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Nous savons peu de choses de ces femmes qui ont contribué à façonner le
Québec. Pour trop de gens, Germaine Guèvremont, Marcelle Ferron ou Lucille
Teasdale ne sont guère plus que des noms vaguement familiers. Pourtant,sans la
volonté, la détermination et l'audace de ces femmes exceptionnelles, le Québec
que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas.Dans cet ouvrage, Gilles Proulx
et Louis-Philippe Messier dressent le portrait de 60 pionnières de tout horizon. De
l'infirmière Jeanne Mance à la criminelle notoire Monica La Mitraille, de la médecin
Irma LeVasseur à la lutteuse professionnelle Viviane Vachon, en passant par les
destinées très différentes d'Alys Robi et de la précurseure de la haute couture
québécoise Laurette Cotnoir-Capponi, les personnages féminins extraordinaires
de notre histoire ne manquent pas!

Au coeur du bourg de Saint-Anne-de-Pointcarré, l'univers étouffant de Marie-
Angélique Chagnon est sur le point de changer pour le mieux : Nicolas Delavoye la
demande en mariage. Prêt à tout pour s'établir avec elle et fonder une famille, il
accepte même d'abjurer sa foi pour plaire au père de sa bien-aimée. Les
obstacles éclipsés, le couple convole en justes noces et aspire à une vie paisible.
Mais, la quiétude tant souhaitée est éphémère, car de lourds secrets longtemps
dissimulés obligent Nicolas à regagner sa terre natale durant plusieurs mois.
Restée seule, Marie-Angélique doit affronter les médisances des villageois qui
voient d'un mauvais oeil l'absence inexpliquée de son époux. Malgré le temps et la
distance, elle est convaincue que leur amour surmontera cette épreuve. Or, le
printemps suivant, le retour de son homme ranime les ouï-dire, brisant une
nouvelle fois le fragile bonheur de son foyer.

Bretagne, septembre 1946. Lara, jeune femme au caractère passionné, tente
d'oublier les terribles années qui viennent de s'écouler. Malgré les blessures
laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours, lorsqu'un drame frappe
la région : le corps d'une fillette est découvert sous un dolmen. La malheureuse
est vêtue d'une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible
nouvelle est d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des
principaux suspects. Qui a bien pu commettre cet assassinat odieux ? Est-ce un
meurtre rituel ? Les questions fusent dans l'esprit de Nicolas Renan, l'inspecteur
chargé de l'enquête, dès l'instant où il comprend que cette mort est le début
d'une longue série de crimes...



Après avoir perdu sa lettre d'amour adressée à Maddox, Marie-Douce croyait que
tout espoir d'une relation heureuse avec lui était anéanti. Mais leurs retrouvailles
sont intenses et tous deux sentent qu'ils sont enfin près tout tenter pour vivre
leur amour. C'est sans compter un article concernant Lucien, qui pourrait faire
ressortir de vieux démons et tout gâcher ! De son côté, la relation de Laura et
Xavier continue d'évoluer dans le bonheur. Pourtant, certains indices laissent
planer une ombre sur leur nuage. La jalousie saurait-elle gagner Laura? Et si
Daniel brisait sa promesse de repartir en mission, Xavier sera-t-il assez solide pour
parvenir à garder la tête froide ?

Devant la demande grandissante d'offrir un produit semblable pour les garçons,
Daniel Brouillette s'est lancé dans la production de Mon gros livre épais. Pendant
masculin de L'ABC des filles, ce guide s'est rapidement envolé dès sa première
année de publication !

Scélératatouille ne fait pas cuire les enfants dans sa marmite. Elle ne les
transforme pas en patates non plus. Elle fait pire! Cette affreuse vilaine
métamorphose les rêves des enfants en cauchemars hyper épeurants. Mais une
nuit, la petite Lili fait une découverte fracassante. Et si elle réussissait à apprivoiser
la sorcière sans fesses?



L’argent ne fait pas le bonheur, paraît-il, mais ne donne-t-il pas l’occasion de
s’arrêter, de « penser à soi » ? Comment ne pas voir l’absurdité de cette
affirmation, « penser à soi », comme si ce n’était pas ce que nous faisons déjà la
majorité du temps ?Dans ce roman choral sur la dislocation progressive d’un
couple, Fanny Britt creuse sans merci la question de nos privilèges. On y
rencontre Adam et Marion, dont la vie auréolée de succès sera mêlée à celle de
Celia, qui a compris quelque chose du monde qu’ils ne savent pas encore.Faire les
sucres parcourt d’un pas vif le Montréal prospère des foodies et des artistes du
divertissement, visite une fabrique de bonbons salés sur l’île de Martha’s Vineyard
au Massachusetts, assiste aux répétitions d’une chorale anglophone, et écoute
monter l’eau dans les arbres d’une érablière de la région d’Oka. Avec son
étonnant talent pour orchestrer les conduites de ses personnages et révéler leurs
pensées les plus secrètes, Fanny Britt, cinglante et tendre, montre comment nos
vies sont liées à celles des autres, ceux qu’on aime comme ceux qu’on exploite.

Avant Les Piliers de la Terre…En l’an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais
font face à des attaques de Vikings qui menacent d’envahir le pays. En l’absence
d’un État de droit, c’est le règne du chaos.Dans cette période tumultueuse,
s’entrecroisent les destins de trois personnages. Le jeune Edgar, constructeur de
bateaux, voit sa vie basculer quand sa maison est détruite au cours d’un raid
viking. Ragna, jeune noble normande insoumise, épouse par amour l’Anglais
Wilwulf, mais les coutumes de son pays d’adoption sont scandaleusement
différentes des siennes. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste
abbaye en un centre d’érudition de renommée mondiale. Chacun d’eux
s’opposera au péril de sa vie à l’évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa
richesse et renforcer sa domination.Dans cette extraordinaire épopée où se
mêlent vie et mort, amour et ambition, violence, héroïsme et trahisons, Ken Follett,
l’un des plus importants romanciers de notre temps, revient à Kingsbridge et nous
conduit aux portes des Piliers de la Terre.

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors
qu'elle surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son père la
compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune adolescente, bouleversée
par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille et part à la
rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville.



Que se passe-t-il lorsqu'on réunit un ours, un orignal et un castor qui ADORENT
jouer au hockey? Par un matin d'hiver, trois amis sortent dehors afin de disputer
leur premier match de la saison. Mais quand ils réalisent que le lac sur lequel ils
ont l'habitude de jouer n'est pas assez gelé, ils essaient de se distraire en faisant
toutes sortes d'activités amusantes. Les trois copains auront-ils assez d'énergie
pour chausser leurs patins lorsque la météo leur sera plus favorable? Cet album
aux illustrations remarquables plaira à coup sûr aux amateurs de hockey!

Le jeune lecteur part à la rencontre d'animaux chacun porteur d'un secret, et
découvre les différents instruments qui composent un orchestre. Une application
pour smartphone permet, grâce à la réalité augmentée, de jouer instantanément
le morceau associé à chaque double page.

En ces temps de pandémie, notre vie entière est bouleversée, nos repères ne sont
plus les mêmes. Les cinq enfants de la famille Riendeau-Regato, comme toutes les
familles, doivent aussi composer avec cette nouvelle réalité, qui amène son lot de
désagréments. Ce qui leur manque le plus ? Les câlins de leurs grands-parents.



Le jour de son anniversaire Luna-elle voit enfin son vœu se réaliser. Du moins,
presque… Ce n’est pas un cheval qui atterrit dans sa chambre, mais une licorne! Et
la jolie bête a besoin de sa petite humaine pour une mission dans l’espace.
Attention ! Prêts ? Volez !

Revenant sur des épisodes de son enfance, l'unique nièce de Donald Trump décrit
un environnement familial dysfonctionnel fait de relations nocives. Elle raconte les
traumatismes mais aussi les mécaniques qui ont contribué à façonner l'homme
instable qui dirige les Etats-Unis, notamment la relation destructrice entre Fred
Trump et ses deux fils aînés, Fred Jr et Donald.

«Répondre à un appel 911, c'est la pointe de l'iceberg.»Accident tragique,
infanticide, noyade, agression sexuelle, proxénétisme, disparition, incendie,
sauvetage d'enfants, identification judiciaire, poursuite routière, déploiement à
l'étranger: autant d'interventions marquantes qui font vivre aux policiers et
policières des émotions intenses, les forçant parfois à repousser leurs limites et à
en subir les conséquences. Coeur policier regroupe les témoignages de 30
membres actifs ou retraités des diverses forces de l'ordre québécoises, dont
plusieurs se confient pour la toute première fois. Avec générosité, ils se
souviennent des gestes posés pour dénouer des situations de crise où leur
apport s'est révélé vital. Au-delà des clichés et des stéréotypes réducteurs, on
redécouvre le visage de ceux qui ont choisi de servir et d'aider avec
professionnalisme, courage et humanité. Ce livre, qui inclut aussi le récit d'une
survivante de la tuerie du Collège Dawson en 2006, leur rend un vibrant
hommage.



Si vous cherchez LA référence en actualité automobile, vous êtes au bon endroit.
L'équipe du Guide de l'auto a testé pour vous les nouveaux modèles de voitures
de l'année 2021 avant de couronner les meilleurs dans chaque catégorie. Faisant
montre de l'expertise et de l'intégrité auxquelles ils nous ont habitués, les
journalistes du Guide brossent le portrait le plus précis, clair et convivial du milieu
de l'automobile, alliant des fiches techniques complètes pour chaque voiture à
une analyse sur le terrain par un expert.Présentée par plusieurs photos en
couleurs, chaque voiture fait l'objet d'une évaluation en plusieurs points, allant
des cotes de fiabilité et de sécurité à l'agrément de conduite, en passant par le
confort, la performance, le design et l'ergonomie.

DLes choses qui nous font du bien sont les plus simples, mais le tourbillon de la
vie nous éloigne souvent de ce qui compte vraiment. Ensevelis sous le trop-plein
d'objets, de tâches, de dettes et d'obligations, on arrive rarement à prendre soin
de soi, des autres et de la planète autant qu'on le souhaiterait.Simplifier sa vie un
jour à la fois en adoptant un quotidien minimaliste pourrait être la solution, une
piste pour trouver le bonheur et l'équilibre. Que vous n'y connaissiez rien ou que
vous ayez tout lu sur le sujet, vous découvrirez dans ces pages l'inspiration pour
poursuivre votre cheminement vers une existence plus significative.Après tout,
vivre avec moins, c'est mieux!

SLes récits émouvants de trois écorchés de la vieTi-Gars a 14 ans à la mort de son
père. Il ne manifeste aucune tristesse et s'empresse plutôt de mettre le pied dans
l'engrenage du crime. Sa vie sera une suite de mauvais coups et de fréquentations
hasardeuses avec des mafieux, des motards et des importateurs de drogue...
Adolescent, Rusty Cat délaisse l'école pour plonger dans la petite criminalité avec
ses amis membres d'un gang de rue. En leur compagnie, il se perdra dans la
consommation de cocaïne et d'alcool... Jeep est le prototype même du rebelle:
dès la fin de l'enfance, il trouve refuge dans l'ivresse, à l'arrière d'un club de
danseuses nues. Insensible et prétentieux, il aura tôt fait de sombrer dans l'enfer
du jeu. Découragé, alcoolique et ruiné, il passera à un cheveu du suicide... Avec sa
verve habituelle, Christian Tétreault raconte dans ce livre les frasques et la
rédemption de trois véritables bums, des personnages rusés, manipulateurs et
malgré tout attachants qui ont croisé sa route lors d'un séjour en maison de
thérapie.



Une fois passé le cap de la quarantaine, travailler devient facultatif pour la plupart
des Québécois. Quoi, vous n'étiez pas au courant? En fait, il s'agit du secret le
mieux gardé de notre système économique: la surconsommation et
l'analphabétisme financier nous maintiennent artificiellement prisonniers du
métro-boulot-dodo.Inspiré par la stratégie FIRE (Financial Independence, Retire
Early), j'ai moi-même pris ma retraite à 39 ans, sans gagner à la loterie et en dépit
d'un salaire moyen. Déjouer le système pour atteindre la liberté financière, même
en temps de pandémie, ça vous tente?Ce livre résume comment j'y suis arrivé et
comment vous pouvez aussi y parvenir.

Qui est Pauline Marois? On connaît la personnalité publique, la femme
d’engagement. On a vu la battante se hisser au sommet du pouvoir et occuper,
pour la première fois de notre histoire, le siège de première ministre. Mais le
parcours singulier de celle qui a dirigé un nombre record de ministères reste
méconnu.Aujourd’hui, Pauline Marois se raconte avec authenticité, s’attachant aux
moments forts qui ont façonné la femme qu’elle est: ses origines modestes,
l’importance de sa famille, ses valeurs, les causes qui lui sont chères ainsi que les
hauts et les bas de sa longue carrière. En levant le voile sur ses souvenirs, elle
révèle, sans complaisance et sans amertume, les deux côtés de la médaille du
pouvoir, mettant en lumière les enjeux soulevés par la faible représentation des
femmes en politique.Au-delà du pouvoir se lit comme un roman, tout en
constituant un survol saisissant des cinquante dernières années de notre histoire
politique. C’est un ouvrage incontournable pour qui veut faire un bout de chemin
avec cette femme d’exception qui, au-delà des jugements et des opinions, a
consacré sa vie au service du Québec.

Angel entend la chaîne d'ancre marteler le bord de son homardier. À quoi est-elle
reliée ? Une brusque secousse la tire vers le bas. Son corps glisse. Sa robe de
mariage remonte sous ses jambes, le froid lui mord les cuisses. Angel comprend
qu'on est en train de la tuer. Quand la lieutenante Forest appelle Moralès pour lui
demander d'enquêter sur la disparition de cette capitaine, il hésite : son fils vient
de débarquer chez lui, soûl comme un homme qui a tout perdu. Deux jours plus
tard, le corps d'Angel est retrouvé. La mer, en toile de fond, suit le cours glacial de
sa marée d'automne, mais l'enquête aura le dernier mot parce que « les femmes
de mer [...] elles ne laissent personne indifférent ».



Pourquoi certains aliments se gâtent-ils plus vite que d'autres ? Faut-il attendre
qu'un reste ait refroidi avant de le réfrigérer ? Pourquoi certains fruits pourrissent-
ils avant de mûrir ? Quels sont les fruits qui peuvent mûrir sur le comptoir ? Faut-il
se fier aveuglément aux dates d'expiration ? Nous savons tous qu'il ne se passe
rien de particulier dans notre pot de yogourt dans la nuit du 23 au 24, date de son
expiration. Ce que nous ne savons pas toujours, c'est qu'il est grouillant de vie,
comme la plupart de nos aliments. Des levures, des moisissures, des bactéries y
sont à l'oeuvre, tantôt pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Les mécanismes
en jeu dans la dégradation de nos denrées sont complexes et c'est tout l'art
d'Anne-Marie Desbiens, chimiste de formation, chroniqueuse et blogueuse, de
nous expliquer pourquoi on peut manger un yogourt dont la date d'expiration est
dépassée et comment notre poulet devient impropre à la consommation. En
images, en mots et avec humour, Anne-Marie Desbiens nous dévoile la vie secrète
des aliments, et nous donne une foule de conseils pour optimiser leur
conservation et éviter le gaspillage au quotidien.

La liberté financière dès 45 ans, c’est le but que tout jeune adulte doit viser,
soutient le vulgarisateur économique le plus en vue du Québec. Mais attention,
«liberté financière» ne signifie pas être riche… Ça veut juste dire: l’être assez pour
se payer une vie plus facile et, surtout, plus riche de sens. Une vie où on n’est pas
à la merci des factures mensuelles qu’on aime tant s’imposer!Pour atteindre cet
objectif ambitieux, tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Il te faut
un plan. Tu dois préciser tes choix d’avenir. Appliquer avec discipline trois règles
incontournables qui t’aideront à accumuler le plus rapidement possible un capital
substantiel. Et profiter des nombreuses curiosités de l’impôt.Dans ce livre destiné
aux jeunes mais où chacun trouvera matière à améliorer son sort, Pierre-Yves
McSween, sur le ton mordant qu’on lui connaît, nous incite à choisir notre camp :
ceux qui rameront pendant des décennies pour rattraper le passé ou ceux qui
n’auront plus à se soucier de leur futur. Encore une fois, il met les rênes de notre
destin entre nos mains.

« C'est Vital. Ça a l'air qu'il a ramassé un cadavre dans ses filets. Il l'a dit dans sa
radio. Tu veux qu'on t'en raconte, des histoires de marins ? Reste avec nous
autres pis tu vas en voir, la p'tite ! » Ce matin-là, Vital Bujold a repêché le corps
d'une femme qui, jadis, avait viré le coeur des hommes à l'envers. En Gaspésie, la
vérité se fait rare, surtout sur les quais de pêche. Les interrogatoires dérivent en
placotages, les indices se dispersent sur la grève, les faits s'estompent dans la
vague, et le sergent Moralès, enquêteur dans cette affaire, aurait bien besoin d'un
double scotch.


