En Abistan, le peuple est soumis à un Dieu
unique et vit dans la foi sans se poser de
questions, sous le joug d'un système de
surveillance qui contrôle les idées et les actes
déviants tentant d'éradiquer toute pensée
personnelle. Mais Ati est en proie au doute
et cherche à rentrer en contact avec un
peuple de renégats qui vivrait dans un
ghetto, libéré de l'omnipotence de la
religion.

Les miens d'abord. C'est avec cette belle
résolution qu'Olivia reprend son travail
d'enseignante au primaire après un long
congé de maternité. Épidémie de poux,
collègue un peu zélé et parents parfois
imprévisibles : elle doit vite se replonger
dans les aléas du métier. Refusant que ses
proches ne récoltent que les miettes de sa
présence, elle s'applique toutefois à
s'occuper de ceux qu'elle chérit plus que
tout. De son bébé qu'elle devra laisser aux
bons soins de la gardienne. De ses jumeaux
de sept ans, qui vivent des hauts et des bas à
l'école. De son père, avec qui elle entretient
une relation boiteuse et dont la santé faiblit.
Et de l'homme qu'elle aime à la folie. Mais,
lorsque ses élèves lui en demandent tous
plus les uns que les autres, que la belle
Ophélie refuse de parler, qu'Axel trimballe en
classe ses amis imaginaires et que Jolan se
réfugie sous les meubles comme un animal
farouche, Olivia remet en question certaines
de ses décisions. Pourquoi a-t-elle choisi ce
métier, qui la laisse trop souvent la tête et le
corps vides... mais le cœur plein?

Il était une fois dans les années 1950, à
Chicoutimi, un garçon qui écoutait à la radio
les matchs du Canadien en rêvant d'écrire un
jour des reportages sur ses héros. Cinq
décennies, huit coupes Stanley du Canadien
et quelques milliers de reportages et de
chroniques plus tard, Raymond se raconte et
raconte les plus grandes rencontres qui ont
jalonné son parcours : Béliveau, Geoffrion,
les frères Richard, Bowman, Dryden, Lafleur,
Gainey, Roy et autres figures mythiques du
hockey montréalais. Il évoque aussi des
moments inoubliables, tels que la rivalité
Canadiens-Nordiques et la fameuse bagarre
du Vendredi saint, les grands
chambardements à la tête du Canadien ou
encore l'échange de Patrick Roy, et brosse les
portraits de grands dirigeants - Savard,
Corey, Gillett, Lacroix - ainsi que d'un
entraîneur et ami inspirant, Jacques Demers.
L'auteur fait aussi allusion aux drames qui
ont marqué sa vie personnelle, non pour
s'attirer la compassion des lecteurs, mais
pour montrer de quelle façon ces coups durs
ont contribué à faire de lui un meilleur
journaliste.
Quels sens donnez-vous à votre vie ?
Qu'est-ce qui vous rend heureux ?
Quels sont vos craintes et vos espoirs ?
Voici 20 entretiens avec des personnalités de
divers horizons qui nous parlent de leur
parcours, de leurs petits et grands bonheurs,
du sens qu'elles donnent à leur vie, mais
aussi du deuil et de la mort. Des propos
d'une grande sensibilité, tantôt étonnants,
tantôt émouvants, et qui appellent à la
réflexion.

A Reykjavík, la police enquête sur le meurtre
d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère de
famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul
témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit pas un
mot, et un seul indice sous la forme
d'étranges suites de nombres écrites par
l'assassin. Le temps presse car ce dernier
hante les rues de la ville en attendant de
frapper à nouveau.

Le journaliste réfléchit à toutes les situations
qui empêchent l'homme d'être libre :
anxiété, ennui, dettes, compétition, tâches
ménagères, consommation, solitude ou
encore lutte des classes. Il donne des
conseils pour apprendre à vivre sans
dépendre de la société de consommation en
réalisant un manifeste de résistance au
monde contemporain.

Artéfacts Là où nous sommes contient 33
récits illustrés d'aquarelles originales de
lieux, de moments et de personnages du
Québec représentés par Virginie Tanguay,
une artiste accomplie qui vit sur les rives du
lac Saint-Jean au Québec. L'ensemble de la
création émerge de l'eau tels des artéfacts,
suggère un passé et invite à regarder au loin.
Amoureuse des grands espaces, de tout ce
qui est vivant, c'est là que l'auteure puise son
inspiration. Elle se laisse bercer par le
folklore québécois. L'aquarelle lui permet
d'exprimer la douceur et la transparence,
alors que l'écriture fait vivre les émotions
d'un lieu, d'un moment, d'un personnage
dans toute sa beauté. Rendre l'ambiance
d'un lieu ou d'un moment dans toute sa
pureté est son objectif.
Le nouveau thriller d'Andy Weir, auteur du
best-seller international Seul sur Mars (The
Martian).
Un thriller bourré d'adrénaline, d'humour et
de science.
Jasmine Bashara, dite Jazz, une jeune femme
d'origine saoudienne, vit sur Artémis depuis
l'âge de six ans. Elle connaît la cité lunaire
comme sa poche : ses cinq bulles où se
répartissent toutes les classes sociales, du
plus riche au plus misérable, ses lois si
particulières - et pas seulement
gravitationnelles - et sa corruption. La vie sur
Artémis est rude quand on n'est pas un riche
touriste ou un milliardaire. Jazz rêve d'une
vie meilleure, et son job de porteuse ne lui
promet guère d'évolution. Une chose est
sûre : elle ne compte pas dormir toute sa vie
dans un « cercueil », ces couchettes ultra
réduites où se serrent les pauvres.
Quand un de ses riches clients lui propose un
job risqué, elle ne peut pas refuser : c'est un
défi bien payé. Mais elle ne se doute pas
qu'elle prend part à une conspiration
politique dont le but est de renverser le
pouvoir sur Artémis, et de prendre le
contrôle des 2000 âmes qui vivent sur la
Lune...

Alors qu'en 2002 Felicity vient de terminer
ses études de médecine et s'apprête à
rejoindre une mission humanitaire, elle
apprend par son père que sa mère a disparu.
Elle part alors à sa recherche et la retrouve
dans un hôtel à Rome, sur le lit de mort de sa
grand-mère. Felicity apprend un lourd secret
de famille qui bouleverse sa vie et la pousse à
effectuer un voyage sur les pas de ses
ancêtres.

Accomplissez davantage de tâches
importantes - aujourd'hui même !
On n'a jamais assez de temps pour faire tout
ce qui figure sur sa liste de tâches, et on n'en
aura jamais assez non plus. En fait, les gens
qui connaissent le succès n'essaient pas de
tout faire. Ils apprennent à se concentrer sur
les tâches les plus importantes et veillent à
ce qu'elles soient accomplies.
Selon un vieil adage, si vous commencez
chaque journée en avalant un crapaud
vivant, vous aurez la satisfaction de savoir
que c'est probablement la pire chose que
vous aurez à faire de toute la journée. Avalez
le crapaud ! vous indique comment porter
tous vos efforts sur l'organisation de votre
temps, ainsi que sur les tâches cruciales que
vous risquez le plus de reporter au
lendemain, bien qu'elles exerceraient
probablement la plus grande incidence
positive sur votre vie. Non seulement en
accomplirez-vous ainsi davantage en moins
de temps, mais encore vous vous en tiendrez
à ce qui doit réellement être fait.

« Des grands classiques aux recettes
d'aujourd'hui, allégées, éclatées et créatives,
les sauces sont une de mes passions. Bonne
lecture et bonne cuisine ! » Jérôme Ferrer
Gourmet et gourmand, Jérôme Ferrer
conjugue depuis toujours la gastronomie et
l'art de manger sainement au quotidien. Fini
les béchamels farineuses et les hollandaises
lourdes : les classiques restent, mais les
sauces du 21e siècle sont éclatées, exotiques
et légères et, de l'entrée au dessert, elles
raviront tous les palais et tous les budgets.
Dans La bible des sauces, le grand chef
partage avec nous ses secrets, ses conseils et
ses découvertes dans ce livre qui rassemble
plus de 1000 recettes. Allégées ou
crémeuses, véganes ou riches, simplissimes
ou plus complexes, suivies à la lettre ou
personnalisées, elles sont toutes bonnes à
s'en lécher les doigts!
À l'heure actuelle, le bruit nous envahit où
que nous soyons. En plus du brouhaha
ambiant auquel nous ne pouvons échapper,
nous sommes constamment soumis au
vacarme de nos propres pensées. Le monde
dans lequel nous vivons renferme une foule
de merveilles, mais, trop souvent, nous
n'avons pas la disponibilité mentale pour le
remarquer. Dans ce livre, le maître zen Thich
Nhat Hanh nous apprend à retrouver la
sérénité malgré le chaos qui nous entoure. À
l'aide d'exercices de respiration et de
techniques pour pratiquer la pleine
conscience, il nous enseigne à cultiver le
silence intérieur, un atout puissant pour
trouver le contentement et la paix.
Concentrés sur cet état de calme, nous
serons plus attentifs au moment présent et
aurons davantage d'énergie à consacrer à la
découverte de la personne que nous
sommes. Grâce à son propos lumineux et
accessible, Thich Nhat Hanh nous rappelle
que les clés du bonheur sont à notre portée
et qu'il suffit de peu pour y accéder.

Le bonheur, sans complexes ni tabous ? Ce
guide, que vous voudrez garder sous le
coude dans le tiroir de la table de chevet, est
pour vous.
Parce que l'amour, ça travaille tous les jours,
Alex en revisite chaque étape, de la première
rencontre à la phase critique du « ça passe
ou ça casse », en passant par les brumes
savoureuses de la lune de miel.
Il nous livre ses petits et grands secrets pour
trouver la perle rare, pour traverser les
divers stades de la relation amoureuse et
pour mettre du piquant dans sa vie à deux.
Des trucs plus loufoques les uns que les
autres, grâce auxquels vous vivrez des
rencontres improbables et réussirez des
soirées de rêve en chaude compagnie !

Un portrait des reines qui ont marqué
l'histoire d'Angleterre depuis le XIIe siècle
jusqu'à l'époque actuelle : Aliénor
d'Aquitaine, Marie Tudor, Élisabeth Ire ou
encore la reine Victoria. Au terme d'une
enquête, l'auteur restitue les joies et les
angoisses, les appréhensions et les échecs de
ces femmes. Sexualité, maternité, séduction,
culture, tous les aspects de leurs vies sont
examinés.

Est-ce que vous vous surprenez parfois à
grignoter sans même avoir ressenti la faim ?
Craquez-vous davantage pour certains
aliments sous l'effet du stress, de la colère ou
de la peine ? Avez-vous l'impression de
perdre le contrôle lorsque vous succombez à
une fringale ? Ce livre est pour vous ! Les
docteures Isabelle Huot et Catherine Senécal
vous proposent de faire la paix avec votre
corps et de transformer votre relation avec la
nourriture, pour enfin vous libérer du cycle
de la compulsion alimentaire. Fortes d'une
vaste expérience de soutien auprès de
personnes souffrant d'hyperphagie, elles ont
développé des exercices, des astuces et des
outils qui ont fait leurs preuves. En repensant
votre rapport aux aliments, en renouant avec
les signaux naturels de votre corps et en
modifiant les pensées qui génèrent de
l'anxiété, vous retrouverez enfin le sentiment
d'équilibre et de fierté que vous méritez
tant!
Jenny a 40 ans et vient d'apprendre que son
mari la trompait. Lorsque ses trois amies
d'enfance lui proposent de passer la fin de
l'été à parcourir la région d'Osterlen à vélo,
elle y voit l'occasion unique de reprendre sa
vie en main. Mais l'atmosphère détendue
tourne rapidement au vinaigre quand Jenny
apprend que l'une de ses amies était au
courant de l'infidélité de son mari.

Un guide pour se familiariser avec le clavier
et la souris, ainsi qu'avec l'écran tactile de sa
tablette ou de son téléphone portable : bien
utiliser la souris, taper des caractères
spéciaux, déclencher des actions ou utiliser
des raccourcis clavier.

Un secret bien gardé.
Dans une banque new-yorkaise, un coffre
abandonné. À l'intérieur, des lettres,
quelques photos d'un couple glamour datant
des années 1950 et, surtout, des bijoux d'une
valeur extraordinaire. Mais qui était donc
leur propriétaire, Marguerite Wallace
Pearson di San Pignelli ? Et pourquoi n'a-telle pas laissé de testament ?
Jane Willoughby, stagiaire au tribunal,
contacte Phillip Lawton, employé chez
Christie's, afin de procéder à l'expertise, puis
à la vente des bijoux dans le cas où aucun
héritier ne serait trouvé. Alors qu'ils tentent
de rassembler des informations sur la
mystérieuse Marguerite, Jane et Phillip se
passionnent pour son incroyable destin et
remontent sa trace, de New York à Paris, puis
de Rome jusqu'à Naples. Son histoire trouve
une résonance particulière auprès de Phillip :
le jeune homme découvre qu'il partage bien
plus qu'il ne le pensait avec la défunte.

Un remerciement pour un prix, un premier
cours à donner, une soutenance de thèse,
une prise de parole à l'improviste, une
entrevue accordée à un journaliste : les
occasions de communiquer en public ne
manquent plus. Qui n'a pas éprouvé un
malaise au moment de monter sur scène
pour s'adresser à 50, 100 ou 500 personnes ?
Qui n'a pas ressenti cette anxiété d'auditoire
qui peut saboter une allocution que l'on a
pourtant minutieusement préparée?
Communiquer en public sans anxiété fournit
conseils et trucs pour surmonter ce stress. Ce
livre rappelle les techniques fondamentales
relatives aux mots, à la voix et au corps, qui
assurent des interventions percutantes. Quel
que soit le contexte de la prise de parole, il
vous aidera à acquérir de l'aisance en petit
groupe ou devant un plus vaste auditoire.

Crème multi-active, régénérante ou liftante,
soin anti-âge ou repulpeur de lèvres,
l'industrie des cosmétiques nous promet mer
et monde à des prix souvent très onéreux.
Pour être séduisantes, les promesses de
l'industrie le sont, mais peut-on vraiment y
croire ? Et que penser du véritable cocktail
de substances chimiques qui les compose ?
Joue-t-on à l'apprenti sorcier en se
badigeonnant de crème dont l'innocuité est
loin d'être prouvée ? Préparer ses
cosmétiques à la maison avec des ingrédients
courants et faciles à se procurer, c'est le pari
fait par l'auteure dans Cosmétiques non
toxiques. Ingrédients, méthodes de
fabrication, matériel, trucs et conseils, tout
ce que vous devez savoir pour confectionner
vos cosmétiques à la maison.

Au Sri Lanka, Shemlaheila est cueilleuse de
thé dans une plantation. Depuis dix ans déjà,
elle ploie sous les lourds sacs de feuilles de
thé et est soumise au pouvoir des
contremaîtres.
À l'aube de ses vingt ans, la jeune femme
nourrit d'autres projets : elle est bien
décidée à partir, à échapper aux conditions
de travail difficiles, à ne plus être au service
des hommes. Elle ne veut pas être cueilleuse
de thé toute sa vie, comme sa mère avant
elle et comme toutes ces femmes asservies
qui n'ont d'autres horizons que les
interminables rangées de théiers. Elle rêve
de liberté.
À Londres, Shemla découvre un pays
complètement différent du sien, une culture
étrangère, d'autres personnes et surtout de
nouvelles envies. La rencontre d'un charmant
guide touristique bouleversera les plans
qu'elle avait échafaudés pour son avenir.
Ici, rien n'est normal, même le temps...
Le jour de notre arrivée, on a vu deux
hommes portant une tête humaine, en
pleine rue... Un Mexicain avec celle d'un
Indien, et une crapule qui louchait et qui
s'appelait Boone May, avec la tête d'un horsla-loi... " La réalité du Far West, véritable
genèse d'une nation, est l'un des plus grands
romans noirs épiques de l'histoire humaine.
Elle dit toute la violence brute d'un pays
dominant à ce jour le monde.
Fleuves de boue dans les villes, putes
contaminées à la vérole par les trappeurs,
chasseurs de primes devenus shérifs, viols,
meurtres, ramassis de psychopathes, de
chercheurs d'or fous et de mythomanes, de
Chinois brûlés dans des fours à briques,
d'incendies ravageurs et de personnages
célèbres... Deadwood raconte l'histoire d'un
pays où la première chose à faire en se
levant le matin est d'oublier ce qui est arrivé
la veille...
Un chef-d’œuvre.

Récit autobiographique de l'actrice
américaine, qui dévoile les coulisses de
l'industrie du cinéma hollywoodien.

Émerveillé par le géant de fer qui, depuis
plus de cent ans, se dresse à l'ouest de
Québec et surplombe la vallée de Cap-Rouge,
l'auteur s'est laissé transporter dans le temps
pour imaginer douze histoires suscitant le
mystère, la magie, l'amour des voyages et la
nostalgie. Ces douze nouvelles, çà et là
parées d'accents de conte, de légende et de
roman noir, ravivent dans certains cas les
souvenirs d'un passé enchanté, où l'on
s'ébahissait de la découverte de contrées
différentes et du passage d'un train dans la
nuit. D'autres, au contraire, racontent le
vertige et la désillusion du monde, à petite
ou grande échelle. Périple à travers les
époques et les lieux de conquête, ce recueil
trace les vies, les destinées de différents
protagonistes autour d'un thème principal,
motif architectural récurrent, personnage
gigantesque et monumentale toile de fond :
le Tracel de Cap-Rouge.

1861. Le Lancashire subit la crise. Privées de
coton, les filatures ferment une à une en
Angleterre, plongeant la population dans la
misère.
Cassandra Blake, ses trois sœurs cadettes et
leur père Edwin tentent malgré tout de faire
face à l’adversité. Mais la mort du patriarche
vient tout bouleverser.
Leur oncle Joseph décide de prendre ses
nièces sous son aile, malgré l’opposition de
son acariâtre épouse, qui commandite en
secret l’enlèvement de Cassandra. Elle
menace alors ses sœurs de faire subir à la
jeune femme les pires sévices si elles ne
quittent pas le pays...
Contraintes de dire adieu à leur Lancashire
natal, elles embarquent pour l’Australie. Les
quatre sœurs parviendront- elles à se
retrouver à l’autre bout du monde, et à
construire une vie nouvelle ?
Une saga au souffle puissant, qui nous
entraîne dans une Australie encore sauvage,
ou tous les rêves sont permis.
Je m'appelle Milena Di Maulo.
Avant son assassinat en 2012, mon père,
Joseph «Joe» Di Maulo, était l'un des mafiosi
les plus influents du Québec.
Le père de mes deux enfants se nomme
Francesco «Frankie» Cotroni; il est le fils de
Frank Cotroni, l'ancien dirigeant du clan
calabrais, qui se trouve être également mon
parrain.
Quant au frère de ma mère, mon oncle
Raynald Desjardins, on l'a reconnu coupable
de complot dans l'affaire de l'assassinat du
mafioso new-yorkais Salvatore Montagna, et
il est actuellement en prison.
Croyez-moi, mon nom n'est pas facile à
porter.

Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à
sillonner les mers du Grand Nord à bord de
l'Aurora, un yacht luxueux. Entre champagne
et bavardages, tout se passe bien jusqu'à ce
qu'elle voie, en pleine nuit, la passagère de la
cabine voisine être jetée à l'eau. Seulement
personne ne manque à l'appel et elle est la
seule à avoir vu le meurtre.

En 1994, dans une petite station balnéaire
des Hamptons, le maire, sa femme et un
témoin sont assassinés. L'enquête est
confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg
et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de
son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que
Jesse fête son départ de la police, Stéphanie
Mailer, une journaliste vient le trouver et lui
affirme que le meurtrier n'était pas le bon.

Vous pensez connaître la vérité.
La vérité est que vous ignorez tout.
New Jersey, aujourd'hui.
Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé
une caméra dans son salon. Un jour, un
homme apparaît à l'écran, jouant avec sa
petite Lily. Un homme que Maya connaît
bien : Joe, son mari... qu'elle vient d'enterrer.
Un choc. Et de troublantes découvertes : le
certificat de décès de Joe a disparu et l'arme
impliquée dans sa mort est aussi celle qui a
coûté la vie à la sœur de Maya, Claire, trois
ans plus tôt.
Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doiton croire tout ce que l'on voit ?
Pour Maya, l'heure est venue de plonger
dans un passé trouble ; un monde à la
frontière entre vérité et illusions. Un monde
dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle
victime.
Ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on doit
nécessairement souffrir.
La douleur peut s'immiscer dans notre vie de
diverses façons et bouleverser notre
quotidien. Lorsqu'elle devient chronique, elle
peut nous faire souffrir autant physiquement
que moralement. Le but de cet ouvrage est
de remonter jusqu'aux racines de la douleur,
sous toutes ses formes, pour mieux la
comprendre et ainsi mieux la traiter et la
soulager. Puisant dans sa vaste expérience
auprès de milliers de patients, le
Dr Brouillard y livre des explications
éclairantes sur les causes physiques et
psychologiques de la douleur. Surtout, il
présente un éventail d'avenues possibles
pour s'en libérer, des plus récentes percées
médicales aux approches complémentaires,
sans oublier les solutions naturelles,
applicables à la maison. À l'aide de
techniques souvent simples et en favorisant
une meilleure connaissance de nous-mêmes,
il nous fournit tous les outils nécessaires
pour reprendre en mains notre santé et enfin
vivre plus librement.

Retrace les soixante années de règne
d'Elizabeth II à la tête de la monarchie
britannique.

Entre autobiographie et récit d'une époque,
cet ouvrage évoque un voyage en campingcar à travers le Portugal, le Maroc, l'Espagne,
la Grèce et Venise.

Le narrateur évolue entre les époques,
relatant les grandes avancées culturelles de
l'humanité : l'agriculture, l'écriture, le
monothéisme, l'imprimerie, la découverte du
Nouveau Monde, la Révolution française ou
encore les progrès scientifiques.

Réquisitionné pour deux affaires mêlant
crimes passionnel et politique, Léon Sadorski
voit ses projets de vacances contrariés. Il doit
en plus participer à la grande rafle du Vél
d'Hiv, exigée par les nazis et mise en œuvre
par la police française. Le destin de Julie
Odwak, sa voisine qu'il convoite en secret,
semble alors menacé.

Plus de 250 questions et réponses pour
apprendre à se servir du réseau social
Facebook : s'inscrire, personnaliser son profil,
partager des éléments, trouver ses amis,
mettre à jour son statut, envoyer des
messages, participer à un événement, ajuster
ses paramètres de confidentialité.

Récit à caractère autobiographique qui
trouve sa source dans l'habitude de la mère
de l'auteure de raconter des histoires, afin
d'exorciser sa souffrance secrète. Fascinée
par ces récits, l'écrivaine la rejoint en créant
à son tour un monde invisible, celui de la
fiction.

Bienvenue dans l'univers de la prohibition
made in USA Lévis, 1920. Au terme d'un
braquage insensé, un adolescent rebelle
saute dans un train. À quinze ans, Léopold
Lafrenais ne se doute pas que sa fuite le
mènera jusqu'à Chicago, au cœur de l'Outfit,
l'organisation d'Al Capone. Des décennies
plus tard, un tout jeune Dan Gosselin, son
neveu, recueillera les souvenirs, les
confidences et les réflexions de l'homme
vieillissant, pour reconstituer pièce par pièce
le puzzle de son existence. Voici, racontés
pour la toute première fois, l'ascension, les
démons et les désillusions du Frenchie dans
les rangs du monde interlope américain,
alors qu'émerge un nouveau type de
gangsters dont la cruauté n'a d'égale que la
cupidité. Découvrez le récit d'une vie à
l'index, vouée au risque, au secret et à
l'ambition, entre lampées d'alcool illicite et
vapeurs d'opium, autour d'une table de
poker d'un speakeasy clandestin.
Il y a ceux qui ont tout pour être heureux et
qui sont malheureux, et il y a aussi ceux qui
ont tout pour être malheureux, mais qui sont
heureux malgré tout. Mylène Moisan,
auteure du bestseller Maman est une étoile,
a réuni ici une soixantaine d'histoires de gens
qui ont fait le choix d'être heureux. Elle
raconte aussi comment chacune est venue à
elle et ce qui s'est passé après, des mois,
voire des années plus tard. Qu'ils soient
généreux, dévoués, battants, amoureux,
survivants, sages ou transformés, ces
hommes et ces femmes ont trouvé leur
propre secret du bonheur. Qui a dit que les
gens heureux n'avaient pas d'histoire?

Fidèle à la manière qui est la sienne depuis
Les Paroles qui marchent dans la nuit (1994),
Pierre Morency nous propose ici un recueil
où se côtoient vers et prose. Témoignant
d'une époustouflante maîtrise, rayonnant
d'une constante lumière, ces textes
célèbrent la flamme, à la fois forte et fragile,
qui brûle en chaque être vivant. En voici deux
courts extraits : DEMANDEZ-LUI. Dans le noir
le plus noir de la nuit la plus noire, il mûrit un
chant sans musique. Puis l'aube venue il
prend son essor. Il vole un moment audessus de la ville, traverse en silence
l'intérieur des maisons, pose parfois des nids
dans la chambre des fêtes ou des
souffrances, se nourrit de verbes et de
visions, sème les plumes qui le
recommencent sans cesse. C'est le migrateur
migrant qui ne vient que pour partir, l'oiseaupoète occupé à dire un monde à même sa
vie. PÉRÉGRINATIONS D'UN SÉDENTAIRE.
L’humoriste Jay Du Temple et les romanciers
Patrick Senécal et Simon Lafrance rendent
hommage à l’amitié entre hommes, qu’elle
soit malmenée, perdue ou retrouvée, dans
un très divertissant (et parfois très cru !)
recueil de trois étonnants petits romans,
Histoires de gars.

Alice est une rêveuse pour qui la vie est bien
décevante : elle n'a pas de bon emploi, pas
de belle maison et surtout pas de chum. Une
nuit, elle rêve de l'homme idéal. Et la nuit
suivante, et encore les autres nuits. C'est
ridicule, elle le sait, mais elle tombe peu à
peu amoureuse. Le problème : les membres
de sa famille sont impatients de faire la
connaissance de son nouveau « copain ».
Lors d'un repas bien arrosé, Alice fait le pari
insensé de le leur présenter. Convaincue de
l'avoir déjà croisé dans la vraie vie, elle part à
la recherche de l'homme de ses rêves,
fichant en l'air au passage sa vie réelle...

Dans un orphelinat de Montréal, toutes les
filles s'appellent Marie et tous les garçons,
Joseph. Mais parmi la grisaille des enfants
abandonnés brillent deux étoiles : Rose et
Pierrot. Elle a été surnommée ainsi à cause
de la couleur de ses joues quand on l'a
trouvée abandonnée dans la neige et lui, en
raison de sa pâleur - et parce qu'il a toujours
aux lèvres un sourire un peu niais. Les deux
orphelins donnent des spectacles aux riches
Montréalais pendant les Années folles. Il joue
du piano, elle danse, et ils rêvent ensemble
de fonder le plus grand cirque du monde.
Arrivent plutôt la Crise, la pauvreté crasse et
une double plongée dans le monde interlope.
La Dépression est cruelle aux rêveurs qui
continueront pourtant de chercher à se
réunir au clair de la lune. L'auteure de La vie
rêvée des grille-pain signe une romance
d'une magie brute, portée par un érotisme
troublant, où la misère se voile de paillettes
et l'amour a raison de toutes les tempêtes.

Angelika, qui a toujours été intriguée par le
passé de sa mère, décide de visiter l'île
crétoise où cette dernière a grandi. Sa grandmère y est mourante mais accueille la jeune
femme à bras ouverts. Elle lui confie son
secret.

Présentation des bases à acquérir pour
exploiter efficacement un ordinateur équipé
de Windows 10 et de la suite Microsoft
Office 2016.

Matériel, haut débit, téléchargement, le livre
le plus vendu sur Internet vous dit tout !
Dans ce livre, nous focalisons notre approche
sur Internet Explorer (le navigateur de
Microsoft) et Windows 10. Lorsque vous
serez aguerri à l'informatique en général et à
Internet en particulier, vous pourrez alors
envisager de parcourir le Web avec
Microsoft, le tout nouveau navigateur Web
de Microsoft. Nous verrons également
comment envoyer et recevoir du courrier
électronique (courriel), faire des recherches
efficaces, ou télécharger de la musique et
des vidéos et bien d'autres choses encore...
Découvrez comment :
¤ Choisir et partager une connexion
¤ Gérer son courrier électronique
¤ Rechercher des applications sur le
Windows Store
¤ Se cultiver et s'informer
¤ Faire des recherches efficaces
¤ Télécharger musiques et vidéos
Un guide sur le fonctionnement de l'iPad et
d'iOS 11 : démarrage et synchronisation,
bureau tactile, applications, Internet,
géolocalisation, gestion des photographies et
des vidéos, entre autres.

Eva Braun a 17 ans lorsqu'elle tombe
amoureuse d'Adolf Hitler, 40 ans. Elle
travaille chez Hoffmann, le photographe
officiel du Parti national-socialiste. Trois ans
plus tard, elle devient sa maîtresse et rêve du
mariage. Elle met ses pas dans ceux du pire
criminel de l'Histoire.

A New York, Russell lutte pour garder sa
maison d'édition tandis que sa femme
Corinne se consacre aux plus démunis. Mais
un homme, avec qui Corinne a eu une liaison
aux lendemains du 11 septembre, ressurgit
dans leur entourage et l'équilibre de la
famille en est fragilisé.

Vos joueurs favoris, ceux du bleu blanc
rouge, ne sont pas en déplacement ; ils font
un périple de quelques matchs. Vous êtes
déçu de leurs résultats ? Soyez indulgent : ils
donnent leur 110%, mais la puck ne roule pas
pour eux ; leur gardien paraît mal et il donne
des buts douteux. L'entraîneur a bien essayé
de couper son banc, mais sans succès :
personne n'est capable de déjouer le cerbère
de l'autre équipe. Il va falloir vous faire une
raison : la sainte flanelle n'est plus ce qu'elle
était, les Glorieux sont une espèce en voie de
disparition et ça ne sent plus du tout la
coupe dans la Mecque du hockey.
Vous comprenez spontanément ce texte ? Ce
livre est pour vous.
Vous ne le comprenez pas ? Il est aussi pour
vous.
Tout ce qu'il faut savoir pour bien utiliser les
réseaux sociaux les plus populaires :
Facebook, Twitter, LinkedIn et Google+.

Votre corps a besoin que vous le mobilisiez
chaque jour, et les contractions que le
mouvement entraîne s'avèrent un remède à
plusieurs maux. Dans ce livre au ton un brin
irrévérencieux, le physiothérapeute Denis
Fortier met en lumière les effets pervers et
méconnus de la sédentarité et du manque
d'activité physique en s'appuyant sur les plus
récentes données scientifiques. On y
apprend entre autres que... la position assise
prolongée est associée à des problèmes
graves, comme le diabète, les maladies
cardiovasculaires et certains cancers ; le
nombre de pas effectués dans une journée a
un impact important sur la santé ; les trois
objets apparemment inoffensifs que sont la
chaise, l'écran et la voiture pourraient en fait
se révéler nos pires ennemis. Vous trouverez
également des conseils et des solutions
faciles à mettre en pratique, des façons
étonnantes d'utiliser la marche pour rester
en santé et des moyens efficaces pour
soutenir votre motivation et retrouver le
plaisir de bouger.
Tout ce qu'il faut savoir pour bien utiliser les
réseaux sociaux les plus populaires :
Facebook, Twitter, LinkedIn et Google+.

Les destins croisés de quatre personnages :
Théo, enfant de parents divorcés ; Mathis,
son ami, qu'il entraîne sur des terrains
dangereux ; Hélène, professeur au collège à
l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo
; Cécile, la mère de Mathis, qui voit son
équilibre familial vaciller. Une exploration
des loyautés qui les unissent ou les
enchaînent les uns aux autres.

La découverte du système d'exploitation
Windows 10 et ses applications. Des données
pratiques pour se familiariser avec les
applications informatiques, envoyer des
messages, archiver des photographies
numériques, visiter Internet, etc.

Il y avait parmi les Innus plusieurs Mathieu
Mestokosho, des hommes magistraux, et
autant de vieilles femmes parlantes, savantes
et souriantes. Fut sauvé ce qui fut sauvé. Ils
sont morts et elles sont parties. Mais il en
reste quelque chose, une philosophie, des
chansons, des sons, de la poésie. En 1970,
jeune anthropologue, Serge Bouchard
recueillait les propos de Mathieu
Mestokosho, chasseur montagnais de la
Minganie et du Labrador, décédé en 1980,
presque centenaire.

200 plantes pour se soigner. Un guide
pratique pour bien utiliser les plantes et
prendre sa santé en main naturellement. 200
plantes médicinales de A à Z. Tout sur leurs
propriétés, leur mode d'utilisation (gélules,
infusions, crèmes, etc.), les précautions à
prendre (effets secondaires, contreindications, interactions
médicamenteuses).150 maladies, d'acné à
zona en passant par athérosclérose, gastrite
et ostéoporose. Vous saurez les reconnaître
et les combattre efficacement grâce aux
plantes.un glossaire pour comprendre les
mots des spécialistes.un dictionnaire des
médicaments à base de plantes disponibles
au Québec et au Canada.un index et des
adresses utiles.

Après l'immense succès des livres Kilo Cardio
et Kilo Solution, Isabelle Huot propose 12
semaines de menus santé qui vous
permettront de perdre du poids, tout en
cultivant le plaisir de cuisiner et de découvrir
de nouveaux aliments. Petits-déjeuners bien
pensés, lunchs ultra variés, soupers originaux
et collations soutenantes, savourez une foule
de recettes délicieuses et simples à préparer.
Vous verrez, il ne vous aura jamais été aussi
agréable de bien manger et d'atteindre un
poids santé!

Rien ne va plus pour Raphaël, un jeune cadre
parisien à qui tout semble sourire, après les
événements tragiques du Bataclan. Alors que
son couple est en train d'exploser et qu'il est
aux portes du burn-out professionnel,
Raphaël craque. Il s'enfuit et finit par
squatter une grange isolée en montagne, un
véritable havre de paix près de l'endroit où
habitent Elio, un gardien de moutons, et son
entourage, qui l'accueilleront et l'aideront à
retrouver la lumière. Au fil de réflexions et de
discussions, on assiste à la transformation
profonde d'un homme qui décide de changer
de vie. Pour le meilleur.

Depuis cinquante ans, René Homier-Roy en a
été le témoin privilégié, le critique
implacable, le défenseur enthousiaste.
Personne n'a comme lui conquis les sommets
de la presse écrite, de la télévision et de la
radio, où il nous a accompagnés, conseillés,
mis en garde et divertis. Pour la première
fois, il a accepté de parler, de se raconter,
mais surtout de raconter le monde de la
culture et des médias, où il a tout vu, tout
connu.

A Moscou, Nate Nash espionne le milieu
politique russe pour le compte de la CIA. Un
haut fonctionnaire, connu sous le nom de
Marble, l'informe régulièrement. Suite à une
trahison, il est contraint de fuir mais
Domenica, une espionne russe, est chargée
de l'éliminer.

"LA VIE EST UN GRAND FOUR ET NOUS
SOMMES TOUS DES CUPCAKES. Telle est la
devise de Claudia Dumontier, coach en
conformité sociale. Pour elle, le secret du
bonheur réside dans cette recette toute
simple : soyons comme tout le monde. Les
gens viennent la consulter quand, pour une
raison ou une autre, ils se sentent différents,
et Claudia les aide à entrer dans le moule.
Bien que controversée, sa méthode connaît
un certain succès. jusqu'à ce que Claudia
rencontre Maximien, un jeune marginal qui
déclenchera une série de bouleversements
dans sa vie."

Tel fut le dernier message reçu par la Garde
côtière canadienne à 22 h 36 le 16 décembre
1990. Dix minutes plus tard, le Nadine
sombrait, emportant avec lui la vie de huit
des dix membres de son équipage.
Ce roman basé sur une histoire vraie, nous
transporte dans l’univers des pêcheurs
hauturiers madelinots des années 1970 à
1990. Il raconte l’enfance et l’adolescence de
ces fils de pêcheurs qui, au fil du temps, ont
gravi les échelons jusqu’à devenir de fiers
hauturiers qui perdront la vie dans la fleur de
l’âge.
Pendant plus de quatre ans, Michel
Carbonneau s’est penché sur toute la
documentation et les témoignages qui
traitaient de la catastrophe. Il tente ici
d’écarter les jugements gratuits qui courent
toujours vingt-cinq ans après le naufrage.

Irlande fin des années 1960. Nora vient de
perdre son mari. Elle retrouve un emploi,
vend sa maison de vacances sur la côte et
tente d'aider ses quatre enfants qui se
débattent avec leur deuil. Lentement, elle se
laisse gagner par un sentiment nouveau :
être veuve, c'est goûter à la liberté. Peu à
peu et sans éclats, elle se découvre des
forces et conquiert son autonomie.

Un homme et d'une femme qui s'aiment
racontent tour à tour les mêmes éléments
qui jalonnent leur histoire d'amour.

Histoire de Jonas Ebeneser, un homme de 49
ans, divorcé, hétérosexuel, et qui n'a qu'une
passion : restaurer, retaper, réparer. Mais le
bricoleur est en crise, et la crise est
profonde. Pour éviter tout geste désespéré, il
se met en route pour un voyage sans retour
à destination d'un pays abîmé par la guerre,
avec sa caisse à outils pour tout bagage.

Un guide illustré de pas à pas pour maîtriser
les multiples facettes d'un PC sous Windows
10 avec une description de chaque tâche :
démarrer le PC, découvrir le bureau,
configurer un portable, naviguer sur le web
ou dépanner le matériel.

L'Allemagne nazie a sa légende. On y voit une
armée rapide, moderne, dont le triomphe
parait inexorable. Mais si au fondement de
ses premiers exploits se découvraient plutôt
des marchandages, de vulgaires
combinaisons d'intérêts ? Et si les glorieuses
images de la Wehrmacht entrant
triomphalement en Autriche dissimulaient un
immense embouteillage de panzers ? Une
simple panne ! Une démonstration
magistrale et grinçante des coulisses de
l'Anschluss par l'auteur de Tristesse de la
terre et de 14 juillet.

PERDRE DU POIDS EN MANGEANT DU GRAS
AVEC L'ALIMENTATION CÉTOGÈNE ET FAIBLE
EN GLUCIDES.

Du jour au lendemain, aux quatre coins du
monde, des adolescentes découvrent
qu'elles sont capables de générer de leurs
doigts une puissante décharge électrique qui
leur permet de se défendre ou d'agresser.
Dorénavant, elles n'ont plus à se laisser
dominer par les hommes et rien ne les
empêche de prendre le pouvoir. Roxy, Allie,
Margaret et Tunde sont témoins de ce
bouleversement.

Au cours des quarante dernières années, Luc
Lavoie a été au cœur de nombreux
événements d'envergure nationale et
internationale. De Nelson Mandela à François
Mitterrand en passant par Margaret
Thatcher et Mikhaïl Gorbatchev, sa route a
croisé celle de nombreux personnages
historiques. Proche à la fois de Brian
Mulroney et de Lucien Bouchard, il a vécu de
très près l'échec de l'Accord du lac Meech et
la rupture douloureuse entre les deux
hommes. Alors qu'il était gestionnaire de
crise, il a été mêlé à l'affaire Airbus, au
scandale Bre-X dans la jungle indonésienne
et à l'enlèvement de travailleurs canadiens
en Équateur. À titre de vice-président
exécutif de Québecor, il a collaboré
étroitement avec Pierre Karl Péladeau et
contribué à la mutation d'une entreprise
traditionnelle en géante des
télécommunications. Comme journaliste et
commentateur, enfin, il a couvert de
nombreuses soirées électorales québécoises,
canadiennes et américaines.

Un guide de référence et d'accompagnement
unique, qui s'adresse aux personnes aux
prises avec une maladie grave et à leurs
proches aidants.

Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le
New Jersey. Malgré le paiement d'une forte
rançon, aucune des familles ne les a jamais
revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de
Rhys pense avoir repéré Patrick dans un
groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent
Myron Bolitar, pour le sortir de ce réseau
géré par Fat Ghandi, un mafieux sans
scrupules.

En ce début d'été 1906, Eugène Dolan,
enquêteur au poste de police numéro 1 de
Montréal, est destiné à une carrière
prometteuse. En effet, il jouit d'un franc
succès puisqu'il a su mener avec brio
l'enquête conduisant à l'arrestation du
meurtrier du riche entrepreneur Archibald
McDougall. Il y a aussi Éléonore McDougall.
La jeune héritière est follement amoureuse
de lui. Mais Eugène, malgré une attirance
partagée, ressent un profond malaise face à
leur différence de rang social. Profitant de
toutes les occasions pour se rapprocher de
l'élu de son cœur, Éléonore lui demande de
les suivre, elle et son amie Rosée, lors de
séances de spiritisme. Éléonore désire
communiquer avec son père assassiné, et
Rosée, avec son fils décédé l'année
précédente. Tout se déroule pour le mieux
jusqu'à ce qu'un suicide vienne les secouer...
Mais en est-ce bien un ?
Il n'y avait nulle part où se cacher,
particulièrement pour ce monstre de
véhicule.
Je me suis retournée pour jeter un dernier
regard d'envie vers les troupes d'infanterie
qui remontaient dans leur TTB. Pendant une
fraction de seconde, j'ai songé aux
conséquences d'abandonner mon unité pour
les rejoindre, en espérant que
personne ne le remarquerait.
Mais tout le camouflage du monde ne
suffirait pas à me dissimuler dans un
bataillon uniquement composé d'hommes.
J'ai couru vers mon camion et y suis montée.
J'ai fait un grand sourire à mon
caporal qui me regardait depuis le siège du
conducteur. Il a pointé ma joue et
m'a fait remarquer que je saignais.
Ignorant son commentaire, je me suis
adossée à la paroi et ai soupiré. Puis j'ai
lancé sur un ton convaincu qu'un jour, je
serais dans l'infanterie.
Il a simplement secoué la tête en riant, puis a
engagé le camion sur la route de
terre en direction du camp de base avant de
dire : « Sauf votre respect, lieutenant,
vous êtes complètement folle ! »

Marcus O'Bannion, un ex-Ranger au passé
chargé de secrets, enquête sur le meurtre
d'une jeune fille qui l'avait appelé au secours
juste avant de mourir. Aux côtés de la
détective Scarlett Bishop, il va droit sur la
piste de trafiquants d'êtres humains.

Dans la prison pour femmes d'une petite ville
des Appalaches, les femmes sont frappées
d'un état léthargique et sont enveloppées
dans un cocon dont elles ne peuvent être
extraites sous peine de se transformer en des
créatures violentes. Evie est l'unique femme
à avoir été épargnée. Dans un monde en
plein chaos, certains hommes veulent
l'exterminer et d'autres décident de la
protéger.

On parle beaucoup au Québec, comme dans
le reste du Canada, de réconciliation avec les
Premières Nations. Mais pour qu'un
rapprochement fécond puisse avoir lieu,
qu'une nouvelle ère, égalitaire et
respectueuse, s'ouvre, le cadre
constitutionnel canadien ne peut à lui seul en
définir les règles. Toute entente devra aussi
tenir compte des traditions autochtones.
C'est dans ce contexte que le livre de Leanne
Simpson trouve toute sa pertinence.
L'auteure s'y demande comment redonner
force, consistance et valeur à un héritage
politique, juridique et culturel mis à mal par
le processus colonial. D'une façon aussi
concrète que tonique et audacieuse, elle y
explore la langue, les mythes, les coutumes
et les expériences de sa culture ancestrale
afin de recouvrer et révéler cette manière
singulière et originale d'être au monde trop
longtemps méprisée.
Si l'entreprise est inspirante pour toute
communauté issue des Premières Nations,
elle l'est également pour quiconque
s'intéresse aux contradictions de la
modernité occidentale.
"Je ne peux pas dire combien il me faut de
temps pour vivre.
Mais ça me prend une plus grande quantité
de temps pour vivre que les autres."
Avec sensibilité et humour, Sylvie Laliberté
remonte le fil de sa vie, depuis son enfance
rêvée dans les livres jusqu'à aujourd'hui,
alors qu'elle côtoie la vieillesse de son père.
Se jouant des conventions, elle nous livre par
petites touches un récit à propos de
l'identité, du bonheur, de l'amour, et de
toutes ces grandes et petites choses du
quotidien.

Un carnet de voyage pour partir aux quatre
coins du monde, à travers les illustrations et
photographies que l'auteur a sélectionnées.

La mère de Jenna, Alice, a disparu lorsque
celle-ci n'avait que 3 ans. Aujourd'hui, Jenna
en a 13, et elle est bien décidée à la
retrouver. Elle entame la lecture du journal
de bord d'Alice, une scientifique qui étudiait
le deuil chez les éléphants. Pour progresser
dans sa quête, elle fait appel à la voyante
Serenity Jones et à Virgil Stanhope,
l'inspecteur qui avait mené l'enquête à
l'époque.

Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux
petites filles, un nouveau travail pour Sam et
l'audition de sa carrière pour Clementine,
violoncelliste. L'amie d'enfance de cette
dernière, Erika, les invite à un barbecue chez
ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié
entre les deux femmes s'est compliquée, le
couple accepte l'invitation, mais rien ne se
déroule comme prévu.

Après la naissance de leurs jumeaux, Nick et
Maya ont laissé leur mariage s'essouffler. Lui
connaît un grand succès dans son travail et
multiplie les aventures, tandis qu'elle est
devenue mère au foyer. Nick décide de
divorcer, mais réalise que son épouse risque
de récupérer toute sa fortune. Il fomente un
plan pour que la séparation se déroule en
douceur, mais il est pris à son propre piège.

Fabbia Moreno s'installe avec sa fille Ella
dans la ville d'York, avec pour objectif de fuir
les fantômes du passé en ouvrant une
boutique de vêtements vintages. Fabbia
possédant un don pour trouver la robe idéale
et l'adapter à chaque cliente, le magasin
devient vite un lieu incontournable. Mais
l'exubérance de Fabbia dérange, et la jeune
Ella avec sa peau cuivrée reste un mystère.

Le narrateur vient de passer la cinquantaine
et a promis à sa jeune fille de ne jamais
disparaître. Le voilà dès lors parti aux quatre
coins du monde à la rencontre des plus
grands chercheurs en longévité humaine.

Inoffensif. le cannabis ?
La consommation de cannabis a beaucoup
augmenté. Dans les faits, 81% de toutes les
personnes qui s'adonnent aux drogues
illégales consomment du cannabis. Elles
aiment penser que cette drogue a le pouvoir
de favoriser la concentration et la créativité,
de soulager la douleur et la souffrance. Elles
la croient inoffensive et en consomment
volontiers pour chasser le malaise
qu'engendre le rythme effréné de la vie
moderne.
La vérité sur le cannabis lève le voile sur les
dommages que l'usage de cette drogue
risque de causer à ceux et celles qui en font
usage. Joanne Baurn note, dans son dernier
chapitre : « À la lumière des témoignages
dans ce livre, qui reflètent l'opinion de
personnes ayant entre 9 mois et 15 années
d'abstinence [.], il ressort clairement que le
cannabis est loin d'être une drogue
inoffensive que l'on consomme sans
conséquences. »
Substance jadis extrêmement rare, le sucre
est aujourd'hui omniprésent dans notre
alimentation. Quelles sont les conséquences
pour la santé de sa surconsommation
généralisée ? La vérité, comme toujours, est
complexe, et les déclarations à l'emportepièce ne font que l'embrouiller. Ainsi, on sait
qu'il n'y a pas un, mais des sucres. Ceux que
contiennent naturellement les aliments. Ceux
qu'on ajoute, massivement, aux produits
préparés. Ceux qui sont dits naturels et non
raffinés, comme le miel et le sirop d'érable,
et ceux qui ne le sont certainement pas,
comme le fameux sirop de maïs à haute
teneur en fructose - et que dire des
édulcorants artificiels ! Or, toutes ces
substances ont des impacts propres sur
notre métabolisme.
Dans un livre passionnant et accessible,
André Marette, chef de file de la recherche
sur l'alimentation et le diabète, fait la
synthèse des connaissances scientifiques
actuelles sur le sucre.

Cela fait des décennies que des chercheurs
ont démontré qu'une surconsommation
régulière de sucre nuit gravement à la santé,
favorisant entre autres le développement du
diabète, des maladies cardiovasculaires et de
l'obésité. Mais, ces données sont restées
dans l'ombre du grand public. Or, depuis
quelques années, de nouvelles études font
surface et en arrivent aux mêmes
conclusions. Et l'industrie du sucre a
maintenant beaucoup de mal à passer ces
résultats sous silence. L'heure de la
transparence a sonné. Par le biais
d'illustrations ludiques, l'auteure dresse le
portrait de cet ingrédient chouchou. À
travers l'histoire du sucre, elle nous invite à
prendre conscience de sa présence
grandissante visible comme cachée dans
l'offre alimentaire, mais aussi de son impact
sur le plan environnemental et humain. Vous
serez surpris par certaines de ces vérités et
conséquences!
Pour découvrir et maîtriser Word, Excel,
PowerPoint et Outlook 2016, logiciels de la
suite Office 2016.

Hélène s'est difficilement remise du décès
d'Étienne et, depuis cette épreuve, elle a
renoncé à l'amour. Elle est donc la première
surprise d'éprouver une attirance envers
Gabriel Delisle, un client qui la consulte pour
une cause de divorce. Question d'éthique
professionnelle, Hélène et Gabriel choisissent
d'attendre la fin des procédures pour laisser
libre cours à leur amour naissant. Mais le
jour où ils peuvent enfin vivre leur idylle,
voilà qu'un terrible obstacle les sépare et
jette une ombre sur leur nouvelle relation.
Gabriel est-il vraiment celui qu'il prétend être
? Plongée dans la tourmente, Hélène ne sait
plus que penser. Tant que la vérité n'aura pas
été dévoilée, elle ne pourra tendre les bras
vers celui qu'elle désire.

DEUX ANS APRÈS... LA SUITE DE L'HISTOIRE
D'après la série télé écrite par Anne Boyer et
Michel d'Astous. Une fois son cadet parti de
la maison, Julie se sent libérée des
obligations familiales. Elle est amoureuse
comme jamais de son William et redécouvre
les joies de la vie à deux. Mais un soir, lors
d'un congrès où elle est honorée, un
événement tragique fait en sorte que sa vie
bascule en l'espace de quelques minutes.
S'ensuit une longue période de silence et de
solitude, qui sème l'incompréhension autour
d'elle. Julie aura-t-elle le courage de s'ouvrir
à ses proches sur ce qu'elle a vécu ? Saura-telle reprendre confiance en elle et en la vie ?

DEUX ANS APRÈS... LA SUITE DE L'HISTOIRE
D'après la série télé écrite par Anne Boyer et
Michel d'Astous Réjanne s'est toujours sentie
redevable envers Haïti, le pays qui lui a
donné Geoffroy, son fils adoptif. Après un
voyage d'un mois à Jacmel, ce sentiment
vibre encore plus fort en elle. Elle décide de
mettre sur pied une fondation dans le but de
reconstruire l'orphelinat qui a été détruit par
le tremblement de terre, en 2010. Dans son
initiative, elle croisera sur sa route
Raymonde, la mère biologique de Geoffroy,
qu'elle invitera au Québec dans un élan de
générosité. L'intégration de cette femme au
sein du clan Carpentier fera vivre à Réjanne
une gamme d'émotions aussi intenses que
contradictoires. Jusqu'où ira-t-elle pour
payer ce qu'elle estime être son dû?

SÉRIES
Tome 1
Girton Pied-bot, apprenti criminel, ne
maîtrise pas encore totalement l'art de tuer.
Et pourtant, la mission qui lui est confiée
s'annonce encore plus dangereuse que
d'ordinaire. Avec l'aide de sa maîtresse, il
doit empêcher le meurtre de l'héritier du
trône et démasquer le traître
commanditaire.

Tome 2
Des décès, un mariage très attendu, des
décisions déchirantes. La vie n'est pas
toujours simple sur l'Île Verte!
Marjolaine, enceinte, ne sait comment
accueillir cette nouvelle inattendue. Peutêtre à cause de Philippe ? Arrivera-t-elle à
reprendre le dialogue avec Sophie,
s'aimeront-elles de nouveau comme
lorsqu'elles étaient jeunes, avant le décès de
leur mère ? La mort de Stéphane, cadet de la
famille Lalonde, se dresse comme un
obstacle. Qu'est-il vraiment arrivé ce fameux
soir de juillet 1975?
Sur l'île, les commérages vont bon train en ce
qui touche les relations tendues entre les
sœurs Lalonde. À Roseline, Adrien, Lionel et
Victoire s'ajoutent de nouveaux insulaires qui
passent leur temps à alimenter les ragots.
Tensions à l'horizon!
Voici la conclusion de cette série
rafraîchissante où les conflits et les drames
côtoient les révélations et les moments de
bonheur intenses dans un décor bucolique
bercé par le vent du fleuve.
Tome 1
Paroisse Sainte-Marie, 1860. Dans le but de
contrer l'exode des Canadiens-français vers
les États-Unis, les curés Léon Bonin et
Théophile Leblanc mettent sur pied une
Société de Colonisation, avec pour ambitieux
projet de fonder une colonie dans une vallée
méconnue située au-delà des montagnes.
Xavier Gendron, qui a tout perdu dans un
violent incendie, profite de cette opportunité
pour s'engager en compagnie de sa femme
et de leur fillette. C'est au cœur de l'hiver,
guidé par Jean-Baptiste Languedoc, coureur
des bois, que les rares volontaires partent
défricher les lots qui seront concédés plus
tard aux colons. Malgré les rigueurs du climat
et l'isolement, les hommes triment dur.
Bientôt, de nombreuses familles les
remplacent dans ce décor idyllique.

Tome 1
Sur les bords du lac Brûlé, non loin de SainteAgathe-des-Monts, la vie sur la ferme est
rude. Ernest Potvin contrôle le quotidien
avec une main de fer ; gare à ceux qui
veulent s'écarter de la voie tracée par
l'impitoyable chef de clan ! Ce dictateur fait
terriblement souffrir sa femme -- porteuse
du poids d'un terrible secret et d'une
déception tragique -- et ses enfants. Certains
d'entre eux ont quitté la maison familiale
avec soulagement, les autres ne peuvent que
rêver à une vie meilleure.
Dans un Québec qui passe de la ruralité à
l'urbanité sur fond de Révolution tranquille,
les tentations de fuite ne manquent pas pour
les descendants de ce vieil ours qui préfèrent
choisir leur destinée plutôt que la subir.
Premier tome d'une saga familiale campée
dans les Laurentides entre 1959 et 1989, Le
vieil ours est un roman poignant où espoirs
brisés et secrets de famille sont le lot de
personnages tantôt attachants, tantôt
détestables, mais tous inoubliables !
Tome 9
Dans l'univers, il existe une multitude de
mondes parallèles et entre eux s'ouvrent
parfois des portails qui nous permettent d'y
accéder.
Une suite attendue…

Tome 2
Depuis la parution de son premier livre Cours
Toutoune - Y en n'aura pas de miracle,
Geneviève Gagnon court toujours ! Jamais à
bout de souffle, elle motive sans relâche sa
gang pour bouger plus et manger mieux. Son
message: «Prendre soin de soi, c'est
maintenant et pour toujours!»
Pour répondre à la demande croissante de
conseils et de soutien, Geneviève revient
avec Cours Toutoune 2 - Aime-toi, un pas à la
fois. Son discours est plus que jamais
motivant et son humour plus souvent
qu'autrement décapant.
Cette fois-ci, l'auteure aborde des sujets tels
que l'acceptation de soi, la séduction et le
pouvoir des pensées. Elle offre des stratégies
uniques et loufoques, mais ô combien
efficaces ! Et elle n'a pas peur des mots
quand elle dit que « le problème, ce n'est pas
tes rondeurs, c'est ton attitude»!
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Au XVIIIe siècle, à Bristol, Richard Morgan est
accusé à tort de vol et envoyé en prison.
Mais les prisons sont pleines, et Lord Sydney
émet l'idée d'envoyer les détenus dans des
terres lointaines. C'est ainsi que Richard se
retrouve à Norfolk Island, où il endure le pire.
Mais, une fois sa peine purgée, il restera sur
cette terre.
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Au XVIIIe siècle, à Bristol, Richard Morgan est
accusé de vol à tort et envoyé en prison.
Mais les prisons sont pleines, et lord Sydney
émet l'idée d'envoyer les détenus dans des
terres lointaines. C'est ainsi que Richard se
retrouve à Norfolk Island, où il endure le pire.
Mais, une fois sa peine purgée, il restera sur
cette terre.

Tome 2
Alors que le destin lui arrache, le même soir,
les deux êtres qu'il aime le plus au monde,
Sacha se retrouve sans aucun repère. En leur
absence, la musique ne l'intéresse plus... et
la descente aux enfers devient inévitable. Un
séjour isolé dans un chalet rustique l'aidera
peut-être à appréhender le monde sous un
éclairage favorable. De son côté, Jenny
parvient à donner un sens à son existence :
elle sort de l'ombre et déniche un travail qui
la passionne. Les hommes sont à ses pieds et
elle se crée un nouveau cercle d'amitiés.
Toutefois, réussira-t-elle à vivre longtemps
sans Sacha ? Leur amour peut-il s'éteindre à
jamais ? Dans ce deuxième volet, les
personnages se situent inévitablement à la
croisée des chemins.

Tome 4
Aventure, mystère et amour sous le soleil des
Caraïbes ! Nellie se trouve coincée de
manière inattendue sur un bateau à
destination de la Martinique, puis de la
Guadeloupe auprès d'Henri ! L'attirance est
plus forte que jamais entre eux. Mais tandis
qu'Henri recherche des documents secrets
qui risquent de compromettre la monarchie
du Kébec, Nellie attire l'attention et se
retrouve en danger. À quelles extrémités
seront prêts Armand et Henri pour protéger
la jeune femme ? L'amour réserve bien des
surprises.
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Alors que la pluie ne cesse de tomber, Kosh
et Lou sont contraints d'évacuer leurs
maisons avec leurs frères et sœurs. Ne
pouvant patienter jusqu'au retour de leurs
parents, ils décident de prendre la fuite et
parviennent à se réfugier dans le clocher de
l'église. Tandis que les eaux continuent de
monter, ils attendent que les secours
arrivent.

Tome 2
Suite des aventures de Kosh et Lou, qui
avaient dû quitter leurs maisons avec leurs
frères et leurs sœurs suite à des pluies
diluviennes. Deuxième et dernier tome de la
série.

Tome 3
Défroquée, Irène Laforest commence sa
nouvelle vie à la ferme conventuelle en
attendant une invitation de sa famille qu'elle
compte rejoindre aux États-Unis. Côtoyant
pour la première fois Julien, qui y travaille
sous le pseudonyme d'Adam, l'ancienne
novice est loin de partager l'enthousiasme
que Flora cultivait pour ce grand frère
adoré... et espéré. Irène devra toutefois
tolérer le jeune homme encore un temps.
Quand une lettre de sa mère trompe ses
espoirs, elle choisit de partir aux Escoumins à
la recherche d'un emploi et de Maurice Pagé,
une flamme d'un récent passé. Or, c'est
Adam qui se chargera de la conduire à
destination. Alors que certaines complicités
arrivent à leur terme, d'autres semblent
destinées à renaître. Rappelée d'urgence au
couvent, Irène découvre le déchirant secret
de la sœur aux grands pieds. Des feux
longtemps éteints ont laissé sous leurs
cendres un terreau fertile, prêt à faire éclore
un printemps nouveau.

Tome 3
Parce qu'il s'est juré de ne plus jamais mettre
en péril la vie de ses proches, Eugène
Duchamp a délaissé pour de bon ses activités
de détective. Avec son ami Herb Parker, il
s'adonne désormais à la contrebande
d'alcool, modeste commerce qui leur assure
des jours relativement tranquilles. Mais voilà
que la célèbre danseuse Carole Morgan,
nouvellement couronnée Miss Montréal, est
retrouvée étranglée le long des voies du
chemin de fer. Pour la police, Herb est un
suspect tout désigné : le bootlegger est
introuvable depuis la nuit du meurtre, or la
victime aurait été vue pour la dernière fois
sortant d'un club de jazz au bras d'un jeune
Noir. Parce qu'il sait son compagnon
parfaitement incapable de commettre ce
crime odieux, Duchamp, à son grand dam,
reprend du service pour le disculper.
Troisième et dernier tome de la série Red
Light.
Tome 1
Un manuscrit, sur les drames et secrets
d'une famille américaine dans les années
1960-1970, fait replonger une éditrice newyorkaise dans son propre passé et celui de sa
famille.
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1888. Encore ébranlés par la mort d'Aimé
Courchesne, sa veuve, Élise, et leurs enfants
quittent Lowell, aux États-Unis, pour revenir
à Drummond et reprendre leur vie d'avant.
Ils espèrent laisser derrière eux tous les
malheurs qui se sont abattus sur la famille
ces dernières années. Mais le jeune
Guillaume, auquel incombe désormais la
tâche de faire vivre les siens, trouve cette
responsabilité bien lourde. Son vieux rêve de
liberté tout comme ses ambitions le rongent,
le poussant à se demander si, ailleurs qu'à
Drummond, les Courchesne pourraient enfin
trouver le bonheur. Un deuxième tome
passionnant, où l'on suit avec plaisir les
différents membres de la famille Courchesne
dans leur quête d'amour, de travail ou de
richesse.
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1900. Pour les enfants Courchesne, ce
nouveau siècle s'amorce avec un bien triste
événement : le décès de leur mère Élise.
Après le deuil, la vie reprend doucement
pour Georgiana, Guillaume, Denise,
Francesca et Vianney, désormais mariés et
presque tous en famille. La jeune Victoire,
elle, demeure tourmentée par son passé et
les circonstances de son adoption alors
qu'elle n'avait que sept ans. Maintenant au
courant de ses origines amérindiennes, elle
est déterminée à retrouver les deux frères
dont elle a été séparée avant d'arriver à
Drummondville ; une quête qui la mènera
jusque sur les terres du Témiscamingue.
Guillaume, pour sa part, doit faire face à un
grand drame qui bouleversera sa vie et celle
de sa fille unique, la petite Charlotte. Mais
son existence prend un tournant inespéré
alors que réapparaît la belle Judith
MacFarlane, une riche héritière rencontrée
quelques années auparavant...
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Données, recherches, formules scientifiques :
Annabelle Coffey est totalement à l'aise avec
tout ce qui concerne son champ d'étude.
Avec les hommes par contre, c'est une autre
histoire. Mais cela va changer, croit-elle, dès
qu'elle aura le courage de formuler son
indécente proposition au Dr Charles Douglas,
son séduisant directeur de mémoire. Charles
n'a pas seulement un physique d'athlète, il
est aussi adorablement brillant et
attentionné. Quelles sont les chances qu'il
succombe à ses avances ? Pas très élevées,
apparemment. Quelque chose à voir avec
l'éthique des rapports entre étudiants et
enseignants. Cependant, dans quelques
semaines, Annabelle obtiendra son diplôme
de l'Université de l'Indiana, et son amitié
improbable avec Charles prendra une
tournure... passionnée. Pourtant, rien
n'aurait pu préparer les deux amants à une
chimie de ce genre. Ni à ce qui se passe
quand une liaison charnelle se transforme en
cette chose si exaltante et infernalement
compliquée qu'est l'amour.

