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b o N  D e  C o M M a N D e 

Je désire commander les volumes xi et xii 
Fragiles Lumières de la terre 
La Détresse et l’Enchantement suivi de Le temps qui m’a manqué

 les deux pour  70 $ can

 Ajoutez les frais d’expédition :
 2 livres :  

 Québec : + 12 $ _________$

 ailleurs au Canada : + 15 $  ________ $

 (Taxe comprise)  Total = _________ $ can

	 n	Ci-joint un chèque ou un mandat-poste 

           à l’ordre des Éditions du Boréal

	 n	  Visa       	n	  MasterCard

 No 

 exp.                  /              /

 Signature

 Nom

 adresse

 Ville    

 Province   Code postal

 Tél. (            )

 Courriel 

 Date de la commande

Édition du centenaire

Offre valable pour les résidants du Canada  
pour les commandes reçues avant le 30 août 2013

livraison à l’automne 2013

www.editionsboreal.qc.ca/centenaire

retournez votre bon de commande aux

Éditions du Boréal
4447, rue Saint-Denis

Montréal (Québec)  H2J 2L2
Quelques exemplaires des titres précédents sont  

encore disponibles. Si vous désirez en commander,  
vous pouvez communiquer directement  

avec nous au 514 287-7401 
ou par courriel à  

info@editionsboreal.qc.ca.

Gabrielle roy (1909-1983) est considérée  
comme l’un des plus grands auteurs de la littérature  

québécoise et canadienne du xxe siècle. 
Son œuvre figure aujourd’hui au rang des « classiques », 

c’est-à-dire que ses romans continuent  
de nous éclairer et de nous ravir  

comme s’ils venaient tout juste de paraître.

un siècle après la naissance de Gabrielle roy,  
les Éditions du Boréal vous proposent  

ses œuvres complètes 
rassemblées en une collection appelée 

« édition du centenaire ».  

Publiée sous la supervision de François ricard  
(avec la collaboration de Jane everett,  
Sophie Marcotte, isabelle daunais et  

dominique Fortier), cette collection présente  
le texte définitif de tous les livres que Gabrielle roy 

considérait comme faisant partie de son œuvre.

Fragiles Lumières de la terre et
La Détresse et l’Enchantement 

sont les derniers titres à paraître dans  
cette collection lancée en 2009. 

Le tirage est limité et tous les exemplaires  
sont numérotés. 

 
Pour commander les exemplaires de ces titres  

qui paraîtront l’automne prochain,  
nous vous invitons à remplir  

le bon de commande ci-contre et  
à nous le retourner avant la date indiquée.


