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AlgorithmesLa bombe à retardementQui choisit votre université ? Qui vous
accorde un crédit, une assurance, et sélectionne vos professeurs ? Qui influence
votre vote aux élections ? Ce sont des formules mathématiques.Ancienne analyste
à Wall Street devenue une figure majeure de la lutte contre les dérives des
algorithmes, Cathy O'Neil dévoile ces « armes de destruction mathématiques » qui
se développent grâce à l'ultra-connexion et leur puissance de calcul exponentielle.
Brillante mathématicienne, elle explique avec une simplicité percutante comment
les algorithmes font le jeu du profit.Cet ouvrage fait le tour du monde depuis sa
parution. Il explore des domaines aussi variés que l'emploi, l'éducation, la
politique, nos habitudes de consommation. Nous ne pouvons plus ignorer les
dérives croissantes d'une industrie des données qui favorise les inégalités et
continue d'échapper à tout contrôle. Voulons-nous que ces formules
mathématiques décident à notre place ? C'est un débat essentiel, au coeur de la
démocratie.

1892. Judy doit se rendre à l'évidence: le Dr Antoine Peltier, celui qu'elle a tant
aimé, ne lui reviendra pas. À la suite d'un long séjour chez les Abénakis, elle
consent à épouser Simon Watso, le petit-fils d'Alanis, celle qui l'a initiée aux
plantes médicinales. Jalouse de sa liberté, elle conserve son herboristerie à
Montréal. Mais l'ombre de sa relation passionnée avec Antoine plane toujours.
Comment réagira Michelle, la femme de ce dernier, bien au fait de son passé
amoureux? Nul besoin d'avoir lu La Saline pour savourer L'Amérindienne.
Toutefois les lecteurs de la trilogie seront heureux de retrouver l'univers de cette
saga, puisque l'auteure reprend le fil de son histoire en développant des
personnages secondaires forts dans les intrigues riches en rebondissements.



Avant d'aller à Pyongyang, à Shenzhen et à Jérusalem, Guy Delisle a vécu à Québec
où, durant trois étés, il a travaillé dans la même usine de pâte et papier que son
père. Avec Chroniques de jeunesse, l'auteur revient sur son expérience de gars de
shop, dressant un portrait drôle et touchant du milieu ouvrier et de ses années
formatrices en tant qu'artiste.

Plusieurs plans d'aménagement de plates-bandes qui attireront les insectes
bénéfiques
Des astuces efficaces et écologiques pour repousser les insectes ravageurs
Des méthodes simples pour différencier les insectes utiles des indésirables
Un répertoire des plantes préférées des insectes pollinisateurs
Tous les éléments importants à considérer pour l'élevage d'insectes,
notamment l'apiculture

Les insectes représentent le moyen écologique par excellence pour favoriser la
biodiversité dans nos jardins et potagers. Si certaines espèces peuvent causer des
ravages dans les plates-bandes, d'autres sont nécessaires à leur bonne santé.
Comment faire la différence?

Albert Mondor, horticulteur et biologiste, et Daniel Gingras, entomologiste, font
découvrir aux jardiniers néophytes et expérimentés le monde fascinant et les
ressources insoupçonnées des papillons, des abeilles et autres pollinisateurs. Ce
guide contient, entre autres :

La pauvre doudou se sent mal. Aurait-elle avalé une petite chaussette puante lors
de son dernier tour dans la laveuse ? Aurait-elle attrapé le virus de la gastro ? Fait-
elle semblant d'être malade pour recevoir plus de câlins ? Et si toutes les pistes
menaient à la chocolaterie de Madame Lenoir ? Une nouvelle aventure pour la
populaire doudou, cette fois sous forme d'enquête rigolote. Rires,émotions et
chocolats sont au rendez-vous !



1952. Si bien des années ont passé depuis la guerre, le spectre du communisme
hante de plus en plus les esprits et terrorise les catholiques du Québec. Maurice
Duplessis se fait le champion de la défense de la religion et de la langue française,
main dans la main avec le clergé tout-puissant, et il essaie par tous les moyens
possibles de réprimer les ouvriers et les syndicats qui tentent d’obtenir de
meilleures conditions de travail. Le Chef est sans pitié et la Grande Noirceur
s’amorce…
À Saint-Pie-de-Bagot, vaille que vaille, Fernand et Henriette Dupré tentent de
trouver le bonheur auprès de leurs trois enfants. Fernand, homme de cœur et de
principes, continue ses activités au sein de l’Ordre de Jacques-Cartier ; ses
absences répétées et prolongées laissent Henriette seule à la maison à se
morfondre d’ennui. Après huit ans d’un mariage de raison, le couple vit des
heures creuses.
Par bonheur, Henriette trouve un nouveau sens à sa vie en renouant avec son
frère Gaston. Ensemble, ils se donnent pour mission de retrouver l’enfant de leur
sœur Estelle et de les réunir. Mais le destin n’en a pas fini pour autant avec
Henriette… Un revenant surgi du passé viendra torturer son âme et mettre en
péril l’équilibre fragile de son couple. À l’heure de vérité, succombera-t-elle à la
passion ou se soumettra-t-elle à la raison?

Montréal, 1894. Anne Alarie, seize ans, débarque dans la métropole afin
d'entamer des études en musique à l'Institut Nazareth. Aveugle depuis l'enfance,
la fille du ramancheur de Saint-Léon-le-Grand se retrouve loin du cocon familial,
et son arrivée dans ce nouvel environnement ne se fera pas sans heurt ; la vie au
pensionnat, l'enseignement des religieuses, les amitiés féminines et les premiers
émois amoureux baliseront ce passage vers l'âge adulte et la métamorphoseront.
Nul besoin d'avoir lu La Saline pour savourer La Jeune Fille au piano. Toutefois, les
lecteurs de cette trilogie seront heureux de retrouver l'univers de cette saga
puisque Louise Lacoursière reprend le fil de son histoire en développant des
personnages secondaires forts qui croiseront Anne Alarie dans des moments
riches en rebondissements.

Trois professionnels qui oeuvrent dans le domaine de la nutrition et de la santé, le
Dr Fung, Megan Ramos et Eve Mayer, partagent à tour de rôle leur histoire
personnelle. Leurs récits démontrent de façon conviviale que le jeûne convient
tant aux personnes ayant des problèmes dobésité quà ceux et celles qui désirent
perdre cinq ou dix kilos, ou plus, ou moins. Que lon cherche à traiter le SOPK
(syndrome des ovaires polykystiques), les maladies cardiovasculaires, la stéatose
hépatique non alcoolique (maladie du foie gras) ou le diabète de type 2, ou encore
à réduire le risque de développer un cancer, le jeûne se révèle un élément
important et polyvalent de tout programme alimentaire



Une maladie qui nécrose puis « tue » les mains de ceux qui, comme le roi Midas
de la légende, veulent transformer en or tout ce qu'ils touchent ; un
gouvernement qui, pour éviter la panique et l'effondrement des marchés
financiers, dissimule les victimes afin qu'on leur fasse greffer de nouvelles mains,
les transformant en robots ; un homme d'affaires cupide qui tente de tirer profit
de la situation pour conquérir le monde avec sa solution technologique... Il existe
pourtant une façon de guérir le mal : La voie des mains, une discipline martiale
conçue par Jozsef Stiegler, un neurochirurgien dont l'épouse a succombé à la
maladie. Cette solution, qui consiste à apprendre à l'humain à troquer l'avidité
pour l'altruisme, est toutefois inacceptable pour Akiro Nakamura, président de
BionicaTech qui fera tout pour la neutraliser, concepteur inclus. La
paléoanthropologue Esther Merton tentera, avec l'aide de Carl Enderman, un
journaliste controversé, d'appuyer Stiegler en démontrant à la population que
seul un changement de valeurs fondamental permettra à l'espèce humaine de
survivre. Mais pour cela, encore faut-il déjouer un complot monumental et former
les victimes à la Voie des mains... La catastrophe est-elle évitable ? Un thriller
essoufflant, terriblement bien ficelé et on ne peut plus actuel !

Voici quelques-uns des thèmes que l'on trouve dans cet essai humaniste qui
démystifie un à un nos «faux combats», ceux qui divisent et nous empêchent
d'avancer et de prospérer. Avec humour et autocritique, à travers de nombreuses
anecdotes savoureuses et des illustrations de sa propre main, Marc Dutil, homme
d'affaires à la feuille de route impressionnante, nous livre le fruit d'une pensée
originale, sensible et nuancée, forgée à même un parcours atypique, tout en
paradoxes. L'arrivée dans sa vie de son fils Joseph, aux besoins particuliers, et sur
lequel il veillera jusqu'à la fin de ses jours, n'est pas étrangère au regard
bienveillant qu'il pose sur le monde. En ces temps d'incertitude, de division et de
fracture sociale, sa vision n'est pas seulement rafraîchissante et à contre-courant:
elle est essentielle.



Les dix tomes d'OMG ! ont obtenu un succès retentissant, mais les véritables
secrets d'Emma restent à découvrir. Plongez au coeur de ce hors-série exclusif
révélant les dessous de l'arrivée de la pétillante amie d'Iris et de Charlotte dans sa
nouvelle demeure de la rue des Coteaux, à Drummondville.Le jour de son
déménagement, Emma s'aperçoit que le garçon qui joue de la guitare, assis dans
l'escalier de la maison d'en face, porte une tuque. Par une telle chaleur ! Elle
réalise cependant assez vite que le musicien à lui seul parvient à faire monter sa
température interne. La fenêtre de sa chambre offre une vue imprenable sur
l'habitation voisine et comme le wi-fi n'est toujours pas branché chez les Nantel,
elle ne peut résister à une petite séance d'espionnage, équipée d'une paire de
jumelles... Qui aurait cru que c'était possible ? De près, Sam Lépine est encore
plus séduisant !

IlQuatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur
maison. Seule la fille de 16 ans reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice
D.D. Warren part sur la trace des indices laissés par l'adolescente pour la
retrouver

Bretagne, mai 1951.Afin d'échapper aux menaces qui pesaient sur eux, Lara et
Olivier, son amoureux, se sont exilés au Venezuela. Trois ans plus tard, l'annonce
inespérée du retour de Louis Fleury, le père de la jeune femme, les pousse à
revenir s'installer dans leur village natal. Le bonheur des retrouvailles est toutefois
de courte durée : Louis a changé, et sa fille ne reconnaît plus l'homme tourmenté
qu'il est devenu. De plus, Lara se sent en danger depuis son arrivée. Non
seulement la mort continue de rôder dans la région, mais les ennemis d'Olivier les
traquent toujours.Les horreurs du passé refont surface. Le couple devra-t-il fuir
une fois de plus pour survivre ?



Un récit qui nous transporte dans un univers brutal et méconnu. En janvier 2019,
les familles d'Edith Blais et de l'Italien Luca Tacchetto lancent un appel à l'aide: les
deux voyageurs ont disparu quelque part en Afrique sans laisser de traces. Entre
la nouvelle de leur disparition et celle de leur libération, 15 mois s'écouleront
pendant lesquels personne ne sait ce qu'il est advenu d'eux. Avec Le sablier, Edith
lève le voile sur son histoire et répond aux questions que tous se posent. Qui les a
détenus? Dans quelles conditions? Pour quelles raisons? Comment ont-ils
survécu? Et dans quelles circonstances ont-ils retrouvé la liberté? Un témoignage
de résilience magnifiquement illustré, que vien nent soutenir des poèmes rédigés
en captivité, et dont on ressort à bout de souffle.

Saint-Léon-le-Grand, 1891. Le Dr Antoine Peltier est toujours apprécié des
villageois, ainsi que des clients fortunés de l'hôtel La Saline. Il fréquente la timide
Mathilde, qui le seconde avec dévouement à son cabinet. Il est toutefois hanté par
le souvenir de Judy, la ravissante Bostonnaise, mais jamais il ne lui pardonnera de
lui avoir menti sur son statut marital. Judy va tenter le tout pour le tout afin de se
réconcilier avec le jeune médecin. Y parviendra-t-elle, alors qu'Antoine vient tout
juste de demander la main de Mathilde ? De son côté, Benjamin, l'ami d'enfance
d'Antoine, vit dorénavant à Montréal et tente de renier son homosexualité. Les
embûches se multiplient. Dans Impasse, le deuxième tome de la trilogie La Saline,
on retrouve les attachants personnages d'Imposture et leur vie quotidienne, riche
en rebondissements.

Saint-Léon-le-Grand, 1892. À vingt-sept ans, père d'une fille de six mois, le Dr
Antoine Peltier se relève à grand-peine du drame qui l'a frappé. L'embauche de
Michelle Morais facilite néanmoins son quotidien et, contre toute attente, la
gouvernante réussit à briser sa carapace et à alléger sa mélancolie. La
cohabitation avec la jeune femme fait cependant jaser. Dans l'intimité de son
cabinet médical ou à l'hôtel La Saline, les patients d'Antoine lui révèlent des
secrets que seul un médecin peut recueillir. Au moment où il s'y attend le moins,
Judy, son premier et grand amour, le consulte. L'intensité de leurs retrouvailles
l'ébranle. Impératifs, dernier tome de la saga La Saline, nous entraîne au coeur de
la vie des fabuleux personnages rencontrés dans les deux premiers et promet un
dénouement inespéré.



Grosse-Île, située dans le Saint-Laurent en aval de Québec, servait de station de
quarantaine depuis déjà quelques années. En 1847, elle dut exceptionnellement
accueillir près de quatre cents navires en provenance d'Europe, remplis d'Irlandais
dont un grand nombre souffraient de dysenterie et de typhus. La misère,
l'épidémie et la mort se répandirent, comme jamais auparavant, sur la petite île,
de même que dans les villes environnantes. À travers une intrigue fictive, mais
greffée sur des faits historiques réels et bien documentés, un médecin et une
infirmière deviendront de véritables semeurs d'espoir. Pierre et Antoinette
n'hésiteront pas à venir s'y dévouer corps et âme. Chacun à sa manière, en
compagnie de nombreux Canadiens français d'une générosité légendaire et
anonyme, ils s'emploieront non seulement à sauver des vies, mais ils tenteront de
soulager les souffrances et d'améliorer le sort de ces immigrants. Hélas ! Ils
devront parfois en payer eux-mêmes le prix. Une histoire qui ne laissera aucun
lecteur indifférent !

À Saint-Léon-le-Grand, en 1910, Marie-Louise travaille au cabinet de son père, le
Dr Antoine Peltier. Elle fréquente Charles Adam, travailleur à la source de La
Saline, l'hôtel prestigieux qui a fermé ses portes en 1899 et sur le site duquel on
extrait chaque jour des centaines de litres d'eau gazeuse vendue dans tout le
Québec. Antoine ne voit pas d'un bon œil que sa Loulou s'attache au fils d'Eusèbe,
dont il connaît les activités illicites, mais cela ne diminue en rien la volonté de
Marie-Louise de l'épouser. Pour le meilleur et pour le pire.
Ce tome final de la saga tirée de l'univers de La Saline permet de dire au revoir
aux principaux personnages de la trilogie ainsi qu'à ceux de L'Amérindienne, de La
Jeune Fille au piano et de Vent du large, que les lecteurs ont tant appréciés.

Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à
travers les siècles, à la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de
l’aventure spirituelle de l’humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un
cataclysme modifie le cours de l’Histoire avec l’épisode du déluge. Les tomes
suivants conduiront Noam jusqu’aux temps modernes.



Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre
entre maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais
secret et Gemma ne parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont
très différentes mais elles sont unies par des liens solides. Pourtant leur belle
entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire. Premier roman.

En cette fin mouvementée du xixe siècle, entre Saint-Léon-le-Grand, le Cap-de-la-
Madeleine et Montréal, les enfants Ricard, maintenant devenus adultes, vivent de
grands bouleversements. Vent du large raconte l'histoire de Rebecca Ricard, de
son frère Benjamin - qui tente de cacher son attirance pour les hommes - et de
leur soeur, Marie-Ange, épouse d'un médecin qu'elle seconde. L'image de
Narcisse Ricard, leur père incestueux, mort dans des circonstances tragiques, les
hante. Sauront-ils panser les énormes blessures de leur enfance? Dans ce roman,
nous serons témoins de leurs combats, de leurs projets et de leurs espoirs. Nul
besoin d'avoir lu La Saline pour savourer Vent du large. Toutefois, les lecteurs de
la trilogie seront heureux de retrouver l'univers de cette saga, puisque l'auteure
reprend le fil de son histoire en développant des personnages secondaires forts
dans des intrigues riches en rebondissements.

1879, L'Islet. Après la mort de sa mère, le jeune Roméo Marion a dû assurer la
subsistance de ses soeurs ainsi que de son père, qui a sombré dans l'alcoolisme.
Le jour de ses vingt et un ans, Roméo prend la décision de quitter sa famille et de
partir sur la route à la recherche d'une vie meilleure. Dans les années qui suivent,
il sillonne le Québec entre La Pocatière et Montréal, d'un village à l'autre, offrant
ses services aux gens. Il connaît l'amour, des amitiés marquantes, et tente même,
lui un simple menuisier, de gagner sa vie comme sculpteur, une passion qui
l'habite de plus en plus. Malgré les inévitables coups durs qui le frapperont,
Roméo saura-t-il garder confiance en son destin? Avec La vie avant tout, Michel
Langlois nous offre une nouvelle série palpitante où l'on fait la connaissance d'un
jeune homme épris de liberté, dans ce même style vif et coloré qui a su conquérir
des dizaines de milliers de lecteurs.



1905, Saint-Jean-Port-Joli. La vie suit son cours pour Roméo Marion, son épouse
Béatrice et leurs enfants. Les visiteurs sont nombreux à venir séjourner dans
l’auberge tenue par Béatrice, tandis que Roméo se consacre pleinement à la
sculpture. Toujours avide de nouveaux projets, il décide même d’ouvrir un musée
où il représentera les grandes scènes de l’histoire canadienne. Il est également élu
au sein du conseil municipal, ce qui l’amène à s’intéresser aux drames et passions
qui agitent le village.
À l’aube de la cinquantaine, Roméo a enfin atteint une certaine plénitude.
Renonçant à ses vieux rêves de liberté et d’aventure, il mène auprès des siens une
existence routinière qui le comble. Cependant, le destin n’a pas dit son dernier
mot. Petits et grands bonheurs se succèdent, mais le malheur n’est jamais tapi
très loin…

Patients et médecins pensent encore que les maladies du métabolisme, au
premier rang desquelles le diabète, sont irréversibles. Dans ce livre, une équipe
de soignants emmenée par le Dr Bourdua-Roy montre qu'il n'en est rien. Le
diabète de type 2 EST réversible, tout comme la stéatose hépatique, l'obésité,
l'hypertension. Et des milliers de malades en ont fait l'expérience.
Ce livre fait le récit de cette formidable aventure médicale et humaine, et décrit le
protocole thérapeutique mis au point par le Dr Bourdua-Roy.p> • Baptisé Reversa
(puisqu'il « renverse » les maladies), ce protocole comprend trois volets : un volet
alimentaire (réduction drastique des glucides et augmentation des graisses, c'est-
à-dire une alimentation cétogène), un volet mouvement (incitation à la reprise
d'une activité physique régulière) et un volet « déprescription » destiné aux
médecins qui explique comment réduire les doses de médicaments jusqu'à les
supprimer complètement (ce qui n'est jamais enseigné dans les études de
médecine).
Dans ce récit passionnant, l'autrice livre une excellente vulgarisation scientifique
des causes des maladies métaboliques et des moyens de les guérir.
À la fin de l'ouvrage, elle donne une semaine de menus et des recettes
permettant de démarrer le protocole.


