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Nom Ligne éditoriale 
Envoie 

en ligne 
Adresse 

400 coups (Les) 

Albums jeunesse, livres d’art, de cinéma et, bien sûr, de la bande 
dessinée divisés en 4 collections : Carré blanc, Grimace, 400 
coups, Hop là!, Mes premiers coups, Mémoire d’images 

Oui 

4609, rue d'Iberville Bureau 300 
Montréal, Qc 
H2H 2L9 
+1 514 381-1422 
manuscrits@editions400coups.com 

Ada inc 

Littérature général, livre audio, album à colorier, cartes / tarot, 
roman jeunesse et adulte et littérature de genres (policier, horreur, 
fantastique, science-fiction, fantasy) divisés en 4 collections : 
Collection ScaraB (8+), Éditions Monarque (Romances, Récits 
dramatiques, Romances historiques et Romans historiques), 
Collection Panache (13+) et Éditions Corbeau (adulte)  

Oui 
1385 Boulevard Lionel-Boulet, 
Varennes, QC J3X 1P7 
comitedelecture@ada-inc.com 

À lire 

Fictions de littératures populaires pour 16+ (polar, espionnage, 
fantastique, fantasy et science-fiction) et essais portant sur ces 
genres. Les œuvres font au moins 37 500 mots (225 000 
caractères). 

Oui 

120, Côte du Passage  
Lévis (Québec) Canada 
G6V 5S9 
info@alire.com 

Allusifs (Les) Nouvelles et romans courts. Focus sur le multiculturalisme Oui 

4609, rue D'Iberville, 1er étage 
Montréal (Québec)  H2H 2L9 
Téléphone : 514 507-9058 
manuscrits@lesallusifs.com 

Alto Romans, recueil de nouvelles Oui 

280, rue Saint-Joseph Est #1 
Québec (Qc) G1K 3A9 
418 522-1209 
manuscrits@editionsalto.com  

Boomerang Bébé, Jeunesse, Albums illustrés Oui manuscrit@boomerangjeunesse.com  

CRAM 

Essais en sciences humaines : psychologie, santé, sexualité, etc… 
La maison publie, sur une base annuelle, une vingtaine d’ouvrages 
de spécialistes dans différents domaines du développement 
humain. 

x 

1030, Cherrier, bureau 205 
Montréal (Qc) H2L 1H9 
(514) 598-8547 
contact@editionscram.com 

De Mortagne 

Roman pour adulte, littérature générale, roman jeunesse, Horreur, 
fantastique, suspens, érotisme, croissance personnelle, 
santé/psychologie/sexualité, biographique/récit, guide pratique, 
faits vécus 

Oui 
C.P. 116 
Boucherville, (Qc) J4B 5E6 
450 641-2387 

Decourberon 
5 collections : MURMURES (textes littéraires poétiques et 
philosophiques), LUEURS (récits romanesque, style audacieux), 

Oui 
745, boulevard René-Lévesque Ouest 
Québec, Québec G1S 1T3 
téléphone : 418-609-3458 
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CALLIGRAMME (livres illustrés), LITOTE (nouvelles), HORS 
COLLECTION (essais de qualité ou d’œuvres inédites singulières) 

manuscrit@decourberon.com  

Druide 
Poésie, essaie, romans (historique, psychologique, humoristique, 
policier, etc.), Biographie, livres pratiques, album illustré, roman 
jeunesse, romans Ado (13+) 

Oui 
1435 rue St-Alexandre, bureau 1040, 
Montréal (Québec), H3A 2G4 
manuscrits@druide.com 

Du Passage 
Les arts visuel et de la scène, la gastronomie, l’histoire, le récit et la 
poésie 

Oui 
1115, Ave Laurier Ouest 
Outremont (Qc) H2V 2L3 
info@editionsdupassage.com 

ÉdiLigne 
Bande-dessinée, Album illustré, Roman jeunesse, Roman adulte, 
Science-fiction, fantastique, érotique, fantasy, policier. 

Oui 
44 rue de Darvault, 
Candiac, QC J5R 6X5 
edition@ediligne.ca 

ELP (Écouter Lire Penser) 
Littérature de fictions (roman, poésie), rubriques éditoriales et 
Chroniques (dossier, cinéma, idée, lecture, entretien, musique) 

x ecouterlirepenser@yahoo.ca  

 
Fides 

Beaux-livres, romans, nouvelles, contes, poésie, théâtre, religion et 
spiritualité, essais et documents, histoire, livres pratiques, romans 
jeunesse, science et nature, biographie, essaie littéraire, ouvrage 
de référence 

 
Non 

 
7333, Place des Roseraies, bur. 501, 
Anjou (Qc) H1M 2X6 
(514) 745-4290 

Flammarion 

Littérature général, essais, livres pratiques, beaux-livres, ouvrages 
en traduction, roman jeunesse 

Oui 
375, avenue Laurier Ouest 
Montréal (Qc) H2V 2K3 
Tél. : 514 277-8807 

Goélette 

Jeux, album illustré, romans adulte, livres pratiques, romans 
anglais 

Oui 

1350 Marie-Victorin 
St-Bruno-de-Montarville (Qc) J3V 6B9 
(450) 653-1337 
manuscrits@goelette.ca 

Guy Saint-Jean 

Fiction : roman féminin, historique, sagas familiales, polar, roman 
jeunesse(12+) 
Livres pratiques : cuisine, santé, famille, développement personnel, 
beaux-livres, essais 

Non 
À l’attention du comité de lecture 
4490, rue Garand 
Laval (Québec) H7L 5Z6 

Héliotrope 
Roman, noir, Série P, Série K, Essais, Beaux Livres, Bienvenue au 
Québec 

Non 
4067, Boul. Saint-Laurent, Bur. 400 
Montréal (QC) H2W 1Y7 
manuscrits@editionsheliotrope.com 

Heures bleues (Les) 

Arts (architecture, arts visuels, danse, musique), littérature (essais, 
exploration littéraire, nouvelles, poésies, récits, romans), littérature 
jeunesse (abécédaires, albums illustrés, histoires), tourisme 
(beaux-livres, guides touristiques, récits de voyage) 

Oui 
(résumé) 

4455, avenue Coolbrook, no 2 
Montréal (Qc) H4A 3G1 
editions.lesheuresbleues@gmail.com 
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Intouchables (les) 

Livres jeunesse (romans, fantastiques, d’aventures, BD, guides, 
contes), livres pour adulte (romans, chroniques, nouvelles, polars, 
fantastiques, contes, biographies, témoignage, essais, livres-
photos, guide culinaire, livres d’humour, BD) 

 
x 

 
5, rue Sainte-Ursule 
Québec (Québec) 
G1R 4C7 
Téléphone : 418-692-0377 
michel@brulemedia.com 

JCL 

Littérature générale. Roman historique et d’époque, Littérature 
féminine (romance), Roman jeunesse et jeune adulte, Témoignage 
et fait vécu, Croissance personnelle, Livre pratique, Essai. Aucune 
littérature de genres. 

Oui 

348, 9e Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) 
J2X 1K3 
manuscrits@jcl.qc.ca 

Joey cornu 

Fantastique et anticipation, Science-Fiction, Horreur, Jeune adulte, 
Jeunesse 7 à 12 ans, Nouvelles, Réalisme, Réflexion et 
psychologie, Romans animaliers, Romans d’amour et d’amitié, 
Romans historiques, Sciences et société, Suspense et polar 

Oui 
(3pages) 

277, boulevard Labelle, C-200, 
Rosemère (Qc) J7A 2H3 
editeur@joeycornu.com 

La Draiglaan Roman fantastique, roman historique, biographie x 

320 rue Principale 
Saint-Ferdinand, QC, G0N 1N0 
tél :(581) 712-0080 
leseditionsladraiglaan@gmail.com 

Leméac 

Anthologie, essai, ouvrages de référence, BD, ouvrages pratiques, 
beaux-livres, fable, poésie, biographie, littérature jeunesse, 
mémoires, récit, revues et périodiques, contes, monologue, roman, 
dictionnaire/lexique, nouvelles, documentaire, témoignages, 
théâtre, etc. 

Non 
Services des manuscrits 
4609, rue D’Iberville, 1er étage 
Montréal (Québec)  H2H 2L9 

LER (Les Éditeurs Réunis) 

Roman historique, Roman d’époque, Littérature féminine (chick lit, 
romance), Littérature jeunesse (pour un lectorat de 8 à 17 ans), 
Essai, Biographie de personnalité connue, Livre pratique 

Oui 

348, 9e Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
Canada J2X 1K3 
450-515-4438 
manuscrits@lesediteursreunis.com 

Luzerne Rousse 

Littérature pour jeune adulte, littérature jeunesse (sauf les contes, 
les albums jeunesse et les livres pour les tout-petits) et littérature 
New Adult. Tous les genres sont acceptés : Dystopie, Post-
apocalyptique, Science-Fiction, Policier, Contemporain, 
Fantastique, Historique, Romance, Horreur, Fantasy, Aventure, 
Surnaturel, Steampunk, Retelling 

Oui info@luzernerousse.com 

Lux Essais politiques, historiques et de sciences humaines. Non 
C.P. 60191, Montréal 
(Québec) H2J 4E1 
tél. (514) 521.5499 

Maison des viscères (La) Récits d’horreurs. x info@visceres.com 

https://fillesdejoual.com/
mailto:michel@brulemedia.com
https://www.jcl.qc.ca/manuscrits/
mailto:manuscrits@jcl.qc.ca
https://joeycornu.com/soumettre-un-manuscrit/
mailto:editeur@joeycornu.com
https://ladraiglaan.com/send_manuscript.php
mailto:leseditionsladraiglaan@gmail.com
http://www.lemeac.com/depot-de-manuscrit.html
http://lesediteursreunis.com/projet_edition.html
mailto:manuscrits@lesediteursreunis.com
https://luzernerousse.com/soumettre-mon-manuscrit/
mailto:info@luzernerousse.com
https://www.luxediteur.com/contactez-nous/
http://www.visceres.com/p/a-propos.html
mailto:info@visceres.com


LISTE DES MAISONS D’ÉDITION AU QUÉBEC      https://fillesdejoual.com/ 
 

Malins (Les) 
Romans en gros caractères, BD, album illustré, roman jeunesse, 
roman jeunes adultes, roman adulte, papeterie 

Oui manuscrit@lesmalins.ca 

Marcel Broquet 

Littérature (romans, essais, policiers, jeunesse, biographies, etc.), 
beaux-arts (ouvrages sur les artistes peintres, sculpteurs, 
thématique, etc.), Santé (ouvrage de vulgarisation), histoire 
(Canada, monde), cuisine et gastronomie, ouvrages sur la langue 
française, psychologie et développement personnel, documents, 
travail, affaires, entreprises  

Oui 

3-49 rue de Chantilly 
Candiac, QC J5R 6R3 
450 695-1502 
marcel@marcelbroquet.com 

Marchand de feuilles Romans, recueils de nouvelles, BD, contes Oui 

CP.4 SUCCURSALE PLACE 
D’ARMES 
MONTRÉAL, QC (H2Y 3E9) 
marchanddefeuilles@gmail.com 

Michel Quintin 

Jeunesse (albums, documentaires, romans, nouveautés), adulte 
(animaux de compagnie, guides nature, guides pratiques & beaux-
livres, romans, nouveautés), divers (enseignants, animations, 
affiches et cartes, livre anglais) 

Oui 

2259, av. Papineau, local 104 
Montréal (Québec) 
Canada, H2K 4J5 
Téléphone : 514 379-3774 
info@editionsmichelquintin.ca 

Mine d’art 
Album illustré, roman jeunesse, livre-jeux, livre de croissance 
personnelle, littérature de genres (science-fiction, fantastique, 
fantasy, romance) 

Oui 

481 Rue Crémazie 
Berthierville, Québec 
Canada J0K1A0 
maxtom@bell.net 

Noroit (Du) Poésie et essais littéraires Oui poesie@lenoroit.com  

Perro 
Roman adulte, roman jeunesse, bande-dessiné, contes et légende, 
essais, récit biographique, théâtre, livre audio 

x 
CP 21029 Saint-Marc 
Shawinigan, QC G9N 8M7 
info@perroediteur.com 

Phœnix (Du) 

Littérature jeunesse (fantastiques, réalistes ou d’aventure). 7 
Collections : Oiseau-mouche (6+), Maître rêveurs (6+), Premières 
Nations, Œil-de-Chat (9+), Ados (12+), Mystère (12+), 15 et +, 
Livres en anglais, Albums illustrés 

Non 
651, rue Notre-Dame, bur. 100 
Montréal, Québec, H3C 1H9 
(514) 933-2462, poste 441 

Pleine lune (De la) 

Autobiographie, chansons, document, entretiens, essai, mémoires, 
monologues, nouvelles, novella, poésie, récit, roman, théâtre 

Oui 
223, 34e Avenue, Lachine-Montréal, 
(Québec) H8T 1Z4. 
manuscrit@pleinelune.qc.ca 

 
 
Quartanier (Le) 

 
 
Fiction, poésie, nouvelles et essais 

 
 
Oui 

C.P. 47550 
CSP Plateau Mont-Royal 
Montréal (Qc) H2H 2S8 
lequartanier@lequartanier.com 
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Septentrion 

Essais historique et politique, roman historique, littérature jeunesse 
historique, littérature contemporaine (roman et nouvelles), aux 
romans historiques et aux carnets (blogues, carnet d’artiste, 
voyage) 

Non 
835 avenue Turnbull 
Québec (Québec) 
Canada, G1R 2X4 

Six brumes (Les) 

Genre de l’imaginaire (Fantasy, Fantastique, Science-fiction, 
Horreur, Policier et Inconnu). 3 Collections : Collections Six 
Brumes, Nova et Collection Frontières 

Oui ghoule@sixbrumes.com  

Soleil de minuit 

Album illustré, Récit et lexique illustrés, Livres d’aventures et de 
jeux. (6-12) Livre illustrés. (8+), Recueil autochtone. (9+), BD-ROM, 
Contes fantaisistes, Biographies illustrées et romancées, Roman 
jeunesse sur les Inuits et première nation, Livre de recettes 

Non 

3560, ch. du Beau-Site 
Saint-Damien-de-Brandon, (Qc) 
JOK 2E0 
editions_soleildeminuit@hotmail.com 

Soulières éditeur Littérature jeunesse : 6-9 ans, 9-11 ans, 11 ans et + x 

Case postale 36563 
598 rue Victoria, 
St-Lambert, Qc, J4P 3S8 
Tél. : (450) 465-2968 
soulieres.editeur@videotron.ca 

Tisseyre 

Littérature jeunesse (5 à 9 ans, 9 à 12 ans et 12 à 17 ans), 
littérature pour adulte, essais, roman historique, policier, recueil de 
nouvelles 

Oui 
155, rue Maurice, Rosemère (Québec) 
Canada J7A 2S8 
info@edtisseyre.ca 

VLB (Victor-Lévis Beaulieu) Romans, essais, chansons Non 

Groupe Ville-Marie Littérature 
Service des manuscrits 
4545, rue Frontenac, 3e étage 
Montréal (Québec) 
H2H 2R7 

https://fillesdejoual.com/
http://www.septentrion.qc.ca/soumettre-manuscrit.asp
http://www.sixbrumes.com/contact/
mailto:ghoule@sixbrumes.com
https://www.editions-soleildeminuit.com/contact
mailto:editions_soleildeminuit@hotmail.com
http://www.soulieresediteur.com/soumettre.php
mailto:soulieres.editeur@videotron.ca
http://tisseyre.ca/soumettre-manuscrit.php
mailto:info@edtisseyre.ca
http://www.edvlb.com/manuscrits.aspx

