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Couverture souple • 16,95 $

Parution en avril 2021

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

Parution en avril 2021

Alexandra Larochelle 
Louis Patalano
Roman 
13 ans et plus
264 pages • 15 x 23 cm 
Couverture souple • 16,95 $

Parution en mars 2021

Velm
Bande dessinée  
13 ans et plus
80 pages couleur • 18,5 x 24 cm 
Couverture cartonnée • 16,95 $

Parution en mars 2021

larochelle
larochelle
patalano
patalano Seulsmondeau

9 7 8 2 8 9 7 6 2 5 4 8 1

ISBN 978-2-89762-548-1

editionsmichelquintin.ca

Azalée, quant à elle, met les bouchées 
doubles pour que tout soit prêt pour le 
party hivernal au profi t du Super Club des 
p’tits ingénieurs. Alors qu’elle essaie tant 
bien que mal de surmonter les obstacles qui 
se dressent sur sa route, elle commence à 
réaliser que Noah pourrait bien être plus 
qu’un ami pour elle…
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rendez-vous
    Seuls 
au m

onde

Théo est profondément troublé par la soirée 
qu’il a passée au concert sans son amoureux. 
Lui qui n’a jamais douté d’aimer les garçons, 
voilà qu’il a l’impression que son cœur s’em-
balle… pour une fi lle ! Mais comment est-ce 
possible ? Et surtout, comment en parler avec 
Louis-Philippe sans lui faire de peine ni nuire 
à leur relation ? 
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Je dis « jouer », mais pour moi c’est beau-
coup plus qu’un jeu, c’est une passion. 
Mon rêve a toujours été de jouer dans un 
band et cet été, quand j’ai pris la décision 
de déménager aux Îles-de-la-Madeleine 
avec mon père, j’étais loin de m’imaginer 
que l’occasion se présenterait enfi n. 

À peine arrivée sur place, j’apprends que 
Les Voyous, un band du Havre-Aubert, 
cherche un nouveau batteur. Mais il n’y 
a qu’un tout petit hic. Les garçons ne 
veulent pas de fi lle dans leur groupe.

 Je m’appelle 
Charlie Paradis-Mendez 

et j’adore jouer de 
la batterie.

Guides Nature Quintin

Partez à la découverte du monde fascinant de la spéléologie.

• Des dizaines de cavernes et de sites exceptionnels à découvrir.
• Des conseils pour parcourir en toute sécurité un milieu méconnu.
• Des outils pour bien planifier vos aventures souterraines.
• Des clés pour comprendre la formation des cavernes, la faune cavernicole et le climat  
 souterrain.
• Des centaines de photographies, de plans, d’illustrations et de références.

Ce guide est le compagnon idéal pour apprivoiser les réseaux souterrains du Québec.

L’Agraoba

Ava accompagne Lewis et les pirates de L’Agraoba dans la quête du trésor qui leur a échappé 
il y a quarante ans. Toutefois, Larry Smith, un ancien rival, a refait surface et il compte lui aussi 
récupérer le magot. L’Agraoba a une longueur d’avance, mais pour combien de temps ?

Le deuxième et dernier tome du dyptique pour ados dans lequel Velm surprendra ses  
lecteurs par son sens de l’humour et de l’aventure. 

L’Amiral et l’Andouille

Après avoir trahi le capitaine du navire sur lequel ils travaillaient, l’Amiral et l’Andouille  
retournent au port en prétendant être les seuls survivants de l’expédition. Leur commanditaire, 
impressionné par le récit de ces valeureux marins, décide de les engager pour faire la promo-
tion de ses bateaux. Vivre à la solde du comte de Latoupe n’est toutefois pas une option pour 
l’Amiral, qui rêve encore et toujours de liberté…

En plus d’être auteur et illustrateur, l’artiste multidisciplinaire Patrick Bizier est également 
peintre et caricaturiste.

Premier rendez-vous

Théo est profondément troublé par la soirée qu’il a passée au concert sans son amoureux. 
Lui qui n’a jamais douté d’aimer les garçons, voilà qu’il a l’impression que son cœur s’em-
balle… pour une fille ! Mais comment est-ce possible ? Et surtout, comment en parler avec Louis- 
Philippe sans lui faire de peine ni nuire à leur relation ? Azalée, quant à elle, met les bouchées 
doubles pour que tout soit prêt pour le party hivernal et elle commence à réaliser que Noah 
pourrait bien être plus qu’un ami pour elle….

« On retrouve une juste dose d’humour et toute la force des émois adolescents qui rendent 
les romans aussi palpitants que chavirants. » – Les libraires

La triple vie de Charlie

Je m’appelle Charlie Paradis-Mendez et j’adore jouer de la batterie. Quand j’ai pris la décision 
de déménager aux Îles de la Madeleine avec mon père, j’étais loin de m’imaginer qu’un band 
du village voisin cherchait un nouveau batteur pour leur groupe. Mais il y a qu’un tout petit hic. 
Le groupe n’accepte que les garçons en audition. Quel sexisme ! Je n’ai qu’à me faire passer 
pour l’un d’eux. Quand ils auront vu de quoi je suis capable et qu’ils m’auront acceptée dans le 
groupe, il sera toujours temps de leur dire la vérité. 

Je suis toutefois loin de me douter de la vraie raison pour laquelle Les Voyous ne veulent pas 
d’une fille dans le groupe.La triple vie de Charlie 1  

Cœur de rockeuse
978-2-89762-544-3

L’Amiral et l’Andouille 2
L’île aux démons
978-2-89762-543-6

Premier rendez-vous 3 
Seuls au monde 
978-2-89762-548-1

L’Agraoba 2 
Meilleurs ennemis
978-2-89762-501-6
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Cavernes du Québec 
Guide de spéléologie
978-2-89762-549-8

Nouvelle série de Carine Paquin !

Pirate un jour, pirate toujours !
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Inspiré par le 

concert de la nature, Gonzague 

souhaite apprendre à jouer de la 

musique. Il n’a pas d’instrument ? 

Qu’à cela ne tienne, il en 

fabriquera lui-même !

Sous le regard sceptique de 

Roméo et de sa bande, le loup végétarien 

se met au travail. Pas facile de bricoler 

l’instrument qui lui convient, 

et encore faut-il arriver 

à en jouer…
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Le deconcerT

U-MERLIN

En désobéissant à un ordre de son supérieur, Liam s’est mis dans de beaux draps. Il devra 
maintenant en subir les conséquences, même si ses actions ont permis de sauver Terra. 
Pendant ce temps, Camelot 2099 fait face à une nouvelle menace. Un Roc s’est infiltré 
dans la station. Capable de manipuler les esprits, l’intrus a bien l’intention d’utiliser les 
chevaliers pour parvenir à ses fins. Au cœur de cette tempête, c’est à Geneviève que  
revient la responsabilité de piloter U-MERLIN. Sera-t-elle à la hauteur du défi qui  
l’attend ?

Une série de comic book québécois qui n’a rien à envier aux Américains et dont le 
premier tome s’est vu décerner le prix Bédéis Causa – Réal-Fillion 2019.

Les Sansoucy

Contrairement à ce que laisse présager son nom de famille, Laurent Sansoucy a le don 
de se mettre dans l’embarras en entraînant bien souvent sa famille et ses amis avec lui. 
Et cela, pour notre plus grand plaisir ! Suivez leur quotidien dans cette bande dessinée 
où les situations rigolotes se succèdent de page en page.

Guiby 

Guiby a été séparé de ses parents après le violent incendie qui a ravagé leur maison. 
Alors qu’ils tentent de les retrouver, lui et ses amis doivent faire face à une autre terrible 
menace. Une menace plus sournoise que toutes celles qu’ils ont dû affronter jusqu’à 
maintenant.

Les Roux   

Après un séjour éprouvant chez madame Bouchelévier, Roupille est de retour sain et 
sauf. Un bref signal émis plus tôt par le walkie-talkie de Julien a semé l’excitation chez 
nos amis. Les minuscules créatures sont convaincues d’avoir entendu la voix de leur 
cousin dans l’appareil. Ce soir, à tour de rôle, les Roux montent la garde. Ils espèrent un 
nouveau signal. Serait-ce enfin leur chance de retourner dans l’infini espace ?

MégaDUOS   

Inspiré par le concert de la nature, Gonzague souhaite apprendre à jouer de la musique. 
Il n’a pas d’instrument ? Qu’à cela ne tienne, il en fabriquera lui-même ! Sous le regard 
sceptique de Roméo et de sa bande, le loup végétarien se met au travail. Pas facile de 
bricoler l’instrument qui lui convient, et encore faut-il arriver à en jouer…

Deux histoires, un MégaDUO !

U-MERLIN 3
Le prisonnier du tombeau
978-2-89762-507-8

2- Les Sansoucy – La BD
978-2-89762-547-4

5- L’âme noire (souple)
978-2-89762-488-0

Les Roux 5 
Le mystérieux signal
978-2-89762-506-1

8- Le concert de Gonzague
978-2-89762-545-0

5e et dernier tome de la série

Roman en (MÉGA) gros caractères

Le 2e tome de la BD des Sansoucy !

Format comic book
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Julie Royer  
Laurence Dechassey
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur • 23 x 23 cm 
Couverture cartonnée • 14,95 $
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Laurence Dechassey
Album illustré 
3 ans et plus 
32 pages couleur • 23 x 23 cm 
Couverture cartonnée • 14,95 $
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Documentaire jeunesse
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Savais-tu ? – Compilation 

En regroupant, par sujet, les meilleures blagues de ses 74 titres, la collection Savais-tu ? 
nous étonne cette fois avec des amitiés improbables du règne animal. Vous verrez qu’il 
n’est jamais bien amusant de jouer à la bascule avec un tatou géant, qu’une partie de 
tague entre limaces peut durer des jours et que les amis du porc-épic ne sont pas très 
solidaires lorsque vient le temps de lui gratter le dos…

Une compilation de mises en scène rigolotes et instructives.

Où est ma culotte 

Par un bel après-midi ensoleillé, le Petit Chaperon rouge et ses amis gambadent 
dans les bois. Chemin faisant, ils remarquent le loup, qui dort étendu sur une ser-
viette. Ses vêtements sont éparpillés autour de lui. Les joyeux lurons échangent 
un regard complice. L’occasion est trop belle pour ne pas lui jouer un petit tour.

Une interprétation humoristique du conte du Petit Chaperon rouge 
et de la comptine Promenons-nous dans les bois.

La ferme de la Haute-Cour 

La ferme de la Haute-Cour accueille une nouvelle pensionnaire. Il s’agit de  
Bridget, une vache Highland aux origines écossaises. Les vaches de la ferme se 
méfient de l’étrangère qui ne leur ressemble pas. Dans le pâturage, on ne parle 
plus que d’elle. Qu’à cela ne tienne, avec l’aide de Marshal, Bridget saura bien se 
faire accepter.

Une collection d’albums richement illustrés qui traite d’enjeux sociaux avec  
humour et bienveillance.

Savais-tu ? – En couleurs

Saviez-vous que le panda géant est aussi appelé grand panda ? Que la femelle met au 
monde deux et parfois trois petits, mais qu’elle ne s’occupe que d’un d’entre eux ? Vous 
a-t-on déjà dit que le panda doit se nourrir pendant plus de 12 heures par jour ?

La collection pour rire et s’instruire.

Connais-tu ? – En couleurs  

Connais-tu John Lennon, le fondateur des Beatles, un des groupes de musique les plus 
célèbres du 20e siècle ? Cet auteur-compositeur a écrit des centaines de chansons qui 
ont révolutionné son époque. Provocateur et rebelle, il a aussi été un pacifiste engagé à 
l’origine de l’hymne à la paix mondialement connu Imagine.

Où est ma culotte
978-2-89762-511-5

4- La vache qui voulait faire 
sa place
978-2-89762-542-9

70- Les Pandas – En couleurs
978-2-89762-486-6

25- John Lennon – En couleurs
978-2-89762-487-3

10- Spécial Amitié
978-2-89762-546-7

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

http://editionsmichelquintin.ca

