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Tout le monde connaît les hari-cools. Ils sont teeeeeeeeellement cool. Mais il y a
aussi ceux qui n’ont pas la classe. Toujours mis de côté, le pois tente sans grand
succès de se faire remarquer afin d'être lui aussi un hari-cool, jusqu'au jour où on
lui fait remarquer comment on peut y arriver (en étant gentil).

Cet album attachant et hilarant du duo classé au palmarès du New York Times,
Jory John et Pete Oswald, montre aux lecteurs que c’est cool d’être gentil

Dentelle, la fée des dents est blessée. Catastrophe! Comment fera-t-elle pour
récupérer la dent de Nathan? Son assistant Parmesan propose de l’aider. Mais le
souriceau est plutôt malade.

Adrien aime beaucoup de choses : sa collection de roches et celle de
chaussettes, l’harmonica… Mais il y a une chose qu’il n’aime pas : les
câlins. Le seul câlin qu’il aime, c’est celui de sa maman à l’heure du dodo.
Alors… tu peux faire un câlin à un chien ou même à une coccinelle, mais
tu ne peux pas faire de câlin à Adrien!
Cet adorable album enseigne aux enfants avec légèreté comment verbaliser
leurs limites et respecter celles des autres.

Azuro, Oria et Vermillon cherchent des cadeaux pour la fête des mères. Entre un
train fantôme, des fleurs magiques et une épreuve de force, leur quête devient
une aventure.



Hospitalisé dans un bourg des Flandres, à l'arrière de la ligne de front, le héros
côtoie des souteneurs qu'il retrouve à Londres. Un roman inédit, datant de 1934,
évoquant l'expérience du front de Céline et sa détestation de la guerre, des
heures suivant sa blessure jusqu'à son départ de Belgique pour l'Angleterre

Alors que son mari s’absente fréquemment pour ses activités militaires, Agathe se
taillera peu à peu une réputation de femme d’affaires avisée auprès des
censitaires de la région. Immobilier, tissage d’étoffes, industrie du sucre d'érable...
elle sait tirer le meilleur de tout ce qu’elle touche. Même devant les frasques de
son époux, elle ne s’apitoie pas sur son sort. Son sens du devoir aiguisé et sa
volonté à toute épreuve en feront d’ailleurs un modèle pour les habitants de la
colonie, à l’image de la femme d'exception qui laissera sa marque dans l’histoire
d’un jeune pays.

À quatorze ans, Virginie, Marie et Charles sont arrachés à leurs familles sur ordre
du gouvernement canadien. Avec les autres jeunes du village, ils sont envoyés, par
avion, dans un pensionnat perdu sur une île à près de mille kilomètres de chez
eux pour y être éduqués. On leur coupe les cheveux, on les lave et on leur donne
un uniforme. Il leur est interdit de parler leur langue. Leur nom n'existe plus, ils
sont désormais un numéro.

Soixante-dix-sept ans plus tard, l'avocate Audrey Duval cherche à comprendre ce
qui s'est passé à Fort George, l'île maudite balayée par l'impitoyable vent du large,
et ce qu'il est advenu des trois jeunes disparus mystérieusement.

Une histoire où l'amour et l'amitié offrent les seuls remparts contre les agressions
et la violence.



Une trilogie emballante qui se déploie dans les vallons de Lanaudière, par
l’auteure des séries à succès La promesse des Gélinas, Au chant des marées et
L’Anse-à-Lajoie.

Chez les Veilleux à Saint-Thomas, près de Joliette, la grande fête de Noël 1943
n’est pas aussi joyeuse pour tous les membres du clan. Alors qu’Albertine flotte
sur le nuage de son amour avec Louis, sa sœur Claire, elle, se voit contrainte
d’épouser un homme qui lui inspire des sentiments bien différents. Quant à
Arnaud, leur frère aîné, sa relation avec Charline évolue… du moins jusqu’à ce
qu’une découverte malencontreuse vienne bouleverser la vie du jeune homme.
Tandis qu’Eugénie assiste au naufrage implacable de son mari, Violette, éloignée
des membres de sa famille, doit prendre soin de ses fils et de son époux. Quel
temps des fêtes mouvementé!
À Joliette, la plupart des recrues ont quitté le camp militaire après leur formation
de quelques mois, mais le dévouement de Marie-Reine envers la lieutenant Wilma
Gauthier continue de dépasser largement son rôle de secrétaire. Un secret de
plus dans l’ombre de la disparition soudaine et mystérieuse de Marguerite à
l’automne…
Rebondissements, surprises, émotions à fleur de peau volent la vedette dans une
trilogie qu’on dévore. Comme c’est le cas pour chaque série de France Lorrain!

Plus de vingt ans après sa retraite définitive, Guy Lafleur demeure l'un des
hockeyeurs québécois les plus populaires de tous les temps. Revivez les jeunes
années du célèbre numéro 10, de ses premiers coups de patin aux fulgurants
succès remportés avec les Remparts de Québec. Suivez-le sur les patinoires de la
Ligue nationale, où il a déjoué d'innombrables adversaires et célébré tant de
victoires.

Découvrez la face cachée du joueur de légende devenu l'idole d'un peuple. Par
ses photos saisissantes, dont plusieurs sont inédites, cet album rend hommage à
l'homme de cœur qui a su partager avec ses admirateurs les nombreux honneurs
qu'il a récoltés, et à l'athlète dont les foules ont scandé le nom pendant deux
décennies.

Août 1837. Victor Hudon tient commerce à Saint-Césaire, au coeur du coin de
pays normalement tranquille dit des « Quatre Lieux », tandis que Marie-
Philomène, sa femme, s’occupe de la maisonnée et de leur fils. À l’heure où monte
la grogne populaire à l’endroit des occupants anglais, qui semblent piller tout sur
leur passage, le jeune marchand se défend tout de même de se joindre aux
insurgés.



En 1933, alors âgée de 22 ans, Marion Crawford devient la gouvernante des
princesses Elizabeth et Margaret. Pendant dix-sept ans, elle est la confidente
privilégiée des soeurs Windsor.

Trois destins enchevêtrés dans le Québec mouvementé des années 1970, où
règnent l’idéalisme de la jeunesse et l’abondance de tous les possibles.

C’est le début d’un temps nouveau pour Christine, fille d’une femme moderne et
flamboyante qui, à 17 ans, est vouée à une carrière de danseuse étoile au sein des
Grands Ballets canadiens. Pour son cousin Mathias aussi, fils illégitime qui, de sa
commune agricole, oppose une résistance farouche à l’agriculture de masse.
Moment charnière également pour Omer, troisième membre (et mouton noir) du
clan hors normes dont le rêve, plus sinistre, est de succéder à son idole, Richard
Blass, maître du crime organisé.
Durant une année entière, mû par une quête d’autonomie autant que d’identité,
chacun se retrouvera à la croisée de sa destinée, fuyant les chemins
conventionnels que leur dictent famille et société, transgressant les tabous... sans
se douter de l’horrible tragédie pourtant annoncée qui bouleversera tout.
Conflits intergénérationnels, amours interdites et révolte se succèdent dans ce
troisième opus de l’auteure La jeune fille du rang et La femme de personne qui
nous offre, encore une fois, un roman saisissant et le portrait d’une génération qui
bouleverse jusqu’à l’âme.

En 1934, lorsque Marguerite Allaire épouse Alain Labrecque, journalier aux
écluses de Saint-Ours, elle s’attend à vivre le conte de fées promis par son mari.
Hélas, ce rêve est anéanti dès leur nuit de noces. Installée dans une modeste
maison à Saint-Roch-sur-Richelieu, près du lieu de travail d’Alain, Marguerite tente
de comprendre comment son mari a pu se transformer en un étranger colérique
qui ne lui manifeste plus le moindre respect. Lorsque naît sa fille, Marguerite
souhaite que les choses changent en mieux…
L’absence d’amour et de tendresse, de même que les frasques d’Alain à l’hôtel de
Saint-Roch pousseront la jeune femme à tenter de se forger une vie meilleure,
quitte à devoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Ainsi, lorsque les
propriétaires du magasin général la sollicitent pour cuisiner des desserts pour
leur clientèle, Marguerite livre régulièrement ses délices sucrés. Bien peu de gens
connaissent sa détresse; ni ses frères, ni ses parents, ni même sa meilleure amie
Murielle n’ont conscience du drame qui se déroule chez elle. Joffre, le livreur du
magasin, devient avec le temps un ami, un confident; il aimerait tant lui offrir bien
davantage que son amitié…



Schefferville, 1959. Dans le guest house de l'Iron Ore Company of Canada, le vieux
Chef se meurt. Attaque cérébrale soudaine. Du moins, c'est ce qu'on prétend.
Parce qu'il apparaît vite qu'il se trame quelque chose de louche, à Schefferville.
C'est à Paul-Émile Gingras, jeune policier trifluvien pas spécialement doué, que
son grand-oncle Jos-D., ministre de la Colonisation et bras droit de Maurice
Duplessis, assigne la tâche de démêler tout ça. Alors pas le choix, avec son ami
Gégé Godin – oui, ce Godin-là –, Gingras prend la route de la Côte-Nord.

En route pour l’échafaud, le comte et la comtesse de Brévours échappent à la
guillotine grâce à l’intervention désespérée de Louise Chartrain. Son geste ayant
attiré l’attention des révolutionnaires, elle doit cependant fuir Paris, sans savoir si
son amant est toujours vivant. Traquée de toute part, elle tentera sans relâche de
retrouver sa fille Sophie dont elle n’a aucune nouvelle.
De son côté, Anne de Brévours, pourchassée à travers Paris par les autorités,
réussira-t-elle à sauver Madeleine? Entre son enfant et son mari, le choix pourrait
être déchirant.
Quant à Rose Bertin, la diva de la mode, sa fidélité à Marie-Antoinette, risque fort
de mettre sa vie en danger une bonne fois pour toutes.
Pendant que tous luttent pour leur survie, la belle Margot d’Helleville, insouciante
en apparence, mais tenaillée par les remords, poursuit son ascension vers la
gloire. La descente aux enfers n’en sera que plus vertigineuse. Les fautes du passé
ne s’effacent pas si facilement.
Des souterrains de Paris à Saint-Malo et à l’Angleterre, alors que la Révolution
française fait rage, une finale grandiose où le courage côtoie le destin, l’amour se
heurte aux secrets et la liberté représente le bien le plus précieux pour chacun

Dans un Paris mouvementé où se côtoient faste et misère, les vies de trois
femmes, amoureuses du même homme, seront chamboulées par la Révolution
française. Un roman historique grandiose sur fond de romance, de secrets, de
liberté qui dit une nouvelle fois tout ce qu’une femme est prête à faire par
amour…



Connaît-on vraiment ses parents ? Peut-on croire tout ce qu’ils racontent et sont-
ils aussi parfaits que ce qu’ils laissent croire à travers les récits de leur jeunesse ?
Ce sont ces questions que Bine en viendra à se poser dans cette enquête
complètement folle qu’il réalisera avec ses deux compères de toujours, sa blonde
Maxim et Tristan… ou plutôt : l’inspecteur Biancardini !

Le caca, pas besoin d’en faire toute une histoire ! Votre enfant a de la difficulté à
faire caca dans le petit pot ou la toilette ? Mais qu’est-ce que le caca et que lui
arrive-t-il une fois dans la toilette ? Voici une histoire pour faciliter l’acquisition de
la propreté. Cette collection, créée par deux éducatrices spécialisées, est basée
sur des outils d’intervention ayant fait leurs preuves auprès des enfants.

Cette collection, créée par deux éducatrices spécialisées, est basée sur des outils
d’intervention ayant fait leurs preuves auprès des enfants. Comment se
débarrasser d’une crotte de nez ? Sans avoir à la manger ! Votre enfant a la
désagréable manie de cacher ses crottes de nez un peu partout ou de les manger
? C’est quoi, au juste, une crotte de nez, et quoi faire avec ? Cette histoire vous
expliquera tout ce qu’il y a à savoir !



Une nouvelle série d’albums remplis de tendresse pour aborder avec les jeunes
enfants les premières émotions qu’ils ne savent pas encore nommer.
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Où se trouve le lion ?
Combien y a-t-il de poissons ?
Quel animal ne vit pas dans la jungle ?
Exerce ton oeil de lynx et amuse-toi à compter, à identifier les
intrus et à retrouver tous les éléments des différents habitats des
animaux. À l’aide des niveaux de difficulté, progresse de page en
page et deviens un champion de l’observation !


