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Édition spéciale

Luc Bégin, fondateur, 
raconte…
Propos recueillis par Marie-Ève Lefebvre  

Racontez-nous, de votre point de 
vue, la naissance des Éditions du 
CHU Sainte-Justine…
Les Éditions du CHU Sainte-Justine sont 
nées en 1993, au sein de la Direction de 
l’enseignement, avec la publication des trois 
tomes de Du côté des enfants. Ont suivi, à 
partir de 1995, les quatre premiers livres de 
la Collection Estime de soi. Il faut souligner 
ici la contribution de deux des principaux 
auteurs de ces ouvrages, Danielle Laporte et 
Germain Duclos, tous deux du Département 
de psychiatrie. Ce sont leurs projets de livres 
qui ont constitué en quelque sorte la base 
sur laquelle les Éditions se sont bâties. 

La préparation de la Collec tion Parents a 
suivi et, en 2000, la publication de ses pre-
miers titres dont L’allaitement maternel, Être 
parent, une affaire de cœur et Les troubles 
d’apprentissage, comprendre et intervenir.  

Les Éditions ont alors pris leur essor et 
vont publier par la suite une vingtaine 
d’ouvrages par année. 

Quels ont été vos rôles au sein 
de la maison ?
À titre de responsable et directeur des 
Éditions, ma tâche a d’abord consisté 
à former une petite équipe (éditeur, 
graphiste), à établir un contrat d’édition 
qui prévoyait le versement de rede-
vances à tous les auteurs ainsi qu’à 
présenter les Éditions tant à l’intérieur 
de l’hôpital qu’à l’extérieur. Le premier 
programme de publications a donc été 
élaboré après de multiples rencontres 
avec des médecins, des professionnelles et 
des infirmières, tous auteurs éventuels. 
Le recrutement d’auteurs était une tâche 
primordiale et n’a jamais cessé de l’être. 

Très tôt, j’ai reçu l’aide de Louis-Luc Lecompte 
qui a assumé la direction commerciale des 
Éditions en plus d’être le responsable de la 
bibliothèque de l’hôpital. Ensemble, nous 
avons aussi assuré la gestion financière des 
Éditions et veillé à leur autofinancement. 

La diffusion des ouvrages a toujours consti-
tué une priorité et nous avons pris le temps 
de bien l’organiser. Nous avons choisi un 
distributeur pour le Québec (librairies et 
pharmacies), de même que des distributeurs 
pour la France, la Belgique et la Suisse. En 
ce qui concerne l’Europe, nous avons régu-
lièrement rencontré les responsables de 
ces maisons de distribution. Avec comme 
résultat que plus de 25 % de nos ventes se 
faisaient en Europe francophone… et jusqu’en 
Nouvelle-Calédonie.

La question des droits étrangers, c’est- 
à-dire de la vente des droits sur nos livres en 

langues étrangères, s’est ensuite posée. Nous 
l’avons résolue avec l’aide d’une spécialiste 
de la question, Pascale Patte-Wilbert. Les 
résultats ont suivi. Nous avons conclu plus de 
150 ententes de vente de droits, la majorité à 
la Foire internationale du livre de Francfort à 
laquelle nous avons participé chaque année. 
Soulignons aussi que nous avons été présents 
à de très nombreux Salons du livre : Montréal, 
Québec, Abitibi, Trois-Rivières, Hearst, Paris, 
Bruxelles, Genève, Barcelone…

Les Éditions étaient en marche grâce à une 
petite équipe énergique qui comptait dans ses 
rangs une graphiste de grand talent, Nicole 
Tétreault. En 2004, l’équipe s’est grandement 
enrichie avec l’arrivée de Marise Labrecque qui 
a apporté aux Éditions intelligence, détermi-
nation et engagement. C’est peu dire quand 
on sait toute la place que Marise a occupé au 
cours de ces années et l’aisance avec laquelle 
elle a pris la relève à la direction des Éditions. 
Enfin, je n’oublie pas l’arrivée de Marie-Ève 
Lefebvre à six mois de mon départ. J’ai tout de 
suite eu la certitude que les Éditions venaient 
de recruter une véritable éditrice. 

L’avènement d’une maison  
d’édition qui fait du bien 

De gauche à droite : Germain Duclos, docteur Marc Girard, Luc 
Bégin et Johanne Charron au Salon du livre de Montréal, en 2000.

Infolettre

De gauche à droite : Luc Bégin, Jean-Marc Gagnon des Éditions 
MultiMondes, Hubert Reeves et le docteur François Reeves lors 
du Salon du livre de Paris, en 2008.



au Québec :  marie-eve.lefebvre.hsj@ssss.gouv.qc.ca

 514 345-2350 

en France : ppattewilbert@wanadoo.fr

 05 45 85 79 00

Diffusion-Distribution en librairie

au Québec :  Prologue Inc.
 450 434-0306 • 1-800-363-2864

en France et en Belgique:  

 Daudin (distribution) • 01 30 14 19 30  
 CEDIF (diffusion) • 01 46 58 38 40

en Suisse :  Servidis S.A. • 22 960 95 32

Des sujets vous préoccupent ou vous interpellent ? 
Suggérez-les-nous ! Pour nous contacter ou figurer sur notre liste de diffusion :

Consultez notre site Internet au www.editions-chu-sainte-justine.org  
et suivez-nous sur Facebook !

Une maison d’édition en milieu 
hospitalier ne s’était jamais vue… 
Quels ont été vos motivations et 
vos principaux défis au cours des 
années ?
Il devrait être normal qu’un centre hos-
pitalier prolonge son action en ayant en 
son sein un organisme de publication dont 
l’objectif est de soutenir ses patients. Et 
pourtant, ça n’existe qu’à Sainte-Justine. 
Cela permet notamment aux parents 
et aux patients de disposer, en dehors 
des rendez-vous avec le médecin, d’une 
publication qui leur rappelle la marche 
à suivre. Je pense par exemple au livre 
des docteurs Louis Geoffroy et Monique 
Gonthier, Le diabète chez l’enfant et l’ado-
lescent. Rien n’empêche que ce livre soit mis 
à la disposition d’un public beaucoup plus 
large en librairie ou en pharmacie. 

Éditeur de métier, j’ai rencontré un jour, il y 
a bien longtemps, deux professionnels de la 
santé, Danielle Laporte et Germain Duclos, 
qui œuvraient dans le milieu hospitalier, 
en particulier à Sainte-Justine. Ardents 
défenseurs de la famille et des droits des 
enfants, ils ont décidé de mener ce combat 
en publiant des ouvrages à l’intention des 
parents. Grâce à eux, les conditions pour 
exercer mon métier d’éditeur et le faire pour 
la cause la plus noble, celle de la famille et 
des enfants, étaient réunies. Germain est 
toujours au travail aujourd’hui, à partir de 
sa retraite du Lac Brûlé, alors que Danielle 
est malheureusement décédée en 1998 des 
suites d’une maladie contractée pendant 
la crise du verglas. 

Dès 1993, il était devenu évident que nous 
ne pouvions être mieux servis que par nous-
mêmes. Il fallait une maison d’édition dont 

l’unique préoccupation était d’aider les 
familles. Cela s’est fait grâce à l’ouverture 
dont a fait preuve la Direction de l’ensei-
gnement de Sainte-Justine et au soutien 
constant des différents directeurs que j’ai 
connus (les docteurs Lamarre, Lapointe, 
Girard et Dubois). 

Y a-t-il un moment ou un événe-
ment qui vous a parti cu liè re ment 
marqué pendant ces années pas-
sées aux Éditions ?
Deux événements me reviennent en mémoire. 
D’abord, l’accueil très favorable fait par le 
milieu hospitalier et par la presse au moment 
de la sortie des quatre premiers livres de la 
collection Parents, c’est-à-dire en 2000. Ce 
fut une vraie fête. La route était ouverte. 

Le deuxième événement se situe en 2008 
ou en 2009. Pour souligner la publication 
d’une dizaine de nouveaux ouvrages, nous 
avons organisé un lancement collectif à la 
Bibliothèque nationale du Québec (BAnQ) et 
réuni plus d’une centaine de personnes. Pour 
ma part, j’avais l’impression ce soir-là que tout 
Sainte-Justine y était ! À cette occasion, deux 

auteurs, Céline Boisvert, psychologue, et 
le docteur Michel Vanasse, neurologue, 
ont pris la parole et souligné la néces-
sité de poursuivre le travail d’édition à 
l’intention des parents. 

Quel est l’ouvrage que vous avez 
le plus suggéré aux lecteurs ?
Il m’est impossible de me limiter à un 
seul ouvrage pour une aussi longue 
période de temps. Voici quatre ouvrages 
parmi d’autres que j’ai recommandés 
souvent afin de répondre aux question-
nements des parents.

Marie-Claude Béliveau : Au retour de l’école…
La place des parents dans l’apprentissage 
scolaire

Germain Duclos : L’estime de soi, un passeport 
pour la vie

Michel Lemay : Famille, qu’apportes-tu à 
l’enfant ?

Frédérique Saint-Pierre : Intimidation, harcè-
lement. Ce qu’il faut savoir pour agir

Que souhaitez-vous le plus pour 
les Éditions du CHU Sainte-Justine 
dans les années à venir ?
Beaucoup de persévérance, la volonté ainsi 
que le plaisir de continuer d’année en année, 
de s’adapter quand il le faut, de poursuivre 
sans relâche le recrutement des auteurs, 
de grandir et de penser déjà à souligner les 
futurs anniversaires des Éditions. Voilà ce 
que je souhaite à ceux et celles qui œuvrent 
au sein des Éditions et aux lecteurs, parents 
et intervenants. 

«  Ce furent de très belles années ! »

L’équipe des Éditions lors du lancement du livre de Michèle Lambin, 
Aider à prévenir le suicide chez les jeunes, en 2010. De gauche à 
droite : Marie-Ève Lefebvre, Nicole Tétreault, Michèle Lambin, Luc 
Bégin, Marise Labrecque et Louis-Luc Lecompte



Pour leurs 25 ans, les Éditions du CHU Sainte-Justine se 
mettent à la page ! La très populaire Collection du CHU 
Sainte-Justine pour les parents devient la Collection Parlons 
Parents. Les mêmes contenus pertinents et adaptés sont 
offerts dans une nouvelle présentation colorée, dynamique 
et très actuelle !

Enfin je dors… et mes  
parents aussi | 2e édition
Tout pour rendre l’heure du coucher plus facile et 
agréable pour toute la famille !

Evelyne Martello est infirmière clinicienne à la 
Clini que du sommeil de l’hôpital Rivière-des-Prairies.

ISBN 978-2-89619-851-1 (imprimé) 16,95 $  11,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-852-8 (pdf) 12,99 $

L’agressivité chez l’enfant  
de 0 à 5 ans
Un livre qui permet de mieux comprendre pour 
agir efficacement !

Sylvie Bourcier a été consultante en petite enfance 
et professeure au certificat en Petite Enfance et 
Famille de l’Université de Montréal.

ISBN 978-2-89619-845-0 (imprimé) 16,95 $  11,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-846-7 (pdf) 12,99 $

J’apprends à parler : le 
développement du langage  
de 0 à 5 ans
De multiples conseils et des stratégies simples 
et pratiques pour suivre le rythme de l’enfant 
qui apprend !

Marie-Ève Bergeron-Gaudin est orthophoniste 
de formation. Maintenant éditrice aux Éditions 

Passe-Temps, elle conçoit et édite des jeux éducatifs. Elle est 
également rédactrice et réviseure scientifique.

ISBN 978-2-89619-854-2 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-855-9 (pdf) 15,99 $

L’estime de soi, un passeport  
pour la vie | 3e édition
Parce que l’estime de soi est le plus beau cadeau 
que l’on puisse léguer à un enfant !

Germain Duclos est psychoéducateur et ortho-
pédagogue, conférencier et auteur de plusieurs 
ouvrages.

ISBN 978-2-89619-848-1 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-849-8 (pdf) 15,99 $

Apprivoiser l’hyperactivité  
et le déficit de l’attention | 2e édition
Une gamme de moyens d’action pour aider l’enfant 
à s’épa nouir dans sa famille, à l’école et dans son 
milieu de vie.

Colette Sauvé est travailleuse sociale. Elle a œuvré 
à titre de thérapeute familiale à la Clinique de 

santé mentale jeunesse du Centre hospitalier régional du Suroît. 

ISBN 978-2-89619-857-3 (imprimé) 16,95 $  11,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-858-0 (pdf) 12,99 $

Les parents se séparent : mieux 
vivre la crise pour aider son enfant | 
2e édition
Un vrai phare pour tous ceux qui vivent cette crise 
et qui doivent trouver des solutions adaptées 
à leur situation.

Richard Cloutier est psychologue et professeur 
émérite associé à l’École de psychologie de l’Univer-
sité Laval. Lorraine Filion est travailleuse sociale et médiatrice 
familiale. Harry Timmermans est psychologue, expert auprès 
de la Cour et médiateur familial accrédité.

ISBN 978-2-89619-872-6 (imprimé) 16,95 $  11,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-873-3 (pdf) 12,99 $

Et si on jouait ? Le jeu au cœur du 
développement de l’enfant |  
3e édition
Un ouvrage qui redonne ses lettres de noblesse 
au jeu, véritable porte de l’imaginaire et de la 
création pour l’enfant.

Francine Ferland est ergothérapeute, professeure 
émérite de l’Université de Montréal, conférencière et auteure 
de plusieurs ouvrages.

ISBN 978-2-89619-863-4 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-864-1 (pdf) 15,99 $

La collection 

affiche ses  
couleurs !

PARENTS
Parlons

Éditions du 



L’autorité au quotidien :  
un défi pour les parents
Des façons de favoriser la communication avec 
l’enfant et d’affirmer plus efficacement ses 
exigences !

La discipline, un jeu d’enfant
Un livre sur la discipline incitative que les parents 
et éducateurs ont tout intérêt à lire !

Brigitte Racine est infirmière spécialisée dans les 
relations d’autorité et l’encadrement des enfants 
et des adolescents. Elle donne des conférences au 
Québec et en Europe.

Le développement de l’enfant au 
quotidien : de 0 à 6 ans | 2e édition
Un portrait des plus complets des étapes de la 
fulgurante croissance du jeune enfant.

Francine Ferland est ergothérapeute, profes-
seure émérite de l’Université de Montréal, 
conférencière et auteure de plusieurs ouvrages.

Je bégaie : laissez-moi parler !
Une référence incontournable pour mieux contrôler et apprivoiser 
le bégaiement chez l’enfant et l’adolescent.

Fondatrice de la Clinique multithérapie Proaction, Agathe Tupula 
Kabola est orthophoniste, auteure et chroniqueuse.

Favoriser l’estime de soi  
des 0-6 ans
Pour bien suivre les progrès que le tout-petit accom-
plit dans le développement d’une identité positive.

Danielle Laporte† a œuvré à titre de psychologue 
clinicienne.

Être père aujourd’hui : l’engagement parental 
au masculin
Devant la multiplication des modèles familiaux, ce guide évoque 
les formes et les réalités de la paternité dans notre société. 

Sous la direction de Francine de Montigny, professeure en sciences 
infirmières de l’UQO, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur la santé psychosociale des familles et directrice du 
Centre d’études et de recherche en intervention familiale (CERIF).   

Trucs et astuces pour étudier : 
vocabulaire, conjugaisons et 
multiplications
Simple et très dynamique, ce guide donne 
aux élèves du primaire et leur entourage 
— parents, professeurs ou intervenants 
spécialisés — une panoplie de stratégies 
et d’outils  éprouvés pour solidifier l’appren-
tissage des matières de base à la maison.

Lise Morin est orthopédagogue et cofondatrice du centre 
Psycho-Pédagogique Le Déclic.

ISBN 978-2-89619-842-9 (imprimé) 24,95 $  19,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-843-6 (pdf) 17,95 $

Guide en infertilité | 2e édition
Cet ouvrage fournit aux professionnels de 
la santé l’information la plus exacte et utile 
possible concernant les problèmes d’infer-
tilité, autant au féminin qu’au masculin.

Ce collectif rassemble l’expertise de plu-
sieurs intervenants du CHU Sainte-Justine. 
Marie-Sophie Brochet, directrice de publi-
cation, y est pharmacienne.

ISBN 978-2-89619-839-9 (imprimé) 29,95 $  20,00 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-840-5 (pdf) 20,99 $
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On en 
parle !

« [C’est moi le chef !] contient une trentaine de recettes santé, 
originales et faciles à exécuter par les enfants : petits déjeuners, 
mets pour faire le plein d’énergie, lunchs spéciaux, bouchées 
pour les partys, boissons donnant l’eau à la bouche et conseils 
pratiques. […] Les illustrations incitent fortement les enfants au 
plaisir de cuisiner. »

Ève Christian, « Pas de relâche pour les livres jeunesse »,  
site Parents d’ICI Radio-Canada, 7 mars 2018 

« [Le deuil des pères], des infirmières Francine de Montigny, Christine 
Gervais et Chantal Verdon, ainsi que du doctorant en psychologie 
Jici Lord-Gauthier, donne la parole à des pères endeuillés. Les 
chapitres consacrés au vécu des mères et des pères permettent de 
constater que si les émotions des deux parents sont semblables, 
il y a tout de même plusieurs différences. […] Fondé en grande 
partie sur des témoignages de parents, ce livre brosse le portrait 
d’un deuil complexe et peu reconnu socialement. »

medecinduquebec.org, 2 mai 2018


