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 Description 
Après une fête entre amis, organisée pour souligner la � n de 
l’école et le début de l’été, Camille invite Gaby à passer des 
vacances avec sa famille. Une chance inouïe pour Gaby de 
découvrir de nouveaux endroits et de relever de nouveaux 
dé� s ! Dans ce centre de plein air, situé au bord d’un lac, 
Gaby a le bonheur de célébrer son onzième anniversaire. 
Planche à voile, feux de camp et légendes inquiétantes sont 
au rendez-vous pour ces vacances... décoiffantes !

 Argumentaire 
• Le retour très attendu de la merveilleuse Gaby
• Des situations loufoques bien ancrées dans

la réalité québécoise
• Le premier tome de la série est � naliste au

Prix Hackmatack 2019

 Auteur 
Geneviève Gourdeau est née à La Pocatière en 1977. Après une enfance 
 passée dans la magni� que région du Bas-Saint-Laurent, elle fait des études en rédac-
tion française et communication à Sherbrooke, puis s’expatrie un an pour enseigner le 
français au Pays de Galles. Après la naissance de ses trois enfants, elle devient journa-
liste pigiste et enchaîne les reportages pour Le Soleil à Québec et plusieurs magazines 
pendant une dizaine d’années.
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