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décide de créer sa propre maison d’édition 
et de le publier. C’est ainsi que le Guide 
des mammifères terrestres du Québec, de l’Ontario 
et des Maritimes voit le jour en 1983.

Savais-tu que les Éditions Michel Quintin 
ont été fondées en 1982 ? Après avoir soumis 
un guide couleur sur les mammifères à plusieurs 
éditeurs, qui l’ont refusé en raison de coûts 
de production trop élevés, Michel Quintin 
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Savais-tu qu’aux débuts de la maison d’édition, 
et jusqu’à récemment, Michel Quintin exerçait 
le métier de vétérinaire ? La clinique vétérinaire 
de Waterloo et la maison d’édition ont partagé 
les mêmes locaux jusqu’en 2000. 



Savais-tu que les Éditions Michel Quintin 
produisent toujours des guides nature ? Rédigés 
par des experts d’ici, ces ouvrages de référence 
sont des incontournables pour les passionnés 
de la nature.

PENSEZ NATURE, PENSEZ
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Savais-tu que les premiers titres jeunesse 
sont publiés deux ans après la fondation 
de la maison d’édition ? Quatre albums de la 
collection Mots et animaux paraissent en 1984.

À cette époque, les textes combinent déjà 
documentaire et imaginaire afin de permettre 
aux jeunes lecteurs de s’instruire de façon ludique. 
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Alain M. Bergeron - Michel Quintin - Sampar

Savais-tu que les quatre premiers titres 
de la collection Savais-tu ? paraissent en 2001, 
quand Alain M. Bergeron, Michel Quintin 
et Sampar s’allient pour créer ces incontournables 
documentaires jeunesse sur les animaux ?

Ces ouvrages mélangent habilement bandes 
dessinées et faits scientifiques : la recette parfaite 
pour rire et s’instruire !
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Savais-tu qu’il s’agit de la collection la plus 
populaire de la maison d’édition, tant au 
Québec qu’à l’international ? Près de 2,5 millions 
d’exemplaires ont été vendus à travers le monde. 
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Savais-tu que les deux premiers titres de la collection 
Les dragouilles sont publiés en 2010 ? Ces patates-
dragons, créées par Karine Gottot et Maxim Cyr, 
transportent les lecteurs dans plusieurs villes à travers 
le monde et partagent des chroniques captivantes, 
des recettes, des bricolages, des faits inusités 
et bien plus ! 

Rince le riz plusieurs fois, jusqu’à ce que l’eau 

devienne claire.

Cuis le riz comme indiqué sur le paquet.

Fais tiédir le lait de coco dans une casserole en 

y ajoutant la cassonade.

Verse le lait de coco sur le riz cuit et mélange 

bien.

Couvre la préparation et laisse-la reposer 

quelques minutes.

Pèle et tranche les mangues en lamelles.

Au moment de servir, répartis le riz dans quatre 

assiettes et dispose les morceaux de mangues à 

côté.
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Gluant 
et succulent

Voici la recette du riz gluant 

à la mangue, version dragouille.

Il te faut :
(pour 4 convives)

    190 ml (3/4 tasse) de riz gluant (tu en trouveras dans  

   les épiceries asiatiques et certains supermarchés)

   250 ml (1 tasse) de lait de coco

   45 ml (3 c. à soupe) de cassonade

   2 mangues

La cuisine thaïlandaise est l’une des 

plus appréciées du monde.

Le parfait équilibre entre le salé, le sucré, l’aigre et 

le piquant a de quoi émoustiller n’importe quelles 

papilles.

Pas besoin de te rendre dans un restaurant 

gastronomique pour avoir la chance de déguster 

un mets thaïlandais. Les nombreux restaurants de 

rue de Bangkok offrent d’authentiques et savou-

reuses spécialités telles que le pad thaï et le riz 

gluant à la mangue.

Gluant 
et succulent

Tu verras, ce 
dessert ne mangue 

pas de goût !
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Sop
hie  Cadieux 

Savais-tu que depuis 2019, les tout-petits peuvent 
aussi apprécier l’univers des patates-dragons grâce 
aux albums La petite dragouille ? Aujourd’hui, 
l’actrice Sophie Cadieux prête sa voix à la petite 
dragouille dans un dessin animé sur ICI Tou.tv.
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https://www.editionsmichelquintin.ca/produit/1455-la-petite-dragouille-4.html


Savais-tu qu’en 2013, les Éditions Michel Quintin 
publient leur première bande dessinée : 
Guiby 1 – Une odeur de soufre, écrite et illustrée 
par Sampar ?

Savais-tu que Guiby est un personnage créé 
par Sampar à l’âge de 10 ans ? Il le dessinait 
dans l’agenda de ses camarades de classe !
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Savais-tu que depuis Guiby, la maison d’édition 
a publié de nombreuses bandes dessinées ?
Il y en a pour tous les goûts : action, humour, 
science-fiction et documentaire, entre autres !  

20 21



Savais-tu que les Éditions Michel Quintin publient 
aussi des albums pour les tout-petits ? Les lecteurs 
s’initient à des enjeux sociaux, tels que le 
consentement ou le droit de vote, dans la collection 
La ferme de la Haute-Cour.

Ils célèbrent la différence avec la collection Charabia. 
Et enfin, pour bien rigoler, ils parlent de caca avec 
Abracacadabra.
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Savais-tu que les romans illustrés entraînent 
les jeunes lecteurs dans des aventures captivantes 
et dynamiques ?

Ces derniers affrontent un quotidien rempli 
de péripéties hilarantes avec Laurent Sansoucy, 
en plus de voyager dans le temps en compagnie 
de Billy Stuart et des Zintrépides.
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Savais-tu que depuis la fondation de la maison 
d’édition il y a 40 ans, son catalogue ne cesse 
de s’étoffer ? Il compte maintenant plus de 
1000 livres papier, plus de 500 livres numériques 
et une vingtaine de livres audio.

Savais-tu qu’aujourd’hui, la catégorie des romans 
pour adolescents est en expansion ? Alexandra 
Larochelle, Carine Paquin, Ariane Charland, Élodie 
Tirel et bien d’autres artistes écrivent des récits qui 
regorgent de personnages attachants, d’histoires 
passionnantes et de rebondissements.
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Merci pour ces 40 années de passion 
et d’édition !

Pour tout savoir, rendez-nous visite ici ➜
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