
Toujours à l’affût de textes essentiels et de sujets porteurs de réflexions, nous sommes 
fiers de vous présenter nos nouveautés de l’hiver et du printemps, et plus encore de 
donner la parole aux autrices et auteurs qui sont des leaders, chacun dans leur spécialité. 
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ZIPOLARIS, TOME 1 : LA NUIT DES MORLOUPS
J.L. Blanchard

En rentrant chez lui, Nat trouve trois êtres étranges venus d’un autre monde. 
Ces Zipoïdes, totalement incontrôlables mais si fascinants, sont obsédés par la 
bouffe et sèment le chaos partout où ils passent. En plus, Nat semble être le 
seul à les voir ! Et le pire dans tout ça ? Les Morloups, effroyables créatures qui 
peuplent l’île de Zipolaris, sont à leurs trousses ! Témoin de l’enlèvement des 
Zipoïdes, Nat n’hésite pas une seule seconde et enfourche son vélo en pleine 
nuit, bien décidé à sauver ses trois acolytes. Il débarque alors dans le royaume 
des morts où les ennemis sont nombreux et les alliés précieux. Nat est pourtant 
loin de se douter que cette périlleuse aventure n’est que le début de péripéties 
extraordinaires.

J.L. Blanchard adore depuis toujours les univers énigmatiques remplis de 
péripéties. Il a créé la série Zipolaris, pour faire vivre aux jeunes lecteurs des 
aventures mystérieuses dans des mondes insoupçonnés. Il est aussi l’auteur de 
la populaire série de polar « Bonneau et Lamouche », publiée également aux 
éditions Fides.

2 FÉVRIER 2022

PRIX : 16,95 $
ISBN : 978-2-7621-4463-5 
ISBN (PDF) : 978-2-7621-4511-3 
ISBN (EPUB) : 978-2-7621-4512-0 
FORMAT : 5 ½ X 8 • 192 PAGES 

À SURVEILLER EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2022  
ÉDITIONS FIDES

Fides 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 littéra-
ture, 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 mai-
son 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 collé-
gial et universitaire ; et éditions Fides (Fides, Biblio Fides, 
Fides jeunesse), destiné au grand lectorat.

Pour suivre l’actualité des éditions FIDES rejoignez-nous sur Facebook : /editionsfides

ROMAN JEUNESSE (À PARTIR DE 9 ANS)



DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 c – diane.therien@groupefides.com 3

* Cette information est sujette à changement jusqu’au moment d’aller sous presse. Merci de communiquer avec nous avant publication.

ÅNIÅ, TOME 2 : LA PIERRE D’OXÅK
Sarah Degonse

Quelques mois après la bataille contre le terrifiant dragon Åltorus, Laurence 
est de retour à Åniå ! Mais la joie de retrouver Kålyå, Gustave et les autres est 
vite assombrie quand une partie de la Forêt des éternels, lieu sacré où les êtres 
magiques se reposent pour l’éternité, est plongée dans le noir ! Persuadés que le 
pouvoir de la pierre d’Oxåk y est pour quelque chose, Laurence et ses amis 
repartent sans plus tarder à l’aventure ! Réussiront-ils à empêcher le monde 
d’Åniå de disparaître dans l’obscurité ?

Sarah Degonse aime les cahiers d’écriture, les crayons bien taillés, la candeur 
de l’enfance et les livres. Elle partage son temps entre son travail en édition 
jeunesse et ses collaborations pour des blogs de littérature et de parentalité. 
Elle a publié chez Fides en 2021 le premier tome de la série Åniå : La  Montagne 
d’ébène.

LES OS DE LA MÉDUSE :  
UNE ENQUÊTE DE BONNEAU ET LAMOUCHE 
J.L. Blanchard

Un squelette dans le placard, c’est classique. Mais un cadavre décharné dans 
la penderie d’un luxueux manoir de la métropole, c’est plutôt inhabituel. Le 
comte de Clairvaux, qui y vit discrètement dans le respect des traditions 
fami liales, se passerait bien de ce genre de publicité. 

Un seul indice sérieux semble mener à l’assassin : une silhouette fantoma-
tique, captée en pleine nuit par des caméras de surveillance. Mais voilà que 
de nouveaux éléments surgissent, entraînant le duo d’enquêteurs Bonneau et 
Lamouche sur des pistes insoupçonnées… Que viennent faire un trésor 
inesti mable, un célèbre tableau de maître et une mystérieuse infirmière por-
tée disparue depuis plusieurs années dans cette enquête aux ramifications 
tentaculaires ? 

Chose certaine, la maladresse de Bonneau et l’irrévérence de Lamouche 
s’avèrent encore une fois irrémédiablement incompatibles ! Et pourtant… 

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.

2 MARS 2022

16 MARS 2022

PRIX : 17,95 $
ISBN : 978-2-7621-4516-8 
ISBN (PDF) : 978-2-7621-4517-5 
ISBN (EPUB) : 978-2-7621-4518-2
FORMAT : 5 ½ X 8 • 184 PAGES

PRIX : 26,95 $
ISBN : 978-2-7621-4475-8 
ISBN (PDF) : 978-2-7621-4476-5 
ISBN (EPUB) : 978-2-7621-4477-2
FORMAT : 6 X 9 • 376 PAGES

ROMAN JEUNESSE (À PARTIR DE 9 ANS)

ROMAN POLICIER
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MONDE, TOME 2 : UNE ODYSSÉE AU CŒUR DES GRANDES 
CONCEPTIONS PHILOSOPHIQUES ET SCIENTIFIQUES
Steeven Chapados

L’odyssée du Monde se poursuit ! Dans ce nouveau voyage, explorez des 
dimensions, philosophiques et scientifiques, anciennes et modernes, et en tous 
les cas surprenantes, du génie humain. Rencontrez René Descartes pour parler 
de conscience de soi et de l’existence du Monde. Transportez-vous dans le sud 
de l’Italie pour écouter ce que Parménide et Zénon d’Élée ont à dire à propos 
de l’Univers ou de l’être. Discutez avec le philosophe Hans-Georg Gadamer 
sur les relations entre l’art et le Monde, marchez avec Thomas d’Aquin en 
Italie pour parler du problème de l’existence de Dieu. Discutez avec le physi-
cien Richard Feynman dans son laboratoire au sujet de la mécanique quan-
tique, introduisez-vous discrètement à l’Académie de Platon et enfin, retournez 
visiter nos amis Aristote et Épicure, qui se feront toujours un plaisir à nous 
instruire sur la façon de bien connaître le Monde.

Enseignant de philosophie au cégep de St-Laurent, à Montréal, Steeven 
Chapados a aussi été chargé de cours à l’UdeM et à l’UQTR en épistémologie 
et philosophie des sciences. Il a publié un Dictionnaire philosophique et historique 
de la logique aux PUL et chez Hermann (2017), une Frise historique de la philo
sophie occidentale aux éditions JFD (2019), ainsi que le premier tome de Monde 
aux éditions Fides en 2021. Il est titulaire d’une maîtrise en philosophie (1996) 
et a complété sa scolarité de doctorat à l’UdeM (2000). Il mène aussi une car-
rière parallèle dans le domaine des arts.

LA PRÉHISTOIRE DU QUÉBEC
Patrick Couture et Martin PM

Tome 4 : Extraordinaires créatures aquatiques

Des animaux marins sans bouche et sans yeux. D’autres avec des armures blindées 
et des épines mortelles. Et même certains poissons capables de goûter avec leur 
peau. Toutes ces étranges créatures aquatiques ont vraiment existé ! Aussi 
extra ordinaire que cela puisse paraître, elles sont les ancêtres des espèces qui 
vivent aujourd’hui dans notre fleuve, nos lacs et nos rivières. 

Suite de la série à la page suivante

23 MARS 2022

6 AVRIL 2022

PRIX : 39,95 $
ISBN : 978-2-7621-4497-0
FORMAT : 6 X 9
536 PAGES

PRIX : 19,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4481-9
FORMAT : 7 ¾ X 9 ¾ 
48 PAGES

ESSAI

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
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Tome 5 : Incroyables créatures terrestres 

Des animaux miniatures devenus géants. Des chiens qui vivent dans les arbres. 
Des cougars qui ressemblent à des écureuils. Toutes ces étranges créatures 
terrestres ont vraiment existé ! Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, 
elles sont les ancêtres des espèces de mammifères qui habitent aujourd’hui 
dans nos forêts, nos prairies et parfois même nos maisons. 

Tome 6 : Fabuleuses créatures volantes 

Des animaux avec quatre ailes. D’autres avec des dents acérées. Et même 
des oiseaux aussi futés qu’un singe. Toutes ces étranges créatures volantes ont 
vraiment existé ! Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, elles sont les 
ancêtres des espèces qui volent aujourd’hui dans le ciel, visitent nos jardins et 
nos parcs. 

À travers les pages de ces livres, c’est la fascinante histoire de l’évolution qui 
prend vie ! Illustrée avec humour, la série documentaire La préhistoire du Québec 
offre des informations scientifiques accessibles et souvent étonnantes qui émer-
veilleront les jeunes et les moins jeunes !

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 re-
cherche scientifique. Membre de l’Association des communicateurs scienti-
fiques (ACS), il utilise l’illustration et la bande dessinée pour transmettre sa-
voirs et connaissances. 

Les tomes 1, 2 et 3 de La préhistoire du Québec ont été publiés en 2021.

PRIX : 19,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4483-3
FORMAT : 7 ¾ X 9 ¾ 
48 PAGES

PRIX : 19,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4482-6
FORMAT : 7 ¾ X 9 ¾ 
48 PAGES

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

35

DDEE  LL’’EEAAUU  AA
`̀
  LLAA  TTEERRRREE  !!Pendant le Dévonien, il y a 380 millions d’annéesC’est ici, au Québec, qu’on a retrouvé les fossiles d’un poisson 

extra ordinaire appelé l’elpistostege. Non seulement ses nageoires 

 contenaient des os qui commençaient à ressembler à ceux de 

nos bras, mais en plus, elles avaient des débuts de doigts. Toute 

une  évolution !
Les paléontologues croient que l’elpistostege vivait dans les eaux 

peu profondes, près des rives. Ses yeux, placés au sommet de sa 

tête aplatie, lui permettaient de regarder à l’extérieur de l’eau tout 

en demeurant immergé, comme le font toujours les crocodiles. 

Contrairement à la majorité des autres poissons, il pouvait respirer 

à l’extérieur de l’eau !
Il n’avait plus de nageoires sur le dos ni sur le ventre, mais il était 

toujours recouvert d’écailles. Cet animal fabuleux était peut-être 

encore un poisson, mais il commençait drôlement à ressembler aux 

animaux terrestres.

Un fait étonnant !Seulement trois spécimens d’elpistostege ont été retrouvés sur la planète, tous en Gaspésie. Le premier fossile complet a été extrait de la falaise de Miguasha en 2010. Il est à peu près aussi grand que ta mère !
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ÉLÉALIX, TOME 2 : LE SECRET DES TUTUTCHO
Audrée Archambault

Maëlla-Rose, Naomi, Juliette et Zak n’ont pas rêvé : ils ont bien découvert la 
cité d’ lors de leur première expédition dans la forêt du camp Cité-Sauvage ! 
Deux semaines après cette escapade nocturne pleine de rebondissements, les 
quatre aventuriers prouvent à nouveau leur courage alors qu’ils tentent de per-
cer le secret des Tututcho. Ces créatures mi-oiseaux mi-tortues existent-elles 
vraiment ? Pour le savoir, ils devront explorer tous les indices et braver tous les 
dangers...

La destinée du groupe d’amis se trouve une fois de plus entre tes mains puisque 
tu seras le maître de l’histoire. Attention : des dizaines de combinaisons sont 
possibles ! Chacun de tes choix influencera le déroulement de cette périlleuse 
aventure.

Audrée Archambault est étudiante en littérature à l’Université du Québec à 
Montréal. Enfant, elle passait ses journées à la bibliothèque de son quartier, 
dévorant tous les livres qui lui tombaient sous la main. Récipiendaire du Prix 
Cécile-Gagnon pour son premier roman, elle se consacre aujourd’hui à l’écri-
ture et imagine des aventures palpitantes pour donner aux jeunes la piqûre de 
la lecture. Elle a publié chez Fides en 2021 le premier tome de la série Éléalix.

CANTINE SAUVAGE
Nathalie Le Coz

Ce livre propose en six chapitres des façons de récolter des denrées en mer, en 
rivière ou en lac, en forêt, près des routes, dans les jardins ou espaces verts, et 
même dans les ruelles. Il prolonge la plupart de ces savoir-faire culinaires par 
des recettes. Imbriquées dans le texte, les chroniques signées par Mononcle 
Perreault donnent des conseils et des points de vue, parfois loufoques, effrontés 
à tout coup, sur des façons de faire ou des attitudes. Le lecteur est aussi invité 
à parfaire ses connaissances de chasseur-cueilleur pour n’ingérer que du bon et 
du sain. Cantine sauvage est aussi un manifeste à la réappropriation libre du 
territoire public par tous, au droit à la subsistance, à la récupération de savoirs 
séculaires qui ont établi une population prospère, mais devenue ignorante de 
ses ressources.

Nathalie Le Coz cumule les interventions en milieu muséal, en métiers d’art 
et savoir-faire, de même qu’en histoire et en archéologie. Sa formation en 
anthro pologie modèle son angle d’observation du monde et son intérêt pour 
les gens et leurs pratiques. S’y greffe la recherche documentaire et icono-
graphique qui étaye un contenu rigoureux qu’elle aime communiquer. Elle a 
par ailleurs publié aux éditions Fides un guide sur le Bas-Saint-Laurent (2007), 
un livre sur la cuisine en plein air (2009) et plus récemment, Le Québec à 5 km/h, 
sur les sentiers et rivières des explorateurs (2018).

13 AVRIL 2022

27 AVRIL 2022

PRIX : 17,95 $
ISBN : 978-2-7621-4513-7 
ISBN (PDF) : 978-2-7621-4514-4 
ISBN (EPUB) : 978-2-7621-4515-1
FORMAT : 5 ½ X 8 • +/- 220 PAGES

PRIX : 29,95 $
ISBN : 978-2-7621-4508-3
FORMAT : 7 ½ X 8 ¼ 
+/- 132 PAGES

ROMAN JEUNESSE (À PARTIR DE 9 ANS)

CUISINE ET PLEIN AIR

*
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À SURVEILLER EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2022  
ÉDITIONS LA PRESSE

Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnali
tés 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 bio
graphies, les récits et les essais figurent à l’avantplan.

DE ZÉRO À MILLIONNAIRE
Nicolas Bérubé

L’univers de l’investissement boursier regorge de mythes, d’idées reçues et de 
croyances inquiétantes. Au moment où les Québécois n’ont jamais été aussi 
nombreux à transiger à la Bourse, le nouveau livre de Nicolas Bérubé révèle com-
ment n’importe quel investisseur peut s’enrichir et battre les pros à la Bourse en y 
consacrant moins d’une heure par année. À l’aide des toutes dernières études, 
 l ’auteur identifie les bonnes façons d’investir et donne des conseils concrets pour se 
lancer ou prendre ses placements en main dès aujourd’hui. En utilisant des exemples 
 accrocheurs comme le vol méconnu de la Joconde, la catastrophe boursière d’Isaac 
Newton, ou encore l’erreur commise par l’un des plus grands investisseurs du monde, 
l’auteur parvient à transformer un sujet qui peut être en apparence aride en un 
parcours captivant à travers l’histoire, la psychologie et la finance. 

Nicolas Bérubé est journaliste à La Presse depuis 17 ans. Il a été finaliste au Prix 
Michener pour avoir coréalisé une enquête sur des lacunes dans la sécurité du métro 
de Montréal. Il est également auteur du livre Les millionnaires ne sont pas ceux que vous 
croyez (Éditions La Presse, 2019).

27 JANVIER 2022

PRIX : 26,95 $
ISBN : 978-2-89825-099-6 
ISBN (PDF) : 978-2-89825-100-9 
ISBN (EPUB) :978-2-89825-101-6
FORMAT : 5 X 8 • 256 PAGES

GUIDE PRATIQUE

Pour suivre l’actualité des Éditions La Presse rejoignez-nous sur Facebook : /les.editions.lapresse
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MISSIONS DE L’OMBRE
Fabrice de Pierrebourg

Du Québec à l’Afghanistan, des policiers de la GRC et des agents du SCRS ont été 
impliqués au cours des dernières années dans des opérations audacieuses de 
contre-terrorisme ou de contre-espionnage. D’autres se sont attaqués au monde 
interlope du crime organisé. Missions de l’ombre nous entraîne dans les coulisses 
de quelques-unes de ces opérations, tant au Canada qu’à l’étranger. C’est aussi 
une plongée dans le quotidien peu banal de policiers et agents aux nerfs d’acier 
confrontés à de puissantes organisations étatiques ou criminelles qu’ils doivent 
infiltrer ou déjouer. Un Montréalais revenant de Syrie suspecté d’appartenir à un 
groupe djihadiste, une opération délicate à Moscou, des Chinois sous surveillance, 
un mystérieux informateur servant de passeur pour les djihadistes à la frontière 
Turco-Syrienne figurent parmi les histoires qui sont abordées au fil des pages de cet 
ouvrage.

Journaliste d’enquête et auteur, Fabrice de Pierrebourg a écrit plusieurs livres sur les 
filières islamistes, l’espionnage au Canada et la guerre en Afghanistan. Il a été mis 
en nomination au Concours canadien de journalisme 2012. Il est coauteur de Taupes 
(2014) et de Regards croisés : de l’Arctique à l’Afghanistan (2019) et auteur de Djihad.ca 
(2015) et Bye-bye Maman ! : carnet d’ados radicalisés (2017), tous publiés aux Éditions 
La Presse.

BOUGEZ ! POUR UN CERVEAU EN SANTÉ
Richard Chevalier

Nous connaissons les effets de l’activité physique sur notre corps. Il en va de même 
pour notre cerveau, pour qu’il soit en santé, il faut bouger ! Sous l’effet de la pra-
tique régulière de l’exercice, notre cerveau transforme littéralement sa structure 
avec de nouveaux vaisseaux sanguins, des neurones tout neufs et même un hippo-
campe plus gros, protégeant ainsi nos fonctions cognitives et notre mémoire des 
effets du temps qui passe. Ce qui a pour conséquence de nous rendre durablement 
plus « zen », moins stressé, moins anxieux, moins déprimé, meilleur dormeur, plus 
concentré et moins dépendant de certains comportements et substances nuisibles. 
Nos neurones adorent l’activité physique !

Titulaire d’un baccalauréat en éducation physique et d’une maitrise en physiologie 
de l’exercice, Richard Chevalier a enseigné l’éducation physique au Collège de 
Bois-de-Boulogne de 1969 à 2005. Il a donné de nombreuses conférences sur les 
bienfaits de l’activité physique, rédigé plus de 250 articles et publié plusieurs livres 
sur le sujet, dont Santé, le virage exercice !, et Pour prévenir le cancer : Bougez ! Il a aussi 
été pendant plusieurs années le rédacteur d’un mensuel sur l’activité physique, Kiné 
santé, en plus de rédiger une chronique hebdomadaire pour le quotidien 
La Presse de 2002 à 2009.

10 MARS 2022

31 MARS 2022

PRIX : 28,95 $
ISBN : 978-2-89825-029-3 
ISBN (PDF) : 978-2-89825-031-6 
ISBN (EPUB) : 978-2-89825-030-9
FORMAT : 6 X 8 7/8 • +/- 272 PAGES

*

PRIX : 28,95 $
ISBN : 978-2-89705-990-3
ISBN (PDF) : 978-2-89825-117-7
ISBN (EPUB) : 978-2-89825118-4
FORMAT : 6 X 8 ⅞ • 312 PAGES

ESSAI

GUIDE PRATIQUE
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PRÊTS POUR UNE PROCHAINE PANDÉMIE ?
Dre Cécile Tremblay

À tous ceux qui disent « on ne l’attendait pas » à propos de la pandémie de 
COVID-19 qui frappe le Québec et la planète depuis le printemps 2020, la Dre Cécile 
Tremblay réplique : « Vraiment ? L’Organisation mondiale de la santé avait pourtant 
prédit qu’une nouvelle pandémie était inévitable. Pourquoi étions-nous si peu 
préparés ? » Deux ans et plus de cinq millions de morts plus tard, ce livre veut 
 remettre les pendules à l’heure et être un outil de référence pour le grand public. 
L’auteure propose de présenter d’une façon vulgarisée les différents concepts rela-
tifs à la préparation d’une société face à une pandémie et de faire une analyse 
critique de ce qui a été fait ici comme ailleurs. Elle situe également la crise sanitaire 
actuelle dans une perspective historique. Enrichi d’illustrations, son ouvrage vise à 
répondre aux principales questions de la population, tant à propos de la maladie 
que de sa gestion par les autorités publiques. 

Cécile Tremblay est médecin microbiologiste-infectiologue au Centre Hospitalier 
de l’Université de Montréal (CHUM) et professeure titulaire au Département de 
Microbiologie, Immunologie et Infectiologie de l’Université de Montréal. Elle dirige 
une équipe de recherche clinique et un laboratoire de recherche visant à améliorer 
la compréhension des virus pandémiques tels que le VIH et le SARS CoV 2, ainsi 
qu’à évaluer des traitements potentiels. Considérée comme experte en la matière, 
elle commente régulièrement l’actualité en ce qui a trait à la COVID-19 dans les 
médias.

LA TABLÉE DES JEUNES 
Parce qu’on doit tous commencer quelque part *
La Tablée des chefs (cuisine – 2e édition) 

La cuisine, c’est le lieu de tous les plaisirs et de toutes les découvertes. C’est vrai pour 
les jeunes qui ont eu la chance d’apprendre de leurs parents ou qui ont l’occasion de 
suivre des cours. Mais c’est oublier tous les autres, ceux et celles qui, à l’aube de voler 
de leurs propres ailes, ont besoin d’un petit coup de pouce pour se lancer et oser 
préparer leur premier macaroni ou leur premier gâteau. Dans La Tablée des jeunes, le 
cuisinier apprenti trouvera toute l’information utile pour être fonctionnel en cuisine 
et découvrira le plaisir et la fierté de préparer des repas simples, sains et délicieux à 
une fraction du prix du prêt-à-manger. Parce que cuisiner n’a pas à être compliqué ! 

Fondée en juin 2002 par le chef Jean-François Archambault, La Tablée des Chefs 
est un organisme à but non lucratif dont la mission peut se résumer en deux mots : 
nourrir et éduquer. Le volet Éduquer de l’organisme comporte un programme de 
formation culinaire pour les adolescents, dont ce livre fait partie. Le volet Nourrir 
gère un service de récupération des surplus alimentaires qui vient en aide aux 
familles et personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire.
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