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36,95 $ 
Beau livre, pour tout âge* 
246 pages | Couleur 
ISBN : 978-2-89611-596-9 
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Le Canada

Le Canada, c’est une traversée stupéfiante 
et spectaculaire de l'Arctique aux forêts 
pluviales du Nord-Ouest du Pacifique, en 
passant par le Bouclier canadien. Un 
portrait photographique du Canada de 
Michel Grandmaison avec des textes 
signés Shelagh Rogers.

Shelagh Rogers a débuté sa carrière 
radiophonique à la CBC en 1980. 

Elle habite et travaille en Colombie-
Britannique, où elle occupe le poste de 
chancelière de l’Université de Victoria. 

Le talentueux Michel Grandmaison nous 
invite, à travers sa lentille, à fouler le sol et 
visiter l’étonnante beauté du Canada.

Édition française  

du bestseller  

classique vendu  

à plus de 40 000  

exemplaires

Photographe : Michel Grandmaison • Auteure : Shelagh Rogers  
Traduction :  Marie-Hélène Duval

29,95 $  
Beau livre, pour tout âge* 
121 pages | Couleur 
ISBN 978-1-77461-000-8 

Le Manitoba, terre de l'inattendu

Le Manitoba, terre de l'inattendu, est une 
ode à la nature et aux grands espaces 
sereins du Manitoba, province située au 
cœur du continent. Vous découvrirez sous 
la lentille de Michel Grandmaison 
d’imposants lacs et prairies, une immense 
toundra et un Bouclier canadien étonnant.

Michel Grandmaison est un maitre de la 
photographie de la nature au Canada. Après 
avoir étudié à l’Université Laurentienne de 
l’Ontario, en biologie, il a travaillé dans le 
domaine de la qualité de l’eau, ainsi qu'en 
entomologie et pathologie forestières, avant 
de se tourner vers la photographie profes -
sionnelle. 

Nouveauté  

à l’occasion  

des célébrations  

du 150e anniversaire  

du Manitoba

Auteur et photographe :  Michel Grandmaison  
Préface de l’honorable Maria Chaput  

35,00 $  
Beau livre,   
pour tout public adulte* 
240 pages | Noir et blanc 
ISBN 978-1-988182-41-4 

Portraits du Nord 

Un livre unique sur l'histoire d'une centaine 
d’ainés des Premières Nations et métis du 
Nord canadien. De superbes portraits au 
crayon graphite, ainsi que des profils 
intimes assemblés à partir de récits oraux, 
révélant la vie et les défis dans les 
communautés du Nord. Un héritage 
historique.

Dessinateur et photographe autodidacte, 
Gerald Kuehl a étudié à l’Université du 
Manitoba. Sa passion pour le dessin l’a 
mené à Manigotagan, et par la suite à 
diverses communautés du Nord du Canada. 
Ses dessins au crayon ont fait l’objet de 
plusieurs expositions dont une, itinérante, 
qui s’est étendue sur douze années. 

Récipiendaire  

du prix Manuela-Dias  

et du prix Benny

À PARAITRE 
Auteur et artiste :  Gerald Kuehl • Traduction :  Louise Binette 
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SÉRIE LIEUX ET PAYSAGES DU MANITOBA  
ET DU NORD-OUEST DE L’ONTARIO

20,00 $, couverture souple 
Beau livre, pour tout âge* 
ISBN 978-2-89611-425-2 
60 pages | Couleur  
29,95 $, couverture rigide   
ISBN 978-2-89611-477-1  

29,95 $, couverture rigide 
Beau livre, pour tout âge* 
60 pages | Couleur 
ISBN 978-1-77461-017-6

La Cathédrale  
de Saint-Boniface

L’Esplanade Riel et  
le pont Provencher

Préface : Mgr Albert LeGatt 

C’est l’histoire des six églises et 
cathédrales de Saint-Boniface 
depuis 1818. Les photos de Michel 
Grandmaison viennent complé ter 
les photos d’archives et les pans 
d’histoire de Joanne Therrien. 
Étienne Gaboury se penche sur 
les éléments architecturaux et 
spirituels qui en font un lieu de 
culte unique dans l’Ouest canadien.

À PARAITRE 
Ce beau livre présente le récit de 
l'architecte Étienne Gaboury qui 
raconte pour la première fois la 
signification de cette œuvre 
architecturale et l'icône la plus 
photographiée de la province du 
Manitoba, ainsi qu'une 
perspective historique de Joanne 
Therrien et des photos de Michel 
Grandmaison. 

Auteurs :   
Joanne Therrien,  
Étienne Gaboury,   

Michel Grandmaison 

Photo : La Liberté

20,00 $ 
Beau livre, pour tout âge* 
52 pages | Couleur 
ISBN 978-2-89611-587-2

Saint-Léon

On vous présente Saint-Léon, au 
Manitoba, dans la région de la 
Montagne Pembina, village 
accroché au flanc d’une colline, 
bordé d’un bosquet et agrémenté 
par deux lacs. Les photos sont de 
Michel Grandmaison avec 
quelques photos d'archives.

Sous la direction de  
Marie Labossière 
et Yvette Gaultier  

20,00 $ 
Beau livre, pour tout âge* 
52 pages | Couleur 
ISBN 978-2-89611-473-3

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-de-Lourdes est situé 
dans la région de la Montagne 
Pembina au sud-ouest de 
Winnipeg et est connu pour sa 
francophonie. C’est un paysage 
composé de riches forêts, d’une 
flore variée et de collines 
verdoyantes.

Auteurs :   
Denis Bibault  
et Paul Cenerini 

20,00 $ 
Beau livre, pour tout âge 
56 pages | Couleur 
ISBN 978-1-988182-26-1

Sioux Lookout 

Ce photolivre nous présente 
Sioux Lookout situé dans le Nord-
Ouest de l'Ontario. C'est une terre d'une beauté 
pittoresque remplie de lacs, de ruisseaux, de 
rochers, d'arbres et d'une faune abondante. On y 
découvre l’histoire forte et colorée d’une 
communauté solidaire.

En version anglaise seulement  
 
Auteure : Barbara Bowes 

29, 95 $, couverture rigide 
Beau livre, pour tout âge* 
120 pages | Couleur 
ISBN 978-1-77461-013-8

Le lac des Bois :  
joyau du Bouclier canadien

À PARAITRE 
Découvrez le spectacle 
inoubliable du lac des Bois, situé 
au tripoint Ontario-Manitoba-Minnesota, sous la 
lentille de Michel Grandmaison et avec des 
textes d’Elizabeth Campbell.

Auteure : Elizabeth  Campbell  
Photographies :  
Michel Grandmaison

29,95 $ 
Beau livre, pour tout âge* 
120 pages | Couleur 
ISBN 978-1-98818-250-6

L’ours polaire :  
majesté du Grand Nord

C’est en explorant son Canada tant aimé que le 
photographe de renommée mondiale Michel 
Grandmaison a réalisé de nombreux beaux livres, 
dont L’ours polaire : majesté du Grand Nord, qui 
nous propose de superbes clichés et de nombreux 
faits éducatifs sur l’existence de cet animal 
fascinant, dans la région de Churchill, au Manitoba.

Auteur et photographe : Michel Grandmaison 
Traduction : Marie-Hélène Duval

29,95 $  
Beau livre, pour tout âge* 
128 pages | Couleur 
ISBN 978-1-989282-46-5

Le Festival du Voyageur HÉ HO! : 
une célébration de culture  
et de patrimoine

Cet album-souvenir, piloté  par Lucienne Beaudry  
Loiselle, se veut une rétrospective fidèle des 
nombreux succès et défis des 50 premières 
années du Festival du  Voyageur.   

Auteure : Lucienne Beaudry Loiselle  
Préface : Bernard Bocquel 
Mise en page :  
Dave  Maddocks — Shine Branding

*Également disponible en anglais • Visitez notre site Web www.vidacom.ca pour consulter tous les titres de la série.
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*Les titres jeunesse et les bandes dessinées sont également disponibles en anglais. 
Consultez notre site Web www.vidacom.ca pour découvrir tous nos titres jeunesse.

TITRES JEUNESSE

BANDES DESSINÉES 

COLLECTION NATURE JEUNESSE

COLLECTION GRAND-MAMAN RACONTE
16,95 $ 
Bande dessinée à partir de 12 ans* 
38 pages | Couleur  
ISBN 978-1-988182-81-0

29,95 $ 
Bande dessinée à partir de 12 ans* 
72 pages | Couleur  
ISBN 978-1-988182-93-3

L’artiste visuel Robert Freynet tient un 
atelier dans le village de Sainte-
Geneviève, au Manitoba. Formé dans 
l’art de la bande dessinée avec des 
bédéistes belges et français à l’École 
internationale de Bordeaux en France, 
Robert Freynet est expert en pédagogie 
du dessin et l’auteur de plusieurs bandes 
dessinées historiques. En 2012, il a reçu 
la Médaille du jubilé de diamant de la 
reine Elizabeth II en reconnaissance de 
ses contributions aux arts et aux artistes 
du Canada.  

Mission  
Rivière-Rouge : 
l’histoire  
d’un peuple  
et de son Église 

Auteur  
et illustrateur :  
Robert Freynet

Louis Riel, patriote 

Auteur  
et illustrateur :  
Robert Freynet

Diane Freynet Therrien a découvert une passion pour la 
lecture à un très jeune âge. Plus tard, son plaisir était de lire 
et raconter des histoires et des contes à ses cinq filles, puis 
à ses dix-huit petits-enfants. Elle a donc voulu transmettre 
le gout et l’amour de la lecture en partageant ses petits 
contes avec le monde des enfants.

Simone Hébert Allard est l'auteure du 
livre documentaire primé Manitoba 
Butterflies: A Field Guide ainsi que de six 
livres sur la nature pour les enfants. Ses 
écrits, photographies et divers projets 
créatifs s’inspirent tous de son amour de la 
nature.

Janet La France, généalogiste et 
chercheuse en histoire de l’Ouest 
canadien, a illustré des romans jeunesse, 
des livres pour enfants et des ressources 
éducatives en tant qu’artiste autodidacte. 
Elle est directrice générale de la Société 
historique de Saint-Boniface.

Les oiseaux  
du Canada 

Auteure :  
Joanne Therrien 
Illustrateur :  
Alexis Flower 

 

Alexis Flower est un artiste 
multidisciplinaire qui a illustré 
plusieurs livres pour enfants. Ce 
qu’il aime le plus, c’est raconter 
des histoires, en mots, en 
musique ou au crayon.

Auteure : Diane Freynet Therrien 
Illustrateur : Alexis Flower 

11,95 $ 
Albums jeunesse, à partir de 4 ans* 
32 pages | Couleur 
Audio téléchargeable Sé

rie
 d

e 
six

 to
m

es

Grand-maman  
raconte 

ISBN 978-2-89611-295-1

Grand-maman raconte 
dans son salon 

ISBN 978-2-89611-387-3

Grand-maman raconte 
autour du feu de camp 
ISBN 978-2-89611-535-8

Grand-maman raconte 
à la plage 

ISBN 978-2-89611-552-5

Grand-maman raconte 
dans un sous-marin 

ISBN 978-2-89611-619-5

Grand-maman raconte 
sur la lune 

ISBN 978-2-89611-816-8

Les papillons des Prairies : 
espèces du Manitoba  
et de la Saskatchewan 

Auteure : Simone Hébert Allard 
Illustratrice : Janet La France 

 

15,95 $ 
Guide nature, à partir de 5 ans* 
64 pages | Couleur 
ISBN 978-1-989282-79-3

Les papillons  
du Québec 

Auteure : Simone Hébert Allard 
Illustratrice : Janet La France 

 

15,95 $ 
Guide nature, à partir de 5 ans* 
64 pages | Couleur 
ISBN 978-1-989282-97-7

En photographies et en illustrations humoristiques en couleur, ces livres conçus pour les enfants présentent plus de 
trente espèces de papillons que l’on retrouve au Manitoba, en Saskatchewan et au Québec. Ils décrivent les faits biologiques, 
les modes de vie et les particularités de chaque papillon.

À PARAITRE 
Guide nature,  
à partir de 5 ans* 
64 pages | Couleur 
ISBN 978-1-77461-021-3

Les animaux 
sauvages  
du Canada 

Collectif d’auteurs  
Illustrateur :  
Alexis Flower

À PARAITRE 
Guide nature,  
à partir de 5 ans* 
64 pages | Couleur 
ISBN 978-1-77461-025-1
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Vidacom remercie le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts du Manitoba du soutien accordé dans le cadre des subventions globales aux éditeurs. 

L'écrivain métis prolifique David Bouchard explore la richesse de la culture, des traditions et des 
valeurs tant autochtones que métisses. Originaire de la Saskatchewan, il compte plus de soixante 
titres à son actif, certains dans plusieurs langues. Champion de l’alphabétisation, récipiendaire de 
prix littéraires, il a été nommé Membre de l'Ordre du Canada pour l’ensemble de son œuvre. 

Pour lui, ce sont aux parents et aux éducateurs que revient le rôle de transmettre le cadeau de la 
lecture.  

*Tous les titres de la collection David Bouchard sont également disponibles en anglais. 
**Des guides pédagogiques téléchargeables gratuits ont été conçus en collaboration avec le Bureau de l'éducation française  

du ministère de l'Éducation du Manitoba. Auteures : Janine Tougas et Nathalie Labossière 

SÉRIE CORBEAU

SÉRIE 7 ENSEIGNEMENTS

AUTRES NOUVEAUTÉS

Les Sept enseignements sacrés 

Auteurs : David Bouchard et Joseph Martin 
Illustratrice : Kristy Cameron 
Musique de Swampfox 

Les sept enseignements nous apprennent les 
valeurs traditionnelles communes aux peuples 
autochtones : l'humilité, l’honnêteté, le respect, le 
courage, la sagesse, la vérité et l’amour. À chaque 
valeur correspond un arbre, une plante, un animal 
dont les attributs et les qualités fondent la base des 
enseignements qui sont un message d’espoir et 
d’universalité. 

 

 

24,95 $ 
Album jeunesse  
à partir de 10 ans** 
32 pages | Couleur 
ISBN 978-2-89611-047-6 

Le Capteur de rêves et  
les Sept Tentations 

Auteur : David Bouchard 
Illustratrice : Kristy Cameron 
Musique de Stephen Kakfwi 

Ces voix qui, parfois, s’imposent à nous, et qui ne 
sont pas du tout celles des Enseignements sacrés, 
sont les Sept Tentations : Fierté, Luxure, Envie, Colère, 
Paresse, Gourmandise, Avarice. Le Créateur a 
dépêché Trickster, sur l’Île de la Tortue. Il nous remet 
un cadeau qui nous aidera à mieux comprendre la 
vie et à résister aux tentations.

23,95 $ 
Album jeunesse  
à partir de 10 ans** 
36 pages | Couleur 
ISBN 978-2-89611-348-4 

Album bilingue français-ojibwé.  
Audio téléchargeable en anglais, en français  

et en quatre langues autochtones.

Album bilingue français-ojibwé.  
Audio téléchargeable en anglais, en français  

et en quatre langues autochtones.

La Grande Paix 

Auteur : David Bouchard 
Illustrateur : Raymond Skye 
Adapté par Huguette Le Gall  

Récit poétique inspiré de l’artiste 
Rotinonhshón:ni Raymond Skye. Ce dernier 

attribue une bonne partie de ses connaissances aux 
enseignements traditionnels de son défunt père, membre de 
la Nation Seneca. Peuple fort et fier, la vérité et la 
compréhension constituent une grande partie de leur vision et 
de leur mission. Nous vous présentons le grand Chef 
Ayenwahtha, un homme qui a œuvré avec Pacificateur à 
l’établissement de la Grande Paix, la Grande Loi. 

14,95 $ | Album à partir de 12 ans* | 32 pages | Couleur 
ISBN 978-2-89611-496-2 

Je suis 
Corbeau  

Auteur : 
David Bouchard 
Illustrateur : Andy Everson 

Pénétrez dans le monde 
magique de l’auteur métis 
David Bouchard et de 
l’artiste Kwakwaka’wakw 
Andy Everson. Découvrez ce 
qui a motivé Corbeau à nous 
faire don de cette sphère 
céleste qui nous guide, nous 
les Deux-pattes, et qui, la nuit 
venue, illumine le firmament.  

19,95 $ | Album jeunesse  
à partir de 5 ans** 
32 pages | Couleur 

ISBN 978-289611-052-0 

Les aurores 
boréales :  
le grand 
spectacle de 
Corbeau 

Auteur : David Bouchard 
Illustrateur : Jasyn Lucas 

Comment ont vu le jour les aurores 
boréales et les constel lations? 
Membre de la Nation crie Mathias 
Colomb, le peintre et artiste visuel 
Jasyn Lucas est né au Manitoba et 
habite à Thompson. Ce livre relate 
leur magnifique histoire peinte par 
Corbeau, le Joueur de tours, 
personnage familier de la tradition 
orale des peuples autochtones au 
Canada. 

22,95 $ | Album jeunesse  
à partir de 10 ans** 
32 pages | Couleur 

ISBN 978-1-989282-88-5 

Sous la Lune  
de Corbeau   

Auteur : 
David Bouchard 
Illustrateur : Andy Everson 
Musique de Mary Youngblood 

Un récit enchanteur qui raconte la 
création de Grand-Mère Lune et la 
façon dont elle exerce son pouvoir 
sur un jeune couple. L’histoire se 
déroule sur le territoire du peuple 
Kwakwaka’wakw, en Colombie-
Britannique. C’est là que les deux 
compères Corbeau et Aigle 
conspirent pour faire éclore un 
tendre amour.  

24,95 $ | Album jeunesse  
à partir de 10 ans** 
32 pages | Couleur 

ISBN 978-2-89611-075-9

La plus belle 
Création de 
Corbeau 

Auteur : 
David Bouchard 
Illustratrice : Brigitte Lopez 
Musique de Jana Mashonee 

Dans la tradition des Métis et de 
leur art du conte, on initie les 
lecteurs au monde du Ciel, au 
peuple de la Terre, au mythe du 
Corbeau, à l'Île de la Tortue et à 
l’apparition des Deux-pattes (les 
humains). Ce livre, illustré par 
Brigitte Lopez, proclame la 
complé mentarité et l’extrême 
richesse de l’expression artistique 
des Premières Nations au niveau 
des mots, de l’image et du son. 

24,95 $ | Album jeunesse  
à partir de 10 ans** 
28 pages | Couleur 

ISBN 978-2-89611-084-1

Le Journal  
d’Étienne Mercier  

Auteur : David Bouchard 
Illustrateur : Gordon Miller 
Traduction : Janine Tougas 

Un récit ponctué de chansons 
folkloriques canadiennes, relaté dans un journal, nous offre 
un aperçu des épreuves et découvertes quotidiennes 
d'Étienne Mercier, voyageur et artiste-peintre canadien-
français du 19e siècle, lors de son retour aux iles de la côte 
Ouest, au cœur des territoires haïdas. 

22,95 $ | Album à partir de 12 ans* | 40 pages | Couleur 
ISBN 978-1-988182-65-0 

Album bilingue  
français-kwak’wala, accompagné 

d’un CD multilingue 
 anglais-français-kwak’wala. 

Album bilingue  
français-ojibwé, accompagné 

d’un CD multilingue en 
plusieurs langues autochtones. 

COLLECTION DAVID BOUCHARD
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