projet	Anderson

•	 La	face	cachée	 
de	la	lune

•	 La	trilogie	 
des	dragons

10
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yVes LeVeR

Anastasie ou la censure du cinéma au Québec
Le public québécois a-t-il eu réellement accès aux 

œuvres cinématographiques, et, si oui, dans quelles 
conditions ? Dans quelle mesure ne les a-t-on pas 
mutilées ? Si ces œuvres n’ont pas été projetées sur les 
écrans du Québec, quelles en sont les raisons? Tout cela 
dépend de qui et de quoi ?

Anastasie ou la censure du cinéma au Québec, en plus 
de répondre à ces questions, relate la mise en place, 
l’exercice et la disparition des diverses formes de censure 
du cinéma au Québec. Cette histoire commence avec les 
autorités religieuses qui considèrent les « vues animées » 
comme « une école du soir tenue par le diable » et qui 
tentent de faire interdire les projections le dimanche. 
L’État québécois légifère bientôt à son sujet : les moins 
de 16 ans se voient refuser l’accès aux salles, on crée un 
bureau de censure qui examine tous les films avant leur 
projection en public. Ce comité a tous les pouvoirs pour 
les accepter, les refuser en tout ou en partie.

Cette censure, plus ou moins sévère selon les divers 
responsables, dure 60 ans. Mais, tout au long de cette 
histoire, divers intellectuels et journalistes combattent 
ces atteintes à la liberté d’expression. Cette lutte fait 
briller quelques lumières dans la « Grande Noirceur ».

La production québécoise n’est pas en reste. Elle 
connaît aussi ses histoires d’interdictions et de coupures, 
aussi bien à l’Office national du film que dans l’industrie 
privée. 

Anastasie ou la censure du cinéma au Québec est 
abondamment illustré et truffé d’anecdotes savoureuses 
qui ne laisseront pas les lecteurs indifférents.

300 pages 

ISBN 978-2-89448-508-8

Yves Lever, historien et critique du cinéma, est l’auteur de plusieurs études 
et ouvrages dont Histoire générale du cinéma au Québec, rédacteur de 
plusieurs entrées dans le Dictionnaire du cinéma québécois et a collaboré 
à de nombreux ouvrages collectifs, dont le Dictionnaire de la censure au 
Québec. Littérature et cinéma, paru en 2006.
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Denys lessarD 

Ton kaki qui t’adore
Lettres d’amour en temps de guerre

Jeannine et Gérard se rencontrent en mars 1942. Elle a 19 ans, lui 21. Deux mois plus 
tard, ils échangent leur premier baiser. Mais, en août, la conscription sépare nos deux 
amoureux. Gérard est enrôlé dans l’armée canadienne, où il restera trois ans sans jamais 

être envoyé au front. Ils s’écriront plus d’un millier de lettres (une par jour), entretenant 
une relation amoureuse passionnée qui trouvera son accomplissement à leur mariage, à la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale, en juillet 1945.

Les quelques lettres présentées ici, tirées de cette monumentale correspondance, témoi-
gnent de la ferveur de cet amour de jeunesse, des difficultés soulevées par l’absence et 
l’éloignement, traçant un portrait touchant de cette génération d’amoureux contrariés par 
la guerre, mais animés par l’espoir, la foi et le désir.

JosePh gough 

La gestion des pêches au canada
des premiers jours jusqu’à l’an 2000

Ce livre retrace les grandes lignes de la gestion des pêches commerciales au Canada 
depuis le début de cette pratique jusqu’à l’an 2000. Dans ce tableau qui se veut 
le plus fidèle possible, l’auteur met en lumière la plupart des aspects inhérents à 

ce secteur d’activité. Plus de 25 ans années de recherches ont permis à Joseph Gough de 
mener à bien ce travail colossal très documenté et abondamment illustré. 

Joseph Gough, qui possède une maîtrise en histoire, a été directeur des communications 
au ministère des Pêches et des Océans. Il a été conseiller au Bureau du gouverneur général. 
Il a également occupé différents postes dans le milieu journalistique.  

138 pages, 15,00 $ 

ISBN 978-2-89448-539-2

636 pages, 55,00 $ 

ISBN 978-2-89448-551-4

156 pages, 15,00 $ 

ISBN 978-2-89448-545-3

christian hébert 

NcSM Montcalm
Le français dans la Marine canadienne, 1923-2008

Pour la première fois, le 21 avril 1923, fut mise sur pied une unité ayant pour mission 
de recruter, d’offrir un entraînement, ainsi que la possibilité d’y faire carrière. Il y 
eut bien sûr des précédents ailleurs au Canada, puisqu’une série d’initiatives avait 

mené à la création de la Marine royale canadienne, en 1910.

C’est dans un climat d’après-guerre qu’est créée la demi-compagnie de  Québec de la 
Royal Canadian Naval Volunteer Reserve (RCNVR). L’unité de réservistes devint la divi-
sion de Québec à l’automne 1935, rattachée au  Navire canadien de Sa Majesté Montcalm 
(NCSM) lors de sa mise en  service, le 13 novembre 1941. C’est avec la venue de ce bâtiment 
que les Canadiens  français s’intégrèrent dans une marine typiquement britannique, de 
confession  protestante et singulièrement unilingue anglaise.
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Jean-RiChaRd gauthieR 

Michel Sarrazin,  
un médecin du roi en Nouvelle-France

En 1686, Michel Sarrazin, simple chirurgien de navire, s’embarque pour 
la Nouvelle-France. Un parcours hors du commun et une carrière 
exceptionnelle l’attendent.

Nommé chirurgien major des troupes, il sera également choisi pour 
 soigner les ursulines et les religieuses de l’Hôtel-Dieu. Après un séjour de 
trois ans dans la métropole où il étudie la médecine, il revient à Québec avec 
le titre de médecin du roi, profession qu’il exerce jusqu’à son décès en 1734. 
Soignant le gouverneur, les membres de l’élite comme les petites gens, il va 
même jusqu’à amputer du sein droit Marie Barbier, sœur de la Congrégation 
de Notre-Dame, « une cure qui n’avoit point encore été vue dans ce pays ».

Au-delà de la simple biographie, Jean-Richard Gauthier plonge dans le 
monde médical des xviie et xviiie siècles, sur les traces d’un médecin euro-
péen appelé à pratiquer dans un contexte colonial.

jacques Mathieu 

Entre poudrés et pouilleux
Le jeu des apparences à Paris au xviie siècle

« Il naquit au moment où le siècle se mourait, le 31 décembre 1599 ; une 
date qui n’a de lointaine que les apparences. L’idéal de vie portait alors sur 
l’harmonie de l’être et la recherche du bonheur, renforcé par une myriade 
de découvertes dans tous les domaines de la science et même par l’existence 
de mondes inconnus jusque-là. » 

Au contraire des caricatures contemporaines qui classent la société du  
xviie siècle en courtisans du roi et en gueux de la rue, ce récit de la vie d’un 
médecin de l’époque, Jacques-Philippe Cornutti, présente l’image d’un 

 homme soucieux de son apparence. Attachée à ses valeurs, sa quête de sens est 
cependant assujettie aux aléas du destin et de ses rencontres. Il en découle une quête 
d’identité aux multiples facettes et en constante mutation.

« La vie des salons ne valait guère mieux que celle de la rue. Les attroupe-
ments, les réceptions et les distractions réunissaient des foules inconscien-
tes et inconséquentes. Les rumeurs de la ville ne l’atteignaient pas et ne 
l’intéressaient pas. Le choix entre poudrés et pouilleux lui paraissait n’avoir 
aucun sens. Tout lui semblait fiction, décor, un théâtre absurde dans une 
mauvaise mise en scène. Il en vint à croire qu’il n’était pas de son temps. »

126 pages, 18,00 $ 

ISBN 978-2-89448-498-2

180 pages, 15,95 $ 

ISBN 978-2-89448-509-5
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PieRRe-Léon LaLonde

Un taxi la nuit
FinaListe au PRix des LiBRaiRes du quéBeC 2008

Au coucher du soleil, la ville de  Montréal se transforme. Les bureaux se vident et les bars se rem-
plissent. Bientôt, la faune nocturne envahit la métropole. À travers ses déambulations noctur-

nes, un chauffeur de taxi devient le témoin –  parfois l’acteur – d’une vaste comédie humaine.
Il dresse le portrait de ses passagers et raconte ses courses invraisemblables. Surtout, il décrit la 

ville qu’il aime, en chialant au passage sur les nids-de-poule et les maudits 4x4 ! Comme les clients 
qui montent à bord de son taxi, il emmène ses lecteurs dans un court voyage, dans une zone de 
transit où les petits détours ne sont pas exclus.

« Avec une écriture sans prétention et fort convaincante, Pierre-Léon Lalonde relate la dérive 
urbaine nocturne d’une foule pas toujours commode, dont certains des spécimens les plus inou-
bliables semblent être tous passés par son véhicule. »

Stanley PÉAN, Le Libraire

« Les nombreuses anecdotes provoquent de grands éclats de rire et procurent de purs moments 
de plaisir, remplis de tendresse. »

Susane DUcHESNE, Librairie Monet

caroline allarD

Les chroniques d’une mère indigne
FinaListe PouR Le gRand PRix LittéRaiRe aRChamBauLt 2008

Changer des couches quinze fois par jour encouragerait les pensées impures ? On pourrait le 
croire en lisant les aventures et les réflexions d’une mère de famille qui, après sept mois de 

 congé de maternité, s’est soudainement révélée à elle-même et à la communauté virtuelle  comme 
étant irréversiblement une mère indigne.

Les Chroniques d’une mère indigne souhaitent démontrer aux parents qu’il est parfois bon de 
rire de la vie familiale et même de leurs enfants. Loin d’être répréhensible,  l’indignité est une 
question de  survie !

« Un grand coup de cœur pour ces aventures de maternité au quotidien, prises avec beaucoup de 
philosophie et de dérision… » 

Xavier K. RIcHARD, Voir

« Caroline Allard, l’indigne mater, cache sous sa jaquette des bribes de vie délicieusement acidulées. »

Émilie BOIVIN, Le Devoir

240 pages, 15,00 $ 

ISBN 978-2-89448-503-3

246 pages, 15,00 $ 

ISBN 978-2-89448-491-3

soPhie BienVenu

Lucie le chien

Longues sont les journées lorsqu’on est un chien. Pour tromper l’ennui, après avoir essayé la 
 chasse-au-chat, la cueillette de no-nos et échoué au cours « Comment apprêter un écureuil 101 », 

Lucie le chien a décidé de tenir un journal dans Internet. Elle raconte ses déboires et sa vision du 
monde qui l’entoure… ou plutôt la dépasse.

De sa haine viscérale pour sa sœur-chatte à son dédain pour le gros Georges qui partage sa 
condition de chien-de-la-maison, en passant par ses doléances adressées à ses humains fort peu 
compréhensifs, Lucie le chien raconte sa vie trépidante au pays du « sirop d’arabe », des boules de 
neige, des Kibble’n Bits et des plantations d’os.

« Lucie, c’est un canin des plus humanisés, qui discourt sur les grandes véritées de la vie. »
cindy LÉVESQUE, Le Nouvelliste

114 pages, 10,00 $ 

978-2-89448-492-014
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Entièrement consacrée à la fiction, la collection Hamac pro-
pose à ses lecteurs, le temps d’un livre, de se balancer au 
rythme de ses pages. Bénéficiant de l’expérience des éditions 
du Septentrion auxquelles elle est rattachée, la collection 
propose des textes d’auteurs québécois qui nous ont séduits 
par leurs qualités littéraires et leur intensité. 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à les lire que 
nous en avons eu à les découvrir. Pour soumettre un manus-
crit ou obtenir plus des informations, visitez le site Internet.

sinclair DuMontais 

La Deuxième Vie de clara Onyx
« Un témoin accrédité, eh bien, ça fait deux choses. Ça 
assiste à l’exhumation, et puis ça ferme sa gueule. C’est 
tout. Assister à l’exhumation, ce n’est pas compliqué. Vous 
vous rendez au cimetière, vous faites signer les paperasses, 
vous autorisez qu’on creuse et, quand la boîte est sortie 
de terre, vous accompagnez le cortège jusqu’au Centre 
de Retour. Voilà. Fermer sa gueule, par contre, c’est une 
autre histoire. C’est à la fois ce qui est le plus difficile et le 
plus important. Si j’ai été choisi pour madame Onyx, c’est 
parce que mon dossier est parfait, côté discrétion. »

Sydney Payne et Clara Onyx sont à l’origine d’un style 
 musical puissant, envoûtant, qui a même réussi à sortir les 
gens de leur morosité. Survient toutefois… le prévisible : 

dans la plus pure tradition du star system, Clara Onyx est assas-
sinée. Ce pourrait être la fin d’une époque, mais un phénomène 
inattendu ravive l’espoir que tout n’est pas perdu, que tout puisse 
revivre. Ce renversement n’est toutefois pas sans conséquence et 
la vie comme la mort prennent un tout autre sens.

Saisons atikamekw 
Line Rainville, 2005 

Le collecteur 
Mireille Bisson, 2005 

cher Émile 
Éric Simard, 2006 

chroniques d’une 
petite enfance

Pierre Bureau, 2006 

col romain  
et culottes de tôle

Alonzo Le Blanc, 2006

Le Morveux
Guildor Michaud, 2006

Les Battures
Nelson-Martin Dawson, 

2007

Imago
Louis Laliberté, 2007

comprends-tu ça 
Laurette ?

Cécile Hélie-Hamel, 2007

Dans la MêMe collection

186 pages, 17,95 $ 

ISBN 978-2-89448-540-8

www.hamac.qc.ca

À PaRaîtRe dans La CoLLeCtion hamaC :

• Au passage, Emmanuel Bouchard
• Enthéos, Julie Gravel-Richard
• Être, Éric Simard
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222 pages, 15,00 $ 

ISBN 978-2-89448-529-3

142 pages, 15,00 $ 

ISBN 978-2-89448-346-6

222 pages, 15,00 $ 

ISBN 978-2-89448-496-8

Josianne PauL

Exilés au nom du roi
Les fils de famille et les faux-sauniers en Nouvelle-France. 1723-1749

Le roi est source de toute justice : cet adage résume bien le caractère du système judiciaire 
français de l’Ancien Régime. En pratique, le roi ne peut juger seul toutes les causes et doit 

déléguer une partie de son autorité à des officiers royaux… tout en prenant soin de s’octroyer le 
droit d’intervenir en tout temps. Dès 1663, la Nouvelle-France est dotée d’une justice similaire à 
celles de plusieurs provinces françaises, parmi lesquelles figure le système des lettres de cachet.

En examinant comment et pourquoi les volontés du roi ont été utilisées pour exiler arbi-
trairement au Canada des fils de famille et des faux-sauniers (contrebandiers de sel), Josianne 
Paul détermine la manière dont les ordres du roi ont pu servir les intérêts coloniaux dans une 
perspective politique et économique au cours du xviiie siècle. L’administration royale a-t-elle 
réussi à garder en Nouvelle-France ces individus touchés par la « justice retenue » ?

danieLLe duFResne et émiLien duFResne

calepin d’espoir

Qu’ils soient vécus à un niveau international ou personnel, les grands bouleversements 
changent une vie. À 18 ans, Émilien Dufresne modifie le cours de son existence et se  porte 

volontaire pour combattre dans l’armée canadienne. Il est parmi ces milliers  d’hommes à 
participer à la mission la plus impressionnante de l’histoire : le débarquement en  Normandie.
Fait prisonnier par les Allemands le 7 juin 1944, il lui faut à présent surmonter ses angoisses et 
rêver à la victoire. Après la guerre, Émilien, jeune homme de 22 ans, reprend sa vie laissée en 
suspens depuis quatre ans. À 80 ans, plus de soixante ans plus tard, Émilien Dufresne  ressent 
l’urgence de partager avec nous cette période de soldat prisonnier de guerre. Accompagné de 
sa fille Danielle, il nous transmet des moments émouvants, des réflexions pertinentes, mais 
surtout ces moments qui lui ont permis de traverser cette épreuve. Cette histoire de vie vous 
entraînera à travers une facette de la guerre qui reste trop souvent ignorée : l’espoir.

RéaL FoRtin

Le Fort de chambly

Un gouverneur soupçonné de contrebande, une compagnie des pelleteries qui trafique 
avec les Anglais, voilà quelques-uns des petits événements qui vous seront révélés sur le 

fort de Chambly. Des situations tragiques ? L’emplacement du cadavre d’un esclave noir, la 
capture d’un assaillant iroquois qu’on hisse au-dessus des pieux pour dissuader ses congénè-
res ou encore la prise d’otages pour capturer le fort de pierre en 1760. Apprenez également 
l’existence d’un village amérindien près du fort et le déroulement détaillé de l’incendie du 
premier fort de pieux.

Le fort de Chambly constitue un héritage architectural unique en Amérique du Nord. 
Plusieurs faits divers concernant ce poste militaire français ont toutefois été omis par les 
 historiens, rigueur morale ou intérêt du temps obligent. En complément à cet ouvrage, 
l’auteur a dressé une liste des commandants du fort sous le Régime français en plus d’élabo-
rer une liste exhaustive du personnel militaire et civil dans le but de fournir des informations 
inédites aux amateurs de généalogie.

Plus de 30 titres dans cette collection (index P. 24)16
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eugénie BRouiLLet

La Négation de la nation
L’identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien

Le régime fédératif canadien tel qu’il a été conçu à ses origines et tel qu’il a évolué 
répondait-il et répond-il aujourd’hui au désir de la nation québécoise d’assurer la 

survie et l’épanouissement de son identité culturelle distincte ? Après avoir dessiné les 
contours du concept de nation et identifié les caractéristiques juridiques essentielles 
d’une fédération, l’auteure analyse, dans une perspective historique et politique, le régime 
fédératif canadien eu égard aux aspirations identitaires de la nation québécoise.

Devant cet état de fait, la nation québécoise aura un choix vital à faire : continuer de 
rêver à un profond renouvellement du fédéralisme canadien malgré les forces centralisa-
trices qui y sont à l’œuvre, ou décider, à l’issue d’une décision démocratique, de reprendre 
les rênes de son destin en assumant les pleins pouvoirs d’un État souverain.

danieL gay

Les Noirs du Québec

D’emblée, la période traitée par Daniel Gay sur l’histoire des Noirs au Québec  étonne. 
Qui sont ces Noirs et d’où viennent-ils ? Quelles sont leurs principales caractéris-

tiques, leurs contributions à la formation du peuple québécois et au développement de 
la société ? Quelle est la nature des liens qu’ils nouent avec les principales institutions ? 
Comment sont-ils perçus par les élites québécoises ?

Voilà autant de questions auxquelles Daniel Gay s’efforce de répondre par une  analyse 
sociohistorique du Québec, replacée dans un contexte international. L’ambition de 
l’auteur est, d’une part, de faire connaître aux Noirs du Québec leur propre histoire et, 
d’autre part, de présenter les contributions peu connues de cette communauté.

maRie-théRèse LeFeBVRe

Rodolphe Mathieu, 1890-1962
L’émergence du statut professionnel de compositeur au Québec

Quelles sont les causes pour lesquelles la société québécoise a mis autant de temps à 
intégrer la création musicale à son patrimoine artistique alors qu’elle reconnaît dès 

le début des années 1920 les écrivains et les peintres ? À travers l’analyse de la carrière d’un 
musicien autodidacte et libre-penseur, Rodolphe Mathieu, c’est un portrait du réseau de 
sociabilité du milieu musical de l’entre-deux-guerres qui est ainsi dressé et qui lève en 
partie le voile sur la question.

Dans ce récit, la priorité est donnée à la trame des relations humaines qui a contribué à 
l’émancipation d’un discours musical, et ce, à travers l’itinéraire d’un personnage injuste-
ment méconnu. En fait, il s’agissait simplement de mettre un visage là où Frédérick Back 
n’avait inscrit qu’un nom sur l’immense verrière consacrée à l’histoire de la musique, à la 
station de métro Place-des-Arts à Montréal.

484 pages, 34,95 $ 

ISBN 978-2-89448-442-5

482 pages, 39,95 $, ISBN 978-2-89448-397-8

284 pages, 29,95 $ 

ISBN 978-2-89448-408-1

cette collection comprend 12 titres (index P. 24) 17
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256 pages, 29,95 $ 

ISBN 978-2-89448-486-9 

de	luxe	:

256 pages, 49,95 $ 

ISBN 978-2-89448-467-8

360 pages, 39,95 $ 

ISBN 978-2-89448-485-2

de	luxe	:

360 pages, 59,95 $ 

ISBN 978-2-89448-451-7

494 pages, 49,95 $ 

ISBN 978-2-89448-530-9

Jean-BaPtiste tRudeau

Voyage sur le Haut-Missouri
1794-1796

Au moment où il entreprend son voyage sur le Haut-Missouri, Jean-Baptiste Trudeau a 45 
ans, dont 26 passés parmi les Indiens, surtout les Sioux Yanktons et les Panis Républicains. 

En 1794, des marchands de Saint-Louis lui confient une mission d’exploration. Sur le plan des 
affaires, elle sera un échec ; sur le plan scientifique et historique, elle constitue une précieuse 
source d’informations.

Dans sa description préparée à son retour,  Trudeau répond à bien des questions sur les 
 pratiques et les croyances des Indiens. Il bouleverse  nombre d’idées reçues.

john laMbert

Voyage au canada
dans les années 1806, 1807 et 1808

Depuis belle lurette, les Travels de John Lambert sont devenus des ouvrages de collection. 
Les gravures se transigent à prix d’or ; son  texte est constamment cité par les historiens 

anglophones et francophones  et pourtant il n’existait pas, jusqu’à aujourd’hui, de traduction 
f rançaise. 

« Voici donc un livre qui nous a été caché pendant 200 ans, sous prétexte que son auteur avait jugé 
trop sévèrement les Indiens et les Canadiens français lors d’un Voyage au Canada dans les années 
1806, 1807 et 1808. C’est  pourtant un document essentiel, qui contient tant de détails de la vie quo-
tidienne dans la Province of Quebec qu’aucune personne un tant soit peu intéressée par l’histoire 
ne peut manquer de le prendre en considération. » 

Jacques GODBOUT, L’Actualité

dumont de montigny

Regards sur le monde atlantique
1715-1747

Un Robinson français, c’est ainsi que se présente Dumont de Montigny désireux de livrer une 
« confession générale de toute sa vie », laquelle n’a rien à envier à celle du héros de Daniel 

Defoe. Avec humour, un sens très poussé de l’observation et une exagération bien calculée, il 
captive son lecteur qui se laisse volontiers entraîner de part et d’autre du monde atlantique. À 
mi-chemin entre le roman et l’autobiographie, Dumont de Montigny donne tour à tour la parole 
à l’aventurier, au soldat, à l’ethnologue, à l’écrivain. Artiste dans l’âme, il manie le pinceau et la 
plume. Non seulement on ne s’ennuie pas en sa compagnie, mais on s’instruit sans effort.

Ce travail d’édition a été réalisé par une équipe de la Newberry Library dirigée par Carla 
Zecher, Gordon M. Sayre et Shannon Lee Dawdy.

V pour voyage dans l’espace ou dans le temps.  
V aussi pour Vaugeois, le directeur de la collection.
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Jean PRouLx et Jean-guy desRoCheRs

Doigts de lumière
Rêveries et réflexions

Toute chose, tout être ou tout événement, si banal peut-il paraître, porte en lui-même une 
lumière  cachée. Les pensées contenues dans ce livre sont comme des lucioles, des lanter-

nes, des oiseaux  transparents envolés dans le crépuscule ou des flèches lumineuses lancées 
dans la nuit. Ce sont des Doigts de lumière reflétant et indiquant cette lumière dissimulée en 
tout ce qui est et advient.

Il y a d’abord les haikus du poète Jean-Guy Desrochers. Aujourd’hui, ce poème « à trois 
pétales » est sans règle stricte, si ce n’est celles de son dépouillement et de la surprise qui 
force la réflexion. Il y a ensuite les réflexions du philosophe Jean Proulx. Elles ne cherchent 
pas à expliquer les haikus, bien qu’elles tentent d’en extraire une sève qui sera transposée 
dans  l’univers des  concepts propres à la philosophie. Bien souvent, l’image poétique appuie le 
concept  abstrait. Il y a enfin les dessins de l’artiste-peintre Mercédès Beaulieu Malo, réalisés 
selon l’art du dessin au lavis et achevés à l’encre de Chine. Les formes et les lignes, les jeux 
d’ombre et de lumière, les mo delés et les reliefs cherchent tous à dire, eux aussi, cet autre côté 
des choses que perçoit le  peintre.

FeRnande gouLet yeLLe

Quand le temps se fait retailles

C’est lors d’un retour à un vieil album de photos que Fernande Goulet Yelle découvre sa 
vie en pièces détachées, dans une sorte de désordre qui prend des allures de tempête. 

Son existence ne serait-elle qu’un tissu d’infimes et négligeables petites retailles égarées dans 
l’espace d’un devenir trop tôt venu?

À l’heure où son regard se pose sur un passé qui s’éloigne, l’auteure entre dans l’expé rience 
étrange d’une sorte d’absence à elle-même. Sa mémoire mise à rude épreuve n’arrive pas à 
découvrir la trace de l’essence du temps. Celle-là même qui fait des boucles sur les jours, les 
relie et, dans un lien d’intime parenté, soude entre elles les étapes d’une longue vie.

Reconnaissant que vieillir porte son devoir de renaissance, elle couvre d’un filet d’espoir 
l’heure où mourir se mariera à l’ultime promesse de l’aube.

156 pages, 19,95 $ 

ISBN 978-2-89448-522-4

150 pages, 19,95 $ 

ISBN 978-2-89448-532-3

Dans la même collection

Jean PRouLx 

Dans l’éclaircie de l’Être
Essai sur la quête spirituelle
Art	de	vivre	n°	3 
176 pages, 19,95 $,  
ISBN 978-2-89448-393-0

Jean PRouLx

Artisans de la beauté 
du monde
Art	de	vivre	n°	1 
192 pages, 19,95$,  
ISBN 978-2-89448-325-1

FeRnande gouLet yeLLe

Bonne nuit la vie ! 
Art	de	vivre	n°	2 
144 pages, 14,95$,  
ISBN 978-2-89448-374-9

yVon LaVeRdièRe

Le Guide du parfait 
survivant
Transformer l’épreuve 
en source d’éveil
Art	de	vivre	n°	5
200 pages, 19,95$,  
ISBN 978-2-89448-457-9

anDréa richarD

L’Essence de la vie
Art	de	vivre	n°	6
144 pages, 
19,95$,  
ISBN 978-2-89448-516-3

éDouarD bisson

Mourir pour  
renaître à la vie
Sur le chemin des 
odeurs oubliées
Art	de	vivre	n°	4
152 pages, 17,95 $,  
ISBN 978-2-89448-461-6
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sous la direction de

Raymonde LitaLien et denis Vaugeois

champlain
La naissance de l’Amérique française

Un ouvrage prestigieux sur le fondateur de l’Amérique  française, 
Samuel de Champlain réalisé par une trentaine de collaborateurs 

parmi les plus grands spécialistes au monde qui présentent, ana lysent 
et décortiquent tous les aspects de la vie de ce grand homme, de son 
 époque, de ses voyages, de ses contemporains. Leurs propos sont accom-
pagnés d’une riche iconographie. L’ouvrage comprend les 32 cartes 
connues attribuées à  Champlain reproduites pour la première fois en 
couleurs ; elles affichent les stigmates du temps – papier jauni et encre 
brunie. Vous découvrirez aussi des artefacts, des illustrations diverses, 
des documents commémoratifs, des reconstitutions préparées par des 
artistes prestigieux tels Marc-Aurèle Suzor-Côté et Francis Back, sans 
oublier les propres  dessins de Champlain.

Personnage étonnant, tenace, doué de multiples talents, Champlain 
est vraiment à l’origine de la Nouvelle-France. Son action justifiait un 
beau livre solidement documenté. Cet ouvrage deviendra la référence 
sur Champlain et la naissance de l’Amérique française.

jacques Mathieu

Les Plaines d’Abraham
Le culte de l’idéal

Ce livre propose aux lecteurs de se remémo-
rer des faits connus, mais aussi de voir les 

plaines sous des aspects souvent méconnus. Du 
cadre physique au toponyme, en passant par 
les grandes batailles et les fêtes populaires, les 
auteurs ont décrit un lieu où le culte de l’idéal est 
constamment présent.

Plus de 250 illustrations et encadrés accom-
pagnent des textes simples et de lecture agréable. 
Les plans, cartes, dessins, gravures, peintures et 
objets relatifs aux plaines s’ajoutent aux photo-
graphies récentes d’Eugen Kedl.

MaDeleine lanDry et robert DeroMe

L’Art sacré en Amérique française 
Le trésor de la Côte-de-Beaupré

Madeleine Landry et Robert Derome présentent un éblouissant 
portrait d’œuvres produites du xviie au xixe siècles. Les auteurs 

replacent chaque œuvre dans son cadre d’origine et en facilitent sa 
connaissance et celle de l’artiste – maître, architecte, sculpteur, peintre 
ou orfèvre –, qui l’a conçue. Ils posent un regard neuf sur des trésors 
souvent méconnus et redécouvrent leur beauté.

400 pages, 89,00 $ 

ISBN 978-2-89448-388-6

320 pages, 75,00 $

ISBN 978-2-92111-484-4

Version	de	luxe	:	250,00	$

208 pages, 59,95 $, 

978-2-89448-428-9
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Essai sur la quête spirituelle
Proulx, Jean
176 p., 19,95 $, 978-2-89448-393-0

Défi français (Le)
Dufour, Christian
160 p., 19,95 $, 978-2-89448-459-3

De Français à paysans
Modernité et tradition dans le peuplement du 
Canada français
Choquette, Leslie
336 p., 34,95 $, 978-2-89448-196-7

De l’histoire de l’art  
à la sémiotique visuelle
Carani, Marie
434 p., 35,00 $, 978-2-92111-477-6

Délices de nos cœurs (Les)
Marie de l’Incarnation et ses pensionnaires 
amérindiennes, 1639-1672
Gourdeau, Claire
132 p., 20,00 $, 978-2-89448-004-5

De l’oreille au cœur
Naissance du chant religieux en langues 
amérindiennes dans les missions  
de Nouvelle-France 1600-1650
Dubois, Paul-André
154 p., 18,00 $, 978-2-89448-097-7

De lutte en turlutte
Une histoire du mouvement  
ouvrier québécois à travers ses chansons
Fournier, Pierre
208 p., 22,95 $, 978-2-89448-104-2

Demain le Québec
Choix politiques et constitutionnels d’un pays en 
devenir
Morin, Jacques-Yvan
Woehrling, José
318 p., 25,00 $, 978-2-89448-013-7

De père en fille
Simard, Louise
Wilhelmy, Jean-Pierre
432 p., 22,95 $, 978-2-92111-430-1

Député à Québec et à Ottawa…  
mais toujours Beauceron !
Roy, Fabien
350 p., 29,95 $, 978-2-89448-421-0

Dernière Escale
Journal 2004-2005
Desbiens, Jean-Paul
288 p., 29,95 $, 978-2-89448-476-0

Derrière le trône
Mémoires d’un parlementaire québécois, 1936-1958
Laferté, Hector
466 p., 29,95 $, 978-2-89448-108-0

Des Attikamègues aux Têtes-de-Boule
Mutation ethnique dans le Haut Mauricien sous le 
Régime français
Dawson, Nelson-Martin
168 p., 24,95 $, 978-2-89448-351-0

Dessous de la terrasse à Québec (Les)
Archéologie dans la cour et les jardins du Château 
Saint-Louis
Beaudet, Pierre
202 p., 29,95 $, 978-2-92111-441-7

Deux voyages sur le Saint-Maurice
Caron, Napoléon
312 p., 27,95 $, 978-2-89448-153-0

Deuxième Vie de clara Onyx (La)
Dumontais, Sinclair
186 p., 17,95 $, 978-2-89448-540-8

Devenir de la nation québécoise selon 
Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel 
Brunet (1944-1969) (Le)
Lamarre, Jean (Québec)
568 p., 34,00 $, 978-2-92111-497-4

Devoirs d’histoire
Des historiens québécois sur la place publique
Cornellier, Louis
144 p., 15,00 $, 978-2-89448-332-9

Dictionnaire des canadianismes
Dulong, Gaston
550 p., 24,95 $, 978-2-89448-135-6

Dictionnaire mondial des images
Gervereau, Laurent
900 p., 89,95 $, 978-2-89448-489-0

Diocèse de Trois-Rivières (Le)
150 ans d’espérance, 1852-2002
Panneton, Jean
260 p., 24,95 $, 978-2-89448-336-7

Doigts de lumière.  
Rêveries et réflexions
Proulx, Jean
Desrochers, Jean-Guy
156 p., 19,95 $, 978-2-89448-522-4

Dollard
Ses compagnons et ses alliés
Boisvert, Aurélien
200 p., 18,00 $, 978-2-89448-406-7

Droits de l’Homme (Les)
Suivi de Le Québec à l’heure des révolutions 
atlantiques
Présentation	de	Jean-Pierre	Boyer

Paine, Thomas
459 p., 20,00 $, 978-2-89448-121-9

Du salpêtre dans le gruau
Souvenirs d’escadrille, 1939-1945
Taschereau, Gabriel
346 p., 27,50 $, 978-2-92111-488-2

Du site stratégique à la ville fortifiée
Desloges, Yvon
32 p., 10,00 $, 978-2-89448-198-1

Dynamique du sens
autour des thèses sémiotiques de Jean Petitot
Desmarais, Gaëtan
132 p., 18,00 $, 978-2-89448-099-1

Eci Mikoian
Tardif, Laurette
164 p., 15,00 $, 978-2-92111-455-4

Eci Mikoian (english)
Tardif, Laurette
164 p., 15,00 $, 978-2-92111-455-4
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Éclosion (L’)
De l’ethnie-cité canadienne-française à la société 
québécoise
Simard, Jean-Jacques
352 p., 39,95 $, 978-2-89448-376-3

Écrits sur le canada | 
nvlle édition
de Bougainville, Louis-Antoine
430 p., 35,00 $, 978-2-89448-304-6

Écriture Maria chapdelaine (L’)
Le style de Louis Hémon et l’explication des 
québécismes
Vigh, Arpad
252 p., 27,95 $, 978-2-89448-308-4

Éléments d’histoire des pêches
La Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick 
(1890-1950)
Landry, Nicolas
312 p., 29,95 $, 978-2-89448-443-2

Empire et métissages
Indiens et Français dans le Pays d’en Haut,  
1660-1715
Havard, Gilles
870 p., 49,95 $, 978-2-89448-321-3

En cessna sous l’eau glaciale
Appelé à témoigner
De Blois, Louis
90 p., 12,95 $, 978-2-89448-415-9

Enfant de 7000 ans (L’)
Le long portage vers la délivrance
Cleary, Bernard
288 p., 22,95 $, 978-2-92111-425-7

Entre l’assommoir et le godendart
Les Attikamekw et la  
conquête du Moyen-Nord québécois,  
1870-1940
Gélinas, Claude
306 p., 29,95 $, 978-2-89448-345-9

Entre poudrés et pouilleux
Le jeu des apparences à Paris au xviie siècle
Mathieu, Jacques
180 p., 15,95 $, 978-2-89448-509-5

Envers du décor (L’)
Côté, Michelle
300 p., 24,95 $, 978-2-89448-179-0

Erreur (L’)
L’échec américain en Irak cinq ans plus tard
David, Charles-Philippe
Prémont, Karine
Tourreille, Julien
244 p., 19,95 $, 978-2-89448-542-2

Escaliers publics en fer  
de la ville de Québec (Les)
Entre fonctionnalité et représentation, 1880-1900
Bonenfant, Marie-Ève
200 p., 24,95 $, 978-2-89448-455-5

Esdras Minville
Nationalisme économique et catholicisme social au 
Québec durant l’entre-deux-guerres
Foisy-Geoffroy, Dominique
176 p., 29,95 $, 978-2-89448-369-5

Espace social de Montréal (L’)
1951-1991
Drouilly, Pierre
354 p., 30,00 $, 978-2-89448-062-5

Essence de la vie (L’)
Richard, Andréa
144 p., 19,95 $, 978-2-89448-516-3

État n’est pas soluble  
dans l’eau bénite (L’)
Haroun, Sam
176 p., 14,95 $, 978-2-89448-541-5

États-Unis d’Amérique (Les) : les 
institutions politiques | nvlle édition
Corbo, Claude
450 p., 32,95 $, 978-2-89448-525-5

États-Unis d’Amérique (Les) (tome 1) : 
synthèse historique
Desbiens, Albert
306 p., 29,95 $, 978-2-89448-396-1

Eugène Brosseau
Un boxeur gentilhomme, 1895-1968
Janson, Gilles
250 p., 24,95 $, 978-2-89448-420-3

Événement, identité et histoire
Dolan, Claire
276 p., 26,00 $, 978-2-92111-457-8

Ex Machina
Chantiers d’écriture scénique
Caux, Patrick
Gilbert, Bernard
80 p., 24,95 $, 978-2-89448-528-6

Exclus de la terre en France  
et au Québec, xviie-xxe siècles (Les)
La reproduction familiale dans la différence
Bouchard, Gérard
Dickinson, John A.
Goy, Joseph
338 p., 27,95 $, 978-2-89448-117-2

Exilés au nom du roi
Les fils de famille et les faux-sauniers  
en Nouvelle-France. 1723-1749
Paul, Josianne
222 p., 15,00 $, 978-2-89448-529-3

Exilés de l’anse à 
Mouille-cul (Les)
L’étonnante histoire de 
Laurent Chouinard  
et Claire Gagnon
Deschênes, Gaston
120 p., 15,00 $, 978-2-89448-471-5

Expertise en écritures  
et en signatures (L’)
Münch, André
234 p., 34,95 $, 978-2-89448-145-5

Explorateurs de l’Amérique  
du Nord, 1492-1795 (Les)
Litalien, Raymonde
268 p., 23,00 $, 978-2-92111-494-3

Exploration du Saguenay  
par J.-L. Normandin  
en 1732 (L’)
Au cœur du domaine du Roi
Bouchard, Russel
300 p., 27,95 $, 978-2-89448-329-9

Faire de l’histoire au Québec
Rudin, Ronald
280 p., 22,95 $, 978-2-89448-122-6

Famille et marché
xvie-xxe siècles
Dessureault, Christian
Dickinson, John A.
Goy, Joseph
384 p., 34,95 $, 978-2-89448-354-1
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Fédéralisme d’ouverture (Le)
La recherche d’une légitimité canadienne au 
Québec
Montpetit, Éric
138 p., 19,95 $, 978-2-89448-512-5

Feu, fourrures, fléaux et foi  
foudroyèrent les Montagnais
Dawson, Nelson-Martin
264 p., 27,95 $, 978-2-89448-441-8

Figures québécoises
Portraits critiques
Cornellier, Louis
256 p., 24,95 $, 978-2-89448-378-7

Fille de personne (La)
Parson, Marc
264 p., 20,00 $, 978-2-92111-499-8

Fin des alliances franco-indiennes (La)
Enquête sur un sauf-conduit de 1760 devenu un 
traité en 1990
Vaugeois, Denis
288 p., 29,95 $, 978-2-89052-705-8

Finie… la Guerre froide ?
Bergeron, Gérard
216 p., 20,00 $, 978-2-92111-465-3

Fort de chambly (Le)
Fortin, Réal
222 p., 15,00 $, 978-2-89448-496-8

Français au Québec, 1765-1865 (Les)
Un mouvement migratoire méconnu
Fournier, Marcel
388 p., 30,00 $, 978-2-89448-025-0

Franciscains au canada, 1890-1990 (Les)
Hamelin, Jean
440 p., 24,95 $, 978-2-92111-438-7

Franco-Américains  
de la Nouvelle-Angleterre (Les)
Rêves et réalités.
Roby, Yves
534 p., 34,95 $, 978-2-89448-164-6

Franco-American of New England | 
cartonné
Dreams and Realities
Roby, Yves
550 p., 65,00 $, 978-2-89448-391-6

Franco-American of New England | 
couverture souple
Dreams and Realities
Roby, Yves
550 p., 32,00 $, 978-2-89448-400-5

Franco-Amérique
Louder, Dean
Waddell, Éric
378 p., 39,95 $, 978-2-89448-533-0

From a Strategic Site fo a Fortified Town
Desloges, Yvon
32 p., 10,00 $, 978-2-89448-199-8

Fruits du Québec (Les)
Histoire et traditions des douceurs de la table
Martin, Paul-Louis
224 p., 34,95 $, 978-2-89448-339-8

Funambule (La)
Bernier, François
276 p., 19,95 $, 978-2-92111-429-5

Gestion de l’étranger (La)
Les Atikamekw et la présence eurocanadienne en 
Haute-Mauricie 1760-1870
Gélinas, Claude
384 p., 29,95 $, 978-2-89448-154-7

Gestion des pêches au canada (La)
des premiers jours jusqu’à l’an 2000
Gough, Joseph
636 p., 55,00 $, 978-2-89448-551-4

Godbout
Genest, Jean-Guy
400 p., 25,00 $, 978-2-89448-059-5

Godillots de feu (Les)
Une histoire du clan Saint-Jacques
Pronovost, Louis
220 p., 24,95 $, 978-2-89448-170-7

Grand Buies (Le)
Maurice, Mireille
528 p., 25,00 $, 978-2-89448-017-5

Grande mouvance (La)
Bellavance, Marcel
228 p., 14,95 $, 978-2-92111-435-6

Grandes controverses de l’histoire (Les)
Champagne, André
220 p., 10,00 $, 978-2-89448-046-5

Grandes Familles du Québec
Lemieux, Louis-Guy
164 p., 24,95 $, 978-2-89448-483-8

Grands conflits du xxe siècle (Les)
Champagne, André
226 p., 10,00 $, 978-2-89448-044-1

Grands personnages du xxe siècle (Les)
Champagne, André
168 p., 10,00 $, 978-2-89448-040-3

Grands personnages historiques (Les)
Champagne, André
168 p., 10,00 $, 978-2-89448-043-4

Grille des pratiques culturelles
Du Berger, Jean
407 p., 39,00 $, 978-2-89448-074-8

Guerre des autres (La)
Simard, Louise
Wilhelmy, Jean-Pierre
404 p., 22,95 $, 978-2-89448-088-5

Guerre et censure au canada
L’expérience canadienne durant  
la Seconde Guerre mondiale
Beauregard, Claude
198 p., 19,95 $, 978-2-89448-113-4

Guide du parfait survivant (Le)
Transformer l’épreuve en source d’éveil
Laverdière, Yvon
200 p., 19,95 $, 978-2-89448-457-9

Habitants, marchands et seigneurs
La société rurale du bas Richelieu 1740-1840
Coates, Colin M.
358 p., 29,95 $, 978-2-89448-166-0

Heritage of a Patriarch
A fresh look at nine of Canada’s earliest  
Jewish families
Joseph, Anne
564 p., 45,00 $, 978-2-89448-029-8

Histoire d’Abercorn, 1929-2004
Brault, Jean-Rémi
216 p., 24,95 $, 978-2-89448-392-3
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Histoire d’un rêve brisé ?
Les Canadiens français aux États-Unis
Roby, Yves
150 p., 19,95 $, 978-2-89448-517-0

Histoire de l’Acadie
Landry, Nicolas
Lang, Nicole
340 p., 27,95 $, 978-2-89448-177-6

Histoire de l’Amérique latine  
et des caraïbes
De 1825 à nos jours
del Pozo, José
392 p., 34,95 $, 978-2-89448-379-4

Histoire des canadiens français  
du Michigan comté d’Essex, Ontario
Saint-Pierre, Télesphore
342 p., 20,00 $, 978-2-89448-147-9

Histoire des Dominicaines  
de Trois-Rivières
« C’est à moi que vous l’avez fait »
Ferretti, Lucia
260 p., 24,95 $, 978-2-89448-344-2

Histoire des mineurs  
du Nord ontarien et québécois (L’)
Gaudreau, Guy
302 p., 37,95 $, 978-2-89448-357-2

Histoire des Patriotes
Filteau, Gérard
664 p., 34,95 $, 978-2-89448-341-1

Histoire d’un mot
L’ethnonyme
Carpin, Gervais
228 p., 20,00 $, 978-2-89448-036-6

Histoire du Régime français (L’)
Champagne, André
196 p., 10,00 $, 978-2-89448-047-2

Histoire et origines de la ceinture fléchée 
traditionnelle dite de l’Assomption
L’ Association des artisans de ceinture fléchée 
de Lanaudière inc.
128 p., 25,00 $, 978-2-89448-002-1

Histoire et traditions orales  
des Franco-Acadiens de Terre-Neuve
Butler, Gary R.
264 p., 28,00 $, 978-2-89448-053-3

Histoire populaire du Québec, tome 1
Des origines à 1791
Lacoursière, Jacques
488 p., 29,00 $, 978-2-89448-050-2

Histoire populaire du Québec, tome 2
De 1791 à 1841
Lacoursière, Jacques
448 p., 29,00 $, 978-2-89448-051-9

Histoire populaire du Québec, tome 3
1841 à 1896
Lacoursière, Jacques
496 p., 29,00 $, 978-2-89448-066-3

Histoire populaire du Québec, tome 4
1896 à 1960
Lacoursière, Jacques
416 p., 29,00 $, 978-2-89448-084-7

Histoire populaire du Québec, tome 5
1960 à 1970
Lacoursière, Jacques
460 p., 29,00 $, 978-2-89448-465-4

Historien Maurice Séguin (L’)
Théoricien de l’indépendance et penseur de la 
modernité québécoise
Comeau, Robert
Lavallée, Josiane
188 p., 27,95 $, 978-2-89448-487-6

History of Abercorn | English
1929-2004
Brault, Jean-Rémi
216 p., 24,95 $, 978-2-89448-404-3

Honoré, Mercier
La politique et la culture
Gallichan, Gilles
216 p., 20,00 $, 978-2-89448-018-2

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (L’)
Une histoire médicale, 1954-2004
Goulet, Denis
180 p., 24,95 $, 978-2-89448-405-0

Hopupu
Les délices de la glisse
Poirier, Jean-Étienne
186 p., 19,95 $, 978-2-89448-152-3

Hubert Biermans
Du Congo à Shawinigan
Vermeirre, André
186 p., 22,95 $, 978-2-89448-192-9

Hurons de Lorette (Les)
Vaugeois, Denis
350 p., 30,00 $, 978-2-89448-070-0

Identités en mutation
Socialités en germination
Jewsiewicki, Bogumil
Létourneau, Jocelyn
232 p., 19,95 $, 978-2-89448-126-4

Il était une Fleur
Deslauriers, Monique
268 p., 22,95 $, 978-2-89448-363-3

Images du castor canadien
xvie-xviiie siècles
Gagnon, François-Marc
132 p., 18,00 $, 978-2-89448-009-0

Imago
Laliberté, Louis
306 p., 29,95 $, 978-2-89448-502-6

Immigration des Belges au Québec (L’)
Vermeirre, André
206 p., 24,95 $, 978-2-89448-301-5

Indiens de l’Ouest canadien  
vus par les Oblats (Les)
Kerbiriou, Anne-Hélène
296 p., 32,00 $, 978-2-89448-055-7

Individualismes et individualité
Côté, Jean-François
330 p., 30,00 $, 978-2-89448-032-8

Innus et le territoire (Les)
Innu tipenitamun
Lacasse, Jean-Paul
280 p., 29,95 $, 978-2-89448-371-8

Instituts Nazareth et Louis-Braille,  
1861-2001 (Les)
Une histoire de cœur et de vision
Commend, Susanne
326 p., 29,95 $, 978-2-89448-193-6

Intégration des immigrants au 
Québec(L’)
Buyck, Maarten
Fall, Khadiyatoulah
112 p., 15,00 $, 978-2-89448-048-9

Iroquoisie, tome 1
1534-1652
Desrosiers, Léo-Paul
324 p., 27,95 $, 978-2-89448-081-6

Iroquoisie, tome 3
1666-1687
Desrosiers, Léo-Paul
352 p., 27,95 $, 978-2-89448-123-3

J’ai marché avec la Gaspésie
suivi de 600 km dans l’est américain
Chaloult, Michel
210 p., 22,95 $, 978-2-89448-063-2
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Jardins et potagers en Nouvelle-France
Joie de vivre et patrimoine culinaire
Fournier, Martin
246 p., 24,95 $, 978-2-89448-385-5

Jean Girard
Musicien en Nouvelle-France  
(Bourges, 1696 – Montréal, 1765)
Gallat-Morin, Élizabeth
352 p., 27,50 $, 978-2-92111-487-5

Jean Mauvide. De chirurgien à seigneur 
de l’île d’Orléans au xviiie siècle
Fournier, Martin
280 p., 24,95 $, 978-2-89448-380-0

Jean-Paul Sartre
Jaeglé, Marianne
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-434-0

Jésuites québécois et le cours classique 
après 1945 (Les)
Corbo, Claude
408 p., 29,95 $, 978-2-89448-384-8

Jeunes à l’ère de la mondialisation (Les)
Quête identitaire et conscience historique
Jewsiewicki, Bogumil
Létourneau, Jocelyn
436 p., 29,95 $, 978-2-89448-125-7

Joseph-Elzéar Bernier
Capitaine et coureur des mers, 1852-1934
Saint-Pierre, Marjolaine
376 p., 39,95 $, 978-2-89448-409-8

Joseph-Michel cadet
1719-1781, négociant et munitionnaire du roi en 
Nouvelle-France
Côté, André
402 p., 27,95 $, 978-2-89448-105-9

JJournal de Majorique Marchand, curé de 
Drummondville, 1865-1889
Documents	présentés	et	annotés	par	 
Jean	Roy	et	Christine	Hudon

Marchand, Majorique
338 p., 32,00 $, 978-2-89052-010-6

Journal de voyage en Europe, 1837-1838
Texte	présenté	et	annoté	par	Georges	Aubin

La Fontaine, Louis-Hippolyte
160 p., 15,00 $, 978-2-89448-142-4

Journal d’un patriote exilé en Australie, 
1839-1845
Texte	établi	et	annoté	par	Georges	Aubin

Lepailleur, François-Marc
412 p., 27,00 $, 978-2-89448-071-7

J.R.R. Tolkien
Aknin, Laurent
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-438-8

Juge et partie
Dubé, Laurent
288 p., 24,95 $, 978-2-89448-412-8

Juifs et canadiens français  
dans la société québécoise
Actes de colloque
Anctil, Pierre
Bouchard, Gérard
Robinson, Ira
200 p., 24,95 $, 978-2-89448-148-6

Juive (La)
Canniccioni, François
114 p., 19,95 $, 978-2-89448-324-4

Jules Verne
Bleys, Olivier
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-433-3

Kakoot
Récits du pays des caribous
Présenté	et	annoté	par	Michèle	Therrien	et	Yvon	Csonka

Mallet, Thierry
198 p., 24,95 $, 978-2-89448-161-5

Lachine canal (The)
Riding the Waves of Industrial and Urban 
Development 1860-1950
Desloges, Yvon
Gelly, Alain
216 p., 29,95 $, 978-2-89448-331-2

La France libre
Dufour, Jean-Louis
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-436-4

La première guerre mondiale
Cochet, François
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-435-7

La seconde guerre mondiale
Dufour, Jean-Louis
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-431-9

Last French and Indian War (The)
Vaugeois, Denis
294 p., 39,95 $, 978-2-89448-311-4

Le Bâtisseur
Brault, Danielle
500 p., 39,95 $, 978-2-89448-544-6

Léon Balcer raconte
Balcer, Léon
152 p., 14,95 $, 978-2-92111-421-9

Les mangas
Tillon, Fabien
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-440-1

Lettre aux prétendants à la mairie de 
Québec
Boucher, Pierre
176 p., 18,00 $, 978-2-89448-426-5

Lettres à Judith
Introduction	et	notes	par	Georges	Aubin

Marchesseault, Siméon
126 p., 15,00 $, 978-2-89448-056-4

Lettres à Julie
Texte	établi	et	annoté	par	Georges	Aubin	et	Renée	Blanchet

Papineau, Louis-Joseph
814 p., 49,95 $, 978-2-89448-165-3

Ligne du métis (La)
Dubé, Laurent
232 p., 19,95 $, 978-2-89448-372-5

Livre et politique au Bas-canada,  
1791-1849
Gallichan, Gilles
520 p., 35,00 $, 978-2-92111-460-8

Louis-Joseph Morel de la Durantaye
Seigneur de Kamouraska
Morel de la Durantaye, Jean-Paul
136 p., 18,00 $, 978-2-89448-141-7

Lucie le chien
Bienvenu, Sophie
116 p., 10,00 $, 978-2-89448-492-0

Madeleine Matou,  
la femme du meurtrier de Boucherville
1665-1699
Myre, Marcel
154 p., 19,95 $, 978-2-89448-475-3

Maison Kent (La)
De Raymond, Maryvonne
210 p., 24,95 $, 978-2-89448-463-0
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Maître de grave (Le)
Hudon, Robert
342 p., 27,95 $, 978-2-89448-414-2

Malcolm Fraser
De soldat écossais à seigneur canadien. 1733-1815
Massé, Jean-Claude
360 p., 29,95 $, 978-2-89448-479-1

Managing canada’s Fisheries
From early days to the year 2000
Gough, Joseph
526 p., 55,00 $, 978-89448-523-1

Mapping a continent
Historical Atlas of North America, 1492-1814
Litalien, Raymonde
Palomino, Jean-François
Vaugeois, Denis
300 p., 89,00 $, 978-2-89448-527-9

Marcel Trahan 
En quête de justice et de fraternité
Avec	la	collaboration	de	Jean	Trépanier

Joyal, Renée
180 p., 19,95 $, 978-2-89448-407-4

Marie Brazeau
Femme en Nouvelle-France
Tougas, Rémi
200 p., 19,95 $, 978-2-89448-194-3

Marie-catherine Peuvret
Veuve et seigneuresse en Nouvelle-France,  
1667-1739
Grenier, Benoît
260 p., 24,95 $, 978-2-89448-418-0

Mayn Lebns Rayze. Un demi-siècle de vie 
yiddish à Montréal
Traduit	du	yiddish	par	Pierre	Anctil

Wolofsky, Hirsch
394 p., 29,95 $, 978-2-89448-149-3

Médecine en Nouvelle-France (La)
Les chirurgiens de Montréal, 1642-1760
Rheault, Marcel
332 p., 34,95 $, 978-2-89448-402-9

Médecins et patriotes. 1837-1838
Aubin, Georges
Rheault, Marcel
354 p., 29,95 $, 978-2-89448-481-4

Méditations sur la chasse
Introduction	de	Louis-Gilles	Francœur

Y Gasset, Ortega
150 p., 17,95 $, 978-2-89448-448-7

Mémoire heureuse (La)
Lumières personnelles sur la Grande Noirceur
Boucher-Matte, Monique
128 p., 15,00 $, 978-2-89448-158-5

Mémoires d’un notaire de campagne
Gagnon, Charles-Édouard
180 p., 14,95 $, 978-2-92111-434-9

Mémoires  
d’un piéton
Cimon, Jean
192 p., 19,95 $, 978-2-89448-494-4

Mémoires sur la 
dernière guerre 
de l’Amérique 
septentrionale
Nouvelle	transcription	
présentée	et	annotée	par	
Catherine	Broué

Pouchot, Pierre
324 p., 32,95 $, 978-2-89448-303-9

Mémorial  
de canadiens français aux USA
Prévost, Robert
300 p., 29,95 $, 978-2-89448-352-7

Mensonges et vérités dans  
les « Souvenirs » de Félix Poutré
Collin, Marc
256 p., 18,00 $, 978-2-89448-359-6

Mesure d’un continent [de luxe] (La)
Atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814
Litalien, Raymonde
Palomino, Jean-François
Vaugeois, Denis 
300 p., 250,00 $, 978-2-89448-536-1

Mesure d’un continent [Prestige] (La)
Atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814
Litalien, Raymonde
Palomino, Jean-François
Vaugeois, Denis 
300 p., 125,00 $, 978-2-89448-538-5

Mesure d’un continent [Redux] (La)
Atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814
Litalien, Raymonde
Palomino, Jean-François
Vaugeois, Denis 
300 p., 59,00 $, 978-2-89448-549-1

Michel Sarrazin,  
un médecin du roi en Nouvelle-France
Gauthier, Jean-Richard
126 p., 18,00 $ $, 978-2-89448-498-2

Migrants (Les)
Canniccioni, François
262 p., 22,95 $, 978-2-89448-349-7

Monde de la Justice (Le)
Trotier, André
200 p., 18,00 $, 978-2-89448-416-6

« Monnaie des Sauvages » (La)
Les colliers de wampum d’hier à aujourd’hui
Lainey, Jonathan

296 p., 29,95 $, 978-2-89448-394-7

Monsieur Livre
Henri Tranquille
Gauthier, Yves
282 p., 24,95 $, 978-2-89448-423-4

Mont Saint-Hilaire (Le)
Lambert, Pierre
156 p., 24,95 $, 978-2-89448-535-4

Montmorency
Histoire d’une communauté ouvrière
Simard, Jean-François
242 p., 27,95 $, 978-2-89448-172-1

Mon tour de jardin
Prévost, Robert
238 p., 27,95 $, 978-2-89448-312-1

Mon tour est arrivé : je passe
Tanguay, Raymond
214 p., 20,00 $, 978-2-89448-073-1

Montréal juif d’autrefois (Le)
Traduction	et	introduction	de	Pierre	Anctil

Medresh, Israël
273 p., 27,50 $, 978-2-89448-077-9

Montréal juif entre les deux guerres (Le)
Traduit	du	yiddish	et	présenté	par	Pierre	Anctil

Medresh, Israël
232 p., 27,95 $, 978-2-89448-306-0

Montréal, les Juifs et l’école
Corcos, Arlette Siboni
308 p., 27,50 $, 978-2-89448-078-6

Monuments intellectuels  
québécois du xxe siècle
Corbo, Claude
300 p., 49,95 $, 978-2-89448-450-0

Mort rousse (La)
Chatillon, Pierre
248 p., 19,95 $, 978-2-89448-100-4

Morveux (Le)
Michaud, Guildor
386 p., 29,95 $, 978-2-89448-480-7

Moulins et meuniers du Bas-Lachine, 
1667-1890
Gravel, Denis
122 p., 15,00 $, 978-2-89448-028-1

Mourir pour renaître à la vie
Bisson, Édouard
152 p., 17,95 $, 978-2-89448-461-6

Mouvement ouvrier juif au canada  
1904-1920
Traduit	du	yiddish	par	Pierre	Anctil

Belkin, Simon
396 p., 29,95 $, 978-2-89448-127-1

Napoléon
Delage, Irène
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-432-6
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NcSM Montcalm
Le français dans la Marine canadienne, 1923-2008
Hébert, Christian
156 p., 15,00 $, 978-2-89448-545-3

Négation de la nation (La)
L’identité culturelle québécoise  
et le fédéralisme canadien
Brouillet, Eugénie
478 p., 34,95 $, 978-2-89448-442-5

Nicole Tremblay | caisse
L’Œuvre de sable
Herman, Gilles
Vaugeois, Denis
160 p., 59,95 $, 978-2-89448-340-4

Nicole Tremblay | souple
L’Œuvre de sable
Vaugeois, Denis
Herman, Gilles
160 p., 49,95 $, 978-2-89448-340-4

Noirs du Québec, 1629-1900 (Les)
Gay, Daniel
482 p., 39,95 $, 978-2-89448-397-8

Notaires et patriotes. 1837-1838
Mackay, Julien S.
256 p., 24,95 $, 978-2-89448-478-4

Nouvelle-France
La grande aventure
Illustrations	de	André-Philippe	Côté

Lemieux, Louis-Guy
116 p., 24,95 $, 978-2-89448-187-5

Nouvelle-France. English colonies.
L’impossible coexistence, 1606-1713
Lahaise, Robert
300 p., 27,95 $, 978-2-89448-449-4

Nouvelle-France sous Joseph-Antoine  
Le Febvre de La Barre [1682-1685] (La)
Lettres, mémoires, instructions et ordonnances
Dubé, Pauline
312 p., 35,00 $, 978-2-92111-498-1

Nouvelles-Frances (Les)
Boucher, Philip
186 p., 24,95 $, 978-2-89448-375-6

Occupation des terres  
dans la vallée du Saint-Laurent (L’)
Les aveux et dénombrements, 1723-1745
Laberge, Alain
Mathieu, Jacques
418 p., 40,00 $, 978-2-92111-458-5

Odyssée de La Moricet (L’)
Morissette, Roger
156 p., 19,95 $, 978-2-89448-411-1

Œil amérindien (L’)
Regards sur l’animal
Dionne, Hélène
126 p., 15,00 $, 978-2-92111-452-3

Œil de la critique,  
Rodolphe de Repentigny (L’)
Écrits sur l’art et théorie esthétique 1952-1959
Carani, Marie
294 p., 24,95 $, 978-2-92111-445-5

Oka par la caricature
Deux visions distinctes d’une même crise
Brisson, Réal
312 p., 29,95 $, 978-2-89448-160-8

Ombre du souvenir (L’)
Essai sur le récit de vie
Thériault, Yvon
128 p., 15,00 $, 978-2-89448-064-9

On s’amuse à mort
Fortin, Clément
318 p., 29,95 $, 978-2-89448-424-1

Or des Amériques
Dionne, Hélène
208 p., 49,95 $, 978-2-89448-546-0

Origines littéraires  
de la côte-du-Sud (Les)
Deschênes, Gaston
125 p., 17,00 $, 978-2-89448-068-7

Orson Welles
Gaffez, Fabien
32 p., 6,95 $, 978-2-89448-439-5

Passion du patrimoine (La)
La Commission des biens culturels du Québec, 
1922-1994
Brunelle-Lavoie, Louise
Gelly, Alain
Kirjan, Corneliu
302 p., 35,00 $, 978-2-89448-027-4

Patriotes de Belœil (Les)
Le mouvement patriote, les insurrections  
de 1837-1838 et les paroissiens de Belœil
Lambert, Pierre
192 p., 20,00 $, 978-2-89448-000-7

Patriotes et Loyaux
Leadership régional et mobilisation politique en 
1837 et 1838
Laporte, Gilles
416 p., 39,95 $, 978-2-89448-382-4

Pelleteries, manchons et chapeaux de castor
Les fourrures nord-américaines à Paris 1500-1632
Allaire, Bernard
400 p., 29,95 $, 978-2-89448-138-7

Pensée nationaliste de Lionel Groulx (La)
Boily, Frédéric
234 p., 24,95 $, 978-2-89448-358-9

Pensionnaire chez les Ursulines dans les 
années 1920-1930
Verge, Gabrielle K.-L.
144 p., 15,00 $, 978-2-89448-118-9

Petite-ferme du cap Tourmente (La)
De la ferme de Champlain aux grandes volées d’oies
Guimont, Jacques
230 p., 20,00 $, 978-2-89448-057-1

Peur au ventre (La)
Hubert, Julie
290 p., 24,95 $, 978-2-89448-454-8

Philippe Aubert de Gaspé, seigneur et 
homme de lettres
Castonguay, Jacques
204 p., 19,95 $, 978-2-92111-450-9

Pierre-Esprit Radisson | 1636-1710 (anglais)
Fournier, Martin
312 p., 49,95 $, 978-2-89448-328-2

Pierre Millet en Iroquoisie au xviie siècle
Le sachem portait la soutane
Saint-Arnaud, Daniel
204 p., 19,95 $, 978-2-89448-111-0

Pierres qui parlent (Les)
Langlais, Jacques
Rome, David
144 p., 35,00 $, 978-2-92111-483-7

Plaines d’Abraham (Les)
Le culte de l’idéal
Mathieu, Jacques
320 p., 75,00 $, 978-2-92111-484-4

Plaines d’Abraham [Luxe] (Les)
Le culte de l’idéal
Mathieu, Jacques
320 p., 250,00 $, 978-2-92111-484-4

Plains of Abraham (The)
The Cult of the Ideal
Mathieu, Jacques
320 p., 75,00 $, 978-2-92111-485-1

Plains of Abraham [Luxe] (The)
The Cult of the Ideal
Mathieu, Jacques
320 p., 250,00 $, 978-2-92111-485-1

Poétique du regard
Littérature, perception, identité
Ouellet, Pierre
416 p., 34,95 $, 978-2-89448-163-9

Pointe-à-callière
l’aventure montréalaise
Desjardins, Pauline
Duguay, Geneviève
136 p., 29,95 $, 978-2-92111-472-1
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Pointe-à-callière (anglais)
From Ville-Marie to Montreal
Desjardins, Pauline
Duguay, Geneviève
136 p., 29,95 $, 978-2-92111-474-5

Pont de Québec (Le)
L’Hébreux, Michel
256 p., 34,95 $, 978-2-89448-176-9

Population du canada en 1666 (La)
Trudel, Marcel
384 p., 35,00 $, 978-2-89448-022-9

Pourquoi les maladies héréditaires ?
Bouchard, Gérard
De Braekeleer, Marc
184 p., 16,00 $, 978-2-92111-466-0

Premières Nations du canada (Les)
Histoire des peuples fondateurs depuis les temps les 
plus lointains
Dickason, Olive Patricia
512 p., 30,00 $, 978-2-89448-052-6

Premières Nations ? Seconds regards
Flanagan, Tom
306 p., 27,95 $, 978-2-89448-338-1

Prénoms de nos ancêtres (Les)
Étude d’histoire sociale
Ribordy, Geneviève
187 p., 18,00 $, 978-2-89448-049-6

Présence anglicane à Québec (La)
Morisset, Lucie K.
Noppen, Luc
192 p., 28,00 $, 978-2-89448-041-0

Prétendue République (La)
Pouvoir et société au Canada (1645-1675)
Horguelin, Christophe
174 p., 15,00 $, 978-2-89448-060-1

Prêtres et fidèles  
dans le diocèse de Saint-Hyacinthe
1820-1875
Hudon, Christine
476 p., 35,00 $, 978-2-89448-065-6

Printemps français (Le)
ou de la naissance des mots
Dubé, Laurent
184 p., 19,95 $, 978-2-89448-343-5

Prison des plaines d’Abraham (La)
Mimeault, Martin
150 p., 19,95 $, 978-2-89448-511-8

Productions symboliques du pouvoir, 
xvie-xxe siècles (Les)
Turgeon, Laurier
216 p., 19,95 $, 978-2-92111-446-2

Protection des cultures,  
construction de la nature
Agriculture, foresterie et entomologie au Canada 
1884-1959
Castonguay, Stéphane
370 p., 39,95 $, 978-2-89448-377-0

Pyramide des morts (La)
Bussières, Simone
156 p., 14,95 $, 978-2-89448-130-1

Quand la mémoire s’en mêle
Boucher-Matte, Monique
144 p., 15,00 $, 978-2-89448-521-7

Quand le temps se fait retailles
Goulet Yelle, Fernande
150 p., 19,95 $, 978-2-89448-532-3

Québec au xixe siècle
L’activité économique des grands marchands
Bervin, George
296 p., 24,00 $, 978-2-92111-454-7

Québec contemporain (Le)
Champagne, André
200 p., 10,00 $, 978-2-89448-042-7

Québec des xviiie et xixe siècles (Le)
Champagne, André
220 p., 10,00 $, 978-2-89448-045-8

Québec et la confédération, un choix 
libre ? (Le)
Le clergé et la constitution de 1867
Bellavance, Marcel
216 p., 20,00 $, 978-2-92111-462-2

Québec et la restructuration du canada 
(Le)
Enjeux et perspectives
Laforest, Guy
Lemieux, Vincent
Balthazar, Louis
312 p., 26,00 $, 978-2-92111-463-9

Québec monumental, 1890-1990 (Le)
Jobidon, Hélène
Noppen, Luc
Trépanier, Paul
192 p., 39,95 $, 978-2-92111-442-4

Québécois de la bonne entente (Les)
Un siècle de relations ethniques et religieuses dans 
la région de Buckingham,1850-1950
Lapointe, Pierre Louis
360 p., 29,95 $, 978-2-89448-107-3

Québécoises et le barreau (Les)
L’histoire d’une difficile conquête, 1914-1941
Gallichan, Gilles
250 p., 24,95 $, 978-2-89448-144-8

Québec… pour la vie
Côté, Roger
144 p., 54,95 $, 978-2-89448-482-1

Question berbère dans le mouvement 
national algérien, 1926-1980 (La)
Ouerdane, Amar
256 p., 19,95 $, 978-2-92111-440-0

Racines nouées (Les)
Bernier, François
163 p., 15,00 $, 978-2-92111-464-6

Ramas I
Histoire du Canada
Vachon, André
188 p., 14,95 $, 978-2-92111-423-3

Ramas II
Propos sur l’histoire, la recherche et la publication, 
la patrie et le patrimoine
Vachon, André
180 p., 19,95 $, 978-2-92111-443-1

Récit d’une captive en Nouvelle-France, 
1754-1760
Traduit	et	annoté	par	Louis	Tardivel

Johnson, Susanna
112 p., 14,95 $, 978-2-89448-353-4

Réduction (La)
L’Autochtone inventé et les Amérindiens 
d’aujourd’hui
Simard, Jean-Jacques
432 p., 39,95 $, 978-2-89448-368-8

Reflets d’une région
Rimouski-Neigette
Dufresne, Danielle
174 p., 24,95 $, 978-2-89448-537-8
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Regard entravé (Le)
Littérature et anthropologie dans les premiers textes 
sur la Nouvelle-France
Carile, Paolo
224 p., 24,95 $, 978-88-7999-268-8

Regards sur le monde atlantique
1715-1747
Director	Carla	Zecher,	Gordon	M.	Sayre	 
et	Shannon	Lee	Dawdy

Dumont de Montigny
494 p., 49,95 $, 978-2-89448-530-9

Répertoire des emprunts  
du français aux langues étrangères
Tardivel, Louis
512 p., 25,00 $, 978-2-92111-451-6

Répression des homosexuels  
au Québec et en France (La)
Du bûcher à la mairie
Corriveau, Patrice
242 p., 27,95 $, 978-2-89448-473-9

Réseau du canada (Le)
Étude du mode migratoire de la France  
vers la Nouvelle-France (1628-1662)
Carpin, Gervais
550 p., 34,95 $, 978-2-89448-197-4

Rêve du Petit-champlain (Le)
de Blois, Jacques
144 p., 34,95 $, 978-2-89448-520-0

Rhétorique et conquête missionnaire
Le jésuite Paul Lejeune
Ouellet, Réal
144 p., 20,00 $, 978-2-92111-490-5

Ringuet en mémoire
50 ans après Trente arpents
Lamy, Jean-Paul
Rousseau, Guildo
156 p., 14,95 $, 978-2-92111-426-4

Robert Prévost
Scénographe et favori des dieux
Pépin, Lucien
128 p., 25,00 $, 978-2-89448-007-6

Rodolphe Mathieu, 1890-1962
L’émergence du statut professionnel  
de compositeur au Québec
Lefebvre, Marie-Thérèse
284 p., 29,95 $, 978-2-89448-408-1

Roman du Soleil (Le)
Un journal dans son siècle
Lemieux, Louis-Guy
300 p., 24,95 $, 978-2-89448-085-4

Rousseau de Pohénégamook (Les)
De l’île d’Orléans à la Côte-du-Sud, 1663-1920
Rousseau, Guildo
340 p., 34,95 $, 978-2-89448-468-5

Saga de la navigation à Québec  
et sur le Saint-Laurent (La)
Castonguay, Jacques
126 p., 18,00 $, 978-2-89448-526-2

Saint-castin
Baron français, chef amérindien, 1652-1707
Saint-Pierre, Marjolaine
264 p., 21,95 $, 978-2-89448-137-0

Saint-Hyacinthe 1748-1998
Société régionale de Saint-Hyacinthe  
408 p., 29,95 $, 978-2-89448-110-3

Saint-Laurent
La Main de Montréal
Anctil, Pierre
112 p., 24,95 $, 978-2-89448-326-8

Saint-Laurent (anglais)
Montreal’s Main
Anctil, Pierre
112 p., 24,95 $, 978-2-89448-327-5

Saisons Atikamekw
Rainville, Line
356 p., 26,95 $, 978-2-89448-419-7

Sans voile ni filet
Cocasseries d’une jeune sexagénaire
Loranger, Raymond
174 p., 19,95 $, 978-2-89448-310-7

Se créer des ancêtres
Un parcours généalogique  
nord-américain xixe-xxe siècles
Caron, Caroline-Isabelle
255 p., 29,95 $, 978-2-89448-462-3

Sens commun (Le)
Présentation	de	Jean-Pierre	Boyer

Paine, Thomas
186 p., 15,00 $, 978-2-89448-035-9

Sentiers de la volupté (Les)
Lavoie, Rodrigue
390 p., 28,00 $, 978-2-89448-031-1

Site du Palais de l’intendant (Le)
Genèse et structuration d’un lieu urbain
Moussette, Marcel
232 p., 30,00 $, 978-2-89448-014-4

Sortir de la « Grande noirceur »
L’horizon « personnaliste » de la Révolution tranquille
Meunier, E.-Martin
Warren, Jean-Philippe
200 p., 15,00 $, 978-2-89448-335-0

Sous les marronniers
Dubé, Laurent
236 p., 19,95 $, 978-2-89448-095-3

Souvenirs de jeunesse, 1822-1837
Texte	établi	avec	introduction	et	notes	par	Georges	Aubin

Papineau, Amédée
138 p., 15,00 $, 978-2-89448-119-6

Souvenirs d’un missionnaire breton  
dans le Nord-Ouest canadien
Texte	établi	par	Juliette	Champagne

Le Treste, o.m.i., Joseph
334 p., 29,95 $, 978-2-89448-080-9

Souvenirs d’un patriote exilé en Australie
Textes	établis,	avec	introduction	et	notes,	 
par	John	Hare	et	Renée	Landry

Lanctot, Hypolite
224 p., 15,00 $, 978-2-89448-133-2

Souvenirs et rappels historiques
Allard, Lionel
224 p., 20,00 $, 978-2-92111-467-7

Sphaerae Mundi | anglais | cartonné
Dahl, Edward H.
Gauvin, Jean-François
208 p., 49,95 $, 978-0-7735-2166-7

Sphaerae Mundi | anglais | reliure souple
Dahl, Edward H.
Gauvin, Jean-François
208 p., 39,95 $, 978-0-7735-2166-7

Sphaerae Mundi | reliure caisse
Dahl, Edward H.
Gauvin, Jean-François
208 p., 49,95 $, 978-2-89448-157-8

Sphaerae Mundi | reliure souple
Dahl, Edward H.
Gauvin, Jean-François
208 p., 39,95 $, 978-2-89448-157-8

Stanislas Tougas
L’un des plus grands cœurs du 22e Bataillon
Tougas, Rémi
228 p., 15,00 $, 978-2-89448-413-5

Stones that speak (The)
Langlais, Jacques
Rome, David
144 p., 35,00 $, 978-2-92111-483-7

Stratèges, diplomates et espions
La politique étrangère franco-indienne 1667-1701
Fortin, Sylvain
304 p., 15,00 $, 978-2-89448-334-3

Tarieu de Lanaudière (Les)
Une famille noble après la conquête, 1760-1791
Imbeault, Sophie
276 p., 29,95 $, 978-2-89448-370-1

Taschereau
Vigod, Bernard
400 p., 25,00 $, 978-2-89448-069-4

Tentation américaine (La)
1774-1783
Trudel, Marcel
180 p., 29,95 $, 978-2-89448-484-5

Tentation de l’épopée dans les Relations 
des jésuites
Pioffet, Marie-Christine
300 p., 24,95 $, 978-2-89448-086-1
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Terra Nostra
Les cartes du Canada et leurs secrets
Murray, Jeffrey S.
192 p., 70,00 $, 978-2-89448-452-4

Terra Nostra | anglais
The Stories behind Canada’s map
Murray, Jeffrey S.
192 p., 70,00 $, 978-2-89448-453-1

Ton kaki qui t’adore
Lettres d’amour en temps de guerre
Lessard, Denys
138 p., 15,00 $, 978-2-89448-539-2

Traitement chirurgical de l’obésité |  
2e édition
Biron, Simon
Marceau, Picard
64 p., 10,00 $, 978-2-92111-492-9

Transformations du paysage  
et de la société au Québec  
sous le régime seigneurial (Les)
Coates, Colin M.
262 p., 27,95 $, 978-2-89448-317-6

Trente ans de politique extérieure
1960-1990
Balthazar, Louis
Bélanger, Louis
Mace, Gordon
414 p., 30,00 $, 978-2-92111-493-6

Trésors des archives nationales (Les)
Archives nationales du Canada
368 p., 50,00 $, 978-2-92111-475-2

Tréteau des apatrides  
ou la veillée en armes
Ricard, André
216 p., 27,00 $, 978-2-89448-033-5

Trois femmes de passion
Riendeau, Denise
192 p., 19,95 $, 978-2-89448-347-3

Trois siècles de tourisme au Québec
Prévost, Robert
366 p., 29,95 $, 978-2-89448-151-6

Trop loin de Berlin
Des prisonniers allemands au Canada (1939-1946)
Bergeron, Caroline
Bernard, Yves
360 p., 35,00 $, 978-2-89448-021-2

Tur Malka
Flâneries sur les cimes de l’histoire juive 
montréalaise
Anctil, Pierre
202 p., 19,95 $, 978-2-89448-092-2

Ulric J. Tessier
Bourgeois de Québec
Cimon, Jean
257 p., 24,95 $, 978-2-89448-089-2

Un Bleu du Québec à Ottawa
Flynn, Jacques
396 p., 24,95 $, 978-2-89448-116-5

Under the Boardwalk in Quebec city
Archaeology in the courtyard and gardens of the 
Château Saint-Louis, Quebec City
Beaudet, Pierre
202 p., 29,95 $, 978-0-920717-52-3

Une capitale éphémère
Montréal et les événements tragiques de 1849
Deschênes, Gaston
160 p., 15,00 $, 978-2-89448-139-4

Une femme patriote
Texte	établi	et	annoté	par	Renée	Blanchet

Papineau, Julie
520 p., 29,95 $, 978-2-89448-096-0

Une histoire du canada contemporain
Charland, Jean-Pierre
328 p., 29,95 $, 978-2-89448-472-2

Une histoire du Québec  
racontée par Jacques Lacoursière
Lacoursière, Jacques
196 p., 15,95 $, 978-2-89448-322-0

Une Québécoise à Paris
Gosselin, Lucie
360 p., 24,95 $, 978-2-89448-302-2

Un loup parmi les loups
Cossette, Claude
400 p., 29,95 $, 978-2-89448-417-3

Un Martin en Amérique
Joachim Martin, né à Aytré
Martin, Marcel
236 p., 19,95 $, 978-2-89448-079-3

Un pays pour un autre
Charland, Jean-Pierre
356 p., 27,95 $, 978-2-89448-446-3

Un siècle de symphonie à Québec
L’Orchestre symphonique de Québec, 1902-2002
Guay, Bertrand
164 p., 34,95 $, 978-2-89448-330-5

Un taxi la nuit
Lalonde, Pierre-Léon
240 p., 15,00 $, 978-2-89448-503-3

Un tour de France canadien
Montel-Glénisson, Caroline
332 p., 24,95 $, 978-2-89448-524-8

Un viol sans importance
Charland, Jean-Pierre
480 p., 26,95 $, 978-2-89448-103-5

Ursulines de Québec (Les)
1639-1953
Oury o.s.b., Dom Guy-Marie
378 p., 24,95 $, 978-2-89448-136-3

Vie musicale en Nouvelle-France (La)
Gallat-Morin, Élizabeth
Pinson, Jean-Pierre
582 p., 42,95 $, 978-2-89448-350-3

Vie quotidienne dans la vallée  
du Saint-Laurent 1790-1835 (La)
Hardy, Jean-Pierre
225 p., 34,95 $, 978-2-89448-178-3

Vieux-Montréal (Le)
Une tout autre histoire
Chartrand, Roger
348 p., 27,95 $, 978-2-89448-493-7

Vieux-Québec (Le)
Guide du promeneur
Lebel, Jean-Marie
340 p., 19,95 $, 978-2-89448-083-0

Ville en quête de nature (La)
Bethemont, Jacques
Mercier, Guy
258 p., 23,95 $, 978-2-89448-115-8

Visages de l’intolérance (Les)
Textes d’hier et d’aujourd’hui
Lussier, André
248 p., 19,95 $, 978-2-89448-091-5

Vision cosmique de Benjamin Franklin (La)
de Lagrave, Jean-Paul
184 p., 15,00 $, 978-2-89448-355-8

Voyage au canada | éd. luxe
dans les années 1806, 1807 et 1808
Lambert, John
360 p., 59,95 $, 978-2-89448-451-7

Voyage sur le Haut-Missouri | éd. luxe
1794-1796
Trudeau, Jean-Baptiste
256 p., 49,95 $, 978-2-89448-467-8

Voyage au Levant
De Lawrence d’Arabie à René Lévesque
Lemieux, Michel
384 p., 20,00 $, 978-2-92111-469-1

Voyage sur le Haut-Missouri
1794-1796
Trudeau, Jean-Baptiste
256 p., 29,95 $, 978-2-89448-486-9

Voyageurs d’autrefois  
sur la côte-du-Sud (Les)
Deschênes, Gaston
350 p., 29,95 $, 978-2-89448-169-1

Wilbrod Bherer
Un grand Québécois (1905-1998)
Gingras, Marie-Lise
480 p., 29,95 $, 978-2-89448-195-0

Zacharie
Bernard, Philippe
254 p., 22,95 $, 978-2-89448-101-1



f o n d s  •  s e p t e n t r i o n

38

index des auteuRs

Aknin, Laurent  32
Allaire, Bernard  34
Allard, Caroline  14, 27
Allard, Lionel  36
Anctil, Pierre  27, 32, 33, 36, 37
Archives nationales du Canada  37
Arsenault, Daniel  27
Association des artisans 

de ceinture fléchée de 
Lanaudière inc. (L’)  31

Association québécoise 
d’histoire politique (AQPH)  
26, 27

Aubin, Georges  32, 33, 36

Balcer, Léon  32
Balthazar, Louis  35, 37
Beaudet, Pierre  28, 37
Beauregard, Claude  30
Bédard, Éric  27
Bélanger, Jacques  25
Bélanger, Louis  37
Belkin, Simon  33
Bellavance, Marcel  30, 35
Bergeron, Alain M.  27
Bergeron, Caroline  37
Bergeron, Gérard  30
Bernard, Philippe  25, 37
Bernard, Yves  37
Bernier, François  30, 35
Bervin, George  35
Bethemont, Jacques  37
Bienvenu, Sophie  14, 32
Biron, Simon  37
Bisson, Édouard  19, 33
Bisson, Mireille  27
Blanchet, Renée  32, 37
Bleys, Olivier  32
Boileau, Pauline  27
Boily, Frédéric  34
Boisvert, Aurélien  28
Bonenfant, Marie  27
Bonenfant, Marie-Ève  29
Bouchard, Alain  27
Bouchard, Gérard  29, 32, 35
Bouchard, Russel  26, 29
Boucher, Philip  34
Boucher, Pierre  32
Boucher-Matte, Monique  33, 35
Bouthillier, Guy  25
Boyer, Jean-Pierre  25, 28, 36

Brault, Danielle  32
Brault, Jean-Rémi  30, 31
Brisson, Réal  34
Broué, Catherine  33
Brouillet, Eugénie  17, 34
Brunelle-Lavoie, Louise  34
Bureau, Pierre  27
Bussières, Simone  35
Butler, Gary R.  31
Buyck, Maarten  31

Canniccioni, François  32, 33
Carani, Marie  28, 34
Cardin, Martine  26
Carile, Paolo  36
Caron, Caroline-Isabelle  36
Caron, Napoléon  28
Caron, Robert  27
Carpin, Gervais  31, 36
Castonguay, Jacques  27, 34, 36
Castonguay, Stéphane  35
Caux, Patrick  10, 29
Chaloult, Michel  27, 31
Champagne, André  30, 31, 35
Champagne, Juliette  36
Charland, Jean-Pierre  37
Chartrand, Roger  27, 37
Chatillon, Pierre  33
Chevrotière, Jacques de la  27
Cholette, Gaston  26
Choquette, Leslie  28
Cimon, Jean  33, 37
Cinq-Mars, Marcelle  27
Cleary, Bernard  29
Coates, Colin M.  30, 37
Cochet, François  32
Codère, Yvon  27
Collin, Marc  33
Comeau, Robert  25, 31
Commend, Susanne  31
Corbo, Claude  26, 29, 32, 33
Corcos, Arlette Siboni  33
Cornellier, Louis  25, 28, 30
Corriveau, Patrice  36
Cossette, Claude  37
Côté, André  32
Côté, André-Philippe  25, 34
Côté, Jean-François  31
Côté, Michelle  29
Côté, Roger  35
Csonka, Yvon  32

Dahl, Edward H.  36
David, Charles-Philippe  9, 25, 32
David, Michel  25

Dawdy, Shannon Lee  18, 36
Dawson, Nelson-Martin  26, 

28, 30
Day, Réginald  27
de Blois, Jacques  36
de Blois, Louis  29
de Bougainville, Louis-Antoine  

29
De Braekeleer, Marc  35
De Courval, Michel  25
Delage, Irène  33
de Lagrave, Jean-Paul  37
del Pozo, José  31
de Montigny, Dumont  18, 36
De Raymond, Maryvonne  32
Derome, Robert  20, 26
Desbiens, Albert  29
Desbiens, Jean-Paul  27, 28
Deschênes, Gaston  25, 29, 34, 37
Desjardins, Pauline  34, 35
Deslauriers, Monique  31
Desloges, Yvon  27, 28, 30, 32
Desmarais, Gaëtan  28
Desrochers, Jean-Guy  19, 28
Desrosiers, Léo-Paul  31
Dessureault, Christian  29
Désy, Jean  26
Dickason, Olive Patricia  35
Dickinson, John A.  26, 29
Dionne, Bernard  25
Dionne, Hélène  7, 34
Dolan, Claire  29
Drouilly, Pierre  29
Du Berger, Jean  30
Dubé, Laurent  25, 27, 32, 35, 36
Dubé, Pauline  34
Dubois, Paul-André  28
Dufour, Christian  28
Dufour, Jean-Louis  32
Dufresne, Danielle  16, 27, 35
Dufresne, Émilien  16, 27
Dufresne, Jacques  28
Duguay, Geneviève  34, 35
Dulong, Gaston  28
Dumontais, Sinclair  15, 28

Fall, Khadiyatoulah  31
Ferguson, Jean  25
Ferretti, Lucia  31
Filteau, Gérard  31
Findeli, Alain  26
Flanagan, Tom  35
Flynn, Jacques  37
Foisy-Geoffroy, Dominique  29
Fortin, Clément  34

Fortin, Réal  16, 30
Fortin, Sylvain  36
Fougères, Dany  25
Fournier, Marcel  30
Fournier, Martin  32, 34
Fournier, Pierre  28
Fradet, Louise  25
Francœur, Louis-Gilles  33 

Fuks, Haim-Leib  27
Fumoleau, René  26

Gaffez, Fabien  34
Gagnon, Charles-Édouard  33
Gagnon, François-Marc  31
Gallat-Morin, Élizabeth  32, 37
Gallichan, Gilles  31, 32, 35
Gaudreau, Guy  31
Gauthier, Jean-Richard  13, 33
Gauthier, Yves  33
Gauvin, Jean-François  26, 36
Gay, Daniel  17, 34
Gélinas, Claude  26, 29, 30
Gelly, Alain  27, 32, 34
Genest, Jean-Guy  30
Gervereau, Laurent  28
Gilbert, Bernard  10, 29
Gingras, Marie-Lise  37
Gosselin, Lucie  37
Gough, Joseph  12, 30, 33
Goulet Yelle, Fernande  19, 26, 

35
Goulet, Denis  31
Gourdeau, Claire  28
Goy, Joseph  29
Gravel, Denis  33
Grenier, Benoît  33
Guay, Bertrand  37
Guay, Lorraine  25
Guimont, Jacques  34

Hamelin, Jean  30
Hardy, Jean-Pierre  37
Hare, John  26, 36
Haroun, Sam  9, 29
Havard, Gilles  29
Hébert, Christian  12, 34
Hélie-Hamel, Cécile  27
Herman, Gilles  34
Hermans, Hub.  28
Horguelin, Christophe  35
Houde, Yves  27
Hubert, Julie  34
Hudon, Christine  32, 35
Hudon, Robert  33



f o n d s  •  s e p t e n t r i o n

39

Imbeault, Sophie  36

Jaeglé, Marianne  32
Janson, Gilles  29
Jewsiewicki, Bogumil  26, 31, 32
Jobidon, Hélène  35
Johnson, Susanna  35
Joseph, Anne  30
Joyal, Renée  33

Kerbiriou, Anne-Hélène  31
Kirjan, Corneliu  34

Laberge, Alain  34
Lacasse, Jean-Paul  31
Lacoursière, Jacques  5, 26, 27, 

31, 37
Laferté, Hector  28
La Fontaine, Louis-Hippolyte  32
Laforest, Guy  35
Lahaise, Robert  34
Lainey, Jonathan  33
Laliberté, Louis  31
Lalonde, Francine  28
Lalonde, Pierre-Léon  14, 37
Lamarre, Jean (Montréal)  27
Lamarre, Jean (Québec)  28
Lambert, John  18, 37
Lambert, Pierre  25, 33, 34
Lamy, Jean-Paul  36
Lanctot, Hypolite  36
Landry, Madeleine  20, 26
Landry, Nicolas  29, 31
Landry, Renée  36
Lang, Nicole  31
Langlais, Jacques  34, 36
Lapointe, Pierre Louis  35
Laporte, Gilles  34
Larin, Robert  26, 27
Lavallée, Josiane  31
Laverdière, Yvon  19, 30
Lavoie, Rodrigue  36
Lebel, Jean-Marie  37
Le Blanc, Alonzo  27
Leclerc, Yvon  26
Leduc, Adrienne  25
Lefebvre, Marie-Thérèse  17, 36
Lemieux, Louis-Guy  30, 34, 36
Lemieux, Michel  37
Lemieux, Vincent  35
Lepailleur, François-Marc  32
Lessard, Denys  12, 37
Létourneau, Jocelyn  31, 32
Le Treste, o.m.i., Joseph  36
L’Hébreux, Michel  35

Lever, Yves  11, 25
Lintvelt, Jaap  28
Litalien, Raymonde  6, 20, 27, 

29, 33 
Loranger, Raymond  36
Louder, Dean  8, 30
Lussier, André  37

Mace, Gordon  37
Mackay, Julien S.  34
Mallet, Thierry  32
Marceau, Picard  37
Marchand, Majorique  32
Marchesseault, Siméon  32
Marie-Thérèse Lefebvre  17
Martin, Marcel  37
Martin, Paul-Louis  30
Massé, Jean-Claude  33
Mathieu, Jacques  13, 20, 29, 34
Mauger, Nicole  27
Maurice, Mireille  30
Medresh, Israël  33
Mercier, Guy  37
Meunier, E.-Martin  36
Michaud, Guildor  33
Mimeault, Martin  35
Montel-Glenisson, Caroline  8, 

27, 37
Montpetit, Éric  30
Morel de la Durantaye,  

Jean-Paul  32
Morel, Gérard  26
Morency, Paul  25
Morin, Jacques-Yvan  28
Morisset, Lucie K.  35
Morissette, Roger  34
Moussette, Marcel  36
Münch, André  29
Murray, Jeffrey S.  37
Murray, Jocelyne  25
Myre, Marcel  26, 32

Noël, Christiane  28
Noppen, Luc  25, 27, 35

Ouellet, Pierre  34
Ouellet, Réal  26, 28, 36
Ouerdane, Amar  35
Ouimet, Raymond  27
Oury o.s.b., Dom Guy-Marie  37

Paine, Thomas  28, 36
Palomino, Jean-François  6, 33
Panneton, Jean  28
Papineau, Amédée  36

Papineau, Julie  37
Papineau, Louis-Joseph  32
Paradis, Jean-Marc  26
Parson, Marc  30
Paul, Josianne  16, 29
Pépin, Lucien  36
Pinson, Jean-Pierre  37
Pioffet, Marie-Christine  36
Piron, Florence  27
Poirier, Jean-Étienne  27, 31
Pouchot, Pierre  33
Prémont, Karine  9, 32
Prévost, Robert  33, 37
Pronovost, Louis  30
Proulx, Jean  19, 26, 28
Provencher, Jean  27
Pyenson, Lewis  26

Rainville, Line  36
Ratte, Philippe  27
Rheault, Marcel  33
Ribordy, Geneviève  35
Ricard, André  37
Richard, Andréa  19, 29
Richard, Guy W.  27
Riendeau, Denise  25, 37
Robinson, Ira  32
Roby, Yves  30, 31
Rome, David  34, 36
Roth, Käthe  25
Rousseau, François  28
Rousseau, Guildo  36
Roy, Fabien  28
Roy, Jean  32
Rudin, Ronald  29

Saint-Arnaud, Daniel  34
Saint-Pierre, Marjolaine  32, 36
Saint-Pierre, Télesphore  31
Sawaya, Jean-Pierre  25
Sayre, Gordon M.  18, 36
Simard, Éric  27
Simard, Jean-François  33
Simard, Jean-Jacques  29, 35
Simard, Louise  28, 30
Siméon, Marie-Diane  28
Société régionale de Saint-

Hyacinthe  36

Tanguay, Raymond  33
Tardif, Laurette  28
Tardivel, Louis  35, 36
Taschereau, Gabriel  28
Thériault, Yvon  34
Therrien, Michèle  32

Thomas, Gordon  26
Tillon, Fabien  32
Tougas, Rémi  25, 33, 36
Tourreille, Julien  9, 32
Trépanier, Jean  33
Trépanier, Paul  35
Trotier, André  33
Trudeau, Jean-Baptiste  18, 37
Trudel, Marcel  35, 36
Turgeon, Laurier  35

Vachon, André  35
Valcour, Pierre  25
Vaugeois, Denis  6, 20, 25, 27, 

30, 31, 32, 33, 34, 
Veilleux, Christine  26
Verge, Gabrielle K.-L.  34
Vermeirre, André  31
Verrette, Michel  25
Vigh, Arpad  29
Vigod, Bernard  36

Waddell, Éric  8, 30
Warren, Jean-Philippe  36
Wilhelmy, Jean-Pierre  28, 30
Woehrling, José  28
Wolofsky, Hirsch  33

Y Gasset, Ortega  33
Young, Brian  26

Zecher, Carla  18, 36



l ’ é q u i p e  d u  s e p t e N t r i o N

www.sePtentRion.qC.Ca

L’équipe du Septentrion

Président : Denis Vaugeois

Directeur : Gilles Herman

Chargée de projets : Sophie Imbeault

Adjointe à l’édition : Carole Corno

Direction littéraire : Adeline Corrèze et Éric Simard

Responsable des communications : Éric Simard

Conseillers : Gaston Deschênes • Michel De Courval

Révision : Solange Deschênes • France Brûlé

Mise en pages et graphisme : Josée Lalancette  
Pierre-Louis Cauchon 

Comptabilité : Pierre Lapointe

Traduction : Käthe Roth • Joan Irving

En 1996, le Québec n’évoquait pour moi qu’une exotique contrée 
outre-Atlantique où fleurissait une langue française sans nulle 

autre pareille. Une rencontre allait bouleverser ma vie et m’amener à 
m’établir de façon permanente à Québec deux ans plus tard.

Mes 10 ans au Septentrion sont aussi mes 10 ans de découvertes 
d’une culture et d’une histoire méconnue – bien souvent des Québécois 
eux-mêmes. Tandis qu’on m’abreuvait de Michel Tremblay, Jacques 
Poulin, les oreilles bercées par Daniel Bélanger ou Jean Leloup, j’appri-
voisai ce pays par son histoire grâce à Jacques Lacoursière. Je dévorai en 
un été les quatre premiers tomes de son Histoire populaire du Québec, 
m’appropriant ainsi les acteurs d’une saga à laquelle j’allais pouvoir, 
à ma mesure, ajouter quelques lignes. Quel plaisir que de publier le 
cinquième tome en 2008 !

Ma formation en génie nucléaire allait m’ouvrir de façon surprenante 
les portes d’une maison d’édition. J’étais comme beaucoup fasciné par 
cet univers conjuguant savoir et artisanat. Et j’appris au fil des ans 
tout le travail que nécessite l’édition d’un livre. En portant des boîtes, 
en développant un système informatique de gestion, en concevant des 
maquettes puis en dirigeant toutes ces étapes, avec le soutien de Manon 
Perron, alors au centre des activités. Je fis mes armes avec l’immigration 
des Belges, le Pont de Québec mais surtout avec Canada-Québec, 1534-
2000. J’avais dès lors envie de continuer à faire connaître au plus grand 
nombre l’histoire extraordinaire de ce pays.

Tout cela ne serait rien sans la passion que m’ont communiquée les 
acteurs de ce milieu. Les auteurs d’abord, chacun avec leur histoire, leur 
personnalité. Que de rencontres ! Ensuite les électrons libres gravitant 
autour du Septentrion qui ont su s’armer de patience, dont le clan 
Deschênes.

Et puis il y a Denis Vaugeois. Dire qu’il aime les livres ne serait qu’une 
faible formule. Il y consacre toutes ses énergies. C’est avec beaucoup de 
fierté mais aussi d’humilité que je saisis le flambeau qu’il me cède. Pas 
loin de 500 titres publiés au Septentrion jalonnent son chemin.

Tandis que nous naviguons dans cette vingtième année, le vent dans 
les voiles, je dois aussi reconnaître l’excellence de l’équipage qui forme 
le Septentrion. Merci Sophie, Carole et Éric pour votre soutien et votre 
dévouement, ainsi qu’à la cohorte de collaborateurs externes.

Que nous réserve l’avenir ? Plusieurs prédisent la fin du livre avec 
l’avènement du numérique. C’est pourtant en nous appropriant les 
nouvelles technologies que nous ferons le meilleur travail. Le livre ne 
meurt pas, il se transforme. Le papier se conjugue au passé, au présent 
mais surtout au futur. Papier électronique ou papier recyclé respec-
tueux des forêts anciennes, seul compte le résultat et le lecteur saura 
faire ses choix.

Bonnes lectures à toutes et à tous !

Gilles Herman  
Directeur
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Le Septentrion n’accepte pas les manuscrits  présentés uniquement sur 
support numérique. Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour 
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Diffusion au canada Ventes en Europe

Diffusion Dimedia Distribution du Nouveau Monde
539, boul. Lebeau 30, rue Gay Lussac
Saint-Laurent (Québec) 75005 Paris (France)
H4N 1S2

Les éditions du Septentrion remercient le Conseil des Arts du Canada  pour 
le soutien accordé à leur programme d’édition et veulent  souli gner l’aide 
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