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Lecteur avancé du primaire - Début secondaire - Immersion avancée

« Un tems viendra qui n’est pas venu « Un tems viendra qui n’est pas venu 
Que je morderay qui m’aura mordu. »Que je morderay qui m’aura mordu. »

RésuméRésumé
Alexis Nadeau, directeur de la programmati on au Musée 
de la civilisati on, reçoit des menaces signées « Le Chien 
d’or de Québec ». Gabriel, Ania et Mamadou commencent 
à mener l’enquête. Gabriel aperçoit un vrai chien en or qui 
se promène dans les rues du vieux Québec et au-dessus de 
la Porte Saint-Jean. Serait-ce le même chien en or que celui 
qui orne le porti que d’un édifi ce historique, venu chercher 
vengeance comme le veut la légende ?

Pourquoi lire ce livrePourquoi lire ce livre
• Pour provoquer des discussions sur l’infl uence des 

nouvelles technologies sur nos vies ;
• Pour redécouvrir la vieille ville ;
• Pour découvrir cett e série de romans fantasti ques 

honorée par de nombreux prix litt éraires (Prix 
Hackmatack, Tamarac, Éloizes, etc.)

Le chien d’or de QuébecLe chien d’or de Québec
Texte de DENIS M. BOUCHER
Illustrati ons de PAUL ROUX L’ÉQUIPE DE CRÉATIONL’ÉQUIPE DE CRÉATION

Lecteur incurable depuis sa tendre enfance, Denis M. Boucher
décide en 2002 de se lancer dans la litt érature jeunesse. Avec 
la série des Trois Mousquetaires, il se mérite abondamment 
l’aff ecti on des jeunes lecteurs, comme en témoignent les prix 
litt éraires. Le chien d’or de Québec est le premier tome qui se 
déroule en-dehors de l’Acadie. 

Établi dans la région de l’Outaouais, Paul Roux est illustrateur 
et auteur de plus de 50 livres. Ses créati ons ont fait l’objet 
d’expositi ons, solos ou collecti ves, au Québec, en Ontario et en 
Belgique. Il s’est mérité plusieurs prix et disti ncti ons, notamment 
au Festi val de la Bande dessinée francophone de Québec. 
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Advanced primary school reader - Early secondary school - Advanced immersion

"A time shall come, that hasn’t yet"A time shall come, that hasn’t yet
That I shall bite who’s bitten me."That I shall bite who’s bitten me."

SYNOPSISSYNOPSIS
Alexis Nadeau, director of the exhibits at the Civilisati ons 
museum in Montreal, has been receiving threats signed: 
Québec Golden Dog. The Three Musketeers Gabriel, Ania 
and Mamadou begin to investi gate immediately. Gabriel 
even spots a real golden dog walking around the streets 
of Quebec! Could it be the same legendary golden dog 
that stands at the Saint-Jean Gate at the entrance of Old 
Quebec? Does the bizarre professor, Bazil Bizaroff , have 
anything to do with it? And how do you protect yourself 
against a ferocious dog whose fur
is lined with fl ames?

THIS BOOK IS GREAT forTHIS BOOK IS GREAT for
• Discussing the infl uence of new technologies on our 

lives;
• An opportunity to learn about the fi rst sett lers who 

arrived in Québec and Acadie; 
• The discovery of a series of award-winning fantasy 

mystery books from Acadie!Le chien d’or de QuébecLe chien d’or de Québec
A story by DENIS M. BOUCHER
Illustrated by PAUL ROUX

the creatorsthe creators
A restless reader since childhood, Denis M. Boucher 
decided to start writi ng youth literature in 2002. With 
the Three Musketeers series, he’s won several literary 
award — amongst which the Tamarac young readers’ 
choice award. Le chien d’or de Québec is the fi rst book 
in the series to take place outside the Mariti mes.

Hailing from Marseille, France, Paul Roux is a 
cartoonist living in Gati neau, Quebec. His creati ons 
have been exhibited in solo and collecti ve shows 
in Quebec, Ontario and Belgium. He’s won several 
awards, most notably at the Francophone Cartoon 
Festi val in Quebec.
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