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« L'air du square Cabot ne dégage aucune senteur. Pourtant, le vent l'a porté sur
des milliers de kilomètres à travers Nitassinan. Il a traversé des forêts et des
centaines de lacs et de rivières, mais il n'en a rien gardé. »

Élie Mestenapeo sort de prison après avoir purgé sa peine pour le meurtre de son
père, un homme alcoolique et violent. Sa communauté innue de Nutashkuan l'a
banni. Il débarque à Montréal et se retrouve très vite dans la rue. Il y croisera des
personnes d'autres nations, Inuit, Cris, Atikamekw, venues comme lui s'échouer
dans la métropole, et il fera des rencontres déterminantes, qui l'aideront à se
reconstruire. Tiohtiá:ke, c'est aussi la réalité de tous ces Autochtones qui se
regroupent dans les villes pour reformer la communauté qu'ils ont perdue. La
seule chance de s'en sortir réside parfois dans l'attachement à des valeurs plus
grandes que soi.

Deux familles sont réunies dans une maison centenaire pendant trop longtemps.
L’hiver perce les murs, la tapisserie s’épluche et les souris font leur nid dans le
piano. Alors on se penche sur l’extérieur, comme pour la première fois. Dehors,
une nouvelle langue se déploie. Celle des lucioles, des pins blancs et du mélilot.
Dehors, une cueilleuse d’asclépiades sauve la vie de soldats, un superhéros
dompte les peurs à bord de son tracteur, un peintre japonais trace ses tableaux
avec la sueur des amants. Dehors, tout redevient possible.

Femme forêt est un livre indispensable, un appel d’air et d’amour, où l’existence
valse avec la mort, où l’on se souvient de ce que signifie « être vivant ». Les mots
d’Anaïs Barbeau-Lavalette ont ici l’effet d’attrape-cœurs qui résonnent en vous
longtemps après la lecture.



Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante
créature.

Figure de proue de la guerre des motards qui a fait rage au Québec dans les
années 1990, Maurice « Mom » Boucher croupit aujourd'hui en prison pour avoir
commandé en 1997 les meurtres de deux agents correctionnels. Incarcéré depuis
l'an 2000, le plus notoire des Hells Angels québécois a été mis à l'écart de la
bande en 2014. Ses derniers coups d'éclat, en direct du pénitencier « super-max »
de Sainte-Anne des-Plaines, lui ont valu de nouvelles accusations qui le feront
chuter encore plus bas. Cette fois, il s'agit d'un complot de meurtre sur la
personne de Raynald Desjardins, un caïd influent. Boucher n'est pas seul à faire
face à la justice pour ce crime : sa propre fille est au cœur de l'enquête.

Ce livre raconte de quelle façon les manigances du plus influent criminel
québécois des trente dernières années l'ont mené à sa perte, en plus d'exposer
les ramifications tentaculaires entre les différentes factions du crime organisé.

Tout commence assez innocemment, entre Noël et le jour de l’An, tandis que les
habitants de Three Pines profitent des réjouissances hivernales. Armand
Gamache doit interrompre ses vacances en famille pour répondre à une
demande apparemment anodine. On le sollicite, en tant que chef des homicides
de la Sûreté du Québec, pour assurer la sécurité lors d’une conférence dans une
université voisine – l’exposé d’une professeure de statistiques. Perplexe, Gamache
minimise l’événement... jusqu’à ce qu’il se renseigne sur Abigail Robinson et
découvre un discours si dangereux qu’il supplie l’université d’annuler son
allocution.



Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon, avec lequel il
partage tout depuis toujours, les bons comme les mauvais moments. Jusqu’à cette
veille de Noël où se produit la catastrophe : le cochon est perdu. Mais la nuit de
Noël n’est pas une nuit comme les autres. C’est la nuit des miracles et des causes
désespérées, où tous les objets peuvent prendre vie – même les jouets. La toute
nouvelle peluche de Jack – le Cochon de Noël, vulgaire remplaçant – imagine alors
un plan des plus audacieux…
Ensemble, ils embarquent pour une aventure magique, afin de retrouver ce qui a
été perdu – et sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu…

Au grand plaisir des milliers de lecteurs qui ont dévoré son recueil Mes histoires
paru en octobre 2018, Jean Chrétien reprend la plume pour raconter d’autres
épisodes de sa longue et prestigieuse carrière politique. Il n’a pas écrit ses
mémoires, rappelle-t-il, ou encore un livre d’histoire. Il s’agissait plutôt de coucher
sur papier toutes ces anecdotes et ces souvenirs qu’il aime partager avec ses
proches. Dans plusieurs récits, l’humour est au rendez-vous.

Il suffit d’à peine une minute à un tueur pour faucher trois vies à l’arme d’assaut.

Après, le temps se met à tituber pour les proches des victimes.

Ahuri, hébété, sonné, chacun se relève péniblement. Ils se sentent tués mais sont
toujours vivants.

Au coeur des contrecoups, les raisons qui ont produit ce massacre importent
moins que le tissu déchiré de la vie qu’on doit repriser point par point, malgré la
vue brouillée par les larmes, malgré l’envie d’abandonner, malgré un frère devenu
meurtrier. Parce que la famille d’un tueur aussi subit les ravages de l’attaque.

Parfois, le courage consiste à traîner le jour sur ses épaules accablées, à résister
et à persister vers la vie, le coeur soutenu par ceux-là mêmes qui nous manquent.

Dans un rythme irrésistible, Marie Laberge impose cette poignante humanité dont
elle a le secret, avec cette prose envoûtante qui a contribué à cimenter sa place
parmi les plus grands écrivains de notre époque.



Dans les courses, les vrais gagnants ne sont pas toujours ceux qui arrivent les
premiers, et les plus rapides ne sont pas toujours les plus grands… Sur la
rivière de mon village, un petit bateau qui ne promettait rien alla comme ça,
jusqu’à la mer des victoires.

Coleman, un jeune homme constamment mêlé à des histoires louches, doit
participer à un transfert d’argent entre deux groupes criminels. Les choses
tournent mal: ses acolytes sont tués et la valise contenant l’argent disparaît.
Coleman prend la fuite et se réfugie dans un hangar désaffecté d’une mine du
Nord-du-Québec, où il est retrouvé quelques jours plus tard. La situation
dégénère en prise d’otage; Coleman exige de parler à Victor Lessard, la seule
personne en qui il a confiance. Il a besoin qu’on découvre le coupable du vol
d’argent pour l’exonérer et envoie donc Victor sur une piste, que ce dernier
remontera avec Jacinthe. Leur enquête deviendra rapidement une chasse à
l’homme effrénée.

Un petit galago est pressé d'aller aux toilettes mais trouver un petit coin à
l'extérieur s'avère plus compliqué que prévu. Une histoire pour aborder
l'importance d'avoir conscience de son corps.



Mais qu'arrive-t-il à la doudou ? De vilains maringouins auraient-ils piqué sa belle
peluche rosée ? Serait-elle allergique aux choux de Bruxelles ? Peut-être qu'elle
est simplement mûre pour un tour de laveuse… À moins qu'elle ait tout
simplement attrapé des poux ! Sauve qui peut, c'est contagieux !

Un tout nouveau Calendrier de l’Avent est là! Cette année, les élèves de madame
Binette reçoivent une invitation du père Noël en personne. Ce dernier veut inviter
deux élèves au pôle Nord pour l’aider à préparer les cadeaux de Noël en
compagnie des lutins. Toute la classe est surexcitée : quels élèves seront choisis
pour se rendre dans l’atelier du père Noël? Un livre parfait pour le temps des
fêtes!

P'tit Loup écrit une lettre au Père Noël afin d'avoir de beaux cadeaux.

Être une bonne personne… Qu’est-ce que cela signifie? Découvrez l’oeuf modèle,
celui qui aide ses amis et ne veut jamais se disputer, même si pour cela, il doit
réparer les erreurs des autres. Un jour pourtant, il en a assez. L’oeuf modèle
décide qu’il ne peut pas être le seul bon élément d’une boîte remplie d’oeufs
avariés. Il commence alors un voyage vers la découverte de lui-même…



En 52 av. J.-C., toute la ville de Lutèce est occupée par les Romains. Menée par
Idéfix, une bande d'irréductibles animaux résiste encore et toujours à
l'envahisseur. Un préquel des aventures du célèbre Gaulois centré sur Idéfix et
adapté des épisodes de la série TV. L'album se compose de trois histoires courtes.

Votre fast food préféré en version santé

Offrez-vous tous les plats décadents dont vous rêvez!

Régalez-vous de hot-dogs, poutines, burgers, beignes et poulet frit… préparés à
une fraction du prix. Les icônes de la malbouffe ont été revisitées en version santé
par la nutritionniste Geneviève O'Gleman et son équipe, qui ont coupé dans le
gras, le sucre et le sel, mais pas dans le plaisir! Fast food santé est une invitation à
vous replonger dans vos souvenirs d'enfance et de vacances!

Gilles, vingt-neuf ans, se retrouve amoché dans le Montréal d’après la pandémie : il
a perdu son travail de guide touristique, sa copine et son logement. En désespoir de
cause, il se réfugie chez son grand-père Henri, qui possède une ferme en Estrie.
Très réticent au départ, le citadin prendra peu à peu goût à la vie à la  campagne et
à la tâche quotidienne que lui confie son grand-père : promener les chèvres. Cet
été-là, une flopée de personnages venus d’un peu partout voudront faire route
avec cet étrange promeneur de chèvres. Tous ces êtres, tantôt angoissés, tristes,
avec un bagage lourd, tantôt amoureux de la vie, rieurs et bienveillants, pimenteront
l’existence de Gilles. Le jeune homme changera l’univers des gens qui
l’accompagnent, et il sera transformé à son tour.



3 Matchs comparatifs

1 Dossier exclusif

Plus de 350 modèles

Les meilleurs achats regroupés dans 27 catégories.

Les concepts et les modèles à venir.
Pour découvrir les véhicules de demain!

Septembre 1918. Le jeune docteur Laurent Cliche, nouvellement marié à Rose, la
belle infirmière qu'il a connue à l'Hôtel-Dieu de Québec, vient d'arriver dans le
petit village de Saint-François de Beauce. en s'installant à la campagne, Rose et lui
croient avoir trouvé l'endroit rêvé pour fonder un foyer, loin des vicissitudes de la
ville. Ils sont loin de soupçonner que le calme qu'ils recherchent sera celui qui
précède la tempête. Car si Laurent, issu de la bourgeoisie de la capitale, est un
idéaliste dont le manque d'expérience ne l'a pas préparé à relever les multiples
défis que pose la vie dans cette région recuée, il est encore moins outillé pour
affronter une crise sanitaire sans précédent. Basé sur une recherche approfondie
et de nombreux documents d'archive, Le p'tit docteur dresse le portrait saisissant
d'un village québécois en pleine pandémie de grippe espagnole

« Le plaisir d'être dans un train. Vase clos. Être assise et regarder passer la vie.
Être à table et manger avec des gens qui ont des vies intéressantes. En être gavée.
Je savais qu'il y aurait là une riche pépinière d'âmes. J'ai été gâtée. »Au cours d'un
voyage en train à travers le Canada, l'écrivaine Arlette Cousture a imaginé dix
histoires, une par province, la plupart presque vraies, qui s'entremêlent parfois.
Des femmes et des hommes se croisent, transportant leurs espoirs et leurs
déceptions, se confient ou rêvassent, se reconnaissent ou se rencontrent. Tous
ont un désir éperdu d'être vus, aimés, compris, consolés.



Dans ce deuxième volet, dont l’action se passe dans la ville de Québec et en
France, nous retrouvons les sœurs Lefebvre qui, vaille que vaille, poursuivent leur
quête du bonheur.

La racine de rhubarbe est utilisée depuis des lunes pour contrer la gingivite ;
mâchouiller un bout de gingembre frais épluché atténue véritablement la nausée ;
le thé de fleurs de sureau froid fait une excellente compresse pour les yeux
fatigués. La cueillette de l'eau de Pâques, elle, existe depuis le début de la
Nouvelle-France et consiste à aller puiser, dans un ruisseau ou une rivière, une
eau aux vertus curatives.
Jadis, au printemps, les grands-mères québécoises infusaient des aiguilles de
sapin dans du lait ou de la crème, car elles sont pleines de vitamine C. Certaines
faisaient macérer de jeunes pousses d'épinette dans du miel, d'autres
fabriquaient des bonbons avec de la gomme de sapin. La résine, substance
cicatrisante pour l'arbre, se trouve aux endroits où l'arbre a des blessures : elle
était donc également utilisée comme cicatrisant pour la peau ou transformée en
savon.

Hull, 1910. Au coeur de leur quartier modeste, les Lépine tirent le diable par la
queue. Pour sortir sa famille de la misère, Anna ne voit d'autre solution que de
pousser sa fille Georgina à bosser à la E.B. Eddy Match à titre de « faiseuse
d'allumettes ». Au lieu d'aller à l'école, Rose accompagne secrètement son aînée à
l'usine. Dans la salle d'empaquetage, les travailleuses s'entassent comme des
sardines, malgré la chaleur suffocante, leurs mains agiles s'activant
frénétiquement des heures durant, jusqu'à atteindre la régularité et la rapidité
d'une machine. Mais la routine est aussi accablante que dangereuse. Un seul faux
mouvement et toute la production risque de partir en fumée. Puis il y a cette
infâme maladie qui consume certaines d'entre elles… Alors que la guerre éclate et
que les commandes explosent, les deux soeurs sont témoins des injustices et des
mauvais traitements subis par les ouvrières. Rose encourage ses collègues à se
révolter, à se mobiliser. Au départ craintive, elle s'impliquera corps et âme dans ce
combat, au point où ses amours en souffriront. Se laissera-t-elle guider par la
lueur d'un avenir meilleur ou soufflera-t-elle la flamme avant qu'elle lui brûle les
doigts ?



Petits ou grands, jeunes ou âgés, nous sommes tous uniques! Mais nous
sommes aussi tous les mêmes, car nous sommes unis par les émotions que
nous ressentons. Tout le monde a des moments de joie, de tristesse ou de peur.
Tout le monde fait des erreurs, se sent fatigué ou a besoin d’aide de temps en
temps. Même si nous sommes tous différents, nous sommes en réalité plus
similaires que nous ne voulons bien l’admettre. Le plus important, c’est que
nous devons tous être acceptés comme nous sommes.

1974. Jacques Charon vient d’avoir vingt ans et il veut partir très loin de chez lui,
sans se retourner. À cette époque du « qui s’instruit s’enrichit », l’université
représente alors l’unique échappatoire pour le jeune homme.
Cependant, l’institution ne se fait pas très accueillante pour les candidats qui ont
une odeur d’étable ou d’usine imprégnée à leurs vêtements. Ou encore pour ceux
qui n’ont jamais appris le latin. Pour ce qui est de la place réservée aux jeunes
femmes, c’est encore pire, malgré le fait qu’on soit désormais dans les années
1970.

Montréal, janvier 1914. Alors que la ville est balayée par des rafales de neige, les
occupants du somptueux Ritz-Carlton profitent avec satisfaction de leur confort.
Adéline et Julien ne regrettent nullement d’avoir rejoint leur tante au sein du
personnel de l’hôtel, mais les relations entre Philomène et son neveu se révèlent
toujours aussi tendues. L’agacement de Julien ne se montre en rien apaisé par la
cour assidue de son collègue Jerry Parent, dragueur invétéré, à l’endroit de sa
soeur. Le bagagiste est en revanche ravi du retour d’Ida Sloane dans
l’établissement. Leurs échanges étant de plus en plus cordiaux, il promet même à
la belle New-Yorkaise de lui faire visiter la métropole quand le temps sera clément,
familiarité qui n’échappe pas aux oreilles indiscrètes. D’ici là, la jeune femme se
voit réquisitionnée à la fois par son amie Pauline, laquelle prépare son mariage,
par le charmant Fergus, qu'elle est destinée à épouser, et par sa bienfaitrice
Elspeth, qui s’inquiète pour Nora Hughes, dont l’état de santé ne cesse de se
détériorer. Tandis que la guerre couve en Europe, une avalanche de drames
secoueront cette petite communauté. Plus que jamais, les lumières du Ritz
devront briller de mille feux, car des heures sombres s’annoncent..



C'était la nuit avant Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, même
les souris...

Un livre magnifique pour donner vie aux traditions des Fêtes, à lire chaque soir en
attendant Noël et à redécouvrir année après année.
Une approche originale où les personnages sont de gentils animaux de la forêt.
Des illustrations rétro et un décor chaleureux où l'ambiance de Noël est ressentie
jusque dans les moindres détails.

L’essai choc Mégantic, adapté dans une bande dessinée magistrale et nécessaire

« Il y a des hommes, mon enfant, qui sèment les ruines et la peine sans même un
frisson de gêne. Leur ombre s’est posée sur notre petite ville. Et le lac a gelé
malgré l’été. ils ignoraient ton existence, ta vie, ton nom… Ils l’ignorent sans doute
encore… Tu te souviens du choc? »
Ainsi s’adresse une grand-mère à une petite-fille, pour lui raconter la tragédie
dans laquelle elles ont péri, le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. En cette chaude nuit
d’été, un train fou sans conducteur tirant des bombes de pétrole explosif a dévalé
la pente qui mène au cœur de cette localité. Il en pulvérisa le centre-ville,
carbonisant 47 victimes prises au piège et laissant dans son sillage une
insouciance à jamais perdue.

L’essayiste Anne-Marie St-Cerny a choisi ces deux personnages pour raconter ce
conte capitaliste des temps modernes. Qui sont les vrais coupables de cette
tragédie? Comment un train de 72 citernes transportant du pétrole hautement
inflammable pouvait-il être opéré par un seul homme? S’appuyant sur l’essai
Mégantic. Une tragédie annoncée de l’autrice, Mégantic, un train dans la nuit met
en image les terribles événements et la quête des fautifs. Dépassant largement le
fait divers, cette tragédie est un troublant exemple de stratégie du choc. Trouvant
naissance dans les officines d’investisseurs de Wall Street, de producteurs
cowboys d’or noir du Dakota, de bureaux de conglomérats du pétrole, et mis en
place par une classe politique complaisante, le drame a frappé une population
qui, sous le choc, s’est rapidement trouvée à la merci de promoteurs locaux et
d’intérêts financiers loin d’être toujours bien intentionnés.

Le train est parti du Dakota du Nord aux États-Unis. « Mais c’est si loin de chez
nous… » s’étonne la petite-fille. « L’haleine perverse du pétrole affecte la planète
entière mon enfant », lui répond la grand-mère…

De Bhopal au Rana Plaza, en passant par la Grenfeld Tower et Mégantic, Christian
Quesnel met en image avec un immense talent les humains sacrifiés sur l’autel du
profit


