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Carine Paquin et Laurence Dechassey
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur
23 x 23 cm
Couverture cartonnée
14,95 $

Yvan DeMuy et Jean Morin
Roman illustré
7 ans et plus
272 pages
13 x 19 cm
Couverture souple
12,95 $

Alain M. Bergeron et Sampar
Roman
8 ans et plus
296 pages
14 x 20 cm
Couverture souple
14,95 $

Mélou et 
Mathieu Benoit
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur 
23 cm x 23 cm
Couverture cartonnée
16,95 $

Karine Gottot et Maxim Cyr
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur
18 x 23 cm
Couverture cartonnée
14,95 $

Mélou melou.ca

Un livre-chanson dans lequel Mélou aide les enfants à mieux gérer leurs émotions et à développer leur empathie. 

Mélou a invité Lili Parapluie à dormir chez elle. Les deux jeunes fi lles s’amusent comme des folles jusqu’à l’heure 
du coucher, mais une fois la lumière éteinte, Lili Parapluie avoue avoir une frousse terrible du noir. Pour récon-
forter son amie, Mélou veut lui prouver qu’elle n’est pas seule à ressentir la peur. Et ses copains, les Crapulettes, 
vont l’y aider !

Une collection d’albums qui fera le bonheur des mini-fans des spectacles et des chansons de Mélou.

La ferme de la Haute-Cour
C’est jour de vote à la ferme de la Haute-Cour. Simone la dinde est très contrariée lorsqu’elle 
apprend qu’elle et ses semblables ne sont pas autorisées à émettre leur opinion. Et quand les 
autres animaux de la ferme sont incapables de lui expliquer pourquoi cette injustice est tolé-
rée, Simone décide qu’il est grand temps que les choses changent...

MégaDUOS
Convaincue des bienfaits de l’activité physique, la maman de Magalie insiste pour que sa fi lle pratique un 
sport. Bien que l’idée ne lui plaise pas spontanément, Magalie s’efforce d’identifi er une activité qui ferait son 
bonheur. C’est dans la cour d’école que la lumière se fait : elle jouera au mini-hockey ! Et même s’il lui faudra 
beaucoup d’effort pour améliorer son jeu, la jeune fi lle croit en ses chances de devenir une joueuse étoile.

Roman en gros caractères.

Les MÉGA zaventures de Billy Stuart billystuart.com

Pour son anniversaire, Billy Stuart reçoit un cadeau de son grand-père Virgile : un vieux coffre, rangé 
dans le grenier. Le raton laveur apprend alors qu’il y avait, parmi ses ancêtres, un pirate du nom de 
M. R. Stuart. Celui-ci aurait laissé des indices pouvant conduire à un imposant butin. Emballé, Billy 
Stuart entraîne ses amis, les Zintrépides, dans une nouvelle aventure ! Réussiront-ils à mettre la main 
sur le trésor des Stuart ?

Petit Billy Stuart billystuart.com

Petit Billy Stuart se réveille avec l’impression d’avoir oublié quelque chose. Heureusement que la renarde Foxy 
est là pour lui rafraîchir la mémoire : aujourd’hui, c’est l’anniversaire du chien FrouFrou. Petit Billy Stuart doit 
alors trouver un cadeau pour le caniche, mais quoi ?

La petite dragouille lesdragouilles.com

Qu’il soit question de découvrir le monde fascinant des mots ou de trouver un 
nouvel ami, la petite dragouille ne donne pas sa place. Par le biais d’histoires 
rigolotes et d’illustrations colorées, les albums de cette série initient le jeune 
lectorat à l’univers farfelu des dragouilles. Une série conçue pour les premiers 
lecteurs.

L’univers des célèbres « dragons-patates », accessible aux tout-petits !

1 – Mission courage
978-2-89762-394-4

1 – Des mots partout
978-2-89762-429-3
2 – Un ami pour la vie
978-2-89762-430-9

Alain M. Bergeron et Sampar
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur
18 x 23 cm
Couverture cartonnée
14,95 $

3 – Bonne fête, FrouFrou !
978-2-89762-419-4

2 – La dinde qui voulait voter
978-2-89762-436-1

5 – Magalie joue au hockey
978-2-89762-437-8

2 – Le trésor des Stuart
978-2-89762-440-8
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Karine Gottot et Maxim Cyr
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
84 pages couleur
13 x 18 cm
Couverture souple
12,95 $

Maxim Cyr 
Bande dessinée
8 ans et plus
48 pages couleur
21 x 29 cm
Couverture cartonnée
17,95 $

Madaule
Bande dessinée
10 ans et plus 
48 pages couleur
21 x 29 cm
Couverture cartonnée
17,95 $

Tristan Demers
Bande dessinée
8 ans et plus
48 pages couleur
21 x 27 cm
Couverture cartonnée
14,95 $

Alain M. Bergeron,
Michel Quintin et Sampar
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
64 pages
12,5 x 18 cm
Couverture souple
8,95 $

Alain M. Bergeron,
Michel Quintin et Sampar
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
64 pages couleur
15,5 x 21,5 cm
Couverture cartonnée
12,95 $

Savais-tu ? 
La collection Savais-tu ? ne cesse de démystifier le monde des animaux en combinant des scénarios loufoques 
à une vulgarisation scientifique rigoureuse.

Saviez-vous que les paresseux sont parmi les plus vieux mammifères du monde ? Qu’en raison de leur métabo-
lisme très lent, ces animaux mettent plus d’un mois à digérer leur nourriture ? Que ces bons nageurs peuvent 
retenir leur respiration sous l’eau pendant 40 minutes ?

Les dragouilles lesdragouilles.com

Apprenez à faire le salut thaïlandais, avant de profi ter des célébrations de la Fête de l’eau pour vous mouiller de 
la tête aux pieds. Fabriquez une marionnette d’inspiration thaïlandaise et visitez le temple où réside le célèbre 
Bouddha d’émeraude. Enfi n, admirez l’architecture futuriste du Robot Building, puis faites vos courses dans l’un 
des 15 000 kiosques du marché de Chatuchak.

Une collection maintes fois primée, notamment par le prix Hackmatack – Le choix des jeunes 2019.

Victor et Igor victoretigor.com

Quand une fuite radioactive force les inventeurs Ernest et Isaac à se relocaliser, leurs robots Victor et Igor sont surtout 
perturbés par l’absence de Wi-Fi dans leur résidence temporaire. Mais lorsqu’ils se retrouvent nez à nez avec un fantôme 
doté d’un esprit créatif aussi vif que le leur, leurs préoccupations changent du tout au tout. Si le quotidien dans une 
maison hantée n’est pas très rassurant, c’est l’occasion rêvée de mettre au point de nouvelles inventions...

Givrés !
Dans ce dernier tome de la collection, les pingouins Fabio, Sylvio et Stan sont plus conscients que jamais du 
danger qui menace leur banquise. Avec Séraphine, leur nouvelle complice, ils continuent de partager leurs 
opinions désopilantes sur les questions écologiques qui occupent l’actualité du monde entier. Préparez-vous 
à (ne pas que) rire aux éclats !

Les nouvelles aventures de Gargouille
Quand Zig Zag ramène à la maison un chien que lui a offert une collègue de bureau, Fouineux est fou de joie. 
Gargouille, lui, n’est pas emballé.

Mais le chien est intelligent et notre ami se laisse attendrir. Gargouille est loin de se douter que les talents de 
l’animal l’entraîneront bientôt dans une aventure qui risque de lui coûter la vie.

Connais-tu ? – En couleurs
Connaissez-vous Terry Fox, le marathonien unijambiste qui a voulu traverser le Canada à la course ? 
Le jeune homme courageux a récolté des millions de dollars pour la recherche contre le cancer avant 
d’être emporté par la maladie. Son parcours a inspiré la Journée Terry Fox, tenue chaque année dans 
près de 25 pays.

Savais-tu ? – En couleurs
Saviez-vous que les manchots sont des oiseaux qui ont perdu la capacité de voler ? Que durant la période de 
ponte, les manchots d’Adélie se regroupent en colonies pouvant atteindre 5 millions d’individus ? Et vous a-t-on 
déjà dit que le chant de cet oiseau est unique à chaque individu ?

72 – Les Paresseux
978-2-89762-417-0

68 – Les Manchots
978-2-89762-361-6

Johanne Ménard et 
Pierre Berthiaume
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
64 pages couleur
15,5 x 21,5 cm
Couverture cartonnée
12,95 $

23 – Terry Fox
978-2-89762-416-3

22 – Les rouges de Bangkok
978-2-89762-421-7

6 – Le manoir hanté
978-2-89762-422-4

4 – Fichu climat
978-2-89762-420-0

3 – L’affaire des chiens mutants
978-2-89762-428-6
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Alain M. Bergeron, 
Colette Dufresne et Sampar
Livre dont vous êtes le héros
8 ans et plus
104 pages couleur
15 x 19 cm
Couverture cartonnée
14,95 $

Alain M. Bergeron et Sampar
Casse-tête
5 ans et plus
100 pièces
23 x 29 cm
19,95 $

Alain M. Bergeron et Sampar
Jeu de cartes
6 ans et plus
42 cartes couleur
8 x 11,3 x 3 cm
14,95 $

Velm
Bande dessinée
13 ans et plus
80 pages couleur
18,5 x 23,5 cm
Couverture cartonnée
16,95 $

Les Zintrépides billystuart.com

Minuit vient de sonner quand la mouffette Muskie est réveillée par des hurlements à vous glacer le sang. Au petit 
matin, le journal local annonce le retour du loup-garou de Cavendish après 64 ans d’absence. Peut-il s’agir d’une 
simple coïncidence ? Billy Stuart et ses amis en doutent et avec votre aide, ils comptent bien faire la lumière sur 
ces événements. En ce jour d’Halloween, aurez-vous le courage d’être des leurs ?

Casse-tête Billy Stuart billystuart.com

Offert dans un boîtier rigolo, ce casse-tête de 100 pièces présente Billy Stuart et ses amis dans une scène tirée 
du livre Les Zintrépides 3 – Le cirque.

Jeu des 7 familles billystuart.com

En famille ou entre amis, amusez-vous à réunir la troupe des Zintrépides dans les 7 mondes de Billy Stuart. 
Plaisir garanti !

L’objectif est de regrouper les 6 membres des Zintrépides dans chacun des 7 mondes en échangeant des 
cartes avec les autres joueurs. Le vainqueur est celui qui sera parvenu à compléter le plus de mondes à la fi n 
de la partie.

L’Agraoba
Levez l’ancre de L’Agraoba, et découvrez une histoire de pirates moderne et déjantée !

À la mort de son grand-père Hector « Tête de bois » Rondeau, Ava hérite d’un vieux bateau pirate du nom de L’Agraoba
et de la moitié d’une carte au trésor. La jeune fi lle retrouve rapidement Lewis, ancien capitaine du navire et déten-
teur de l’autre moitié de la carte. Ensemble, ils décident de réunir l’équipage pour repartir à la conquête des mers.

Nouvelle série à surveiller.

L’Amiral et l’Andouille  
Une bande dessinée singulière qui incite à réfléchir à la place accordée à nos aînés dans la société.

Dans le village d’Amik, la tradition exige qu’à l’âge de 80 ans, les citoyens s’exilent à tout jamais dans la forêt voisine.
Mais quand sonne l’heure du départ de sa grand-mère Mamati, le jeune garçon refuse de la laisser partir seule. 
Ensemble, ils s’enfoncent dans la forêt magique. La tranquillité de l’endroit est toutefois rapidement compromise 
par l’arrivée de deux étrangers sans scrupules.

Nouvelle série à surveiller.

Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre
Bande dessinée
10 ans et plus
104 pages couleur
17 x 26 cm
Couverture cartonnée
19,95 $

U-MERLIN
Depuis qu’il a sauvé la station spatiale Camelot 2099, Liam a été promu au rang de chevalier ho-
noraire. Au cours d’une patrouille avec U-MERLIN, il découvre une mystérieuse sonde qui lui fait 
craindre le pire. Et bien qu’il soit encore hanté par son précédent affrontement avec le ROC, il devra 
faire taire ses démons et convaincre ses compatriotes que leurs ennemis n’ont pas dit leur dernier 
mot. Cette fois, c’est le sort de Terra et de ses habitants qui en dépend.

Le premier tome de la série a remporté le prix Bédéis Causa – Réal-Fillion 2019.U-MERLIN 2 – Pour le roi !
978-2-89762-427-9

Patrick Bizier
Bande dessinée
13 ans et plus
64 pages couleur
21 x 29 cm
Couverture cartonnée
18,95 $

L’Amiral et l’Andouille 1
La forêt maudite
978-2-89762-435-4

4 – Le loup-garou de Cavendish
978-2-89762-418-7

Casse-tête Billy Stuart
978-2-89762-359-3

Les 7 mondes de Billy Stuart
978-2-89762-360-9

L’Agraoba 1
Le grand retour
978-2-89762-432-3

Sampar 
Bande dessinée
8 ans et plus
116 pages couleur
15 x 21,5 cm
Couverture souple
12,95 $

Guiby 
Qu’est-il advenu des parents du superbébé ? Guiby est terrifi é à l’idée qu’ils aient été blessés ou pire, qu’ils 
soient morts dans l’incendie perpétré par l’Ombre. Avec l’aide de ses amis Gruffus et Ramirez, le garçon met 
tout en œuvre pour les retrouver. 

Guiby 3 – Double face-à-face
978-2-89762-425-5
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Couverture provisoire

Nicolas Faucher
Roman
500 pages environ
14,5 X 21,5 cm
Couverture souple 
29,95 $

Jean Paquin
Guide pratique
448 pages couleur
12,5 X 20,5 cm
Couverture cartonnée
39,95 $

Michel Quintin et Freg
Bande dessinée
8 ans et plus
48 pages couleur
21 x 29 cm
Couverture cartonnée
17,95 $ 

Sampar
Bande dessinée
8 ans et plus
64 pages couleur
21 x 29 cm
Couverture cartonnée
18,95 $

NICOLAS
FAUCHER

2. LES MÉTIAS

GA
NY
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Docteur RIP 
Le docteur RIP en connaît un rayon sur la mort et ses innombrables causes. Par le biais d’une bande dessinée
haute en couleur, il révèle statistiques et informations inusitées sur les façons de passer de vie à trépas. 
À mourir de rire !

Vous découvrirez entre autres que dans le monde, les avalanches font environ 500 victimes par an et qu’au 
Canada, seuls les chauffeurs de taxis sont plus exposés aux homicides que les policiers.

Nouvelle collection à surveiller.

Ganymède
Vers la fin du deuxième siècle du nouveau calendrier, l’humain est devenu cyborg et jouit d’une longévité exceptionnelle. 
L’on vit encore sur Terre, mais aussi dans les colonies martiennes ou sur les stations spatiales qui orbitent autour de l’une 
ou l’autre des planètes du système solaire.

En quittant Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter, Thomas Faucon n’avait qu’un objectif : sauver la vie de son père. 
Il se dirige vers Nomade 3, sans se douter que des représentants de la compagnie la plus puissante de tout le système 
solaire sont à ses trousses. Malheureusement pour le jeune homme, le précieux cargo avec lequel il voyage pourrait bien 
fi nir par causer sa perte...

Tome 1 fi naliste au Prix des Horizons imaginaires !

Dans ma tête
Dans la tête d’Alain M. Bergeron fourmillent tout plein d’idées de romans, mais aussi de nombreuses blagues 
et anecdotes qu’il se fait un devoir d’extraire de son cerveau. Vous trouverez dans ce livre une sélection de ses 
meilleurs traits d’esprit, le tout accompagné d’illustrations rigolotes. Un petit plaisir de lecture !

Nouveauté à surveiller.

Guides nature Quintin
Voici le guide complet des oiseaux du Québec et des Maritimes en couverture rigide et dans une nouvelle édi-
tion bonifi ée. Tout y est pour partir à la découverte d’un monde fascinant !

• 336 espèces à observer et à mieux connaître
• Plus d’un millier de photos de qualité pour vous aider à bien identifi er les espèces
• Une classifi cation claire et effi cace
•  Une fi che d’identifi cation complète par espèce : plumage, vol, voix, habitat, nidifi cation, 

calendrier de présence
• La nomenclature et les cartes de répartition mises à jour

La première
L’intégrale de La première réunit les trois tomes de la série déjà parue. On y découvre Xavier et Ève, deux 
amis d’enfance qui se séparent après avoir formé un couple pendant neuf ans. Soutenu par son colocataire 
Alex, Xavier réapprend à vivre sans celle qui fut l’amour de sa vie.

Guiby, le superbébé
Découvrez les nouvelles aventures de Guiby et de ses amis !

Le lapin de Mady, la petite voisine de Guiby, a disparu. Accompagnés de Gruffus et de Ramirez, les deux enfants 
partent à sa recherche. Mais les embûches qui se présentent conduisent le quatuor dans un endroit plus ou moins 
rassurant... Espérons qu’un peu de ruse et quelques habiles coups de poings permettront au groupe de se sortir 
de ce mauvais pas !

Nouvelle série à surveiller.

1 – Repose en paix
978-2-89762-431-6

Guiby, le superbébé 1
Le mystère des gadelles
978-2-89762-349-4

Velm
Bande dessinée
16 ans et plus
376 pages couleur
19 x 25 cm
Couverture souple avec rabats
34,95 $

La première – L’intégrale
978-2-89762-433-0

Ganymède 2
Les MétIAs
978-2-89762-426-2

Alain M. Bergeron et 
Mélanie Grenier
Recueil de drôleries
Pour tous
120 pages
15,25 x 15,25 cm
Couverture cartonnée
19,95 $

978-2-89762-438-5

Oiseaux du Québec et des Maritimes
Édition revue et augmentée
978-2-89762-383-8

ADULTE
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