
 
 

ÉCRITURE DRAMATIQUE 
 
Boomerang (Blainville) (www.boomerangjeunesse.com)  
Cet éditeur pour la jeunesse présente des albums et des romans pour les enfants de 18 mois à 101 ans : 
albums et romans illustrés, théâtre, contes, romans interactifs, bandes dessinées. La maison encourage surtout 
les auteurs et artistes québécois et canadiens.. 
 
Christian Feuillette Éditeur (Montréal) (www.feuillette.ca) 
Depuis 2005, cette maison publie dans différents champs d'intérêt : histoire, sociologie, philosophie, psychologie 
et art. Christian Feuillette Éditeur publie aussi des textes de fiction (romans et nouvelles), de la poésie, des livres 
jeunesse, du théâtre ainsi que des recueils collectifs de poèmes et de nouvelles. 
 
Dramaturges Éditeurs (Montréal) (www.dramaturges.qc.ca) 
Depuis 1996, cette maison publie tout ce qui touche de près la dramaturgie et surtout des pièces d'auteurs 
canadiens. Dramaturges Éditeurs a publié plus de 60 auteurs (souvent des premières œuvres) dans plusieurs 
genres : contes shakespeariens, marionnettes, courtes pièces, traductions, contes pour adolescents et pour 
jeune public. 
 
Éditions de la Pleine Lune (Lachine) (www.pleinelune.qc.ca) 
Cette maison publie des chansons, des entretiens, des essais, des nouvelles, de la poésie, des récits, des 
romans et du théâtre. 
 
Éditions du Marais (Montréal) (www.editionsdumarais.ca) 
Cette maison propose de la poésie, des romans, du théâtre et des essais. 
 
Éditions du Mécène (Saint-Prosper) (www.editiondumecene.com) 
Cette maison d'édition a pour but de publier prioritairement les auteurs de sa région. Elle présente des essais, 
du théâtre, de la poésie, des mémoires, des contes et des légendes, des romans, des récits, des nouvelles, des 
œuvres de littérature jeunesse et des ouvrages pratiques. 
 
Éditions du Nordir (Ottawa) (www.nordir.avoslivres.ca) 
Fondée en 1988, cette maison publie des œuvres de fiction et de réflexion réparties dans huit collections dont 
Rémanence (roman, nouvelle et récit), Résonance (poésie), Rappel (théâtre), Roger-Bernard (essai), Actes 
premiers (auteur de moins de 30 ans ou premier livre) et Débats actuels (sujets d'actualité). Elle s'intéresse aux 
auteurs francophones, particulièrement de l'Ontario et de l'Outaouais. 
 
Éditions Perce-neige (Moncton) (www.perceneige.recf.ca) 
Cet organisme sans but lucratif a pour mission de publier des œuvres qui témoignent de la culture acadienne 
francophone et contemporaine. Les Éditions Perce-Neige privilégient les auteurs émergents qui écrivent en 
français et plus particulièrement ceux de la région canadienne de l'Atlantique. Les genres littéraires présentés 
sont le conte traditionnel, le récit, l'essai historique, l'étude littéraire, la nouvelle, la poésie, le roman, le roman 
historique et le théâtre. 
 
Éditions SM (Alma) (www.sagamie.org/sm) 
Depuis 2001, cette maison se consacre surtout à la fiction (nouvelle, roman, théâtre et poésie).  Les éditions SM 
cherchent de nouveaux auteurs pour offrir une première publication de qualité dans les collections de littérature 
jeunesse, de romans policiers et de livres patrimoniaux. 
 



Éditions Trois-Pistoles (Trois-Pistoles) (www.editiontrois-pistoles.com) 
Fondées en 1994 par l'écrivain Victor-Lévy Beaulieu, les Éditions Trois-Pistoles présentent plusieurs genres et 
collections : contes, légendes, récits, essais, livres pratiques, romans, théâtre et poésie. La maison privilégie les 
auteurs établis au Québec, qu'ils soient expérimentés ou non, et qui œuvrent en province loin des grands 
centres. 
 
L'instant même (Québec) (www.instantmeme.com) 
Créée en 1986, cette maison d'édition indépendante publie des romans, des nouvelles, des essais, du théâtre, 
des livres d'art, mais pas de poésie, de littérature jeunesse ou d'histoires de vie. L'instant même est 
particulièrement reconnue pour son travail d'édition de la nouvelle. 
 
Leméac Éditeur (Montréal) (www.lemeac.com) 
Fondée en 1957, Leméac publie des romans et nouvelles, du théâtre, des essais et des biographies. Plusieurs 
œuvres de son catalogue sont distribuées à l'international, notamment en association avec Actes Sud (France), 
et traduites en différentes langues. Leméac collabore aussi avec HMH et Fides dans la création de la 
Bibliothèque Québécoise. 
 
Les Herbes rouges (Montréal) 
Fondée en 1968, cette maison s'est d'abord spécialisée en poésie puis a élargi sa production au roman, à 
l'essai, à la nouvelle et au théâtre. 
 
Lux éditeur (Montréal) (www.luxediteur.com) 
Fondée en 1995, Lux éditeur se spécialise dans l'histoire des Amériques et la réflexion politique, mais propose 
tout de même un volet littérature, théâtre et poésie. 
 
Michel Brûlé (Montréal) (www.michelbrule.com) 
Anciennement Lanctôt Éditeur, cette maison rachetée en 2005 publie différents genres littéraires : essai, récit 
fantastique, roman, histoire, théâtre, nouvelles, poésie et récit. 
 
 
Ce répertoire non exhaustif rassemble des maisons d'édition québécoises et/ou francophones reconnues par les 
institutions gouvernementales et/ou par leurs pairs susceptibles de recevoir des propositions d’auteurs 
québécois. 
 
Sources d’information : répertoire des éditeurs agréés au ministère québécois de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, répertoire des membres de l'Association nationale des éditeurs de 
livres, répertoire des membres du Regroupement des éditeurs canadiens-français et sites Internet des maisons 
d'édition. 
 
Les éditeurs sont classés selon les genres que soutient Première Ovation en arts littéraires. Ceux qui publient 
exclusivement des livres hors de ces catégories (croissance personnelle, spiritualité, gestion d'entreprise, 
entrepreneuriat, presses universitaires, matériel pédagogique, etc.) ne sont donc pas répertoriées.  
 
Première Ovation invite les maisons d'édition absentes de cette liste et jugeant qu'elles devraient en faire partie 
à le signaler par courriel au cvadnais@institutcanadien.qc.ca. 
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