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Il y a 40 ans que le Remue-ménage 
transforme l’édifice de la pensée. Son 

catalogue reflète plusieurs vagues, 
plusieurs backlash, une variété de champs 
d’intérêt et de formes : littérature (romans, 
nouvelles, poésie, études littéraires), arts 
visuels, jeunesse, politique, philosophie, 

communications, sciences sociales, santé, 
éducation. C’est la principale maison 
d’édition féministe francophone en 

Amérique, une référence pour quiconque 
s’intéresse à l’histoire, à la parole, à la 
création et à l’expérience des femmes.

Une des choses qui ont changé en 
40 ans, c’est l’édition féministe, ses 

revendications, sa richesse et sa 
créativité, ce micro tendu aux femmes 

d’hier et d’aujourd’hui. Nous recevons un 
« catalogue » en héritage. 

Les Éditions du remue-ménage remercient 
toutes les écrivaines, les militantes, les 
travailleuses qui ont contribué à cette 

aventure collective.
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à paraître

Je suis féministe
Le livre
Marianne Prairie et Caroline Roy-Blais

Dès 2008, le blogue Je suis féministe a servi de 
porte d’entrée à des dizaines de jeunes femmes 
francophones en quête de tribunes. C’est dans 
cet espace privilégié qu’elles se sont affirmées, 
qu’elles ont démarré de nombreux débats et donné 
vie à une culture féministe propre au web, qu’il est 
devenu impossible d’ignorer aujourd’hui. Les filles 
de Je suis féministe passent au papier, pour garder 
une trace de cette aventure collective marquante, 
et réfléchir au chemin parcouru.

ISBN 978-2-89091-562-6 • 2016 • 200 p. • 15,95 $

De la naissance et des pères
Andrée Rivard

Après Histoire de l’accouchement dans un Québec 
moderne parue en 2014, Andrée Rivard nous revient 
cette fois avec une question étonnamment iné-
dite : et les pères dans tout ça ? Un récit accessible 
et méticuleux qui nous replonge dans la période 
des grands bouleversements, des années 1950 
aux années 1980 ; un récit qui révèle la lutte de 
reconnaissance ayant fait du père intrus un père 
accoucheur.   

ISBN 978-2-89091-555-8 • 2016 • 150 p. • 21,95 $

 

C’est où chez nous ?
Sylvie Frigon

Ariane apprend que sa mère va enfin sortir de 
prison. Plutôt que de sauter de joie, elle se sent 
envahie par un drôle de sentiment. Elle n’a pas 
envie de déménager encore une fois et de quitter 
sa tante Fanfan, avec qui elle s’entend si bien. 
Suite du roman Ariane et son secret paru en 2010, 
C’est où chez nous ? explore l’univers des enfants 
qui grandissent dans des milieux atypiques, et qui, 
contre toutes attentes, deviennent des exemples 
de résilience.

ISBN 978-2-89091-568-8 • 2016 • 70 p. • 9,95 $

La pensée féministe noire 
Patricia Hill Collins
Traduction de Diane Lamoureux

Dans La pensée féministe noire, Patricia Hill Collins 
offre une interprétation rigoureuse de l’œuvre 
des penseures féministes noires de premier plan 
comme Angela Davis, bell hooks, Alice Walker et 
Audre Lorde. S’inspirant de la fiction, de la poésie, 
de la musique et de l’histoire orale, ce livre fournit 
la première synthèse des incontournables de la 
pensée féministe noire, en plus d’offrir un solide 
socle à partir duquel penser l’enchevêtrement des 
oppressions. 

ISBN 978-2-89091-565-7 • 2016 • 400 p. • 34,95 $
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ISBN 978-2-89091-561-9
2016 • 220 p. • 13,95 $

Ne pas attendre l’avis des experts. Ne pas dépendre des industries 
ni des autorités. Le mouvement féministe a toujours valorisé le DIY 
(do it yourself), et tout ce qui favorise l’autonomie des femmes. Cet 
agenda s’intéresse au regain de popularité que nous observons 
aujourd’hui pour les savoir-faire traditionnels. Faire ses conserves, 
entretenir un jardin, réparer son vélo, tisser du lin, etc. toutes 
ces activités qu’on nous propose d’apprendre à faire soi-même 
aujourd’hui ont-elles un réel effet subversif ou ne constituent-elles 
qu’une autre forme d’obéissance à la mode, au modèle de la super 
ménagère ?

L’Agenda des femmes 2017

ISBN 978-2-89091-558-9
2016 • 272 p. • 23,95 $

On raconte que la terreur se transmet dans les gènes, que les 
esprits ne meurent jamais et que les  lwas  peuvent porter leurs 
messages au-delà des frontières. Dans ce roman du Montréal 
haïtien, des enfants d’immigrants n’échappent pas à leur héritage 
inavoué. Se croisent des réfugiés politiques, de riches fuyards, des 
orphelins cherchant l’origine de leurs marques, dans un portrait 
de famille aussi tendre que tragique. Comment continuer à vivre 
malgré le soupçon, malgré l’impunité ?

L’écho de leurs voix
Roman

Jan J. Dominique

nouveautés
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ISBN 978-2-89091-549-7
2016 • 162 p. • 15,95 $

Onze fois elles doivent en découdre, onze fois elles tempêtent, 
ensemble. Illustrées par Cathon, les Histoires mutines racontent 
la rage, l’insoumission, la guérison. Sur la ligne de front : Maryse 
Andraos, Marie-Ève Blais, Sarah Charland-Faucher, Stéfanie  
Clermont, AndréAnn Cossette, Iraïs Emmanuelle, Rosalie Lavoie, 
Marie-Christine Lemieux-Couture, Catherine Lemieux-Lefebvre, 
Karine Rosso et Cindy Simard.

Histoires mutines 
Réunies par Marie-Ève Blais et Karine Rosso 
Dessins de Cathon

ISBN 978-2-89091-552-7
2016 • 548 p. • 39,95 $

Par sa durée, son ampleur et l’intensité des résistances, la lutte 
pour le droit à l’avortement libre et gratuit est l’une des plus 
importantes du mouvement féministe, au Québec comme ailleurs. 
C’est ce que permet de constater ce livre, précieux assemblage de 
documents et d’analyses, enquête minutieuse sur un pan ignoré et 
pourtant déterminant de l’histoire des femmes du Québec.

La bataille de l’avortement
Chronique québécoise
Louise Desmarais

nouveautés
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ISBN 978-2-89091-478-0
2014 • 267 p. • 23,95 $

Françoise Collin a fait entrer le féminisme dans la philosophie, et 
la philosophie dans le féminisme. Originale, radicalement plurielle, 
à la fois moderne et postmoderne, sa pensée nous rappelle que 
le féminisme n’est pas qu’une théorie ou une action politique. Il 
est aussi une façon d’être au monde. Figure marquante des lettres 
francophones, la romancière et philosophe belge a nourri durant 
toute sa carrière une vive affection pour le Québec. Cette antho-
logie préparée par Marie-Blanche Tahon rassemble ainsi des textes 
présentés au Québec dès les années 1970, entre autres dans les 
revues Spirale, Liberté, La Vie en rose et Recherches féministes. En 
ces temps houleux, devant l’urgence d’appréhender les enjeux qui 
nous unissent et nous divisent, relire Collin est impératif.

Françoise Collin
Anthologie québécoise, 1977-2000

ISBN 978-2-89091-546-6
2016 • 280 p. • 27,95 $

Néolibéralisme, liberté, justice sociale, défense des droits ou 
rapport à l’État, les réflexions courageuses de Diane Lamoureux 
abordent de front les questions qui animent le féminisme des der-
nières décennies et qui traversent la pensée politique au Québec. 
En cherchant à cerner les conditions de radicalité du féminisme, 
elle rompt une fois de plus avec la tentation du conformisme. 
L’unisson n’est ni possible ni souhaitable. Le féminisme ne fait pas 
mouvement : il est mouvement.

Les possibles du féminisme
Agir sans « nous »

Diane Lamoureux

théorie
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ISBN 978-2-89091-531-2 
2015 • 280 p. • 25,95 $

Cet ouvrage présente une réflexion pluridisciplinaire sur l’éthique 
féministe du care. Comment ce renouveau se traduit-il ? Quels sont 
les enjeux éthiques, politiques et épistémologiques que permet 
de mettre en lumière cette approche ? Le care équivaut-il essen-
tiellement au travail de soin effectué en majorité par les femmes, 
ou comprend-il l’ensemble des services domestiques, affectifs et 
sexuels fournis dans un rapport d’interdépendance ? L’originalité 
de ce premier ouvrage faisant le point sur la question au Québec 
tient entre autres à son souci constant de le réinvestir de tout son 
potentiel critique et féministe.

Le care
Éthique féministe actuelle
Sous la direction de Sophie Bourgault et Julie Perreault

ISBN 978-2-89091-537-4 
2015 • 278 p. • 25,95 $

Qui est le sujet-femme dont parle le féminisme ? Qui fait partie de 
ce « Nous » et quelles femmes en sont implicitement tenues à la 
marge ? Est-ce que les revendications au cœur du féminisme actuel 
représentent bien les préoccupations profondes des femmes mino-
risées ? Compte tenu de l’effervescence que connaît le féminisme 
ces derniers temps, il était devenu incontournable de rassembler 
dans un même ouvrage ces réflexions sur le thème des femmes 
racisées.

Le sujet du féminisme est-il blanc ? 
Femmes racisées et recherche féministe
Sous la direction de Naïma Hamrouni et Chantal Maillé

théorie
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ISBN 978-2-89091-187-1
2001 • 182 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-317-2 
2011 • 228 p. • 22,95 $

ISBN 978-2-89091-236-6 
2005 • 247 p. • 22,95 $

ISBN 978-2-89091-344-8 
2012 • 320 p. • 24,95 $

ISBN 978-2-89091-265-6 
2007 • 236 p. • 22,95 $

ISBN 978-2-89091-282-3
2010 • 204 p. • 21,95 $

théorie
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ISBN 978-2-89091-465-0 
2013 • 234 p. • 19,95 $

Les filles en série, ce sont les filles-machine, les filles-machandises, 
les filles-ornements. Toutes reproduites mécaniquement par l’usine 
ordinaire de la misogynie. Mais cette figue est double, ingou-
vernable. À la fois serial girls et serial killers de l’identité qu’on 
cherche à leur imposer, elles libèrent la poupée et se mettent à 
courir. Entre aliénation et contestation, les filles en série résistent à 
leur chosification. Cet essai percutant se déploie comme une chaîne 
qui se fait et se défait, depuis les Cariatides jusqu’aux Pussy Riot.

Les filles en série
Des Barbies aux Pussy Riot
Martine Delvaux

ISBN 978-2-89091-503-9 
2015 • 160 p. • 14,95 $

La mine, c’est à la fois le crayon, l’expression et le potentiel 
explosif. Nous disons mines de rien, parce qu’il s’agit de petites 
choses, ces petits riens souvent passés sous silence, et qui, 
pourtant, nous minent. Trois professeures de lettres délaissent les 
formes académiques pour se donner le plaisir des billets d’humeur, 
en solidarité avec toutes celles qui subissent les humiliations invi-
sibles. Têtues, critiques, moqueuses ou graves, elles s’entendent 
sur un point : si le monde a beaucoup changé, si l’égalité semble à 
portée de main, le sexisme demeure bien vivace partout.

Mines de rien
Chroniques insolentes
Isabelle Boisclair, Lucie Joubert et Lori Saint-Martin

études culturelles
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ISBN 978-2-89091-525-1
2015 • 148 p. • 15,95 $

Étudiantes et professeures se penchent ici sur une histoire aussi 
ancienne que taboue : la relation entre désir et pédagogie. Quel 
est le rapport entre professeur.e.s et étudiantes, et qu’arrive-t-il 
lorsque la séduction s’en mêle ? Quelles histoires cette relation 
raconte-t-elle, pervertit-elle ou permet-elle d’inventer ? Ce livre 
ne prétend pas trancher la question du sexe, de l’amour et du 
pouvoir au sein des universités. Il en montre plutôt la complexité, 
tout en convoquant la communauté universitaire à une résistance 
féministe solidaire.

Sexe, amour et pouvoir
Il était une fois... à l’université

Sous la direction de Martine Delvaux,  
Valérie Lebrun et Laurence Pelletier

ISBN 978-2-89091-540-4 
2015 • 186 p. • 17,95 $

Celles qui s’affirment comme féministes, ou qui réclament simple-
ment plus de justice sociale, deviennent vite la cible de critiques 
et d’attaques. Ce manuel de survie en milieu hostile arrive à la 
rescousse de celles qui veulent des arguments pour ne plus trahir 
leurs idées et des stratégies pour riposter à leurs adversaires. 
Vulgarisant les principales notions théoriques, historiques et poli-
tiques du féminisme tout en démystifiant la diatribe masculiniste, 
ce petit traité militant peut se glisser aussi bien dans la poche d’une 
consœur aguerrie que dans celle d’une néophyte.

Manuel de résistance féministe
Marie-Eve Surprenant

études culturelles
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études culturelles

La question de la pornographie, tant en histoire de l’art que dans les 
études féministes, est un terrain miné. Julie Lavigne se demande 
d’entrée de jeu comment cette dernière peut devenir meurtrière 
pour les unes et libératrice pour les autres. Les artistes qui s’ap-
proprient les codes de la porno commerciale pour les travestir 
ne jouent-elles pas au fond le jeu du conformisme ? Selon quels 
critères une œuvre pornographique devient-elle artistique ? L’exci-
tation sexuelle est-elle compatible avec un discours critique ? Cet 
essai audacieux explore le phénomène de la pornographie féministe 
en arts visuels, entre politique et intersubjectivité.

ISBN 978-2-89091-440-7 
2014 • 234 p.• 22,95 $

La traversée de la pornographie
Politique et érotisme dans l’art féministe
Julie Lavigne

ISBN 978-2-89091-471-1
2013 • 326 p.• 26,95 $

Comment casser la triade sexe, genre et désir qui fait de l’homme 
l’unique sujet désirant et de la femme, l’éternel objet désiré ? Est-il 
possible de penser le désir hors des identités sexuelles ? Pour sortir 
de cette impasse politique, symbolique et narrative, il faut rompre 
avec cette équation qui domine l’espace des représentations de 
la sexualité. En revoyant les scripts sexuels à l’œuvre dans notre 
imaginaire, ce livre explore de manière critique le désir féminin 
sur le plan de la production artistique, de la réception et de l’in-
terprétation symbolique.

Femmes désirantes
Art, littérature, représentations
Sous la direction d’Isabelle Boisclair  
et Catherine Dussault Frenette
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ISBN 978-2-89091-450-6 
2013 • 144 p. • 17,95 $

ISBN 978-2-89091-267-0 
2007 • 200 p. • 22,95 $

ISBN 978-2-89091-201-4 
2002 • 180 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-284-7 
2009 • 192 p. • 29,95 $

ISBN 978-2-89091-353-0 
2012 • 208 p. • 21,95 $

ISBN 978-89091-334-9 
2011 • 184 p. • 21,95 $

études culturelles
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Depuis 1973, des travailleuses et travailleurs du sexe aux quatre 
coins de la planète se regroupent et se mobilisent. Qui sont ces per-
sonnes, comment s’organisent-elles et pourquoi revendiquent-elles 
la décriminalisation de leur travail ? Qu’ont-elles à dire à propos du 
syndicalisme, du féminisme, de la lutte contre le sida, de la violence 
ou des phénomènes migratoires ? Tout en situant le mouvement des 
travailleuses du sexe dans son contexte historique et international, 
cette anthologie unique propose une sélection de documents 
inédits ou traduits en français pour la première fois.

Luttes XXX
Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe
Sous la direction de Maria Nengeh Mensah,  
Claire Thiboutot et Louise Toupin

ISBN 978-2-89091-323-3 
2011 • 456 p. • 39,95 $

En replongeant dans les idées et les actions d’un mouvement 
qualifié d’« embryon d’Internationale des femmes », Louise Toupin 
remet à l’avant-scène l’originalité et la force politique de cette 
pensée. Ce livre réinscrit dans l’histoire des idées féministes un 
chapitre évanoui, tout en offrant des outils critiques à nombre 
d’enjeux actuels dont le partage des tâches, le travail de soins, la 
division sexuée du travail, la conciliation emploi-famille, la sexua-
lité comme travail et la reproduction sociale à l’échelle mondiale. 
Avec des entretiens accordés par les théoriciennes et pionnières 
Mariarosa Dalla Costa et Silvia Federici.

ISBN 978-2-89091-494-0 
2014 • 452 p. • 34,95 $

Le salaire au travail ménager
Chronique d’une lutte féministe internationale
Louise Toupin

mémoire des luttes
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ISBN 978-2-89091-039-3 
1983 • 370 p. • 20,50 $

ISBN 978-2-89091-008-9 
1980 • 208 p. • 12,00 $

ISBN 978-2-89091-332-5 
2012 • 172 p. • 24,95 $

En préparant ce numéro hors série – le dernier mot d’un magazine 
féministe qui n’a jamais digéré d’être mort en 1987 – nous avons 
cherché à vous faire honneur et à nous faire plaisir, à raviver votre 
mémoire et à bousculer quelques-unes de vos certitudes. Une 
formule inédite qui tient à la fois de l’album souvenir, du magazine 
d’actualité et du numéro de collection. Une publication dans tous 
les sens du mot, aussi haute en couleur que lourde de sens et de 
contenu, qui se rit avec style et panache de la triste image qu’on 
se fait trop souvent du féminisme. De quoi lire, rire, réfléchir et 
dépoussiérer ses préjugés. 156 pages géantes sans la moindre 
publicité, mais aussi sans mode, ni cuisine, ni déco. L’équivalent 
d’un bon gros livre – la variété en plus.

La Vie en rose
Sous la direction de Sylvie Dupont, Ariane Émond, 

Françoise Guénette et Lise Moisan
En coédition avec l’équipe de La Vie en rose

ISBN 978-2-89091-249-6 
2005 • 152 p. • 19,95 $

mémoire des luttes
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ISBN 978-2-89091-286-1
2010 • 248 p. • 23,95 $

ISBN 978-2-89091-040-9 
1983 • 416 p. • 16,95 $

ISBN 978-2-89091-238-0 
2006 • 286 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-059-1 
1986 • 168 p. • 14,95 $

ISBN 978-2-89091-257-1 
2007 • 312 p. • 27,95 $

ISBN 978-2-89091-462-9 
2013 • 330 p. • 24,95 $

mémoire des luttes
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ISBN 978-2-89091-512-1
2015 • 320 p. • 24,95 $

La première édition de cet ouvrage pionnier paru en 2008 a reçu 
des échos très enthousiastes jusqu’en Europe. Actualisée et 
bonifiée, la réédition s’intéresse au nouveau souffle de ce courant 
résolument antiféministe, qui tend à se cristalliser autour des 
réseaux sociaux. En plus de documenter le mouvement masculi-
niste québécois et d’expliquer comment il nuit à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, ce livre expose une facette peu connue 
du sexisme contemporain et recense plusieurs stratégies de 
résistance féministe.

Le mouvement masculiniste au Québec
L’antiféminisme démasqué 

Nouvelle édition revue et augmentée
Sous la direction de Mélissa Blais et de Francis Dupuis-Déri

Décrié à droite comme un réel péril pour la stabilité sociale et 
l’avenir de la nation, à gauche comme une lutte secondaire à ins-
crire dans un bien plus vaste programme, le féminisme a toujours 
dérangé ceux qui trouvent intérêt à préserver le régime patriarcal. 
Tant sur le plan des idées que de l’action, l’antiféminisme se 
déploie suivant une logique réactionnaire, dont la visée, consciente 
ou pas, serait de revaloriser une condition masculine mise à mal. 
Ce sont précisément ces discours revanchards, présents sur toutes 
les scènes, de celle de l’humour à celle du militantisme, que cet 
ouvrage entend décortiquer.

ISBN 978-2-89091-534-3 
2015 • 180 p. • 21,95 $

Les antiféminismes
Analyse d’un discours réactionnaire

Sous la direction de Diane Lamoureux et Francis Dupuis-Déri

observatoire de l’antiféminisme
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ISBN 978-2-89091-096-6
1990 • 192 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-311-0 
2010 • 176 p. • 22,95 $

ISBN 978-2-89091-283-0
2009 • 220 p. • 19,95 $

Right Wing Women, ouvrage majeur du féminisme radical améri-
cain (1983), est traduit ici en français pour la première fois, trois 
décennies plus tard. Dans cet essai, Dworkin a voulu comprendre 
pourquoi des femmes rejettent le féminisme et n’hésitent pas à se 
montrer racistes et homophobes. Comment expliquer cet apparent 
paradoxe ? À quel prix les femmes de droite font-elles le pari du 
patriarcat ? Pour son courage politique, la force de son écriture, ses 
réflxions brutales et sans concession, il faut redécouvrir Dworkin. 

Les femmes de droite
Andrea Dworkin
Traduction de Martin Dufresne et Michele Briand 

ISBN 978-2-89091-350-9 
2012 • 266 p. • 24,95 $

observatoire de l’antiféminisme
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Le féminisme n’a pas vu le jour avec les années 1960, loin de là. 
Au Québec, comme ailleurs dans le monde, de nombreux combats 
ont été menés dès le début du XXe siècle par des femmes d’avant-
garde bien décidées à faire valoir les droits de l’autre moitié de la 
population. Micheline Dumont et Louise Toupin ont choisi de faire 
appel directement aux textes des militantes (archives diverses, 
articles de journaux, mémoires, conférences), en les regroupant 
par périodes et par thématiques. ISBN 978-2-89091-212-0 

2003 • 752 p. • 39,95 $

La pensée féministe au Québec 
Anthologie (1900-1985)

Micheline Dumont et Louise Toupin

ISBN 978-2-89091-269-4
2008 • 248 p. • 21,95 $

À l’image de cette jeune femme qui court dans la rue, les Québé-
coises ont avancé vers leur liberté et leur autonomie, parfois en 
courant, parfois à petits pas. C’est cette passionnante histoire, déjà 
longue de plus de 100 ans, que Micheline Dumont relate dans ce 
récit adressé à Camille, sa petite-fille âgée de 15 ans. Profondé-
ment convaincue qu’une meilleure connaissance de notre histoire 
nous aidera à comprendre que le féminisme n’est ni dépassé 
ni inutile, Micheline Dumont a mis à profit sa vaste expérience 
d’historienne pour écrire ce livre d’histoire vivante.

Le féminisme québécois  
raconté à Camille

Micheline Dumont

histoire
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Loin de n’avoir que des retombées favorables, la médicalisation de 
la naissance est un phénomène très controversé. Ce livre propose 
une analyse critique de ses transformations durant la seconde 
moitié du XXe siècle, à partir de l’expérience des mères. Andrée 
Rivard s’intéresse d’une part au rôle prépondérant qu’ont joué les 
élites médicales et l’État dans l’élaboration du modèle moderne de 
l’accouchement. D’autre part, elle documente la lutte des femmes 
qui résistent depuis le début à cette tendance lourde.

ISBN 978-2-89091-491-9 
2014 • 450 p.• 28,95 $

Histoire de l’accouchement  
dans un Québec moderne
Andrée Rivard

ISBN 978-2-89091-447-6
2013 • 223 p. • 21,95 $

Pas d’histoire, les femmes !
Réflexions d’une historienne indignée
Micheline Dumont

Après une carrière entière consacrée à l’histoire des femmes, 
Micheline Dumont constate que la tradition d’une histoire univoque, 
qui confine les femmes à la marge, se perpétue. Notre rapport à 
l’histoire est toujours « hémiplégique », amputé de toutes celles à 
qui l’on nie la reconnaissance comme sujet historique et politique. 
« La colère, dit-on, est mauvaise conseillère. Mais elle se trouve 
presque toujours à l’origine des textes réunis dans ce recueil. 
J’assume ma colère, je la crois légitime. Je voudrais offrir mes 
pensées indignées comme témoins de ce travail qui est le mien, 
l’histoire des femmes comme combat non gagné. »

histoire
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ISBN 978-2-89091-218-2
2004 • 376 p. • 29,95 $

ISBN 978-2-89091-193-2
2001 • 159 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-130-7
1994 • 640 p. • 32,95 $

ISBN 978-2-89091-128-4
1993 • 312 p. • 15,95 $

ISBN 978-2-89091-185-7
2001 • 178 p. • 24,95 $

ISBN 978-2-89091-519-0
2015 • 300 p. • 29,95 $

histoire
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ISBN 978-2-89091-168-0
1999 • 309 p. • 24,95 $

ISBN 978-2-89091-210-6
2003 • 126 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-337-0
2011 • 312 p. • 26,95 $

D’abord poète et dramaturge, Éva Circé-Côté s’est aussi fait 
connaître en signant la biographie du patriote Louis-Joseph  
Papineau. Au fil des ans, dans des centaines de chroniques publiées 
dans la presse radicale, Éva Circé-Côté a défendu, la plupart du 
temps en empruntant des pseudonymes masculins, des idées qui 
heurtaient les bien-pensants, notamment le droit au travail des 
femmes, la réglementation de la prostitution, l’instruction obliga-
toire et laïque, et surtout, la liberté de pensée. Ses combats contre 
l’ignorance et l’intolérance, elle les a aussi menés en fondant un 
lycée laïque pour les filles et en contribuant à mettre sur pied la 
Bibliothèque municipale de Montréal.

ISBN 978-2-89091-285-4
2010 • 478 p. • 39,95 $

Éva Circé-Côté, libre-penseuse
1871-1949
Andrée Lévesque 

biographie
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ISBN 978-2-89091-219-9
2004 • 456 p. • 29,95 $

ISBN 978-2-89091-443-8
2013 • 248 p. • 26,95 $

ISBN 978-2-89091-074-4 
1988 • 181 p. • 17,95 $

ISBN 978-2-89091-235-9 
2005 • 503 p. • 34,95 $

ISBN 978-2-89091-487-2
2014 • 232 p. • 22,95 $

ISBN 978-2-89091-215-1
2003 • Coffret • 86,80 $

biographie
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ISBN 978-2-89091-437-7
2012 • 116 p. • 14,95 $

Les femmes sont-elles vraiment plus douces de nature, incapables 
de lire une carte routière, et les hommes, bons en maths et agres-
sifs ? Comment expliquer la persistance de tels mythes aujourd’hui ? 
S’appuyant sur les plus récentes recherches en neurosciences et en 
psychologie comparée des sexes, cet essai propose une réflexion 
sur la différenciation psychologique des sexes, sur l’orientation 
sexuelle et sur les notions de sexe et de genre. Il ne s’agit plus de 
savoir si le cerveau a un sexe, plutôt si cette question est pertinente 
et, surtout, pour qui ?

Cerveau, hormones et sexe
Des différences en question
Sous la direction de Louise Cossette

ISBN 978-2-89091-522-0
2015 • 374 p. • 19,95 $

Mais pourquoi faut-il plus de femmes dans les parlements ? 
Comment le contexte politique est-il en train de se transformer ? 
Les responsabilités familiales sont-elles un réel obstacle à l’en-
gagement des femmes en politique ? L’électorat est-il sexiste ou 
lesbophobe ? Quels sont les arguments pour et contre les revendi-
cations de quotas et de parité ? Constituant une radiographie de la 
situation des femmes en politique, au Québec, au Canada et dans le 
monde, cet ouvrage de référence entend répondre à ces questions 
et à bien d’autres encore.

100 questions sur les femmes  
et la politique
Nouvelle édition revue et augmentée
Manon Tremblay

débats actuels
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ISBN 978-2-89091-198-7
2002 • 220 p. • 26,95 $

ISBN 978-2-89091-234-2
2006 • 186 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-459-9
2013 • 175 p. • 21,95 $

Diane-Gabrielle Tremblay plonge au cœur de la problématique 
et analyse l’organisation du travail des infirmières, ainsi que la 
question du vieillissement de la main-d’œuvre. Cet ouvrage est 
l’un des rares qui tentent de faire le point sur ce métier féminin 
par excellence à travers sa tumultueuse histoire, mais surtout à 
partir de l’expérience concrète et contemporaine d’une trentaine 
de femmes. Leur parcours professionnel est ici scruté à la loupe, 
avec ses défis, ses écueils, ses réussites, de l’appel de la vocation 
jusqu’au départ à la retraite, en passant par la professionnalisation 
et les enjeux de conciliation travail-famille.

ISBN 978-2-89091-481-0
2014 • 154 p. • 21,95 $

Infirmière
Vocation, engagement et parcours de vie

Diane-Gabrielle Tremblay

travail
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ISBN 978-2-89091-254-0
2007 • 138 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-174-1
1998 • 138 p. • 17,95 $

ISBN 978-2-89091-217-5
2004 • 156 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-220-5
2005 • 680 p. • 39,95 $

ISBN 978-2-89091-205-2
2002 • 208 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-182-6
2001 • 181 p. • 19,95 $

politique
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ISBN 978-2-89091-211-3
2003 • 157 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-276-2 
2009 • 136 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-229-8
2004 • 144 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-279-3
2009 • 296 p. • 28,95 $

ISBN 978-2-89091-314-1
2011 • 171 p. • 23,95 $

ISBN 978-2-89091-287-8
2010 • 256 p. • 24,95 $

travail social
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ISBN 978-2-89091-275-5
2008 • 432 p. • 32,95 $

ISBN 978-2-89091-230-4
2005 • 444 p. • 29,95 $

ISBN 978-2-89091-200-7
2002 • 544 p. • 34,95 $

Depuis la fin des années 1990, on ne compte plus les initiatives 
en matière de promotion de l’allaitement maternel. Cette intensi-
fication de la promotion n’est toutefois pas sans conséquence pour 
celles qui ne désirent pas allaiter ou qui n’y arrivent pas, souvent 
aux prises avec un fort sentiment de culpabilité. Cet ouvrage aborde 
enfin la question dans une pespective critique, en tenant compte 
des dimensions sociales et de la diversité des expériences.

ISBN 978-2-89091-453-7
2014 • 207 p. • 21,95 $

La promotion de l’allaitement  
au Québec
Regards critiques
Sous la direction de Chantal Bayard et Catherine Chouinard

maternité
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ISBN 978-2-89091-178-9
2001 • 189 p. • 19,95 $ 

ISBN 978-2-89091-142-0
1996 • 288 p. • 22,95 $

ISBN 978-2-89091-165-9
1998 • 198 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-506-0
2015 • 376 p. • 28,95 $

Au Québec, on est de plus en plus à l’aise avec toutes sortes de 
configurations familiales, et de mieux en mieux informé. Il va de soi 
que les lesbiennes, les gais, les bisexuel·le·s et les trans ont des 
enfants et qu’ils sont d’aussi bons parents que les autres. Cepen-
dant, le tabou et l’ignorance rendent certains mythes coriaces. 
Ce guide les dissipera. Fouillé, instructif, brûlant d’actualité, il 
constitue une source d’informations de choix pour les parents, 
les futurs parents, la famille élargie ainsi que pour ceux et celles 
qui interagissent avec eux. En plus de vulgariser les plus récentes 
recherches en la matière, l’ouvrage est ponctué de conseils et de 
témoignages mettant à l’honneur les familles LGBT.

Familles LGBT, le guide
Sous la direction de Mona Greenbaum

études queer et LGBT
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ISBN 978-2-89091-258-2
2007 • 132 p. • 24,95 $

ISBN 978-2-89091-310-3
2011 • 56 p. • 21,95 $

ISBN 978-2-89091-321-9
2012 • 230 p. • 29,95 $

ISBN 978-2-89091-484-1
2015 • 4 DVD inclus • 135 p. • 50,00 $ 

ISBN 978-2-920325-545-6
2012 • 182 p. • 35,00 $

ISBN 978-2-89091-497-1
 2014 • 160 p. • 29,95 $

art
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ISBN 978-2-89091-516-9
2014 • 144 p. • 14,95 $

Vedette anarcha-féministe du wild wild web, Anne Archet fait son 
entrée officielle dans la littérature papier avec ce recueil joyeux 
et sans complexe. À la fois torride et tendre, cruel et hilarant, Le 
carnet écarlate réunit des centaines d’aphorismes et microrécits 
sulfureux mettant en scène l’érotisme lesbien sous toutes ses 
formes. Un livre cochon et féministe qui vous fera rire aux éclats, 
pour un public large (d’esprit).

Le carnet écarlate
Fragments érotiques lesbiens

Anne Archet
Dessins de Mélanie Baillairgé

Est-ce que ton père te touche ? Bang. Une balle exponentielle entre 
dans tous mes cœurs. Je suis en vie ! Mais ça fait vraiment mal. 
Vas-tu encore tirer ? Parce que si oui, je vais retourner dans mes 
tranchées. Pattie O’Green est l’extension identitaire d’une intello 
émotive qui se prend pour une cowgirl. Faisant de l’inceste le wes-
tern de toute une société, elle dénonce l’anesthésie sociale, la vio-
lence psychiatrique, le « viol doux ». Un livre-rodéo qui met la hache 
dans nos tabous avec la joie des grandes colères réparatrices.

ISBN 978-2-89091-500-8
2015 • 130 p. • 16,95 $

Mettre la hache
Slam western sur l’inceste

Patty O’Green
Dessins de Delphine Delas

fiction
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ISBN 978-2-89091-241-0
2007 • 240 p. • 22,95 $

ISBN 978-2-89091-186-4
2001 • 167 p. • 18,95 $ 

ISBN 978-2-89091-319-6
2010 • 184 p. • 15,95 $

Une journaliste décidée à parler, une étudiante décidée à savoir. De 
leur audace, elles se préparent à payer le prix. Mais elles tiendront 
tête aux carnassiers et à leur grande folie prédatrice. Cette histoire 
vraie de la résistance des femmes à la terreur rend un hommage 
puissant à toutes celles que l’on a voulu briser, de Port-au-Prince 
à Grenade. Un roman sur la barbarie de la dictature, sur l’humanité 
et ce qui nous tient ensemble, nous fait exiger justice.

ISBN 978-2-89091-509-1
2015 • 224 p. • 22,95 $

Femmes au temps des carnassiers
Marie-Célie Agnant

fiction
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ISBN 978-2-89091-253-3
2006 • 94 p. • 16,95 $

ISBN 978-2-89091-264-9
2008 • 122 p. • 18,95 $

ISBN 978-2-89091-209-0
2003 • 480 p. • 29,95 $

ISBN 978-2-89091-232-8
2004 • 217 p. • 19,95 $ 

ISBN 978-2-89091-268-7
2008 • 177 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-243-4 
2007 • 324 p. • 24,95 $

fiction
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ISBN 978-2-89091-148-2
1996 • 106 p. • 14,95 $

ISBN 978-2-89091-278-6
2009 • 172 p. • 21,95 $

ISBN 978-2-89091-280-9
2009 • 160 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-076-8
1988 • 208 p. • 17,95 $

ISBN 978-2-89091-099-7
1990 • 280 p. • 25,95 $

ISBN 978-2-89091-475-9
2014 • 166 p. • 19,95 $

essais littéraires
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ISBN 978-2-89091-260-1 
2008 • 238 p. • 24,95 $

ISBN 978-2-89091-262-5
2008 • 323 p. • 24,95 $

ISBN 978-2-89091-227-4
2004 • 222 p. • 21,95 $

ISBN 978-2-89091-543-5
2015 • 138 p. • 19,95 $

ISBN 978-2-89091-468-1
2013 • 328 p. • 26,95 $

ISBN 978-2-89091-356-1
2012 • 288 p. • 24,95 $

études littéraires
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ISBN 978-2-89091-528-2
2015 • 34 p. • 19,95 $

Quand il n’est pas à l’école, Ulysse est au roulodrome avec Max, 
son meilleur ami. Ulysse a grandi : il est maintenant Easy Loup 
Galop, le champion de la trottinette. Dans ce roman jeunesse, 
il veut convaincre ses mamans de l’inscrire au camp. Mais voilà 
qu’Ulysse se retrouve sur la liste d’attente du camp ! En cachette 
des adultes (et surtout de ses deux mères), il imagine avec Max et 
les jumeaux Clara et Carlo un plan top secret... qui les conduira au 
camp de leurs rêves. À moins que...

Ulysse, alias Easy Loup Galop
Ariane Bertouille
Dessins de Marie-Claude Favreau

ISBN 978-2-89091-347-9 
2012 • 106 p. • 9,95 $

Même si toute la richesse du monde tient dans sa diversité, le 
quotidien de nombreuses familles – si différentes les unes des 
autres – se ressemble souvent beaucoup. Ulysse et Alice est le 
premier album pour enfants publié en français au Québec qui met 
en scène une famille avec des mères lesbiennes.

Ulysse et Alice
Ariane Bertouille 
Dessins de Marie-Claude Favreau

jeunesse
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ISBN 978-2-89091-316-5
2010 • 72 p. • 9,95 $

La vie d’Ariane est sens dessus dessous. Sa mère a fait une bêtise. 
Elle s’est encore trompée. C’est comme ça qu’on lui explique 
pourquoi sa mère s’en va en prison. Ariane doit déménager chez sa 
tante Fanfan, aller dans une nouvelle école où elle ne connaît per-
sonne. Et son anniversaire qui approche. Qui pourrait-elle inviter ? 
Ses nouveaux amis risquent d’apprendre la vérité au sujet de sa 
mère ! Mieux vaut garder le secret, un secret bien gros pour une 
petite fille... Heureusement, il y a Monsieur B., son ourson, qui est 
le meilleur des confidents.

Ariane et son secret
Sylvie Frigon

Dessins d’Isabelle Malenfant

Florence aime les vieux films, jouer de la guitare, se couper les 
cheveux elle-même et son ami, le beau Andy, dont elle n’est PAS 
amoureuse. Elle déteste son idiot de petit frère, qu’on lui dise qu’elle 
ressemble à sa mère et qu’on la questionne sur sa vie amoureuse. 
Elle se demande parfois ce qui peut bien clocher chez elle. Pourquoi, 
lorsqu’elle regarde le film Bonnie and Clyde, rêve-t-elle d’embrasser 
la belle Bonnie Parker ? Et voilà que Raphaëlle, son ex-meilleure 
amie, revient vivre à Montréal après deux ans à Londres. Le roman 
a remporté en 2015 le Prix des lycéens allemands.

ISBN 978-2-89091-288-5 
2010 • 120 p. • 12,95 $

La fille qui rêvait d’embrasser 
Bonnie Parker

Isabelle Gagnon

jeunesse
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ISBN 978-2-89091-047-8
1984 • 240 p. • 20,95 $

ISBN 978-2-89091-067-6
1987 • 283 p. • 21,95 $

ISBN 978-2-89091-066-9
1986 • 120 p. • 14,95 $

ISBN 978-2-89091-001-0
1979 • 20 p. • 3,00 $

ISBN 978-2-89091-037-9
1982 • 352 p. • 15,95 $

ISBN 978-2-89091-574-9
2016 [1976] • 108 p. • 14,95 $

classiques
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ISBN 978-2-89091-005-8
1980 • 79 p. • 2,50 $

ISBN 978-2-89091-003-4
1979 • 86 p. • 2,50 $

ISBN 978-2-89091-032-4
1981 • 100 p. • 2,50 $

ISBN 978-2-89091-006-5
1979 • 66 p. • 2,50 $

ISBN 978-2-89091-000-3
1979 • 96 p. • 2,50 $

ISBN 978-2-89091-002-7
1976 • 78 p. • 2,50 $

classiques
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A
À bout de patience
À l’école du pouvoir
À ma mère, à ma mère, à ma mère,  

à ma voisine
ABCd’art
Agenda des femmes 2016, L’
Agenda des femmes 2017, L’
Amalgat
Amère patrie, L’
Ana historique
Ann nou fè plis jaden
Ann nou fè konsèvasyon manje
Anthologie de la poésie des femmes 

au Québec
Antiféminismes, Les
Apolitiques, les jeunes femmes ?
Architecture au féminin, L’
Ariane et son secret
As-tu vu ? Les maisons s’emportent !
Asiles
Au cœur de la naissance
Au cœur de la baleine (épuisé)
Au nom du Père, du Fils et de 

Duplessis
Auto-examen : un geste de santé, L’
Avocates, avocats et la conciliation 

travail-famille, Les
Avortement au Canada, L’
Avortement, les évêques et les 

femmes, L’

Avortement : pratiques, enjeux, 
contrôle social

B
Bataille de l’avortement, La
Boléro
Bonheur
Bouche cousue
 
C
Care, Le
Carnet écarlate, Le
Célestine, La
Centrelles, Les
Cerveau, hormones et sexe
Ces femmes qui ont bâti  

Montréal
Chairs incarcérées
Chambres
Cherchez la femme 
Chroniques d’Éva Circé-Côté
Citoyennes ? 
Coiffer pour changer le monde
Comme une chienne à la mort
Condition féminine et vieillissement 

(épuisé)
Corps suspect, corps déviant
Counseling auprès des proches 

aidants, Le
Counseling with caregivers
Crash et le défi, Le (épuisé)

Création musicale des femmes au 
Québec, La

D
De l’amour de l’école
De l’une à l’autre, le fil  

de l’histoire
De la cuisine au studio
De l’enfermement à l’envol
De l’invisible au visible
De mère en fille
De travail et d’espoir
Découvrir la mémoire des femmes
Dérive (épuisé)
Des droits à reconnaître
Des experts et des femmes
Des femmes au parlement 
Des frontalières
Des mathématiques autrement
Des pas sur l’ombre
Dessous des Folles alliées, Les
Deuils
Deuxième Sexe, Le
Dialectique de la reproduction, La
Dialogues sur la troisième vague 

féministe
Dix ans de solidarité planétaire
Dot de Sara, La
Droit de cité
Droits des femmes en France  

et au Québec

tous les titres
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Du local au planétaire
Du sel sur la peau

E
Écho de leur voix, L’
Écorchées
Écrits au noir
Elles cinéastes... ad lib
En prison pour la cause des femmes
Enfant d’hier, L’
Entre femmes et jeunes filles
Entretiens avec Madeleine Parent  

et Léa Roback
Envers de la nuit, L’
Espaces et temps de la maternité
Et si l’amour ne suffisait pas...
Été avant la mort, L’
Éva Circé-Côté, libre-penseuse

F
Femmes et rapports de sexe
Familles LGBT, le guide
Féminisme québécois raconté à 

Camille, Le
Féminismes électriques
Féminité, Subversion, Écriture 

(épuisé)
Femmes au temps des carnassiers
Femmes changent la lutte, Les
Femmes de droite, Les
Femmes désirantes

Femmes du Québec dans  
les années 80, Les

Femmes, éducation et 
transformations sociales

Femmes en marche
Femmes entre la ville et  

la cité
Femmes et l’équité salariale, Les
Femmes et le sens de l’honneur, Les
Femmes et mathématique
Femmes et médias à travers le 

monde pour le changement social
Femmes et parlements 
Femmes et représentation politique 

au Québec et au Canada
Femmes font des maths !, Les
Fille qui rêvait d’embrasser Bonnie 

Parker, La
Filles en série, Les
Fragments et collages
Françoise Collin, anthologie

G
Garçons et filles : stéréotypes et 

réussite scolaire
Garde partagée, La (épuisé)
Genèses de soi

H
Harcèlement sexuel : non c’est 

non !, Le

Helen Doyle, cinéaste
Héroïne
Histoire de l’accouchement dans un 

Québec moderne
Histoires de passion et de raison
Histoires mutines
Homicide conjugal au féminin, L’
Homme-papier, L’

I
Il n’y a pas lieu, madame… 
Infirmière
Intervention féministe d’hier à 

aujourd’hui, L’

J
J’haïs les féministes !
J’suis pas féministe mais…
Joie (épuisé)
Journée internationale des  

femmes, La
Justice pénale et les femmes, La
 
L
Lectures du genre
Lettre aérienne, La
Lettre d’amoure de femmes ( 

épuisé)
Limites de l’identité sexuelle, Les
Livre d’Emma, Le
Loin des yeux près du corps

tous les titres
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Louky Bersianik : L’écriture, c’est 
les cris

Luttes XXX

M
Ma vie comme rivière, coffret (tome 

1 à 4)
Madeleine Ouellette-Michalska
Madeleine Parent, militante
Main tranchante du symbole, La
Malaises identitaires
Manuel de résistance féministe
Marie Gérin-Lajoie 
Marie Mirage
Maternités lesbiennes (épuisé)
Mémoire d’une amnésique
Mémoire errante
Mémoires lesbiennes
Ménagères au temps de la Crise 

(épuisé)
Mentorat politique auprès des 

femmes, Le
Mettre la hache
Meurtre dans la nuit
Militer au féminin
Mines de rien
Mises au jeu
Môman travaille pas, a trop 

d’ouvrage (épuisé)
Momo et Loulou
Mon héroïne

Mots de désordre, Les
Mouvement masculiniste  

au Québec, Le
Mujeres y medios para el cambio 

social
Multiplier

N
Ni vues ni connues ? 
Nicole Brossard : l’inédit des sens
Non
Norme et les déviantes, La 

 (épuisé)
Notes et paysages
Nous, notre santé, nos pouvoirs

O
Orgueilleuse, L’
Où en est le miroir ?

P
Parole mémorielle des femmes, La
Paroles rebelles
Pas d’histoire, les femmes !
Peau familière, La
Pensée féministe au Québec, La
Pensées rebelles
Pionnières québécoises et 

regroupements de femmes  
d’hier à aujourd’hui,  
tome 1 et 2

Plaisir honteux (épuisé)
Pluralité et convergences
Plus que parfaites
Pointe Saint-Charles
Polytechnique, 6 décembre
Possibles du féminisme, Les
Postures viriles
Pour réussir dès le primaire
Pour une éthique du bonheur
Pour une grammaire non sexiste
Près du cœur
Prix à payer pour être mère, Le
Promotion de l’allaitement au 

Québec, La
Proposition rose, La

Q
Q.E.D.
Québécoises deboutte ! tome 1 

(épuisé)
Québécoises deboutte ! tome 2
Quelles différences ?
Qui est Ana Mendieta ?
Qui est Hélène Pedneault ?

R
Re-belle et infidèle / The body 

bilingual
Récit de la saleté 
Regroupement des femmes 

québécoises, Le

tous les titres
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Remous, ressacs et dérivations 
autour de la troisième vague 
féministe

Rendez-vous par correspondance, Les
Résistance et transgression
Retour sur un attentat antiféministe

S
Salaire au travail ménager, Le
Sans risque ni péril
Santé des travailleuses, La
Scènes de la vie en rouge
Science, conscience et action
Secrets de la Sphinxe, Les
Sexe, pouvoir et plaisir
Sexe, amour et pouvoir
Si Cendrillon pouvait mourir !  

(épuisé)
Si je n’étais pas partie...
Si le 9-1-1 est occupé !
Signature païenne
Silence comme le sang, Le
Silence des médias, Le
Simonne Monet-Chartrand
Soins aux personnes âgées dans 

les familles d’origine italienne et 
haïtienne, Les

Sorcières, sages-femmes et 
infirmières

Souffle des baleines, Le
Stratégies du vertige
Sujet du féminisme est-il blanc ?, Le
Sœur Simone Voisine

T
Terra incognita
Têtes de pioche, Les
Textura
The point is... Grassroots Organizing 

Works
Théorie, un dimanche, La
Trans-Mission
Travail et soins aux proches 

dépendants
Travailleuses de la construction
Traversée de la pornographie, La

U
Ulysse et Alice
Ulysse, alias Easy Loup  

Galop
Un alligator nommé Rosa
Un cri un chant des voix
Un été inoubliable (épuisé)

Un mal invisible
Un Québec en mal d’enfants

V
Vers le Sud
Vie d’une femme avec  

un alcoolique, La
Vie en rose, La
Vieilles, et après !
Violence à l’école n’est pas un jeu 

d’enfants, La
Violence conjugale 
Violence entre enfants
Visions poétiques de Marie-Claire 

Blais
Voix singulières
Voyage dans l’Inde des Indiennes
Vraie vie des masquées, La

W
Women and Media for Social Change

Y
Yvette Rousseau

tous les titres
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librairies dépositaires
Nos livres sont disponibles 
dans toutes les bonnes 
librairies, notamment chez 
les libraires suivants :

Bas-du-fleuve 

L’Alphabet
120, Saint-Germain 
Ouest, Rimouski

Capitale-Nationale

Librairie La Liberté
2360, chemin Sainte-Foy, 
Québec

Librairie Pantoute
1100, rue Saint-Jean, 
Québec
286, rue Saint-Joseph, 
Québec

Zone Université 
Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université, 
local 1100, Québec

Gaspésie-Îles- 
de-la-Madeleine

Librairie Alpha
168, rue de la Reine, 
Gaspé

Laurentides

Librairie Carcajou
401, boulevard Labelle, 
Rosemère

Région de Montréal

Alire
Place Longueuil
17-825, Saint-Laurent 
Ouest, Longueuil

Coop Maisonneuve
Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke 
Est, local D-2688, 
Montréal

Coop UQAM
Local J-M205, Pavillon 
Judith-Jasmin
405, rue Sainte-
Catherine Est, Montréal

L’Écume des jours
420, rue Villeray, 
Montréal

L’Euguélionne, 
librairie féministe
librairieleuguelionne.
com

La Flèche rouge
3235, rue Ontario Est, 
Montréal

Le Fureteur
25, Webster, Saint-
Lambert

Librairie Drawn & 
Quarterly
211, rue Bernard Ouest, 
Montréal

Librairie Monet
Centre d’achats Les 
Galeries Normandie
2752, rue de Salaberry, 
Montréal

Librairie Paulines
2653, rue Masson, 
Montréal

Librairie Raffin
6330, rue Saint-Hubert, 
Montréal

La librairie  
du Square
3453, rue St-Denis, 
Montréal

 

Librairie Olivieri
5219, chemin de la Côte-
des-Neiges, Montréal

Le Parchemin
505, rue Sainte-
Catherine Est, Montréal

Le Port de tête
262, avenue Mont-Royal 
Est, Montréal

Zone libre
262, rue Sainte-
Catherine Est, Montréal

Ontario

Librairie du Soleil
33, rue George, Ottawa

Saguenay

Les Bouquinistes
392, Racine Est, 
Chicoutimi
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