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BOMBARDIER : LA CHUTE D’UN GÉANT 
Daniel Bordeleau 
Parution : 8 février 2021 

 
Bombardier avait la possibilité de devenir un géant mondial de l’aviation 
commerciale en lançant la C Series. Quinze ans plus tard et après avoir accumulé 
des milliards de dollars de dette, ce joyau de l’industrie aéronautique 
québécoise doit aujourd’hui renoncer à la quasi-totalité de ses activités. 
Comment expliquer que cette véritable multinationale qui possédait des 
installations dans plus de 25 pays n’en exploite aujourd’hui qu’une demi-
douzaine en Amérique du Nord, et que ses revenus avoisinant la vingtaine de 
milliards de dollars américains aient chuté des deux tiers? Au-delà des 
conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19 sur l’industrie aérospatiale, 
comment expliquer le triste dénouement de ce fleuron industriel québécois?  

 

Le livre BOMBARDIER, LA CHUTE D’UN GÉANT vise à dégager et à expliquer les causes de 
la descente aux enfers de Bombardier, une entreprise qui avait pourtant le vent dans les 
voiles. Ses ennuis résultent, selon Daniel Bordeleau, de cinq erreurs majeures de gestion et 
de stratégie de la part de la haute direction. Pour nos gouvernants, l’échec soulève des 
questions pressantes sur la politique industrielle à suivre. Faut-il continuer à subventionner 
Bombardier? Faut-il persévérer à jouer un rôle important dans le secteur aérospatial et ainsi 
préserver les dizaines de milliers d’emplois dans ce secteur? L’auteur dresse un constat 
sévère de la situation de Bombardier, mais il permet aussi de mieux comprendre les enjeux 
d’une des industries les plus importantes du Québec de laquelle toutes les Québécoises et 
tous les Québécois sont actionnaires par l’entremise de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. 
 
Daniel Bordeleau a étudié en science politique à l’UQÀM et à l’université Sciences Po de Paris. Pendant 25 
ans, on l’a entendu sur les ondes de Radio-Canada. Comme journaliste spécialisé en économie, il a notamment 
collaboré, à la radio et à la télévision, aux émissions Les Affaires et la vie, Classe économique et RDI économie. 
Il a aussi écrit pour le journal Les Affaires et d’autres publications comme Le Devoir et Protégez-vous.  
 
Nombre de pages : 208 | Format : 5 ½ po x 8 ½ po | Prix : 24,95 $ 
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Mars 2021 

 
LE SILENCE DES PÉLICANS 
J.L. Blanchard 
Parution : 15 mars 2021 

 

Quelle raison pousse un jeune enquêteur brillant mais irrévérencieux à 
seconder un inspecteur médiocre dont on cherche désespérément à se 
débarrasser? Et par quel calcul machiavélique a-t-on voulu les réunir? 
Bonneau et Lamouche, ce duo parfaitement incongru imaginé par J.L. 
Blanchard, se retrouve pourtant au milieu d’une affaire dont personne 
n’avait soupçonné l’importance dans LE SILENCE DES PÉLICANS. 
 
Au cours de cette enquête, qualifiée prématurément de routinière par 

l’administration, la mort d’une jeune étudiante apparemment sans histoires prend une 
tournure inattendue. Ce drame aurait-il un lien avec le cadavre d’un marin, amputé de ses 
pieds, que l’on vient de repêcher des eaux du fleuve? Ou même avec cette fameuse « affaire 
des pélicans », survenue vingt ans plus tôt? Et si c’est le cas, qui donc se cache derrière cette 
toile inquiétante, tissée dans le plus grand secret? Au cœur d’une intrigue policière ficelée 
sur fond d’humour et de satire sociale, Bonneau et Lamouche mènent l’enquête, pour le 
meilleur et pour le pire! 
  
Féru d’histoire et de littérature, J.L. Blanchard entreprend pourtant un parcours professionnel qui le conduit 
dans le monde des technologies en lien avec le spectacle, la télévision et le cinéma. Amené à beaucoup 
voyager, il rapporte dans ses bagages de nombreux cahiers de notes et manuscrits : scénarios, contes et 
nouvelles. Avec Le silence des pélicans, il signe son premier roman.  
 
Nombre de pages : 352 | Format : 6 po x 9 po | Prix : 24,95 $ 
 
 

MONDE : UNE ODYSSÉE AU CŒUR DES GRANDES CONCEPTIONS 
SCIENTIFIQUES ET PHILOSOPHIQUES 
Steeven Chapados 
Parution : 22 mars 2021 

 
Véritable voyage dans le temps et aux quatre coins du Monde, cet ouvrage 
permet de retracer les origines des grandes conceptions philosophiques et 
scientifiques qui ont façonné la conscience humaine. Entrez en contact avec 
tous ces génies qui, chacun à leur façon, ont percé les mystères de notre Monde. 
Explorez la mentalité mythico-religieuse des sociétés tribales et ancestrales. 
Faites la connaissance à Milet des tout premiers penseurs de la Nature, rendez-
vous à Athènes pour parler avec Épicure de la théorie des atomes, marchez en 
compagnie de Lucrèce près de Capoue en Italie, visitez Aristote à son école pour 
apprendre à bien raisonner, écoutez Socrate parler de l’essence des choses et 
de la vérité, et laissez Pythagore, Archytas, Kepler, Galilée et Newton présenter 
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leur prodigieuse conception globale de l’Univers... Au terme de cette grande épopée du génie 
humain, vous ne verrez définitivement plus le Monde de la même façon.  

 
Enseignant de philosophie au cégep de Saint-Laurent à Montréal, Steeven Chapados a aussi été chargé de 
cours à l’UdM et à l’UQTR en philosophie des sciences. Il a publié un Dictionnaire philosophique et historique 
de la logique aux PUL et chez Hermann (2017), ainsi qu’une Frise historique de la philosophie occidentale aux 
éditions JFD (2019). Il est titulaire d’une maîtrise en philosophie (1996) et a complété sa scolarité de doctorat 
à l’UdM (2000). Il mène aussi des carrières parallèles dans les domaines des arts et des affaires.  

 
Nombre de pages : 472 | Format : 6 po x 9 po | Prix : 39,95 $ 

 
 
LA PRÉHISTOIRE DU QUÉBEC 
Patrick Couture (textes) et Martin PM (illustrations) 
Parution : 14 avril 2021 

 

 
 
Il y a très longtemps, au Québec, vivaient des créatures bizarres et incroyables. Des poissons 
dont les nageoires se transformaient en pattes, des scorpions géants qui vivaient sous l’eau, 
des castors gros comme une voiture ou encore des dinosaures plus hauts qu’une maison. 
Aujourd’hui, ces animaux ont disparu, mais qu’à cela ne tienne, à travers les pages de ce 
livre, ils reprennent vie! Illustrée avec humour, la série documentaire La préhistoire du 
Québec offre des informations scientifiques accessibles et souvent étonnantes qui 
émerveilleront les jeunes et les moins jeunes!  
 

Tome 1 : Dinosaures et animaux disparus 
Tome 2 : Météorites, roches et fossiles 
Tome 3 : Cataclysmes et changements climatiques 
 
Patrick Couture est passionné de préhistoire et enseigne au primaire depuis une vingtaine d’années. Il épluche 
ouvrages et articles scientifiques avec fascination à la recherche de nouvelles connaissances susceptibles de 
jeter un peu de lumière sur le lointain passé. Martin PM est curieux de nature et s’intéresse depuis toujours 
à la recherche scientifique. Membre de l’Association des communicateurs scientifiques (ACS), il utilise 
l’illustration et la bande dessinée pour transmettre savoirs et connaissances.  
 
Nombre de pages : 48 | Format : 7 3/4 po x 9 3/4 po | Prix : 19,95 $ 
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AVRIL 2021 
 

POUTINE NATION 
Sylvain Charlebois 
Parution : 19 avril 2021 

 
En l’espace de 50 ans, la poutine est passée d’un plat régional méconnu à 
un emblème gastronomique québécois, et même canadien. Du jamais vu 
dans l’histoire! Comment un mets aussi simple en apparence a-t-il réussi 
à séduire les palais partout sur la planète en si peu de temps? Qui aurait 
pu prédire que la poutine s’élèverait au rang de célébrité́ mondiale? Et 
qui se cache derrière sa fulgurante ascension? Pour le découvrir, Sylvain 
Charlebois remonte le fil d’une histoire d’amour culinaire faite de 
premières expériences et de plaisirs coupables, d’heureux hasards et de 
controverses, de traditions et d’ouverture aux autres. De son Farnham 

natal jusqu’aux confins de l’Australie, il ira à la rencontre de ceux qui adulent et cuisinent la 
poutine à travers le monde, éclairant au passage ces héros du quotidien qui, dans leurs 
villages, ont jadis donné le jour à un plat hors du commun. Véritable enquête sur la 
gastronomie rurale, ce périple historique et planétaire changera à jamais votre façon de 
voir la poutine. Au-delà de son apparence, de sa réputation et de son origine, c’est grâce 
aux rêves de quelques individus et à la volonté de survivre d’une poignée d’entrepreneurs 
que ce mets sans prétention traverse maintenant les frontières pour être célébré à toutes 
les sauces!  
 
Sylvain Charlebois est professeur titulaire à la Faculté de management et en agriculture à l'Université 
Dalhousie. Il est aussi le Directeur scientifique du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, 
situé à Halifax. Depuis près de 20 ans, il contribue régulièrement aux pages éditoriales du Globe and Mail et 
de La Presse comme expert dans le domaine agroalimentaire.  
 
Nombre de pages : 250 | Format : 6 po x 9 po | Prix : 24,95 $ 

 
 

LES LUMIÈRES DE LA RAISON 
Joseph Heath 
Parution : 26 avril 2021 

En cette ère où on entend beaucoup parler de « post-vérité », le 
philosophe canadien Joseph Heath (Université de Toronto) s’intéresse au 
préoccupant déclin de la rationalité dans notre société. L’auteur nous 
invite à nous questionner sur la société qui est la nôtre, et sur celle que 
nous voulons qu’elle devienne. S’appuyant sur des décennies de recherche 
en psychologie sociale, Heath montre d’abord que la raison n’est pas aussi 
puissante et parfaite que l’imaginaient les philosophes des Lumières. En 
effet, notre esprit, quoique rationnel, fonctionne surtout en s’appuyant sur 

l’intuition. Ce que la psychologie nous enseigne, au fur et à mesure qu’elle comprend mieux 
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à quel point nous sommes trompés par les biais cognitifs que produit notre pensée intuitive, 
c’est à quel point il est difficile d’être rationnel, à quel point une telle pensée est exigeante, 
demande des efforts.  

Or, constate le philosophe, nous vivons dans un monde de plus en plus hostile à l’exercice 
de la raison. Ce déclin de la rationalité s’observe dans toutes les sphères d’activités de la 
société, de nos décisions d’achat au supermarché à notre utilisation des médias sociaux, en 
passant par le déni de la science et le climatoscepticisme. La vitesse à laquelle l’information 
circule, le manque de temps pour prendre le recul nécessaire afin de prendre des décisions 
éclairées, la recherche du clip, du clic et du sensationnalisme pervertissent aussi l’arène 
journalistique et politique. Comment est-il possible, dans ce contexte, de retrouver la 
raison, de revenir à des discussions politiques plus posées, à des décisions 
gouvernementales plus mûries, comment encourager les citoyens et les institutions à 
demeurer rationnels, voire à̀ le devenir davantage? Au fil des chapitres, l’auteur nous invite 
à nous questionner sur la société qui est la nôtre, et sur celle que nous voulons qu’elle 
devienne.  
 
Traduction de Enlightenment 2.0 de Joseph Heath (Harper-Collins)  
Préface à l’édition française : Joseph Heath  
Traduction et adaptation : Nicolas Bertrand (Prof. de philosophie, Collège Montmorency)  
 
Joseph Heath est directeur du Centre d'éthique et professeur au Département de philosophie et à l'École de 
politiques publiques et de gouvernance de l'Université de Toronto. Il a débuté sa carrière d'enseignement en 
1995 à l'Université de Toronto, suivi par deux ans comme titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
éthique et économie politique au Département de philosophie de l'Université de Montréal, où il a été 
cofondateur du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal (CREUM).  
 
Nombre de pages : 104 | Format : 6 po x 9 po | Prix : 16,95 $ 
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KITSCH QC 
Roxanne Arsenault et Caroline Dubuc 
Parution : 10 mai 2021 

 
KITSCH QC vous convie à une incursion unique dans l’univers des restaurants et 
bars thématiques de la Belle Province. Ces lieux immersifs aux décors exotiques 
et dépaysants ont fait les beaux jours — et les belles nuits ! — d’un Québec avide 

d’ouverture sur le monde. Fondés principalement entre 1950 et 1980 par des 
entrepreneurs d’origines diverses, ces commerces permettaient aux clients de 
s’évader de leur quotidien le temps d’un repas, d’une soirée. Véritable hommage 
à un patrimoine architectural et culturel en voie de disparition, ce livre 
abondamment illustré fait redécouvrir ces lieux singuliers dont les derniers 

représentants méritent d’être préservés. En vous proposant une visite guidée de plus de 250 
commerces incontournables partout au Québec, KITSCH QC retrace la riche histoire d’une tradition 
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nord-américaine unique en son genre et souligne l’apport des communautés culturelles qui ont 
contribué à l’essor économique et social des villes du Québec.  
 
Roxanne Arsenault a réalisé des études supérieures en histoire de l’art sur le patrimoine kitsch et a 
fréquemment pris la parole à ce sujet dans les médias et lors de conférences. Elle est présentement co-
directrice du Centre d’art et de diffusion CLARK. Caroline Dubuc est actuellement commissaire au design pour 
la Ville de Montréal. Précédemment, elle a réalisé des études spécialisées en conservation de l’environnement 
bâti et a travaillé plus de 15 ans en patrimoine, sujet qui l’habite toujours autant.  
 
Nombre de pages : 308 | Format : 6 ½ x 9 ½ | Prix : 39,95 $ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Groupe occupe une place unique dans le paysage éditorial du Québec. Avec près d'une 
quarantaine de publications par année dans des domaines aussi diversifiés que 
la littérature, les sciences humaines et l’enseignement postsecondaire, Fides gère depuis 
1937 l’un des fonds les plus importants au pays et contribue de manière significative à 
la transmission de notre culture intellectuelle et littéraire. En 2010, la maison 
d’édition devient une filiale de COOPSCO, acteur important du milieu coopératif, et se divise 
en deux pôles éditoriaux : Fides éducation, destiné à l’enseignement collégial 
et universitaire; éditions Fides et Biblio Fides, destiné au grand lectorat. 
 

 
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 
 

mailto:diane.therien@groupefides.com
https://editions.lapresse.ca/collections/editions-fides

