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Hiver/Printemps 2021 
 

 

 

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 guides pratiques, les livres de 
cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan. 
 
Pour plus d’information, demandes d’entrevues ou d’exemplaires en format numérique 
ou papier, couvertures ou photos d’auteurs : 
 

DIANE THÉRIEN 
Attachée de presse 
438 940-3090 | diane.therien@groupefides.com 
 
NOTE : Tous les titres, dates de parution, nombre de pages, prix et couvertures suivis d’un astérisque* sont  
sujets à changement jusqu’au moment d’aller sous presse. Merci de communiquer avec nous avant 
publication. 
 

 
 

JANVIER 2021 

 
JOE BIDEN EN 50 CITATIONS 
Vincent Brousseau-Pouliot 
Parution : 21 janvier 2021 

 
Qui est vraiment Joe Biden, le nouveau président des États-Unis? Un 
enfant de la classe moyenne qui a vaincu son bégaiement. Un jeune 
avocat qui remporte une victoire électorale impossible pour devenir 
sénateur à 30 ans. Un jeune père de famille éploré par un tragique 
accident d’auto ayant enlevé la vie à sa femme et à sa fille. Un politicien 
influent à Washington pendant ses 36 ans comme sénateur et ses huit ans 
comme vice-président de Barack Obama. Dans le livre, Vincent 

Brousseau-Pouliot raconte la vie du nouveau président des États-Unis qui 
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est au cœur de la politique américaine depuis cinq décennies. Pour ce faire, il a  choisi 
d’utiliser les mots de Joe Biden lui-même, et de ceux et celles qui l’ont côtoyé : ses parents, 
ses fils Beau et Hunter, Barack Obama, Kamala Harris et Justin Trudeau entre autres. 
 
Vincent Brousseau-Pouliot est journaliste à La Presse depuis 2006. Il couvre principalement l’économie et les 
politiques publiques. Il est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il a publié en 2020 Vos 
droits et libertés en 45 questions aux Éditions La Presse. 
 
Nombre de pages : 264 | Format : 5 po x 8 po | Prix : 24,95 $ 

 
 

Février 2021 

 
VOS VÊTEMENTS PARLENT : EXPRIMEZ-VOUS AVEC STYLE 
Louise Labrecque 
Parution : 18 février 2021 

 
La styliste Louise Labrecque nous invite à prendre conscience du 
pouvoir de nos vêtements sur nous-mêmes, mais aussi du message 
qu’ils envoient aux autres. Qu’on le veuille ou non, nos vêtements 
parlent et dévoilent une partie de nous-mêmes. Ce guide pratique a 
pour but de nous aider à bâtir un style vestimentaire à notre image et à 
profiter au maximum de la force de nos vêtements pour mieux 
communiquer avec notre entourage.  
 
 

Styliste professionnelle, Louise Labrecque anime Secrets de style et Garde-Robe de rêve à Canal Vie. Elle 
collabore régulièrement à diverses émissions de télévision et de radio en plus de travailler avec de nombreux 
magazines en tant que consultante mode. Durant sept ans, elle a partagé son savoir dans La Presse avant 
d'écrire le bestseller Avec style, une bible sur l'art de l'habillement. On lui doit les costumes de nombreux 
films, publicités et reportages mode. En 2015, elle ouvre l'Académie Avec Style et offre une formation 
professionnelle en stylisme personnalisé. En parallèle, Louise Labrecque donne de nombreuses conférences 
ainsi que des ateliers sur différents sujets de la mode. 
 
Nombre de pages : 232 | Format : 7,25 po x 9,75 po | Prix : 34,95 $ 
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Mars 2021 

 
CES CHIENS QUI FONT DU BIEN 
Sophie Allard 
Parution : 4 mars 2021 
 

À travers les histoires vraies de chiens aux parcours exceptionnels, 
Sophie Allard célèbre la beauté de ce lien fort et unique qui unit le 
chien à l’humain. Certains récits feront sourire, d’autres tireront 
les larmes. Chose certaine, tous sauront émouvoir les lecteurs, 
comme celui de cette famille de réfugiés syriens qui retrouve son 
chien, Fox, un an après avoir fui la Syrie en guerre pour le Canada. 
Qu’ils gagnent des concours d’agilité, qu’ils mettent un peu de 
baume dans le quotidien d’itinérants, qu’ils illuminent les jours 
d’un enfant malade, qu’ils accomplissent des gestes héroïques ou 
qu’ils aident des ambulanciers à surmonter des traumatismes 

psychologiques, tous ces chiens dont Sophie Allard raconte l’histoire ont en commun 
d’avoir à jamais changé la vie de ceux qui les entourent, toujours pour le mieux. Enrichis 
par les superbes clichés de la photographe animalière Chantal Levesque, les récits sont 
entrecoupés de «clins d’œil canins», de courts textes qui feront la joie de ceux qui veulent 
tout savoir sur ces précieux animaux de compagnie. 
 
Journaliste pendant 20 ans à La Presse, l’autrice Sophie Allard, aujourd’hui rédactrice indépendante, est 
avant tout une passionnée d’écriture et de rencontres. Au cours de sa carrière, elle a remporté plusieurs prix 
de journalisme et développé une expertise pour les récits de vie. C’est pour elle un privilège de recevoir les 
confidences à cœur ouvert de personnes qui ont une histoire à raconter. 

 
Nombre de pages : 264 | Format : 7 1/2 po x 9 3/8 po | Prix : 34,95 $ 

 
 
RETROUVER MONTRÉAL  
Denis Coderre 
Parution : 24 mars 2021 

 
Quatre ans après son départ de l’hôtel de ville, Denis Coderre signe un 
essai solidement documenté dans lequel il exprime sa vision pour 
l’avenir de Montréal. Son objectif? Formuler des idées et des 
propositions pour amener cette ville à la hauteur des aspirations des 
Montréalaises et des Montréalais. Quelle devrait être la place de 
Montréal dans le monde? Comment améliorer le vivre-ensemble? 
Comment assurer le développement économique de la métropole et en 
faire une véritable locomotive pour le Québec? L'auteur traite en 
profondeur de diplomatie urbaine, de culture, de logement, de lutte 
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contre la pauvreté, de sécurité publique, de racisme systémique, d’environnement et 
d’autres enjeux cruciaux. 
 
Denis Coderre a été maire de Montréal de 2013 à 2017. Il est aujourd’hui conseiller spécial pour l’entreprise 
de services musicaux et de vidéo Stingray. Il a entrepris sa carrière politique en 1997 alors qu’il fut élu député 
de Bourassa sous les couleurs du Parti libéral du Canada. Il fut notamment secrétaire d’État au Sport amateur, 
ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ministre responsable de la Francophonie.  
 
Nombre de pages : 328 | Format : 6 po x 8 7/8 po | Prix : 29,95 $ 

 
 
DESJARDINS : ENSEMBLE DEPUIS 120 ANS 
Parution : 25 mars 2021 
 

Ce livre – illustré par plus de 300 photos d’archives – retrace l’histoire, 
le développement et l’importance de Desjardins au Québec, mais 
aussi à l’étranger. Découpé par chapitres thématiques, il présente de 
façon éloquente les temps forts du mouvement au fil du temps, mais 
témoigne de son importance dans la vie (et le cœur) des Québécois. 
Ce livre permet aussi d’aller à la rencontre d’une vingtaine d’acteurs, 
de témoins, d’employés et de partenaires de Desjardins qui 
témoignent par des entrevues exclusives – réalisées par Pierre 
Cayouette – de l’importance, de l’influence et du rayonnement 

majeurs du mouvement, ici et ailleurs. 
 
Nombre de pages : 232 | Format : 7 ½ po x 9 3/8 po | Prix : 32,95 $ 

 
 

AVRIL 2021 

 
FRANÇOIS DOMPIERRE 
AMOURS, DÉLICES ET ORGUES 
François Dompierre 
Parution : 31 mars 2021 

 
Depuis toujours, François Dompierre décline sa passion de la musique 
au pluriel : trames sonores, chansons, concertos, publicités, comédies 
musicales, etc. Mais Dompierre, c’est aussi douze ans de radio et cinq 
ans d’ateliers culinaires, trois livres et six disques, des milliers de 
kilomètres à pied et un formidable appétit de vivre. D’IXE-13 à La 
passion d’Augustine, de « On est six millions, faut s’parler » aux 24 
préludes pour piano, de Saute-Mouton à L’âme à la tendresse, il 
retrace son incroyable parcours de musicien tout azimuts. De Félix à 
Arcand, en passant par Renée Claude, Leyrac, Tremblay et les autres, 
il dépeint avec verve ceux et celles qui ont jalonné cette vie bien 
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remplie. Et évoque avec un sens aigu du récit autant ses amours et ses délices que ses 
doutes et ses angoisses – dont il a fait son moteur et sa force.  
 
Musicien, auteur et animateur de radio, François Dompierre a composé plus de 200 chansons. Il a signé la 
musique d’une cinquantaine de films, celle de la comédie musicale Demain matin Montréal m’attend et d’une 
vingtaine d’œuvres de concert. Auteur de deux livres gourmands et de Monique Leyrac, le roman d’une vie 
publié aux Éditions La Presse en 2019, il est Chevalier de l’Ordre national du Québec et membre de l’Ordre 
du Canada. En 2016, il a reçu le prix-hommage de l’Académie du cinéma québécois. 
 
Nombre de pages : 368 | Format : 6 po x 8 7/8 po | Prix : 28,95 $ 

 
VEUX-TU DU DESSERT? EN VL’A! 
Rémy Couture 
Parution : 8 avril 2021 
 

Généreux, authentiques et un brin nostalgiques, les desserts de 
Rémy Couture nous replongent dans la magie de l’enfance et des 
petits bonheurs simples. En 50 recettes, le pâtissier nous révèle le 
secret des petits gâteaux « emballés » comme le Joe Louis et le May 
West, revisite des grands classiques comme le gâteau 
Reine Élizabeth et le pouding chômeur, et nous présente les 
créations qui ont fait sa renommée comme le Paris-beigne et le twist 
au bourbon. Des desserts pour tous les goûts, magnifiquement mis 
en images par le photographe Marc-Olivier Bécotte dans des mises 
en scène ludiques et colorées. 

 
À 15 ans Rémy Couture cuisinait déjà des desserts pour ses amis. Après un DEP en pâtisserie, il poursuit sa 
formation en France à l’École de haute pâtisserie, dirigée par le chef pâtissier et chocolatier Pierre Hermé. En 
2011, après avoir travaillé dans plusieurs grands restaurants de la métropole, Rémy ouvre Crémy sur l’avenue 
du Mont-Royal. Le roi des desserts, c’est ainsi qu’on l’appelle désormais, n’a pas fini de nous régaler avec ses 
créations originales et ses grands classiques.  
 
Nombre de pages : 256 | Format : 7 1/2 po x 10 po | Prix : 29,95 $ 
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JONATHAN TENDERBEAR ET LA SAGESSE DU CORBEAU 

Collection Boucar raconte – Tome 3 
Boucar Diouf 
Parution : 8 avril 2021 

 
Dans ce dernier volet d’une incroyable trilogie romanesque aux 
accents aventuro-écologiques (Le brunissement des baleines 
blanches et Jo Groenland et la route du Nord), la narratrice 
universelle (l’eau) embarque les lecteurs là où elle les avait 
laissés, pendant le périple vers le Nord de Jo Groenland. Il 
n’avait pas tenté ce voyage seul, oh non! Il était accompagné 
d’un morse, d’un narval, de Sealvin son jeune protégé, ainsi que 
de Jonathan Tenderbear, l’ourse polaire végétarienne. Cette 
dernière se donne pour mission de mener Sealvin, encore un 
jeune phoque orphelin, vers un groupe de phoques qui 

l’adopterait sans doute. La tâche s’annonce ardue, d’autant plus que la mission de l’ourse 
est double, puisqu’elle désire par-dessus tout retrouver son frère disparu depuis si 
longtemps. Une fin de trilogie étonnante, bouleversante, qui plonge encore une fois les 
lecteurs dans des thématiques tel que les bouleversements climatiques et écologiques, le 
tout rendu avec humour, sagesse et accompagné d’une bonne dose de péripéties qui 
tiennent les lecteurs de tous les âges en haleine jusqu’à la fin! Boucar Diouf propose un 
voyage de lecture inoubliable dans une faune sauvage fragilisée par l’homme. Illustrations 
de François Thisdale. 
 
Né au Sénégal, où il a étudié la biologie, Boucar Diouf arrive au Québec dans les années 1990 pour y faire un 
doctorat en océanographie. Scientifique, humoriste et animateur de radio et de télévision à Radio-Canada 
(La nature selon Boucar), il a aussi écrit plusieurs livres, entre autres les best-seller Sous l'arbre à palabres, 
mon grand-père disait..., Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, Boucar disait... Pour une raison 
X ou Y, et Apprendre sur le tas - La biologie des bouses et autres résidus de digestion et Pour l'amour de ma 
mère - Et pour remercier les mamans. 
 
Nombre de pages : 272 | Format : 7 po x 8 po | Prix : 26,95 $ 
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LA PLANÈTE DU HÉRON BLEU : 30 ANS POUR SAUVER LA BIODIVERSITÉ 
Jean-Pierre Rogel 
Parution : 15 avril 2021 

 
Sommes-nous en train d’assister à l’extinction massive de nombreuses 
espèces animales et végétales? Doit-on protéger ces espèces en 
danger et comment? Est-ce que les mesures prises jusqu’à présent 
sont efficaces? Pourquoi ne pas commencer par prendre conscience 
de la biodiversité autour de nous, et comprendre comment elle 
fonctionne? C’est la proposition de Jean-Pierre Rogel. En compagnie 
du héron bleu, de l’écureuil roux, du loup, de l’abeille, de l’orque, du 
monarque, du pic et du varan, l’auteur nous transporte au cœur de la 
nature et nous convie à une réflexion sur notre place dans le vivant. 
Illustrations de Camille Lavoie. 

 
Journaliste scientifique d’expérience, Jean-Pierre Rogel a toujours eu un goût pour la nature. Entre sa 
fréquentation des bords de mer dans son enfance en Bretagne et celle des forêts du Québec lors de ses 
premiers reportages comme jeune immigrant, il est devenu un naturaliste amateur passionné. Il a débuté sa 
carrière au magazine Québec Science et s’est ensuite joint à l’émission Découverte de Radio-Canada, où il a 
signé de nombreux reportages remarqués (prix Judith Jasmin en 2011, prix Gémeaux en 1999). Il consacre 
aujourd’hui l’essentiel de son temps à des projets en conservation de la nature, au Québec et en France. Il 
signe ici son sixième livre.  
 
Nombre de pages : 288 | Format : 6 po x 8 7/8 po | Prix : 26,95 $ 
 
 

UN PAYS DE RIVIÈRES 
Normand Cazelais 
Parution : 29 avril 2021 

 
Le Québec est un pays de rivières. Et, comme l’affirmait l’écrivain, 
professeur et spécialiste de la nordicité, Louis-Edmond Hamelin : 
« J’ai grandi dans un rang, un rang de rivière ». Inutile de préciser 
à quel point les cours d’eau ont façonné la géographie, l’histoire 
et l’organisation socio-économique du Québec et, par 
conséquent, forgé l’identité singulière des Québécois. Ce livre – 
richement illustré - ne porte pas sur toutes les rivières du Québec. 
Il en présente quelques dizaines – c’est bien peu quand on sait 
qu’on en compte plus de quatre mille cinq cents, dont trois cents 
n’ont pas de nom – sur lesquelles Normand Cazelais porte un 

regard curieux, personnel, parfois intime. Chaque rivière a son histoire, ses traits de 
caractère, sa personnalité. Ensemble, ces rivières livrent un visage du Québec à la fois 
homogène et multiple qui n’appartient qu’à lui seul. Forme d’hommage ou d’ode à nos 
fleuves et rivières, l’atlas qu’est ce livre bien particulier leur confère une grande humanité. 
Normand Cazelais nous mène ici à la rencontre de nos rivières, révèle leurs personnalités 
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et porte leurs voix pour relater le développement de nos régions au fil d’anecdotes et de 
faits historiques. Il jette un regard actuel, souvent touchant et parfois poétique, sur leurs 
méandres, leurs torrents et leurs bassins versants. – Antoine Verville (extrait de la préface).  
 
 
Né à Montréal, Normand Cazelais est géographe de formation. Tour à tour journaliste, chroniqueur à la télé 
et à la radio, écrivain et professeur d’université, il a aussi travaillé en aménagement du territoire et en 
environnement à Hydro-Québec. Pendant cinq ans, il a été commissaire à la Commission de toponymie du 
Québec. La géographie et les paysages du Québec lui sont très familiers. Conférencier recherché, romancier, 
Normand Cazelais est l’auteur d’une trentaine de livres, dont Saveurs du Québec (Stromboli, 1994), Ma 
Cabane au Québec (Trécarré, 1996), Montréal, ma ville (Fides, 2017), Dictionnaire géographique du Québec 
et Et si le Québec (Fides, 2018). 
 
Nombre de pages : 328 | Format : 7 1/2 po x 9 3/8 po | Prix : 39,95 $ 
 
 

MAI 2021 

 

AMOUR FOOT 
Joël Bats et Dali Sanschagrin 
Parution : 6 mai 2021 

 
Mère d’un jeune sportif de haut niveau, Dali Sanschagrin partage 
avec nous son expérience parfois cocasse, parfois dramatique, 
mais surtout exigeante de soccer mom. Entre les parties du week-
end, les pratiques incessantes, la préparation de collations 
énergétiques, les discours de motivation, la ligne est mince entre 
en faire «trop» et ne pas en faire «assez». Soutenir son enfant 
dans son rêve, oui, mais jusqu’à quel point? Afin de trouver des 
réponses à ses questions, elle a fait appel à Joël Bats, ancien 
gardien de l’équipe de France de football, coach émérite et 
excellent pédagogue. Ensemble, ils partagent leur expérience 
respective, leurs anecdotes, leurs souvenirs et leur vision d’un 
jeune en pleine évolution. Leurs discussions, empreintes 

d’humour et de sérieux, ont pour but d’aider les parents de jeunes espoirs du foot à 
affronter ce monde fascinant, mais combien exigeant. Ce livre s’intéresse plus 
particulièrement au domaine du football, sport en pleine expansion au Québec, mais les 
propos qui s’y trouvent trouveront écho auprès des enfants, des parents et des entraîneurs 
de toutes disciplines sportives confondues. Avec la participation de : Fabien Barthez, 
Gérard Bonneau, Hugo Lloris, Florian Maurice, Sepp Maier, Marinette Pichon, Michel 
Platini, Ghyslaine Royer-Suez. 
 
Joël Bats débute sa carrière professionnelle au FC Sochaux à l’âge de 19 ans. Il rejoint ensuite l’AJ Auxerre 
(1980-1985), puis le Paris Saint-Germain (1985-1992). À titre de footballeur, il compte 50 sélections en équipe 
de France avec laquelle il remporte le championnat d’Europe en 1984 et dispute la Coupe du monde en 1986. 
Il entame sa carrière d’entraîneur en 1996 d’abord au Paris Saint-Germain, puis à l’Olympique lyonnais (2000-
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20017). Il a formé entre autres comme gardiens Grégory Coupet, Hugo Lloris, Rémi Vercoutre et Anthony 
Lopes. Aujourd’hui, son parcours l’amène à se rapprocher des jeunes dans un esprit de mentorat. Dali 
Sanschagrin est journaliste, chroniqueuse, animatrice et productrice télé. Elle évolue dans le domaine de la 
beauté et du bien-être depuis plus de 25 ans. Elle est l’autrice des livres De toute beauté!, (Éditions Art Global, 
2009), Beauté sans chirurgie, (Éditions La Presse, 2016) et La beauté sans scalpel, (Éditions Lanore, 2017). Elle 
a collaboré également à la rédaction du livre Détox émotionnelle pour tous, (Éditions Québec-Livres, 2019).  
 
Nombre de pages : 270 | Format : 6 po x 8 7/8 po | Prix : 27,95 $ 
 

 

JUIN 2021 
 

BIENTÔT DANS VOTRE ASSIETTE : 30 SALADES ET 30 VINAIGRETTES 
Geneviève Plante 
Parution : 3 juin 2021 

 
Si, pour certains, la salade apparaît comme rigide, voire même 
ennuyante, Geneviève Plante estime au contraire que ce plat est une 
merveille et qu’il suffit de l’apprivoiser. Les salades sont bonnes dans  
toutes les occasions, affirme-t-elle. Sur la terrasse, en pique-nique, en 
repas pressés, en accompagnement, à l’apéro, dans votre boîte à 
lunch, au brunch ou lors de repas plus chics, la salade s’agence à tous 
les moments et à toutes les sauces.  
 
Pour convaincre les «salado-sceptiques», elle propose 30 recettes de 

salades et autant de vinaigrettes qui sauront s’intégrer parfaitement à votre quotidien. Ni 
exclusivement végétariennes, ni purement végétaliennes, les recettes de ce livre sont 
inspirées par les valeurs de cette passionnée de cuisine et de musique qu’est Geneviève 
Plante : la créativité, l’équilibre et, surtout, le bonheur.  
 
En 2014, Geneviève Plante a créé le blogue culinaire Vert Couleur Persil. Elle a ensuite publié trois livres de 
recettes en auto- publication: Histoires de salades (2016), Houmous & Cie (2017) et Les collations (2020) ainsi 
que le livre Vert couleur persil - Mes recettes simples et gourmandes paru aux Éditions La Presse en 2019. 
Également trompettiste et professeure, elle est active sur la scène musicale québécoise depuis plusieurs 
années. Elle est aussi conférencière et créatrice de contenu pour différentes compagnies et plateformes, dont 
le Mitsou Magazine.  
 
Nombre de pages : 144 | Format : 6,813 po x 9,25 po | Prix : 24,95 $ 


