
2019
À SURVEILLER 
CET AUTOMNE AUX 
ÉDITIONS LA PRESSE

Les Éditions La Presse donnent la parole à 
des personnalités influentes qui répondent 
aux préoccupations d’un large public en lui 
offrant une vision riche et éclairée. Portées par 
l’expertise de leurs auteurs, les publications de 
la maison d’édition s’illustrent fréquemment 
aux plus hauts rangs des palmarès de vente et 
sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre 
de concours nationaux et internationaux. 
Le catalogue des Éditions La Presse regroupe 
plusieurs créneaux parmi lesquels les livres 
pratiques, les livres de cuisine, les biographies, 
les récits et les essais figurent à l’avant-plan.

Pour suivre l’actualité des Éditions La Presse 
rejoignez-nous sur Facebook 
 /les.editions.lapresse

« Nous sommes fiers de vous présenter nos nouveautés de l’automne, 
et plus encore de donner la parole à des auteurs qui sont des leaders, 
chacun dans sa spécialité. Plus que jamais, notre maison accompagne 
ses lecteurs et lectrices dans leur volonté d’être des citoyens respon-
sables, éclairés et qui aiment la vie ! Bonne rentrée ! »

— Jean-François Bouchard, Président des Éditions La Presse
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L’ANNUEL DE L’AUTOMOBILE 2020
PAR BENOIT CHARETTE ET ÉRIC LEFRANÇOIS
Parution : 1er août 2019

À l’aube de sa 20e année, L’Annuel de l’automobile vous informe une fois de plus sur les dernières tendances 
et innovations de l’industrie automobile. Cette nouvelle édition présente une mise en page repensée et 
de nouvelles chroniques et reportages, dont une section consacrée aux véhicules d’occasion et des 
conseils d’achat pour les véhicules électriques. L’imposant recueil renferme une mine d’or d’informa-
tions. Que ce soit avec ses 272 essais routiers et leurs fiches techniques associées, son incontournable 
palmarès des meilleurs achats, la présentation des garanties des constructeurs et des cotes de prix actualisées 
ou encore à travers les conseils et précautions à prendre lors du choix d’un véhicule neuf ou d’occasion, 
tout y est pour séduire les passionnés d’automobiles et répondre aux besoins des lecteurs à la recherche 
du meilleur choix.
Nombre de pages : 704 — Format : 8 1/8 × 10 7/8 po — Prix : 34,95 $

ÉVITER LES FAUX PAS À L’ÈRE NUMÉRIQUE
PAR ROGER T. DUGUAY ET RENAUD MARGAIRAZ
Parution : 5 septembre 2019

À l’heure où l’univers numérique envahit notre vie privée, il est essentiel de repenser aussi la notion 
de savoir-être en entreprise. Les codes traditionnels de bonne conduite sont devenus désuets et il ne se 
passe plus une journée sans que nous ne soyons confrontés à des situations qui pourraient devenir embar-
rassantes. Dans cet ouvrage, les auteurs Roger T. Duguay et Renaud Margairaz se livrent à un exercice 
aussi audacieux que délicat : définir les nouvelles règles d’étiquette à suivre pour pouvoir mieux 
vivre ensemble. Quel est le meilleur moment pour quitter un événement de réseautage ? Est-ce que le 
cadeau remis à un collègue pourrait lui paraître inapproprié ? Quelle est la frontière entre séduction et 
harcèlement ? Une dizaine de personnalités, tant du domaine des affaires que de celui des médias (parmi 
eux Mitsou Gélinas, Patrick Lagacé et Michel Leblanc) partagent aussi leurs plus grands malaises et leurs 
meilleurs conseils pour éviter les faux pas. À la fois percutant et pédagogique, ce livre est le coffre à outils 
indispensable pour tout professionnel souhaitant briller par son savoir-être. 
Nombre de pages : 280 — Format : 6 1/8 × 8 7/8 po — Prix : 26,95 $

#BOIRE LOCAL
PAR JESSICA HARNOIS
Parution : 9 septembre 2019

Aujourd’hui, on ne choisit pas un vin, une bière ou un gin du Québec parce qu’ils sont faits ici. On les boit 
parce qu’ils sont bons ! Avec un savoir-faire qui n’est plus à prouver, nos producteurs offrent un 
éventail alléchant de produits de qualité, souvent primés dans des concours internationaux. 
Bulles, vins rouges, blancs ou rosés, bières ou spiritueux, vins de desserts et vins rares : Jessica Harnois 
nous guide avec son expertise et l’enthousiasme qui la caractérise. Pour chacun de ses choix, l’auteure 
présente le producteur, les informations pertinentes (prix, code SAQ, contact) et, dans un langage simple 
et gourmand, elle nous donne son opinion détaillée. De plus, elle suggère un produit d’ici pour savourer 
un accord 100 % québécois. Un guide pratique et festif... à mettre entre toutes les mains !
Nombre de pages : 256 — Format : 4 1/2 × 8 1/4 po — Prix : 26,95 $

AOÛT 2019
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MIEUX CONSERVER SES ALIMENTS POUR MOINS GASPILLER
PAR ANNE-MARIE DESBIENS, CHIMISTE
Parution : 16 septembre 2019

Pourquoi certains aliments se gâtent-ils plus vite que d’autres ? Comment se fait-il que certains fruits mû-
rissent après la cueillette et d’autres non ? Pourquoi faut-il couper au plus vite les feuilles des carottes, radis, 
betteraves ? Comment faire des conserves selon les règles de l’art ? Faut-il se fier aux dates limites de 
consommation ? Nous savons tous qu’il ne se passe rien de particulier dans notre pot de yogourt dans 
la nuit du 23 au 24, jour de sa date limite de consommation. Ce que nous ne savons pas toujours, c’est qu’il 
est grouillant de vie, comme la plupart de nos aliments. Des levures, des moisissures, des bactéries y 
sont à l’œuvre, tantôt pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Les mécanismes en jeu dans la 
dégradation de nos denrées sont complexes et c’est tout l’art d’Anne-Marie Desbiens, chimiste de forma-
tion, chroniqueuse et blogueuse, de nous expliquer pourquoi on peut parfois manger un yogourt 
dont la date de péremption est dépassée et comment notre poulet devient impropre à la 
consommation. Mieux conserver ses aliments regorge de conseils pour garder les aliments fringants plus 
longtemps pour, du même coup, moins acheter et réduire le gaspillage.
Nombre de pages : 276 — Format : 6 3/4 × 10 po — Prix : 29,95 $

LÂCHEZ PAS, LES GARS !
SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOIS CARDINAL
Parution : 19 septembre 2019

Qu’ont en commun l’ex-joueur de la LNH Steve Bégin, l’humoriste Mathieu Cyr, les hommes d’affaires 
Jean-Pierre Léger et Alexandre Taillefer, le comédien Claude Laroche ou le peintre et auteur de 
renommée internationale, Marc Séguin ? Certes, ce sont tous des hommes, mais ils sont tous aussi des dé-
crocheurs scolaires, que ce soit par rébellion, par ennui, pour cause d’hyperactivité, de pression ou d’anxiété 
sociale... Aujourd’hui, ceux qui étaient alors considérés comme des « cancres », au désespoir du système 
scolaire et, parfois de leurs parents, sont devenus des modèles de performance qui excellent dans leur 
travail parce qu’un jour, ils ont trouvé une passion, un point d’ancrage, un mentor, une motivation qui leur ont 
permis de se hisser parmi les meilleurs dans leurs domaines respectifs. Une réflexion intéressante sur la 
passion, la motivation et la persévérance.
Nombre de pages : 152 — Format : 5 × 8 po — Prix : 24,95 $

JEAN DE GRANDPRÉ : L’HÉRITAGE D’UN GÉANT — DE BELL TÉLÉPHONE À BCE
PAR DANIELLE STANTON ET HERVÉ ANCTIL
Parution : 19 septembre 2019

Ancien président du conseil et chef de direction des Entreprises Bell Canada, Jean de Grandpré aura été 
une figure dominante du monde des affaires au Canada. Après s’être joint à Bell en 1966, il a gravi 
tous les échelons de l’entreprise et en est devenu le grand patron dix ans plus tard. Jean de Grandpré a 
présidé à la création de l’empire BCE, l’une des plus importantes entreprises en Amérique. Ses talents 
d’administrateur lui ont valu une réputation internationale. Danielle Stanton et Hervé Anctil retracent 
le parcours exceptionnel de cet homme d’affaires qui, à 98 ans bien sonnés, demeure très actif. 
Ce récit, espère-t-il, sera source d’inspiration pour les nouvelles générations d’entrepreneurs.
Nombre de pages : 216 + cahier photo de 16 pages — Format : 6 × 8 7/8 po — Prix : 29,95 $
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LA FAIM — COMMENT L’APPRIVOISER
PAR CYNTHIA MARCOTTE, NUTRITIONNISTE
Parution : 26 septembre 2019

Cynthia Marcotte est nutritionniste. Dans son tout premier livre, elle invite le lecteur à réfléchir à sa rela-
tion avec la faim. Quelle est la différence entre la faim, l’appétit, la satiété et le rassasiement ? 
Pourquoi a-t-on faim ? Quel est le rôle de la génétique, des hormones et de notre environnement sur notre 
façon de nous alimenter ? Qu’est-ce qu’une rage alimentaire ? Grâce à son approche déculpabilisante, elle 
nous permet de mieux comprendre les facteurs qui ont un impact sur notre faim et, au besoin, de modifier 
peu à peu les comportements alimentaires que nous souhaitons améliorer. Elle nous propose aussi une 
quarantaine de recettes santé à la fois nutritives et faciles à préparer qui plairont à tous les membres de 
la famille.
Nombre de pages : 248 — Format : 6 3/4 × 9 1/2 po — Prix : 34,95 $

REGARDS CROISÉS — DE L’ARCTIQUE À L’AFGHANISTAN
PAR FABRICE DE PIERREBOURG (textes) 
ET MARC-ANDRÉ PAUZÉ (illustrations et textes)  Parution : 3 octobre 2019

Depuis 30 ans, Fabrice de Pierrebourg et Marc-André Pauzé sillonnent le globe, chacun de leur côté, 
un stylo ou un crayon à la main. De la toundra sibérienne au désert marocain, du silence polaire au tu-
multe syrien, du Nunavik à Madagascar, les deux globe-trotters vont vers cet Autre qui nous ressemble 
tant. Ils ont rapporté de leurs périples la vingtaine de récits et de rencontres marquantes qui com-
posent Regards croisés — De l’Arctique à l’Afghanistan : Alice au pays des ours polaires et Boubacar, le 
peintre de Tombouctou, l’ado inuit et la fillette de Mossoul, le commandant de l’Amundsen et ces femmes 
qui marchent en burqas roses, le 8 mars, à Kandahar... 

Marc-André Pauzé a mis son regard d’artiste au service de ces histoires dépaysantes, inspirantes ou boule-
versantes. Un beau livre humaniste, qui vous fera voyager, en mots, en images et en visages. Ceux des 
humains qui peuplent notre planète.
Nombre de pages : 144 — Format : 10 × 8 po — Prix : 32,95 $

POUR UNE GARDE-ROBE RESPONSABLE
PAR LÉONIE DAIGNAULT-LECLERC
Parution : 3 octobre 2019

Sensibiliser les gens aux enjeux éthiques et écologiques entourant l’industrie de la mode, voilà le 
défi que s’est lancé Léonie Daignault-Leclerc. Pour nous aider à faire de meilleurs choix, elle nous apprend 
à repérer les certifications permettant de s’assurer que nos vêtements ont été fabriqués dans un environ-
nement respectueux des travailleurs, identifier les fibres et les matériaux à privilégier pour une mode 
écologique et éthique envers les animaux, déceler les indices de qualité d’un vêtement, gage de durabi-
lité, et maximiser l’utilisation de nos vêtements grâce à des achats réfléchis. Elle nous livre également 
ses trucs et ses conseils pour prendre soin de nos vêtements de façon écologique et responsable. Un livre 
indispensable pour changer nos habitudes de consommation.
Nombre de pages : 200 — Format : 5 1/2 × 8 1/4 po — Prix : 29,95 $

SEPTEMBRE 2019
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PARCOURS SUCRÉ
PAR PATRICE DEMERS
Parution : 10 octobre 2019

Patrice Demers nous entraîne à la rencontre des chefs et des artisans remarquables qui l’ont profondément 
inspiré. Des personnes socialement engagées comme Jean-François Archambault de La tablée des 
chefs, des producteurs artisans comme l’apiculteur Anicet Desrochers et des précurseurs comme le 
cueilleur Gérard Mathar, qui, tous à leur façon, participent à l’enrichissement de notre culture culinaire. 
Chemin faisant, nous découvrons plusieurs produits exceptionnels de notre terroir : petits fruits, champi-
gnons, miel, fleurs, lesquels sont admirablement mis en scène par le pâtissier dans une centaine de recettes 
sucrées et salées. Un parcours jalonné de rencontres, de paysages et de délices, le tout magnifiquement 
mis en images par le photographe Mickaël Bandassak.
Nombre de pages : 296 — Format : 8 1/2 × 10 7/8 po — Prix : 44,95 $

JEAN WILKINS : LE DOC DES ADOS
PAR JEAN WILKINS ET KATIA GAGNON
Parution : 10 octobre 2019

Le Dr Jean Wilkins a fondé le département de médecine de l’adolescence à la fin des années 1970, à 
l’hôpital Sainte-Justine de Montréal. Au cours de ses 40 années de pratique, il a pu observer à peu 
près tous les problèmes qui affligent les jeunes : le phénomène des drogues, l’enjeu du suicide, les 
grossesses non désirées, les infections transmises sexuellement et les maladies chroniques. À la fin des 
années 1980, une nouvelle clientèle fait son apparition, qui deviendra au fil des années la majeure partie 
de sa pratique : les jeunes souffrant de troubles de la conduite alimentaire. Dans ce livre, le médecin se 
confie à cœur ouvert sur ces jeunes qu’il a vu défiler dans son bureau, sur leurs familles, sur sa pratique 
médicale, ses joies, mais aussi ses difficultés. Au global, ce livre trace donc un portrait tout en nuance de 
ce passage délicat, mais crucial, qu’est l’adolescence.
Nombre de pages : 192 — Format : 6 × 8 7/8 po — Prix : 24,95 $

LA RÉVOLUTION Z : COMMENT LES JEUNES TRANSFORMERONT 
LE QUÉBEC PAR FRANÇOIS CARDINAL ET ÉRIC MONTIGNY
Parution : 24 octobre 2019

La nouvelle génération de Québécois est éclatée, plurielle. Il n’y a pas « une jeunesse québécoise » mais 
plutôt des jeunes aux parcours et aux aspirations bien différents. Pragmatiques, allergiques au 
prêt-à-penser, les jeunes ont désormais une approche buffet tant dans leur vie professionnelle que sociale. 
Quelles sont les aspirations des jeunes québécois ? Comment s’informent-ils ? Comment a évolué le 
vote des jeunes au cours des cinquante dernières années ? Comment les réseaux sociaux ont changé leur 
vie? Quelle forme prend désormais le militantisme ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond 
cet ouvrage codirigé par l’éditorialiste en chef de La Presse François Cardinal et le professeur de science 
politique Éric Montigny. La communicatrice et femme politique Marie Grégoire, le journaliste Simon 
Coutu, la professeure Claire Durand, les sondeurs Sébastien Dallaire et Youri Rivest, le président 
de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) Fred-William Mireault, l’entrepreneur social 
Fabrice Vil et le doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval François Gélineau, 
figurent parmi la quinzaine d’auteurs de cet ouvrage collectif. Aussi, l’écrivain Jacques Godbout y signe 
un texte original intitulé Cinq générations : 1920-2020, une petite histoire politique des cent dernières années 
où il décrit ce qui unit et ce qui sépare les générations. 
Nombre de pages : 240 — Format : 5 × 8 po — Prix : 24,95 $

OCTOBRE 2019
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BRUNO RODI : GLOBE-TROTTER DES EXTRÊMES
PAR SONIA SARFATI
Parution : 31 octobre 2019

Bruno Rodi est connu comme homme d’affaires. Meubles Rodi, le rachat de Bixi et d’Artemano, c’est 
lui. Mais Bruno Rodi est aussi un voyageur. Peut-être le plus grand vivant en terre québécoise. Né en Italie, 
« transplanté » à Montréal à l’âge de 8 ans, il a, comme ses ancêtres, le voyage dans le sang. Il a répondu 
à cet appel, d’abord en se lançant, avec son fils, à l’assaut du plus haut sommet de chaque continent. 
Puis, en l’an 2000, a commencé un tour du monde unique en son genre qui l’a occupé pendant 
les 17 années suivantes. Son idée première : découvrir tous les sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO ; il y en avait alors quelque 800. Il a aussi pédalé le Tour de France et roulé le Rallye Dakar. 
Tout cela, et bien plus, dans un anonymat relatif. Sans chercher la publicité ni la lumière des caméras. Mais 
le voyage ayant pris fin – du moins, officiellement –, il a accepté de raconter à la journaliste et romancière 
Sonia Sarfati, sous forme de récits et d’anecdotes illustrés de photos, cartes et autres documents, les grands 
temps de son voyage autour du monde.
Nombre de pages : 288 — Format : 6 1/2 × 8 3/8 po — Prix : 32,95 $

BIENVENUE CHEZ LES GROULX
PAR TARA LAWSON ET PASCAL GROULX
Parution : 24 octobre 2019

Tara Lawson et Pascal Groulx, deux trentenaires allumés et équilibrés, n’appartiennent à aucune secte 
ou aucun groupe religieux fondamentaliste. Ils sont pourtant les parents de dix enfants, tous nés de leur 
union. L’histoire peu commune de la famille Groulx suscite la curiosité au point où elle a fait 
l’objet d’un documentaire, puis d’une téléréalité à Canal Vie, diffusée depuis 2016. De la rentrée 
scolaire aux vacances d’été, des caméras se sont installées dans la maison de cette famille atypique et très 
soudée, à Saint-Lazare, près de Vaudreuil. Des dizaines de milliers de téléspectateurs ont suivi leur quoti-
dien. Dans ce livre, Tara Lawson et Pascal Groulx racontent en long et en large l’histoire de cette famille qui 
a fait un choix de vie qui détonne, un choix que plusieurs jugent d’un autre temps. Comment se sont-ils 
rencontrés ? Pourquoi ont-ils voulu avoir tant d’enfants ? Comment cette famille parvient-elle à boucler 
son budget et à nourrir toutes ces bouches alors que seul le père, Pascal, travaille ? Les auteurs tentent 
de répondre à plusieurs questions, en s’attardant sur les valeurs qui unissent cette attachante smala : l’authen-
ticité, l’amour, la communication, le respect et la transmission des traditions familiales.
Nombre de pages : 208* — Format : 6 × 8 7/8 po — Prix : 24,95 $

CUISINE DE PÊCHE
PAR STÉPHANE MODAT 
Parution : 31 octobre 2019

En compagnie du chef Stéphane Modat, partez à la découverte du potentiel gastronomique excep-
tionnel que recèlent nos lacs et nos rivières. Dans le cadre de ce nouveau périple culinaire, vous appren-
drez à apprêter et à cuisiner une quinzaine d’espèces de poisson de chez nous tels l’alose savoureuse, le 
brochet, le doré, l’esturgeon, la perchaude et la ouananiche. De plus, grâce au partenariat avec le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, vous y trouverez des informations utiles sur la biologie des diffé-
rentes espèces, leur alimentation, leur habitat et leurs aires de répartition sur le territoire du 
Québec. Les nombreuses photographies de Frédéric Laroche qui accompagnent ce livre témoignent, de 
la beauté et de l’immensité de nos paysages québécois, du plaisir de se retrouver en nature avec les amis, 
de cuisiner et surtout de partager.
Nombre de pages : 360 — Format : 7 1/2 × 10 po — Prix : 39,95 $

OCTOBRE 2019
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LA CRITIQUE N’A JAMAIS TUÉ PERSONNE — MÉMOIRES
PAR NATHALIE PETROWSKI
Parution : 7 novembre 2019

« J’ai aimé être journaliste à la folie. J’ai aimé écrire pour un journal, être publiée, informer les lecteurs. Pas 
changer le monde, non, rien d’aussi grandiose que ça, mais changer des mentalités, faire réagir les gens, 
les toucher, positivement ou non. Participer à une grande conversation à ciel ouvert, qui, parfois, menait 
peut-être à rien, mais qu’importe, l’essentiel étant d’en faire partie. » — Nathalie Petrowski 

Avec une plume aussi bien trempée que son caractère, Nathalie Petrowski a toujours été un esprit libre. 
Elle nous livre ici, sans faux-fuyant et sans règlements de compte, ses mémoires de journaliste. 
Celles d’une femme qui, du P’tit Simard à Marie-Mai, de Forcier à Dolan, de René Lévesque à Manon 
Massé et du Jerrold au iPad, jette un regard passionné et critique sur la culture, le journalisme et 
ses enjeux.
Nombre de pages : 296 — Format : 6 × 8 7/8 po — Prix : 29,95 $

JÉRÔME FERRER — RECEVOIR EN GRAND À PETIT PRIX
PAR JÉRÔME FERRER
Parution : 7 novembre 2019

Jérôme Ferrer est considéré comme l’un des meilleurs chefs au monde. Toujours soucieux de partager son 
savoir avec le plus grand nombre, il nous convainc brillamment qu’il est possible de recevoir chez soi comme 
un chef à un coût tout à fait raisonnable. Dans ce nouvel ouvrage, il nous propose près de 80 recettes 
présentées selon l’ordre de progression du menu. Illustré de magnifiques photos par la photographe 
Virginie Gosselin et parsemé de conseils judicieux, il permet aux lecteurs de préparer un repas gastro-
nomique qui saura épater les invités, et ce, sans grever son budget. 
Nombre de pages : 200 — Format : 7 1/4 × 10 po — Prix : 39,95 $

NOVEMBRE 2019

L’AVENIR EST DANS LE CHAMP
PAR MARIE-CLAUDE LORTIE ET JEAN-MARTIN FORTIER
Parution : 14 novembre 2019

Où ont poussé mes légumes ? Qui a cultivé mes tomates ? D’où vient mon bœuf haché et comment a-t-il 
été produit ? Mon jus préféré est-il fait de fruits provenant d’un pays dont les pratiques agricoles sont répu-
tées douteuses ? Beaucoup de gens au Québec, et partout ailleurs sur la planète, s’interrogent de la même 
façon. Et ensemble, nous sommes en train de réaliser que l’agriculture c’est beaucoup nos fermiers, 
nos animaux, nos champs, nos sources d’eau, mais c’est aussi nous tous, consommateurs et ci-
toyens. Manger est aussi un geste agricole. En 12 légumes et fruits, Marie-Claude Lortie et Jean- Martin 
Fortier nous proposent de faire le tour des grands enjeux de notre agriculture, comme la culture et 
l’élevage industriels, les produits locaux, l’utilisation des pesticides et des engrais, et nous démontrent qu’il 
est possible de transformer le modèle agricole actuel en faisant de meilleurs choix et pourquoi pas en 
jardinant soi-même. Toutes les informations utiles pour mettre en place un potager personnel de base sont 
exposées en plus des conseils avisés du jardinier maraîcher en matière de culture biologique.
Nombre de pages : 264 — Format : 6 1/2 × 8 3/8 po — Prix : 29,95 $
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CHAPLEAU 2019
PAR SERGE CHAPLEAU
Parution : 14 novembre 2019

Tradition oblige, Serge Chapleau nous revient pour une 28e revue de l’année en caricatures. Événements 
sociaux ou drames humains qui ont marqué l’année, personnages incontournables de notre scène politique 
municipale, provinciale, fédérale et même internationale, rien n’échappe à l’œil du caricaturiste. Constituée d’une 
centaine de caricatures, la revue de l’année 2019 promet, encore une fois, de faire rire autant que réfléchir.
Nombre de pages : 128 — Format : 9 × 10 7/8 po — Prix : 25,95 $

DE TOUS LES… CÔTÉ 2019
PAR ANDRÉ-PHILIPPE CÔTÉ
Parution : 14 novembre 2019

Qu’il s’agisse de politique, de questions de société ou de drames humains, André-Philippe Côté a eu 
l’embarras du choix, pour nous faire sourire, réfléchir ou même grincer des dents avec ses caricatures. 
Depuis plus de 30 ans, il aiguise son crayon et son humour pour croquer notre époque. Ses dessins sont 
mordants mais toujours empreints de dignité, de sensibilité et d’humanisme.
Nombre de pages : 144 — Format : 8 × 10 po — Prix : 24,95 $

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

CE JOUR-LÀ — PARCE QU’ELLES ÉTAIENT DES FEMMES
PAR JOSÉE BOILEAU
Parution : 5 décembre 2019

6 décembre 1989. Un homme vient d’assassiner 14 jeunes femmes (douze étudiantes en ingénierie, une 
étudiante infirmière et une employée) dans l’enceinte de l’École Polytechnique de Montréal, en plus de 
blesser 14 autres personnes, avant de se suicider. Sous le choc, le gouvernement du Québec et la Ville de 
Montréal déclarent alors trois jours de deuil national et des funérailles se déroulent à la Basilique Notre-
Dame de Montréal le 11 décembre 1989. Trente ans plus tard, que reste-t-il de cette tragédie ? Quelles 
réflexions et décisions ont découlé de ce qui est considérée comme la tuerie en milieu scolaire la plus 
meurtrière de l’histoire du Canada ? En collaboration avec le Comité « Mémoire Polytechnique », sous 
la présidence de Jacques Duchesneau, Ce jour-là. Parce qu’elles étaient des femmes se propose de retracer 
le récit détaillé de la journée à travers le regard de la journaliste Josée Boileau.

En plus d’être LE livre de référence sur cette tragédie, Ce jour-là souhaite mettre en lumière les consé-
quences tirées de cette journée fatale par la société québécoise. Quels sont les débats sociaux qui ont suivi, 
notamment sur les questions de contrôle des armes à feu, des interventions policières, de la représentativité 
et de place des femmes en génie ? Il se veut aussi un vibrant hommage aux victimes, souvent oubliées : 
qui étaient-elles ? Que seraient-elles devenues ? Quel aurait été leur apport à la société québécoise ?
Nombre de pages : 256 — Format : 7 1/2 × 9 3/8 po — Prix : 29,95 $


