Découvrez l’histoire impressionnante du québécois J. Armand
Bombardier, un inventeur infatigable et reconnu mondialement. Cette
biographie aux illustrations colorées et imitant la bande dessinée livre un
message essentiel aux jeunes lecteurs : tout le monde peut être inventeur
à sa façon et surtout, il ne faut jamais baisser les bras.
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Voici Joseph-Armand Bombardier : un inventeur, innovateur et entrepreneur
canadien! Joseph-Armand Bombardier est né et a grandi dans un petit village
du Québec, et, comme beaucoup d’endroits dans les régions rurales et
nordiques du Canada, son village était souvent coupé du monde lorsque les
neiges hivernales rendaient les routes impraticables. Son rêve d’inventer une
machine qui pourrait circuler dans la neige s’est transformé en une ambition
sérieuse et, après de nombreux échecs, il a finalement réussi. Mais Armand ne
s’est pas arrêté là…
Découvrez la série primée Biographie en images, qui met en lumière la vie de
Canadiens et de Canadiennes remarquables dont les réalisations ont inspiré
et changé la vie de leurs successeurs.
ELIZABETH MACLEOD a été rédactrice pour le magazine OWL, et a ensuite
écrit de nombreux ouvrages pour enfants. Elle est l’auteure de l’album
Bunny, cheval de guerre, du livre documentaire Canada en vedette (avec
Frieda Wishinsky) et des livres de la collection Biographie en images.
Elizabeth vit à Toronto.
MIKE DEAS est auteur-illustrateur de bandes dessinées, telles que Tank and
Fizz and The Case of the Tentacle Terror. Il signe aussi les illustrations de la série
Graphic Guide Adventure. Sa passion pour l’illustration s’est développée tout
au long de son enfance à l’île Saltspring, en Colombie-Britannique où il habite
encore aujourd’hui.
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