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Un livre basé sur le travail d’enquête de trois journalistes qui ont recueilli le
témoignage des intervenants de première ligne de la pandémie : médecins,
infirmières, préposés. Des entretiens avec les ministres, sous-ministres,
fonctionnaires, gestionnaires et propriétaires de CHSLD privés, qui ont été
témoins et acteurs du drame. Les autrices ont aussi rencontré les proches des
disparus, pour donner un visage aux cinq mille morts des CHSLD.

LES COULISSES DU PLUS LONG ENLÈVEMENT DE NOTRE HISTOIRE Charles
Marion, gérant de crédit à la Caisse populaire de Sherbrooke-Est depuis 32 ans,
mène une vie tranquille entre Sherbrooke et Stoke, où se trouve son chalet, «Mon
Repos». Le 6 août 1977, des malfaiteurs le kidnappent dans le but d'obtenir une
rançon exorbitante de son employeur, mais le processus s'enlise et Charles est
détenu dans un cachot souterrain pendant 82 jours avant de recouvrer la liberté.
Que s'est-il vraiment passé pendant tout ce temps? Pourquoi la Sûreté du Québec
a-t-elle cru que la famille Marion pouvait être impliquée dans l'enlèvement de
Charles?

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders
est découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle
tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime
à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus
Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre.

Une trappe, camouflée dans la forêt, qui n’aurait jamais dû être découverte. Une
promesse trop difficile à tenir. Un trésor que l’horreur seule pourrait séparer. Et
une vague vengeresse, qui s’apprête à déferler. Souvent associé aux Contes des
mille et une nuits, Ali Baba et les quarante voleurs raconte l’histoire d’un homme
qui découvre un trésor grâce au célèbre mot de passe « Sésame, ouvre-toi ». Cette
réécriture violente vous fera comprendre que les trésors ne brillent pas tous du
même éclat, et qu’ouvrir certaines portes revient parfois à sceller son propre
cercueil.

La doudou adore rendre visite à ses amis les animaux du zoo. Mais où est passée
cette petite coquine ? Il faudra la chercher et la trouver dans les endroits les plus
drôles qui soient !

Atteinte d’un cancer que les médecins disent pourtant pouvoir soigner, Anne, une
boule de nerfs éco-anxieuse, décide sur un coup de tête de se sauver de son
premier traitement. S’ensuit un capharnaüm délirant avec sa conjointe et sa
famille venus la convaincre de retourner à l’hôpital. Les joutes verbales, qui
témoignent de la détresse de Anne et de sa désillusion face au monde
contemporain, tournent vite au vinaigre devant l’impossibilité d’une écoute réelle.
Que faire quand nos valeurs et visions ne s’accordent pas?

Un objet mystérieux éveille la curiosité des animaux de la forêt… Que peuvent-ils
faire de ce rouleau posé sur la souche d’un arbre ? Un bandeau ou un beau
chapeau ? La queue d’un cerf-volant ou un habit très élégant ? Ou bien un jeu
pour jouer tous ensemble ? Avec ce rouleau de papier, ils libèrent leur imagination
et s’amusent comme des fous. Cet album aux illustrations pétillantes propose aux
amoureux de la nature une histoire sur l’amitié, le respect et le jeu, pour un
moment hilarant à partager en famille.

Après l’immense succès de l’ouvrage Forêt vendu à plus de 50 000 exemplaires,
voici son compagnon qui suivra le lecteur lors de ses balades dans la nature !
Cueillir la forêt est un guide d’identification pratique et compact à glisser dans son
sac à dos. Il contient plus de 100 fiches détaillées et plus de 300 photographies de
plantes sauvages à différentes étapes de leur croissance permettant d’identifier,
cueillir et manger les trésors cachés du terroir forestier québécois.

Le roman est raconté par Markus, un jeune homme qui a quitté la communauté
qui l’étouffait. Avec lui, on plonge dans la jungle urbaine, celle des plus démunis,
que Markus veut aider. Le jeune homme veut prendre sa place dans le monde,
sans les repères qu’il a connus, et trouver l’âme sœur.

Découvrez 10 animaux dans cette série documentaire de 10 livres qui explore les
sons simples.
On y retrouve :
Les voyelles de base : a-e-i-o-u-y
Les sons qui s’allongent : s-j-f-r-z-v-m-l-n
Les consonnes courtes : t-p-d-b-h-w-c-k-q-x
Les animaux sont présentés en photos et on y explore…
leur habitat - leur nourriture - leur couleur - leur dimension - leur famille - etc.
Chaque livre contient
une histoire complète et rigolote 16 pages de texte facile à lire et d’images vives
plusieurs sons mélangés, plutôt que de façon isolée, comme dans Introduction 1
une liste des nouveaux mots passe-partout
une liste de tous les mots utilisés et leur traduction anglaise.

1977. Jacques Charon arrive enfin à tirer son épingle du jeu. L’université est
devenue un milieu dans lequel il se sent tout à fait à l'aise. Par contre, la véritable
ligne d’arrivée n’est pas l’obtention du diplôme, mais celle d’un emploi.

En 1991, l'écrivain Samuel Gallagher, militant du rattachement de l'Irlande du
Nord à la République d'Irlande, est enlevé par un groupe paramilitaire protestant
nord-irlandais, mais son exécution échoue grâce à un agent britannique infiltré.
Peu après, François Le Bars, journaliste proche des services secrets français,
rencontre Anne Kelly, une Québécoise qui s'intéresse à l'affaire.

La famille Pelletier.
Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux
processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique,
le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une
descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de
Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un
parfum d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible.
Et quelques meurtres.
Les romans de Pierre Lemaitre ont été récompensés par de nombreux prix
littéraires nationaux et internationaux. Après sa remarquable fresque de l’entredeux-guerres, il nous propose aujourd’hui une plongée mouvementée et
jubilatoire dans les Trente Glorieuses

Le BBQ est un art qui se perfectionne. Ce livre, fruit de nombreuses rencontres et
de longues années de recherches et d'expérimentation, permettra au lecteur
d'obtenir une cuisson parfaite avec tous les types de grils et de fumoirs. L'auteur y
livre ses secrets, des plus simples aux plus subtils, en ayant soin de nous mettre
en garde contre les gaffes les plus fréquentes.
Les aspects techniques du BBQ sont également abordés, comme le choix du
meilleur appareil et des ustensiles les mieux adaptés selon ses moyens et ses
besoins, ou l'emplacement optimal pour la cuisson extérieure et l'utilisation du
fumoir. Jouer avec le feu, c'est savoir dompter la chaleur et les flammes et doser
savamment ce « petit goût de fumée » qui fait toute la différence. Avec Philippe
Lapointe, c'est aussi épater ses invités avec des recettes surprenantes, mais
toujours dans la pure tradition du BBQ.

Montréal, février 1916. Tandis que la haute société afflue au Ritz-Carlton afin
d'assister au premier appel interurbain entre Montréal et Vancouver – un
événement très attendu –, Ida Sloane, le ventre rebondi, évite d'y mettre les pieds.
Elle ne tient pas à y croiser Julien, promu tout récemment au poste de voiturier
qu'il convoitait. Les nouvelles des militaires partis au front se font rares, mais
alors qu'Adéline se languissait des réponses de son promis déployé en Europe,
elle sent maintenant son inquiétude s'évaporer peu à peu, laissant place à un
nuage de culpabilité flottant au-dessus de sa tête.

Ce matin Licorne a décidé de s'habiller avec des chaussettes jaunes, une écharpe
verte et un chapeau bleu. Un album avec des découpes de feutrine pour
découvrir les couleurs et les vêtements

Une femme déboussolée, que la cruauté de la vie fait trébucher hors de sa route.
Des militants fanatiques, cachés derrière des masques grimaçants et dont les
slogans s’inscrivent en rouge sang. Un imposteur au charme magnétique, aux si
nombreux visages que lui-même ne sait plus distinguer le vrai des faux. Des
cadavres profanés et des organes éparpillés aux quatre coins de la ville, qui font
courir les enquêteurs dans des directions opposées. Un cauchemar sans fin, dont
certains ne s’éveilleront jamais. Publié en 1900, Le Magicien d’Oz se voulait un
conte de fées moderne, duquel chagrins et cauchemars étaient bannis. En 1928, il
fut censuré sous prétexte qu’il propageait des idéaux[..]

Les Filles du Roy étaient filles de rien, sans protection ni avenir. Suite à la volonté
du Roi et de Colbert, elles ont traversé l’océan, débarqué dans un pays étranger,
inconnu et sauvage, pour trouver un mari et aboutir quelque part sur une terre le
long du fleuve Saint-Laurent qui n’était même pas défriché. Près de la moitié
d’entre elles sont tombées enceintes durant la première année de leur périple et
ont dû accoucher dans des conditions inimaginables. Les «indiens» rôdaient et il
faudrait survivre à l’hiver. Cette aventure rocambolesque a eu véritablement lieu.
Cette histoire, c’est la nôtre.

Une femme extraordinaire relate la chute libre d’une jeune trentenaire à qui tout
réussit. Une fille qui en apparence a tout pour elle, mais qui en coulisses se
désintègre tranquillement. Une fille qui n’a jamais eu le droit d’échouer. Une
femme extraordinaire, c’est aussi l’espoir de se sortir d’une dépression, cheveu
sur une soupe qui n’était pas censée avoir ce goût-là.

Dans les années 1960, autour de la Place des Érables, des commerces comme le
casse-croûte Chez Rita et la pharmacie Lamoureux sont emblématiques d’une vie
de quartier typiquement montréalaise. Rendez-vous au salon de coiffure d’Agathe
Langevin pour la suite de cette captivante série!
Alors que les années 1960 tirent à leur fin, bonheurs et chagrins continuent de se
multiplier à la Place des Érables. Agathe, la coiffeuse du quartier, tente de
surmonter les pénibles conséquences des frasques de son Rémi et de limiter les
commérages à son sujet. Autant essayer de calmer les poules dans une bassecour!
Dans les autres commerces comme le casse-croûte, la pharmacie et la
quincaillerie, les dénouements se multiplient: Mado et Valentin peinent à laisser
fleurir leur amour; Arthur et Anna cherchent à concrétiser leurs ambitions
respectives tout en rêvant d’une vie ensemble; chez Jacinthe et Daniel, la nouvelle
vie de famille prend toute la place! La belle Rita se demande si son cœur s’ouvrira
un jour à l’amour… Quant au patriarche de la famille Picard, il contemple la fin de
sa vie avec une certaine amertume.
Une fois encore, ces familles attachantes partagent avec nous une riche gamme
d’émotions tout en s’appuyant sur la solidarité et sur des amitiés indéfectibles.
La suite d’une série savoureuse par la grande dame de la saga familiale
québécoise!

