La littérature franco-canadienne
s’invite sur OverDrive!

Regroupement des éditeurs canadiens-français

Le Regroupement des
éditeurs canadiens-français

Des éditeurs précurseurs
sur OverDrive...

Fondé en 1989, le Regroupement des éditeurs
canadiens-français (RECF) réunit 15 maisons
d’édition francophones du Nouveau-Brunswick,
de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan
qui mènent ensemble des actions de promotion,
de médiation et de développement de marchés
au Québec, au Canada et à l’international.

Vous cherchez des titres en langue française sur
OverDrive?
Sachez que les éditeurs du RECF font partie des
rares éditeurs de langue française disponibles
sur OverDrive!
Simplifiez-vous la vie, recherchez le nom de nos
éditeurs sur OverDrive Marketplace!

Une littérature qui reflète les valeurs
et les réalités des francophones d’un
océan à l’autre!
La littérature franco-canadienne dispose à
l’heure actuelle d’un fonds littéraire de plus de
2500 titres dont environ 1400 sont disponibles
en format numérique sur différentes plateformes. Plusieurs genres littéraires sont représentés, comme le roman, la nouvelle, la poésie,
le théâtre, l’essai et la littérature jeunesse. La
production annuelle des maisons d’édition du
RECF oscille entre 120 et 150 titres.

450 rue Rideau, bureau 402
Ottawa – Ontario – K1N 5Z4
Tél. : 613-562-4507
Tél. sans frais : 1 800 320-8020
Télécopie : 613-562-3320
Courriel : info@recf.ca
www.avoslivres.ca
Logo Facebook : facebook.com/RECF.ca
Logo Twitter : @RECF_
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Découvrez nos 9 maisons d’édition présentes sur OverDrive!

Apprentissage Illimité est
une maison d’édition du
Manitoba fondée en 1995
dans le but d’offrir des
outils dynamiques et pratiques répondant au besoin grandissant de francisation exprimé par les regroupements préscolaires, les
associations de parents ainsi que les écoles de langue
française au pays. Dans toutes ses publications, la
maison porte une attention toute particulière à la
nécessité de favoriser les interactions entre élèves,
parents et éducateurs. Créée pour répondre à un
besoin précis lié à la petite enfance, Apprentissage
Illimité a évolué, au fil des années, afin de servir
l’ensemble des clientèles liées à l’apprentissage du
français, tant comme langue maternelle que comme
langue seconde. Les ouvrages d’Apprentissage
Illimité sont utilisés non seulement sur le marché
national, mais également aux États-Unis, en France,
en Chine, au Maroc et en Russie.

Mélina et la chasse au bison
Janine Tougas,
illustrations d’Alexis Flower
ISBN : 9781897328514
Prix indicatif : 13,95 $
Année de parution : 2013

Fondées en 1979, les Éditions
des Plaines sont fidèles à leur
principal objectif, qui est d’appuyer les auteurs et les créateurs francophones de l’Ouest
et du Nord canadiens et de doter le Canada d’une
littérature de l’Ouest à la fois ludique, moderne et
enracinée. Les Éditions des Plaines contribuent à
cultiver et à faire progresser les voix littéraires dans
les régions de l’Ouest, dont celles des peuples autochtones et des auteurs pour la jeunesse. Acteur
incontournable de sa communauté, la maison est un
animateur culturel de premier plan et rejoint plusieurs types de lectorats, tant dans le grand public
que dans les milieux pédagogiques. Depuis leur fondation, Les Éditions des Plaines comptent à leur actif
plus de 300 titres.

Publications :
— Matériel pédagogique
— Ressources en francisation
Apprentissage Illimité
156, promenade Lagassé
Saint-Adolphe – Manitoba – R5A 1B2
Tél. : 204-883-2153
Courriel : info@apprentissage.mb.ca
http://apprentissage.mb.ca/

Publications :
— Romans
— Nouvelles
— Littérature jeunesse
— Essais
— Manuels scolaires

Gabriel entre chien et loup
Janine Tougas,
illustrations d’Alexis Flower
ISBN : 9781772222951
Prix indicatif : 9,99 $
Année de parution : 2015

Les Éditions des Plaines
C.P. 123
Saint-Boniface – Manitoba – R2H 3B4
Tél. : 204-235-0078
Distributeur : Dimedia
Courriel : admin@plaines.mb.ca
www.plaines.ca

Henri et le cheval noir
Janine Tougas,
illustrations d’Alexis Flower
ISBN : 9781772223040
Prix indicatif : 9,99 $
Année de parution : 2015
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Les Éditions David
335-B, rue Cumberland
Ottawa – Ontario – K1N 7J3
Tél. : 613-830-3336
Distributeur: Socadis
Courriel : info@editionsdavid.com
www.editionsdavid.com

7 Générations. Pierre
David Alexander Robertson,
Scott B. Henderson
ISBN ePub : 9782896113729
Prix indicatif : 7,99 $
ISBN PDF : 9782896113743
Prix indicatif : 7,99 $
Année de parution : 2013

Du pain et du jasmin
Monia Mazigh
ISBN ePub : 9782895975212
Prix indicatif : 15,99 $
ISBN PDF : 9782895975205
Prix indicatif : 15,99 $
Année de parution : 2015

Riel Patriote, volume 1
Robert Freynet
ISBN ePub : 9782896114467
Prix indicatif : 12,99 $
ISBN PDF : 9782896114047
Prix indicatif : 12,99 $
Année de parution : 2013

Pour l’amour de Dimitri
Didier Leclair
ISBN ePub : 9782895975175
Prix indicatif : 14,99 $
ISBN PDF : 9782895975168
Prix indicatif : 14,99 $
Année de parution : 2015

L’arbre sacré
Chef Phil Lane Jr.
ISBN ePub : 9782896114535
Prix indicatif : 9,99 $
ISBN PDF : 9782896114528
Prix indicatif : 9,99 $
Année de parution : 2013

Car la nuit est longue
Sophie Bérubé
ISBN ePub : 9782895974949
Prix indicatif : 13,99 $
ISBN PDF : 9782895974932
Prix indicatif : 13,99 $
Année de parution : 2015

Les Éditions David, éditeur littéraire établi à Ottawa depuis 1993,
publie des textes de création (romans, nouvelles, poésie) ainsi que des études et des
essais traitant des littératures francophones. La maison accueille en priorité des auteurs de l’Ontario, mais
aussi des auteurs d’autres régions du Canada. À travers
ce mandat, la maison d’édition veut notamment contribuer à l’expression d’une littérature originale reflétant
les diverses réalités de la francophonie canadienne. Elle
souhaite aussi développer un lectorat susceptible d’apprécier cette littérature. La maison d’édition organise
son programme éditorial autour de six collections principales : trois collections de prose, deux collections de
poésie ainsi qu’une collection d’essais. Le catalogue des
Éditions David compte 350 titres.

Fondées en 1981, les
Éditions l’Interligne ont
publié, à ce jour, près de
200 titres, disponibles sur une variété de supports,
et plus de 170 numéros de la revue Liaison. Les Éditions L’Interligne poursuivent le double objectif de
favoriser l’émergence d’un discours original d’expression française et d’encourager l’exploration approfondie d’une littérature d’où émerge l’imaginaire
individuel en cours de création. Cette maison d’édition veut célébrer la quintessence et la fécondité de
la littérature franco-ontarienne et de l’Outaouais
québécois, riche de ses particularités et de sa diversité, de ses voix multigénérationnelles et pluricultu-

Publications :
— Romans			
— Nouvelles
— Poésie			
— Haïkus
— Ouvrages savants		
— Beaux livres
— Littérature pour les adolescents et jeunes adultes
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relles. Les Éditions L’interligne veulent participer à la
reconnaissance de l’identité culturelle des FrancoOntariens et susciter, chez les auteurs et leurs lectorats, un sentiment d’unité : autant de motivations
qui guident les politiques éditoriales de la maison.

Ancrées à Sudbury, au cœur
de l’Ontario, les Éditions Prise
de Parole appuient les auteurs
et les créateurs d’expression
et de culture françaises au Canada, en privilégiant
des œuvres de facture contemporaine. Ce mandat
reflète la volonté de la maison d’appuyer, à partir de
sa situation en région, à la fois le travail de création
littéraire en milieu minoritaire et celui de réflexion
en sciences humaines et sociales portant sur ce
milieu, et ce, à l’échelle canadienne. La maison publie
de seize à dix-huit ouvrages par année, dans tous
les genres littéraires, ainsi que des études et des
essais en sciences humaines et sociales portant sur
la francophonie canadienne. Depuis 1973, année de
sa fondation, la maison a publié plus de 350 titres et
quelque 150 auteurs.

Publications :
— Romans
— Nouvelles
— Poésie
— Littérature jeunesse
— Essais
— Revues (Liaison et Virages)
Les Éditions L’Interligne
261, ch. Montréal, bureau 310
Ottawa – Ontario – K1L 8C7
Tél. : 613-748-0850
Distributeur : Prologue
Courriel : communication@interligne.ca
www.interligne.ca

Publications :
— Romans
— Nouvelles
— Poésie
— Contes
— Théâtre
— Ouvrages savants

J’irai danser sur la tombe de Senghor
Blaise Ndala
ISBN ePub : 9782896994335
Prix indicatif : 16,99 $
ISBN PDF : 9782896994328
Prix indicatif : 16,99 $
Année de parution : 2014

Les Éditions Prise de parole
109, rue Elm, bureau 205
Sudbury – Ontario – P3C 1T4
Tél. : 705-675-6491
Distributeur: Dimedia
Courriel : info@prisedeparole.ca
www.prisedeparole.ca

Un Franco-ontarien parmi tant d’autres
Elmer Smith
ISBN ePub : 9782896994182
Prix indicatif : 10,99 $
ISBN PDF : 9782896994175
Prix indicatif : 10,99 $
Année de parution : 2014

3 titres phares
Sur les traces de Champlain.
Un voyage extraordinaire en
24 tableaux
collectifs
ISBN PDF : 9782894233382
Prix indicatif : 18,99 $
ISBN ePub : 9782897440091
Prix indicatif : 18,99 $
Année de parution : 2015

Magali et son fantôme
Carole Dion
ISBN ePub : 9782896994724
Prix indicatif : 5,99 $
ISBN PDF : 9782896994717
Prix indicatif : 5,99 $
Année de parution : 2015
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Marjorie Chalifoux
Véronique-Marie Kaye
ISBN PDF : 9782894237786
Prix indicatif : 16,99 $
ISBN ePub : 9782897440343
Prix indicatif : 16,99 $
Année de parution : 2015

Brûlants secrets de Marianne
Lisette Brochu
ISBN ePub : 9781771201735
Tarif indicatif : 14, 99 $
Date de parution : 2014

La mauvaise mère
Marguerite Andersen
ISBN PDF : 9782894237533
Prix indicatif : 13,99 $
ISBN ePub : 9782894238721
Prix indicatif : 13,99 $
Année de parution : 2013

À l’école de mes élèves
Serge Cham
ISBN ePub : 9781771201797
Tarif indicatif : 11, 99 $
Date de parution : 2014

Drôle de vie que voilà!
Yves breton
ISBN ePub : 9781771201780
Tarif indicatif : 11,99 $
Date de parution : 2014

Les Éditions du Vermillon
ont été fondées à Ottawa
en 1982 par Jacques
Flamand et Monique
Bertoli, qui demeurent toujours aux commandes de la
maison. Ils ont le bonheur de s’entourer d’auteures
et d’auteurs qui apportent au grand public une
contribution originale au domaine littéraire, à la fois
par la fiction, l’essai et les ouvrages pour la jeunesse.
Plusieurs lecteurs y découvriront une orientation
vers un mieux-être, à travers des thèmes comme
l’inclusion. Les Éditions du Vermillon comptent près
de 400 titres à leur catalogue.

Fondé en 1974, le Centre
franco-ontarien de ressources pédagogiques
(CFORP) est une entreprise multiservices sans
but lucratif en éducation ayant à cœur l’innovation
pédagogique à l’ère du numérique. L’organisme est
au service des conseils scolaires de langue française
du Canada. Le CFORP produit des ressources pédagogiques et interactives, notamment des applications, des jeux d’apprentissage, des cours en ligne et
des ressources pour TBI/TNI. De plus, le CFORP offre
des services par le biais d’approches personnalisées,
telles que la formation continue et de l’accompagnement, pour redéfinir l’enseignement et l’apprentissage au XXIe siècle, et ainsi favoriser la mise en
œuvre d’une pédagogie participative soutenue par
la technologie.

Publications :
— Romans
— Nouvelles
— Poésie
— Biographies
— Essais
— Bandes dessinées
— Littérature jeunesse
Les Éditions du Vermillon
305, rue Saint-Patrick
Ottawa – Ontario – K1N 5K4
Tél. : 613-241-4032
Courriel : leseditionsduvermillon@rogers.com
www.leseditionsduvermillon.ca

Publications :
— Ouvrages pédagogiques
— Romans français pour débutants
— Littérature jeunesse
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CFORP
435, rue Donald
Ottawa – Ontario – K1K 4X5
Tél. : 613 747-8000
Tél. sans frais : 1 877 742-3677
Courriel : cforp@cforp.ca
www.cforp.ca

Fondées en 1996 et
basées à Moncton,
les Éditions Bouton
d’or Acadie ont établi une politique éditoriale basée
sur le respect du jeune lecteur et sur la valeur littéraire des projets proposés. Elles publient de plus
en plus d’albums illustrés et des romans sur des
thèmes contemporains. En plus de faire une large
place aux auteurs et aux illustrateurs de l’Acadie, la
maison d’édition accueille des créateurs du monde
entier. Elle a également été la première à publier une
série de contes amérindiens de l’est du Canada, avec
textes en langue d’origine (mi’kmaq ou passamaquody) en plus du français et de l’anglais. Les diz
à quinze titres publiés annuellement sont classés
en cinq collections : «Poussette» (0 à 4 ans),
«Trottinette» (4 à 8 ans), «Planche à roulettes»
(8 à 11 ans), «Vélo de course» (11 ans et plus) et
«Tout-terrain» (pour tous).

Smash sous le soleil et autres récits
Pierre-Luc Bélanger,
Daniel Marchildon
et Micheline Marchand
ISBN : 9782765702313
Prix indicatif : 8,95 $
Année de parution : 2015

Chute libre et autres récits
Anne-Fournier, Francis Chalifour
et Mireille Messier
ISBN : 9782765702283
Prix indicatif : 8,95 $
Date de parution : 2015

Publications :
— Albums et littérature jeunesse

Le saut de trop et autres récits
Daniel Marchildon, Michèle Leblanc
et Micheline Marchand
ISBN : 9782765701668
Prix indicatif : 8,95 $
Date de parution : 2014

Bouton d’or Acadie
C.P. 575, succ. Main
Moncton – Nouveau-Brunswick – E1C 8L9
Tél. : 506-382-1367
Distributeur : Prologue
Courriel : boutondoracadie@nb.aibn.com
www.boutondoracadie.com
Une âme suffit
Ariane Gagnon-Roy,
Christian Quesnel
ISBN ePub : 9782897500122
Prix indicatif : 16,99 $
Année de parution : 2015

Diego l’escargot – réédition
Marie-France Comeau,
Gilles Cormier
ISBN PDF : 9782896820320
Prix indicatif : 6,99 $
Année de parution : 2014

7

Les déportations des Acadiens
et leur arrivée au Québec
André-Carl Vachon
ISBN ePub : 9782349723192
Tarif indicatif : 20,99 $
Date de parution : 2014

L’incroyable aventure d’Alex
le noyé
Paul Roux
ISBN ePub : 972896820269
Prix indicatif : 9,99 $
Année de parution : 2013

Le trésor de Jack Simon
Louÿs Pitre
ISBN ePub : 9782349723185
Tarif indicatif : 11,99 $
Date de parution : 2014

F o n d é e s à Tr a c a d i e Sheila, au NouveauBrunswick, les Éditions
La Grande Marée publient les œuvres d’auteurs
acadiens provenant des Maritimes et d’ailleurs. La
maison dispose de plus de 125 titres à son catalogue.
Les deux propriétaires de l’entreprise, Jacques Ouellet
et Suzanne Ouellet, sont appuyés par une fine équipe
de collaborateurs et d’auteurs avec lesquels ils
participent à de nombreux événements littéraires.
Cette maison d’édition publie surtout des romans,
des contes pour enfants, des essais historiques à
propos de l’Acadie, des bandes dessinées, du théâtre
et, à l’occasion, de la poésie.
Publications :
— Romans
— Récits
— Témoignages
— Littérature jeunesse
Les Éditions La Grande Marée
C.P. 3126
Tracadie-Sheila – Nouveau-Brunswick – E1X 1G5
Tél. : 506-395-9436
Distributeur : Prologue
Courriel : jouellet@nbnet.nb.ca
www.lagrandemaree.ca

Sikitoumkeg : là où la baie court
à la mer
Claude LeBouthillier
ISBN ePub : 9782349723284
Tarif indicatif : 11,90 $
Date de parution : 2015

8

