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De nouveaux propriétaires chez Septembre éditeur!
Québec, le 27 février 2009 – M. Martin Rochette, directeur général de Septembre éditeur, est heureux
d’annoncer que quatre employées – mesdames Anik Theunissen, Johanne Asselin, Isabelle Landry et
Hélène Plourde – et lui-même se portent acquéreurs de la maison d’édition Septembre éditeur. La
maison faisait partie de Gesca depuis 2003. Les nouveaux propriétaires tiennent à remercier les
dirigeants de Gesca, et tout particulièrement André Provencher, qui a facilité la transaction.
Ancien président de Septembre éditeur, André Provencher souligne : « L’équipe de Septembre,
dirigée par Martin Rochette, sera en meilleure position pour consolider son emprise sur les segments
de marché qui lui ont permis de développer, au fil des années, une expertise unique dans l’édition
québécoise. La transaction annoncée permettra à Septembre de concentrer sa stratégie et ses
actions dans ses champs d’excellence. Je souhaite à Martin Rochette et à ses partenaires plein
succès dans la poursuite des affaires de l’entreprise ».
Enthousiaste, Martin Rochette ajoute : « Je dirige cette maison depuis 27 ans et je sais que l’expertise
de ses membres et la qualité de leurs réalisations sont un gage de succès. Je suis fier de permettre
aux membres de cette équipe de travailler ici, à Québec, et de contribuer avec elle au rayonnement
de l’édition scolaire au Québec et ailleurs. »
Septembre éditeur continuera en effet de remplir la mission qui a fait son succès au cours des 27
dernières années. Martin Rochette précise : « Plusieurs projets verront le jour d’ici l’automne prochain,
dont un tout nouveau service d’orientation personnalisé, Le guide pour s’orienter, actuellement en
expérimentation dans plusieurs écoles du Québec. Ce service en ligne offre un questionnaire qui
permet à chaque élève de faire un bilan de sa situation actuelle et qui propose des actions et des
ressources adaptées aux besoins de chacun pour progresser vers la réussite. Ce site permet à qui le
fréquente de développer sa compétence à réussir et à s’orienter. »
M. Denis Pelletier, un des fondateurs de la maison d’édition, qui est reconnu pour sa prolifique
contribution au monde de l’éducation, est l’instigateur de ce service unique qu’il considère comme son
legs professionnel. Il poursuit d’ailleurs son implication à la mise sur pied de ce site, en collaboration
avec, entre autres, Mme Marcelle Gingras, professeure à l’Université de Sherbrooke.
Dans le contexte de la réforme scolaire, l’équipe de Septembre éditeur poursuit la réalisation de
matériels pédagogiques variés, dont ceux reliés aux cours Exploration de la formation professionnelle
et Sensibilisation à l’entrepreneuriat. Quant à la collection Atouts, qui offre des trousses
d’apprentissage aux Centres de la petite enfance (CPE), au préscolaire et au primaire, elle poursuit
ses activités et offrira bientôt de nouvelles trousses pédagogiques en français et en science et
technologie destinées au primaire. Plusieurs trousses de cette collection connaissent un grand
succès : Raconte-moi les sons, Le voyage autour du monde de Pénélope, Parcours, Gigote, Mini
Gigote et Criticus, pour ne citer que celles-là.
À propos de Septembre éditeur
Fondée à Québec en 1982, Septembre éditeur est reconnu, entre autres, pour ses publications
annuelles comme Le Guide de l’emploi, Le Palmarès des carrières et les Guide Choisir et les livres de
la collection Atouts, en plus d’offrir de nombreux services en ligne sur le site www.monemploi.com.
Pour tout savoir sur les publications de Septembre éditeur, consultez le site www.septembre.com.
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