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SUPER OFFRES – JEUNESSE

ACTU ALITÉ

de rabais 
 avec tout achat !50%jusqu’à

Profitez de nos super offres jeunesse

Offres en vigueur jusqu’au 13 décembre ou jusqu’à épuisement des stocks.
Si votre commande se limite à un seul produit 
sur les pages 3 et 4, il sera vôtre au prix club indiqué.

Offres  
valables  
jusqu’au

13 DÉCEMBRE

Mon coffret livre et jeu de mémoire 
des bébés animaux

Harry Potter - Le 
maître des sorts

Cerveaux actifs 
Juniors 6 ans et +
Gilles Bergeron

Découvrez un coffret unique sur l’univers des bébés animaux ! Vous y trouverez un superbe 
livre documentaire de 64 pages, avec des textes adaptés pour les tout-petits; ainsi qu’un 

jeu de mémoire de 48 pièces de grande qualité, pour des heures de plaisir. L’ensemble 
comporte de magnifiques photos de bébés animaux, qui éblouiront bébés comme parents !

Le B.U.S.E ou (Brevet Universel de Sorcellerie Élémentaire), l’examen le plus important à l’école 
Poudlard va démarrer ! Choisis ta Maison et ton personnage préféré et passe les épreuves 

théoriques et pratiques des cours de Métamorphose, de Sortilèges et de Défense contre les 
forces du Mal (sous forme de formules, dessins et mimes). Mémorise tes cartes parmi les 218 

Sorts et valide tes épreuves pour passer d’ un niveau à un autre (Débutant, Intermédiaire et 
Avancé) et gagner un maximum de points de maîtrise des Sorts pour remporter la partie.

Les activités ludiques permettent d’améliorer la concentration, la persévérance et la confiance 
en soi. Elles offrent aussi un contexte d’apprentissage propice au développement cognitif. 
Cerveaux actifs - Juniors 6 ans et plus, contient une variété de jeux conçus dans le but de 
permettre aux enfants de s’amuser tout en développant leurs habiletés cognitives. Grâce à des 
activités adaptées à leur âge et à des consignes claires, le plaisir de jouer est garanti.

Dès 3 ans. 64 pages. Coffret en carton. Photos en couleurs. N° 10287519. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.  

Prix super offre 13,95 $.

Dès 8 ans. Règles du jeu. N° 00030525. Prix courant  41,99 $.
Prix club 39,95 $.  

Prix super offre 25,20 $.

Dès 6 ans. 96 pages. Illustrations en couleurs. N° 10287970. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.  
Prix super offre 7,50 $.
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Adresses de nos boutiques  
sur notre site Internet

Système vocal automatisé :  
514 738-5550 ou 1 800 361-2441
Service aux membres du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h :  
514 738-5436 ou 1 800 556-4450

Pour commander :

SOURIRE INCLUS!
À l’achat de 49,95 $ et plus 
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Tous les prix affichés dans votre catalogue sont indiqués avant les taxes. Les articles de ce catalogue 
sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Le format de certains livres dans ce catalogue 
peut légèrement différer du visuel présenté. Prix en vigueur jusqu’au 9 janvier 2023.
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GILLES BERGERON, PH. D.

CERVEAUX 
ACTIFS
210 JEUX INOUBLIABLES 

CERVEAUX ACTIFS • CERVEAUX ACTIFS • CERVEA
UX
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S •

MÉMOIRE Cerveaux 
actifs – 
Mémoire
Gilles Bergeron

125 défis 
chauffe-
méninges
Énigmes diaboliques et jeux variés 
Gareth Moore

Astrologie 
livre de 
coloriage
Anan Jarén

Tout pour 
le lunch 

L’escouade culinaire

Cerveaux actifs - Mémoire contient plus de 240 jeux remue-méninges, 
notamment des jeux d’observation, d’évocation, de mémorisation et de 
raisonnement : anagrammes, mots à compléter, citations camouflées, 
jeux des sept erreurs… Dans cet ouvrage, vous trouverez également 
des exercices pratiques de mémorisation, ainsi que des capsules 
d’information sur la mémoire : Problème de mémoire ou d’attention ? 
Peut-on exercer sa mémoire comme un muscle...
240 pages. N° 10288058. Prix courant 24,95 $. 
Prix club 21,95 $.  
Prix super offre 12,50 $.

Aiguisez votre crayon et votre cerveau ! 125 puzzles de logique variés et 
présentés sous forme de sudoku, de labyrinthes, d’énigmes, de codes à 
décrypter, de devinettes complexes, de dilemmes à résoudre… et autres 
tortures mentales ! Ces exercices agace-cerveau sont tout à fait indiqués, 
tant pour tous ceux qui aiment (littéralement) se casser la tête, que ceux 
qui commencent à peine à découvrir à quel point il est satisfaisant de 
résoudre un problème plus complexe qu’il n’y paraît – ou carrément 
diabolique.  
192 pages. N° 10288641. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.  
Prix super offre 8,50  $.

Découvrez les facettes de votre personnalité à travers votre signe 
astrologique qu’il soit chinois, celte, égyptien, indien ou maya, tout en 
coloriant. Laissez-vous guider pour une meilleure compréhension de 
vous-même et suivez votre étoile ! L’illustratrice, Ana Jarén est espagnole et 
a débuté sa carrière comme styliste de mode. Son univers coloré et son sens 
du détail nous entrainent dans une exploration fascinante de l’astrologie.  
96 pages. N° 10283592. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.  
Prix super offre 7,50 $.

Avec 100 nouvelles recettes délicieuses, faciles à préparer, inspirantes 
et magnifiquement illustrées, ce nouvel ouvrage de L’escouade culinaire 
transformera votre vie et celle de votre famille. Proposant des lunchs et 
collations avec ou sans viande, chauds (au thermos ou à réchauffer au 
micro-ondes) ou froids, qui se mangent à la cuillère, à la fourchette ou 
avec les doigts, qui se tartinent ou se trempent, s’accompagnent de fruits, 
de craquelins, de fromage ou d’autres incontournables, ce livre répondra 
à toutes les attentes, et même davantage.  
224 pages. Photos en couleurs. N° 10286529.  
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.  
Prix super offre 12,50 $.
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SUPER OFFRES – ADULTE
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Offres en vigueur jusqu’au 13 décembre ou jusqu’à épuisement des stocks.
Si votre commande se limite à un seul produit 
sur les pages 3 et 4, il sera vôtre au prix club indiqué.

ACTU ALITÉ

Le temps des révélations
Tome 3 – Série complète

En cet été 1945, alors que la guerre s’achève enfin, la famille Veilleux attend impatiemment 
le retour d’Arnaud. À Joliette, Claire et Eustache essayent en vain d’avoir un enfant. De 
leur côté, Albertine et Louis filent le parfait bonheur, surtout après avoir acheté leur 
première maison située tout près de celle des Veilleux. Marie-Reine, toujours amoureuse 
de sa supérieure, ne se doute pas des nombreux bouleversements à venir et espère 
bientôt revoir Marguerite. Rebondissements, surprises, émotions à fleur de peau sont 
au rendez-vous !

400 pages. N° 10287981. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

France Lorrain

Le temps des secrets  
Tome 2 

406 pages. N° 10284813. Prix courant 26,95 $. 
Prix club 23,95 $.

Sur la route 
du tabac

ACTU ALITÉ

Le temps des récoltes  
Tome 1 

440 pages. N° 10282833. Prix courant 26,95 $. 
Prix club 23,95 $.
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De chaque côté du fleuve, alors que l’Église mène d’une main de fer la vie des gens, des choix déchirants sont guidés par l’honneur 
et la fierté tandis que des amitiés et des intrigues se nouent au gré du vent du large. Une recherche historique rigoureuse et le talent 
inimitable de l’auteure préférée des Québécoises font de cette saga, qui se déploie du tournant du siècle à l’aube de la Seconde Guerre 
mondiale, un chef-d’œuvre bouleversant. Louise Tremblay d’Essiambre prouve une fois de plus qu’elle a amplement mérité son statut 
de reine de la saga familiale québécoise ! Quatre tomes époustouflants réunis en deux volumes dans une toute nouvelle présentation !  

Les héritiers du fleuve 1 : 
1887 à 1914

Tomes 1 et 2 - Nouvelle édition
N° 10286530

ROMANS QUÉBÉCOIS

Louise Tremblay d’Essiambre

 Chaque volume : 700 pages. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

ACTU ALITÉ

Les héritiers du fleuve 2 : 
1918 à 1939
Tomes 3 et 4 - Nouvelle édition
N° 10286540

Chaque tome : prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Variétés 
E. Méthot et fils 

Tome 5 
375 pages. N° 10284802.

Quincaillerie  
J.A. Picard & fils 

Tome 1 
400 pages. N° 10235621.

Le casse-croûte 
Chez Rita

Tome 2
400 pages. N° 10236017.

Pharmacie  
V. Lamoureux

Tome 3
400 pages. N° 10280061.

Le nouveau rendez-vous 
du quartier 

Tome 6 – Série complète
Louise Tremblay d’Essiambre

Un local qui se transforme, un nouveau commerce qui verra bientôt le jour… quelle 
nouvelle entreprise se prépare donc à avoir pignon sur rue à la Place des Érables où 
figurent déjà les enseignes familières de la quincaillerie Picard, du casse-croûte chez 
Rita, de la pharmacie Lamoureux, du salon de coiffure de madame Agathe et du magasin 
de variétés de monsieur Méthot ? Le mystère est complet et bien intrigant pour les 
familles du coin ! Le dernier tome d’une série délicieuse !
400 pages. N° 10288620.

Coiffure  
des Érables 

Tome 4 
400 pages. N° 10282877.

DISPONIBLE À PARTIR DU  
9 NOVEMBRE

ACTU ALITÉ
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La rêveuse de Deux-rives   
Marjolaine Bouchard
Deux-Rives, 1933. Alice Vézina rêve de devenir femme de lettres. Elle réussit à publier un 
premier recueil, qui connaîtra un succès relatif malgré un avis de censure et quelques critiques 
malveillantes. Concilier vie sentimentale intense avec vie littéraire tempétueuse n’est pas 
toujours facile, tout comme vivre des amours qui tantôt favorisent l’écriture, tantôt l’entravent. 
Pour aller au bout de ses rêves dans un Québec réfractaire au succès des femmes, Alice sait 
qu’elle devra jouer le tout pour le tout.

368 pages. N° 10286650. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

La femme de l’éclusier  
Tome 2 
Lucy-France Dutremble
Près de vingt années se sont écoulées depuis que Marguerite a choisi de changer sa vie du tout 
au tout, laissant le pire derrière elle. Du moins l’espère-t-elle. Entourée de Joffre et de leurs 
enfants, elle nourrit sa passion de pâtissière au magasin des Fredette et file un bonheur presque 
parfait. Aussi, lorsqu’elle reçoit la visite inattendue d’une femme dont le passé est lié à celui de 
Joffre, et qu’une ancienne amie revient à Saint-Ours après plusieurs années d’absence, elle est 
pour le moins déstabilisée…

N° 10286551.

Chaque tome : 320 pages. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Tome 3 à paraître prochainement.

La femme de 
l’éclusier 

Tome 1
N° 10284857.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Chaque tome : prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

Les voix de l’adversité
Tome 2

Mai 1701. Douze années ont passé et aucun habitant de la colonie n’a oublié le massacre 
de Lachine. Pas même Agathe, pourtant plus occupée que jamais par une sixième 
grossesse, ses nombreuses préoccupations familiales et commerciales, et un mari 
toujours aussi absent. L’idée d’ouvrir une fabrique d’étoffes à Ville-Marie trône encore 
au premier rang des rêves qu’Agathe entend réaliser. Soutenue dans sa folle entreprise 
par sa fidèle collaboratrice et amie Perrine, elle ne désespère pas de trouver des métiers 
à tisser et des tisserands pour les opérer. 

392 pages. N° 10287794.

Entre fougue et passion 
Tome 1

384 pages. N° 10285033.

Rosette Laberge

44$
13,90 $ d’économie 
sur le prix courant

DUO
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Des horizons 
infinis
Jacynthe-Mona Fournier
Pauline garde un lourd secret. Alors qu’elle 
trimait dur pour assurer la survie de son clan, 
elle s’est éprise de Christian, qui l’a séduite 
puis rapidement abandonnée à son triste sort. 
Enceinte et désespérée, cette jeune serveuse 
sans éducation a trouvé refuge dans les bras 
de Clément. En trois ans de mariage, elle ne lui 
a jamais révélé qu’il n’était pas le vrai père de 
ses jumeaux. Lorsque Clément est blessé sur le 
champ de bataille et rapatrié au pays, elle tombe 
finalement amoureuse de ce soldat qu’elle avait 
marié par obligation.    
360 pages. N° 10287960. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Les Fidèles de 
Port-Alfred
Julie Boulianne
 Inspirée par la beauté éblouissante de la nature 
qui l’entoure, Léonie rencontre l’amour auprès 
de deux hommes que tout oppose, mais connaît 
bientôt la misère en s’établissant avec l’un d’eux 
sur une terre de roche. Il lui faut absolument 
fuir cet endroit, où le labeur incessant se révèle 
chaque jour pire que la veille. Léonie et sa famille 
quittent donc le bord du fleuve pour s’installer 
à Port-Alfred, au Saguenay, en quête d’une vie 
meilleure. Réussira-t-elle à réaliser ses rêves, 
tout en préservant la quiétude des siens ? 
384 pages. N° 10287937. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Les aurores 
fragiles
Louise Caron
Trois-Pistoles, 1955. Sur le quai de la gare, 
Hélène se réjouit du retour de Lionel. Enfin, elle 
pourra l’épouser ! Mais à peine descendu du 
train, Lionel lui annonce qu’il doit repartir pour 
le travail. Hélène est abasourdie : sa vie de future 
mariée vient de prendre un virage inattendu. Elle 
accepte de reporter leur union d’une année. Mais 
la séparation ne se fait pas sans heurts. Lionel 
voit peu à peu l’éloignement creuser sa solitude. 
De son côté, Hélène, la colère au cœur, prend une 
résolution lourde de conséquences.  
360 pages. N° 10286683. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

roman

julie boulianneFidèlesLes

de Port-Alfred

editionsjcl.com
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5 $

Port-au-Persil, 1914

Inspirée par la beauté éblouissante de la nature qui l’entoure, 
Léonie rencontre l’amour auprès de deux hommes que tout 
oppose, mais connaît bientôt la misère en s’établissant avec 
l’un d’eux sur une terre de roche. Il lui faut absolument fuir cet 
endroit, où le labeur incessant se révèle chaque jour pire que la 
veille. La jeune femme quitte donc le bord du fleuve en compagnie 
de sa famille pour s’installer à Port-Alfred, au Saguenay, en quête 
d’une vie meilleure.

Le jeu en valait la chandelle : la nouvelle maison offre un confort 
douillet ; Emma, l’aînée, excelle à l’école ; et les trois derniers, des 
garçons, s’animent d’un entrain contagieux. Tandis que l’usine 
à papier roule à plein régime et que les ouvriers s’activent au 
rythme du sifflet, l’annonce de la construction d’une belle église 
de pierre ravive les passions.

Cependant, la modernité ne peut rien contre le malheur qui 
frappe. Léonie, enceinte de son cinquième enfant, doit tenir son 
univers à bout de bras. Réussira-t-elle à réaliser ses rêves, tout 
en préservant la quiétude des siens ? Et cet ancien amoureux qui 
désire renouer avec elle, que cherche-t-il exactement ?

Fascinée par le patrimoine québécois, 
Julie Boulianne nous dévoile un premier roman 
historique émouvant, lequel illustre à merveille 
les hauts et les bas d’une héroïne à la résistance 
hors du commun, résolue à poser une à une les 
pierres de sa destinée.
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Louise Caron est l’auteure de la populaire série 
Au pied du grand chêne. Elle nous offre ici une 
nouvelle intrigue historique qui, comme les 
aurores dansant dans le ciel, nous éblouit de  
sa beauté somptueuse.

Trois-Pistoles, 1955

Sur le quai de la gare, Hélène se réjouit du retour de son cher 
Lionel. Enfin, elle pourra l’épouser. La vaillante secrétaire en  
rêve depuis que son bien-aimé lui a demandé sa main, juste avant 
son départ pour Halifax. Elle a déjà choisi le modèle de sa robe,  
et sa tante Rose, une couturière d’exception, lui a promis de 
l’aider à la confectionner.

Et voilà que Lionel, à peine descendu du train, lui annonce qu’il 
doit repartir : une compagnie canadienne de renom recrute 
des ouvriers spécialisés pour un projet de construction à la 
terre de Baffin. Hélène est abasourdie. Sa vie de future mariée, 
qu’elle croyait toute tracée, vient d’emprunter un virage imprévu.  
Malgré l’inconstance de son fiancé, elle accepte de l’attendre 
encore et de reporter leur union d’une année.

Mais la séparation ne se fait pas sans heurts. Si le soleil brille 
souvent de mille feux au nord du soixante-neuvième parallèle, 
le froid mord au visage, et Lionel voit peu à peu l’éloignement 
creuser sa solitude. De son côté, Hélène, la colère au cœur, 
éprouve le besoin de se laisser courtiser par d’autres hommes. 
Respectera-t-elle son serment de fidélité ? La distance qui 
accable les deux amoureux aura-t-elle finalement raison de leur 
indéfectible attachement ?

Le
s 

au
ro

re
s 

fr
ag

ile
s

louise
caron

CV_Les_aurores_fragiles_FINALE.indd   Toutes les pagesCV_Les_aurores_fragiles_FINALE.indd   Toutes les pages 22-05-19   16:3622-05-19   16:36

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ

Les temps maudits   
L’inconnu du presbytère - Tome 1 
Josée Ouimet
Avril 1865. Nouvellement veuve, Honorine Bergeron est chassée par sa belle-famille. Un 
soir de pluie, un charretier accepte de l’amener en direction de Saint-Liboire, chez sa mère. 
À bord de cette charrette prend aussi place John Surrat, un jeune Américain qui tente de se 
faire discret, et pour cause : il fait partie de la poignée de Confédérés qui ont comploté pour 
assassiner Abraham Lincoln. Ce que les deux passagers ignorent, c’est que le destin fera 
en sorte qu’ils se croiseront à nouveau.
280 pages. N° 10286705. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.
Deuxième et dernier tome à paraître en 2023.

L’ascension   
La dame en rose - Tome 2 
Sylvie Gobeil
1908. Florence Nightingale Graham s’installe à New York, là où tous les espoirs sont permis. La 
Canadienne a quitté Toronto dans le but de devenir une femme riche, moderne et puissante. Trois 
mois après son arrivée dans la métropole, elle fait une rencontre décisive qui l’amènera à faire 
carrière dans l’industrie des cosmétiques. Elle réalise alors que même si ce domaine comporte 
son lot de défis, il peut s’avérer lucratif pour celle qui consent à y mettre les efforts nécessaires. 

376 pages. N° 10286639. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.
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Printemps-été 1936,  
Printemps-été 1937   
La maison d’Hortense - Tome 2  
Maryse Rouy
Presque un an s’est écoulé depuis que la vie de Justine Tourville a connu de grands 
bouleversements. Alors qu’elle termine sa première année d’études de droit à McGill, 
Justine est confrontée à l’inévitable : la nouvelle du divorce de ses parents commence à 
circuler. Le quotidien de la jeune femme et de sa mère Célina ne sera plus jamais le même 
étant donné que plusieurs de leurs relations, outrées, les écartent de leur cercle. Cependant, 
d’autres personnes leur tendront la main, particulièrement les pensionnaires de la Maison 
d’Hortense.
344 pages. N° 10287552.

Les grandes traversées    

Stéphanie Martin
Delphine, François et Cyril sont liés l’un à l’autre par une amitié indéfectible depuis leur enfance. 
Acculée à la faillite, la famille de Delphine choisit de participer à la colonisation de l’Abitibi, 
à la suite d’une offre alléchante du gouvernement qui promet un lopin de terre et la somme  
de 1000 dollars. Juste au moment où l’amitié entre Delphine et François se transforme en 
quelque chose de plus fort… Arrachée à ses racines et à son amour, Delphine a du mal à 
s’adapter à la réalité beaucoup moins reluisante que ce qu’on avait promis aux colons.

400 pages. N° 10288047.Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Chaque tome : prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Troisième tome à paraître en 2023.

Printemps-été 1935
La maison d’Hortense - Tome 1

400 pages. N°10284934.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Les alliances improbables
Tome 3

Notre-Dame-du-Rosaire, 1944. Jeanne revient enfin au pays, veuve et enceinte. Pendant 
ce temps, sa sœur Angèle connaît une transformation fort éloquente. Récemment 
éprouvés par une lourde perte, Marguerite et Roméo flottent maintenant sur un nuage 
grâce à leur ferme laitière. Blanche demeure prisonnière d’un mariage houleux, et son 
fils Louis est toujours mobilisé en Europe. Dans un village en déclin victime de la guerre 
et de l’exode rural, les Pelletier arriveront-ils à rester soudés ? 

352 pages. N° 10286694. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Claude Coulombe

Entre ciel et terre 
Tome 2 

352 pages. N° 10283064. Prix courant 24,95 $. 
Prix club 21,95 $.

ACTU ALITÉ

Le frère perdu
Tome 1 

352 pages. N°10280765. Prix courant 26,95 $. 
Prix club 23,95 $.
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Arcadia   
Sanctuaire - Tome 1  
Hervé Gagnon
Depuis des siècles, la fin de l’Ordre du Temple et son hypothétique survie ont donné lieu à de 
multiples légendes. Arcadia gravite autour de celle selon laquelle l’Ordre du Temple aurait 
orchestré avant sa chute (1307) le transfert de toutes ses richesses au Nouveau Monde. 
L’équipage de quinze hommes et quinze femmes, mené par Matthieu de Conneilles, doit 
affronter les dangers de la traversée, s’adapter à une terre inconnue et sauvage, puis enfouir 
la précieuse cargaison dans un puits parsemé de pièges.
512 pages. N° 10287420. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

La promise du viking   
Sonia Alain
Après avoir échappé à des mercenaires voulant se venger de son oncle, Aasa se retrouve 
malgré elle au Groenland, une terre encore inexplorée. Rapidement, Gunnvar, un Viking 
imposant, fier et dur, la prend sous son aile et en fait sa promise pour lui éviter un sort terrible. 
Même si elle s’est juré de trouver un moyen de quitter l’île dès qu’elle en aura l’occasion,  
la jeune femme baisse peu à peu sa garde, attendrie par la chaleur du corps du forgeron.
368 pages. N° 10287850. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ

Le temps et l’oubli   
Passe temps - Tome 1 
Jean-Pierre Charland
Puisque tout le monde sait que le voyage dans le temps est impossible, que peut donc penser 
Samuel Duval en se réveillant dans un lit d’hôpital, le 30 août 1921, soit cent ans avant son époque ? 
Est-il simplement en train de faire un rêve palpitant ou est-il devenu fou ? Samuel vivra dans 
cette nouvelle dimension un peu plus de trois mois. Mais quand il se retrouve de nouveau en 2021 
avec la même blessure à la tête, il y découvrira une étrange réalité…

368 pages. N° 10287541. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.
Second et dernier tome à paraître dans votre prochain catalogue.

L’algorithme de Rebecca 
Mendelson   
Christophe Roux-Dufort
Alors qu’elle vient de recevoir le prix Nobel de la paix de 2040, Rebecca Mendelson est 
enlevée par un groupe armé qui la menace de mort si elle n’accepte pas de livrer le code 
source de l’algorithme que certains cherchent apparemment à reproduire… ou à détruire. 
Durant sa captivité, elle rencontre Jéricho, un homme d’exception qui la plongera malgré 
elle dans des expériences proches de la mort et qui bousculeront bientôt ses certitudes.

528 pages. N° 10288080. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

DISPONIBLE À PARTIR DU  
9 NOVEMBRE
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Au gré des 
Perséides
Mélissa Perron
Depuis trois ans, Fabienne habite avec son 
amoureux à Saint-Auguste-sur-Mer, dans le 
duplex que lui a légué sa mère. Relation parfaite, 
site idéal, emploi passionnant… Et pourtant, 
depuis des mois, quelque chose la gruge, de 
plus en plus… et la tempête gronde. Alors qu’un 
personnage ombrageux est admis à la maison 
de soins palliatifs où elle travaille, sa tante 
Claire vient emménager au rez-de-chaussée 
de son duplex. Pour Fabienne, c’est beaucoup, 
beaucoup trop de choses en même temps…    
268 pages. N° 10286716. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Noël à 
Kingscroft 
Mylène Gilbert-Dumas
Clarisse, qui élève seule ses six filles dans 
une grande maison du hameau de Kingscroft, 
ne cesse de penser à Rabih. Ce voisin, auquel 
elle s’est profondément attachée, est rentré en 
Syrie, où il doit se trouver une épouse. En se 
remémorant leur histoire, la mère de famille 
comprend que ses sentiments dépassent 
largement les limites de l’amitié… Ce conte, qui 
se déroule durant l’avent, nous fait réfléchir à 
notre humanité commune.    
176 pages. N°10280446. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

En plein cœur 
de Saturne
Marie-Christine Chartier
Dès les premiers instants, ça a été le coup 
de foudre entre Félix et Élise. Malgré leurs 
personnalités opposées, un amour profond s’est 
développé entre eux pendant trois ans. Jusqu’au 
jour où Félix demande une pause à Élise. Chacun 
de leur côté, Félix et Élise tentent de cerner les 
petites fissures qui se sont peu à peu créées 
dans leur couple. Principalement à propos de 
tout ce qui gravite autour d’Élise : ses peurs, ses 
incertitudes, son anxiété avec un grand A.  
224 pages. N° 10287563. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ

Chère Dolorès
Une chance qu’on s’aime – Tome 1

Elise Lagacé
Maëlle n’en revient pas : comment a-t-elle pu 
accepter cette aventure insensée qui la mène 
au Népal, alors que 24h auparavant, elle n’avait 
jamais eu l’intention d’y mettre les pieds ? Il 
est vrai que sa rencontre avec Romane, sa 
meilleure amie, a changé la donne, mais elle 
est loin de se douter du bouleversement qu’elle 
s’apprête à vivre. De Katmandou au sanctuaire 
de l’Annapurna, elle s’engage sur un véritable 
chemin initiatique qui la révélera à elle-même et 
changera totalement sa vision du monde.    
336 pages. N° 10287266. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Les grands 
chavirements 
Lyne Vanier
Camille a 25 ans. Originaire de Gaspésie, où ses 
parents Claire et Grégoire vivent toujours, elle 
habite maintenant Québec où elle complète un 
doctorat en psychologie. Hantée par un drame 
familial épouvantable survenu alors qu’elle avait 
seize ans, Camille essaie de soulager, avec plus 
ou moins de succès, les souffrances de ses 
patients psychiatriques. Survient Léo, son jeune 
voisin, à qui elle offre un refuge apaisant quand 
ça s’agite trop chez lui. Au fil de leurs échanges 
se tisse une amitié précieuse qui rassure le 
garçon négligé tout en rattachant la jeune 
femme abîmée à la vie.      
400 pages. N° 10286903. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Le refuge
Alain Beaulieu
Antoine et Marie ont choisi de vendre leur maison 
en ville pour s’installer dans ce qu’ils appellent 
leur Refuge, un chalet sans eau courante ni 
électricité. Ils y profitent de leur retraite jusqu’à 
ce qu’ils soient victimes d’un braquage à domicile. 
À compter de ce moment, le couple aura à vivre 
avec la honte des gestes posés dans la foulée de 
l’agression subie et la crainte que ses secrets ne 
soient découverts. Irrémédiablement, les vies 
d’Antoine et Marie basculeront dans le chaos 
alors qu’un étau se resserrera autour d’eux.  
232 pages. N° 10287222. Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.

ACTU ALITÉ
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Les mystères de Fleat House   
Lucinda Riley
Un élève est retrouvé mort dans le très prestigieux internat de Fleat House. Accident ? Pour 
Jazz Hunter, enquêtrice londonienne, il s’agit plutôt d’un meurtre. La victime, fils d’un grand 
avocat, avait beaucoup d’ennemis. Mais Fleat House a aussi ses mystères… Pendant que Jazz 
plonge dans l’histoire des lieux et de ses occupants, des secrets vieux de plus de trente ans 
refont surface. 

456 pages. N°10311279. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

Jeu d’enfant    

Danielle Steel
Avocate à New York, Kate Morgan a élevé seule ses trois enfants après la mort de son mari. 
Tous ont réussi pour sa plus grande fierté. Pourtant, le temps d’un été mouvementé, cette 
belle harmonie va voler en éclats. Séparation, enfant illégitime, révélation fracassante…  
Kate saura-t-elle accepter et aimer ses enfants tels qu’ils sont ? Et est-elle prête à leur révéler 
ses propres secrets ?

326 pages. N° 10311290.Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.  
Quantités limitées.

Chaque tome : prix club 34,95 $.

Abigaël ou la Force du destin
Tome 2

Septembre 1953. Tel un mauvais présage, une violente tempête s’abat sur la maison 
d’Abigaël et Adrien, alors que leur fille Belle, victime d’une vision épouvantable, délire et 
combat une forte fièvre. La famille est alors accueillie au Moulin du Loup. Mais au fil du 
temps, de mystérieux incidents se multiplient, et le bonheur semble déserter la demeure. 
Et voilà qu’un terrible drame ressurgit du passé… 

500 pages. N° 10311191.

Abigaël, les voix du passé 
Tome 1

464 pages. N°10300708.

Marie-Bernadette Dupuy
AVANT PREMIÈRE CLUB
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Chaque tome : prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

L’héritage 
Tome 1 

400 pages. N° 10230759.

Les filles du 
manoir

Tome 2
400 pages. N° 10233509.

Le retour
Tome 3

400 pages. N° 10235973.

La tempête 
Tome 5 - Série complète
Anne Jacobs
À Augsbourg, en 1935, alors que l’idéologie nazie se propage à la 
vitesse grand V dans un pays en marche vers la guerre, la famille 
Melzer doit une nouvelle fois se battre pour survivre. En effet, lorsque 
des rumeurs sur l’origine juive de Marie Melzer se répandent dans 
la ville, son atelier de couture risque la faillite. Devant la tempête 
qui n’épargnera personne, Marie doit prendre une décision qui 
bouleversera la vie de tous pour toujours. 
600 pages. N° 10286518. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

La tourmente 
Tome 4 

616 pages. N° 10281799.

NOA   
9 - Tome 3
Marc Levy
Neuf pirates informatiques combattent un dictateur. Des vies sont en danger. Une journaliste 
d’investigation va s’infiltrer en terrain ennemi. Le temps est compté. Le Groupe 9, plus uni 
que jamais, repart en mission. L’avenir de tout un peuple est en jeu… De Londres à Kyïv, en 
passant par Vilnius et Rome, ce roman d’aventures et d’espionnage trépidant, émouvant et 
engagé nous invite à la réflexion. Dans quel monde vivons-nous donc ?
416 pages. N° 10300851. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Mon mari   
Maud Ventura
La quarantaine accomplie, l’héroïne aime son mari comme au premier jour. Quinze ans de 
passion, quinze ans à s’obliger à la perfection pour s’assurer qu’il ne regarde jamais ailleurs.  
Mais cet amour est-il encore réciproque ? Elle traque le moindre de ses gestes, à la recherche 
de la moindre preuve de désamour… Un roman piquant et enlevé, qui nous entraîne 
imperceptiblement vers la folie. Surprenant jusqu’au bout ! 

355 pages. N°10310839. Prix courant 35,95 $.
Prix club 31,95 $.

ACTU ALITÉ
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La dernière librairie de Londres     
Madeline Martin
Août, 1939. Alors que la guerre contre l’Allemagne se concrétise et que les troupes d’Hitler 
envahissent implacablement l’Europe, Grace commence un nouveau travail chez Primrose Hill, 
une librairie désuète nichée au cœur de la Cité. Alors que les bombes pleuvent sur la ville, 
une attaque dévastatrice transforme les boutiques en ruines fumantes, mais épargne 
miraculeusement la librairie de Grace. Entre couvre-feux et raids aériens, Grace tient le 
coup tant bien que mal, trouvant dans les mots un réconfort inattendu.  
320 pages. N°10286914. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Noël au café du bonheur    

Lucy Diamond
Après un été intense à gérer son café de bord de mer en Angleterre, Evie Flynn n’attend 
qu’une chose : passer son premier Noël en amoureux avec Ed, son nouveau chéri. Elle est 
déterminée à faire de cette période qu’elle adore un moment romantique : soirées au coin 
du feu, gourmandises de Noël... Mais rien ne se passe comme prévu. D’abord, l’ex-femme 
d’Ed le recontacte soudainement, puis des invités surprises débarquent sans avertir : Jake, 
le frère revêche d’Ed, et Amber, la meilleure amie d’Evie.

214 pages. N° 10281007. Prix courant 19,95 $.
Prix club 16,95 $. 

La Sorcière de Sealsea   
Philippa Gregory
1648, dans une Angleterre déchirée par une guerre entre Charles 1er et le Parlement. Sur 
la petite île de Sealsea, Alinor, guérisseuse, rencontre un soir de pleine lune James, noble 
catholique. Le début d’un amour qui ne plaît pas à tous. Alinor est belle, libre, elle connaît 
les plantes et l’époque est à la chasse aux sorcières… Un magnifique portrait de femme 
face à l’adversité.
640 pages. N° 10310740. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Le serment des sœurs Meller   
Heather Morris
Slovaquie, 1942. Les années ont passé depuis que Livia, Cibi et Magda Meller ont fait cette 
promesse solennelle à leur père : elles devront toujours veiller les unes sur les autres. 
Quand Livia est arrêtée par les nazis, Cibi tient sa promesse et suit sa sœur dans l’enfer 
d’Auschwitz, où elles seront bientôt rejointes par Magda. Confrontées à l’horreur et à la 
cruauté du camp, les jeunes femmes se font une nouvelle promesse : survivre. 

500 pages. N°10286595. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

ACTU ALITÉ
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Le manoir 
aux roses 
Tracy Rees

Rebelle 
Danielle Steel

Tout 
commença 
par un 
esclandre  
Les Rokesby - Tome 4

Julia Quinn
Sans retour 
Danielle Steel

Alice aux pays 
des merveilles 
Lewis Carroll

Seule en sa 
demeure 
Cécile Coulon

Londres, 1895. Quand Mabs Daley devient la dame de compagnie d’Abigail 
Finch, un sentiment de soulagement la submerge : elle pourra subvenir 
aux besoins des siens. Enfin ! Très vite, cependant, elle devine que sa 
nouvelle patronne n’est pas ce qu’elle prétend. De toute évidence, de 
terribles secrets hantent la somptueuse demeure d’Hampstead… Entre 
Downton Abbey et Bridgerton, ce roman efficace de Tracy Rees se révèle 
particulièrement envoûtant.
520 pages. N° 10284846. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Fille et petite-fille d’éminents avocats à Manhattan, Meredith McKenzie 
était prédestinée à poursuivre sa route parmi l’élite. Éprise de justice 
et de liberté, la jeune femme brûle, toutefois, d’envie de défendre les 
minorités. Contre la volonté des siens, elle s’engage donc dans la lutte 
pour les droits civiques. Mais lorsque la violence frappe sa propre famille, 
tous doivent apprendre à survivre et à revoir leurs valeurs…
328 pages. N° 10295395. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Nicholas Rokesby est sous le choc : son père l’intime d’épouser Georgiana 
Bridgerton. La jeune femme, dont la réputation ne tient plus qu’à un fil à 
cause d’un coureur de dot, doit être sauvée de l’humiliation. Lui qui était 
sur le point de terminer ses études en médecine ne pensait pas convoler 
en justes noces ! Surtout pas avec son amie d’enfance ! Et pourtant, le 
désir pourrait bien pointer le bout de son nez. 
352 pages. N° 10285000. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Chacun de leur côté, Bill, Stephanie, Wendy et Tom mènent une 
brillante carrière médicale… souvent au détriment de leur vie privée. 
Alors, quand ils sont invités à Paris pour parler de leur pratique avec 
des confrères, les quatre experts ont l’impression de respirer comme 
jamais. Malheureusement, une prise d’otages dans une école va bientôt 
tout bousculer. Cet événement pourrait bien souder leur existence pour 
toujours… 
336 pages. N° 10299938. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Œuvres 
choisies de 
Molière

Les chemins 
du possible 
Marie Robert

Quatre cents ans après sa naissance, le dramaturge Jean-Baptiste 
Poquelin continue de nous faire rire ! Dans ce recueil publié pour la 
première fois en 1923, vous retrouverez cinq des textes les plus populaires 
du patron de la Comédie-Française : Le Médecin malgré lui, Les Fourberies 
de Scapin, Le Bourgeois gentilhomme, L’ Avare et Le Malade imaginaire. 
Un superbe cadeau pour les amoureux de la prose de Molière !
176 pages. N° 10298750. Prix courant 44,95 $.
Prix club 28,95 $.

Après sa première odyssée de la pensée, Pénélope reprend la route de 
la découverte de soi et du monde. En bonne voyageuse devant l’éternel, 
elle s’interroge. « Où passent nos vies ? Notre existence n’est-elle qu’une 
longue descente ? » Intelligent et inspirant, ce roman initiatique moderne 
allie légèreté et profondeur. Marie Robert insuffle à la philosophie une 
énergie nouvelle, résolument féminine.
240 pages. N° 10284483. Prix courant  26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Quand la jeune Alice croise un lapin très pressé, elle part à sa poursuite 
et découvre au fond de son terrier un monde aussi magique qu’effrayant… 
Renouez avec l’œuvre originelle de Lewis Caroll et plongez dans la folie 
douce de cet univers qui met à l’honneur la fantaisie de l’enfance. Une 
aventure extraordinaire qui se continue dans De l’autre côté du miroir.
280 pages. N° 10294988.  
Prix courant estimé 15,95 $.
Prix club 12,95 $.

France, 19e siècle. Mariée depuis peu à un riche propriétaire terrien du 
Jura, Aimée, 18 ans, ne parvient pas à trouver sa place dans son nouvel 
univers, le fantôme de la première épouse de Candre, hantant toujours la 
maison. Mais l’arrivée d’Émeline changera tout. La professeure de flûte 
éveillera, en effet, la sensualité d’Aimée. L’intrigue de ce roman cruel 
vous tiendra en haleine.
328 pages. N° 10282800. Prix courant  24,95 $.
Prix club  21,95  $.

EXCLU SIVITÉ CLUB
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Kilomètre 
zéro 

Maud Ankaoua
À vingt ans, Dolorès perd brutalement sa mère 
et quitte son village natal pour aller vivre en 
Ville. Dix-huit ans plus tard, alors qu’elle mène 
une vie rêvée aux côtés d’une star mondiale de 
cinéma, tout bascule. Elle se sépare et son père 
décède en lui léguant son garage, un héritage 
qu’elle sera forcée d’accepter. De retour au 
village avec ses trois fils, entre l’exaltation 
de sa liberté nouvelle et le poids de la réalité 
qu’elle cherche à éviter, l’héroïne navigue vers 
la quarantaine en retournant vers son passé et 
son amour de jeunesse. 
304 pages. N° 10287255. Prix courant 17,95 $.
Prix club 15,95 $.

Ta deuxième 
vie commence 
quand tu 
comprends 
que tu n’en as 
qu’une
Raphaëlle Giordano
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, 
semble-t-il, pour être heureuse. Alors 
pourquoi a-t-elle l’impression que le bonheur 
lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu’elle 
veut, c’est retrouver le chemin de la joie et 
de l’épanouissement. Alors quand Claude, 
routinologue, lui propose un accompagnement 
original pour l’y aider, elle n’hésite pas 
longtemps : elle fonce. À travers des 
expériences étonnantes, créatives et riches de 
sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et 
repartir à la conquête de ses rêves…  
264 pages. N° 10287244. Prix courant 17,95 $.
Prix club 15,95 $.

Zec la croche
Maureen Martineau
Haute-Mauricie. Le train avance lentement 
entre lacs et forêts. À la gare de Rapide-Blanc, 
la vieille Mikona Azashish en descend pour 
rejoindre sa fille. Par la fenêtre du wagon, 
l’agent de protection de la faune André Chillas 
épie les deux Atikamekw, persuadé qu’elles 
sont là pour braconner. Mais c’est à un autre 
type de chasse que les femmes ont l’intention 
de s’adonner. Et elles entraîneront dans leur 
sombre dessein la jeune Lorie, venue se 
recueillir au bord du lac à Matte, sur le site de 
camping où sa mère a été tuée l’été dernier.    
174 pages. N° 10287167. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

ACTU ALITÉ

Angélique 
marquise 
des anges 
Tome 1 - Partie 1 

Anne Golon
1645 – 1660. À peine sortie du couvent, Angélique apprend que son 
père, le baron de Sancé, l’a promise au riche et inquiétant Joffrey de 
Peyrac, comte de Toulouse, un homme boiteux et balafré à la réputation 
sulfureuse. Pour sauver sa famille de la misère, elle n’a guère le choix. 
Mais comment vivre avec ce mari qui l’effraie ? Un palais somptueux à 
Toulouse, le caractère original de Joffrey, son goût pour les sciences et 
les arts suffiront-ils à la séduire ? 
300 pages. N° 10287409. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Angélique 
marquise 
des anges 
Tome 1 - Partie 2

Anne Golon
Mai 1660 – Février 1661. Angélique de Sancé de Monteloup est l’épouse 
comblée de Joffrey de Peyrac, et mère de son premier enfant. Le couple 
arrive à Paris pour les festivités organisées à l’occasion de l’arrivée du 
roi. Joffrey de Peyrac disparaît, Angélique parcourt Paris à sa recherche 
et découvre qu’il est à Bastille. Elle échappe elle-même à plusieurs 
tentatives d’assassinat. Détentrice d’un secret redoutable, des gens haut 
placés à la cour du roi cherchent à l’éliminer… 
300 pages. N° 10287410. Prix courant 25,95 $.
Prix club 22,95 $.

Missy a trente-quatre ans. Elle vit auprès de sa 
mère et de sa tante, et rêve du grand amour… Mais 
dans la petite ville perdue au fond de l’Australie 
où elle s’ennuie à mourir, quel espoir Missy 
a-t-elle de rencontrer jamais l’homme de ses 
rêves ? Jusqu’au jour où un certain John Smith 
– on murmure que c’est un ancien forçat – vient 
s’installer dans la vallée près de Missalonghi…

300 pages. N° 10287398. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Les dames 
de Missalonghi

Colleen McCullough
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Tempêtes à Fermont     

Jo Bessett
À Fermont, cité minière du nord du Québec, la vie de Jiliane bascule lorsque son amoureux 
décide de mettre fin à leur couple. Bientôt sans logement à moins d’un mois de Noël, la 
jeune femme est dévastée. Alors qu’elle envisage sans enthousiasme de retourner vivre 
à Montréal, sa ville natale, les évènements s’enchaînent. L’arrivée d’un séduisant inconnu 
sème le trouble dans son esprit, l’ancienne directrice de la bibliothèque où elle travaille est 
assassinée, et Millie, la mère de Jiliane, décide de lui rendre une visite surprise…  
504 pages. N° 10287453. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

The honey don’t list    

Christina Lauren
Entre Rusty et Melissa Tripp, un célèbre couple marié et co-animateurs d’une émission à 
succès de rénovations de maisons, rien de va plus ! Après avoir surpris Rusty dans les bras 
d’une autre, les assistants James McCann et Carey Duncan sont forcés d’accompagner 
leurs employeurs dans leur tournée de promotion pour s’assurer que le couple n’implose 
pas… Coincés ensemble, James et Carey découvrent qu’ils pourraient peut-être obtenir 
finalement la vie dont ils ont toujours rêvé grâce à leur travail !

306 pages. N° 10287387. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Le plus merveilleux cadeau   
Fern Michaels
Malgré une rentabilité diminuée, Le Coffre aux trésors se targue de vendre des décorations de 
Noël uniques et éblouissantes. Pour aider ses parents à maintenir la boutique à flot, Lauren 
est prête à investir les économies de sa carrière d’écrivaine. Par un heureux hasard, son 
agente lui propose justement de rédiger les mémoires d’un homme d’affaires d’envergure. 
C’est alors qu’elle tombe sous le charme de John, le fils du magnat. Parviendra-t-elle à 
sauver sa compagnie ? Et donnera-t-elle à John la chance de lui offrir le plus merveilleux 
cadeau qui soit ?
408 pages. N° 10287926. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

Livia   
Il était une fois en décembre - Tome 1
Marie-Krystel Gendron
Copropriétaire avec son frère d’un renommé bistro, Livia mène de front une brillante 
carrière. Mais si la jeune femme allie travail et passion, sa rupture avec Zack, survenue un 
an plus tôt, vient encore assombrir son coeur. Noël approche, et Livia décide de s’investir 
corps et âme dans l’organisation de cette fête qu’elle adore ainsi que de la surprise qu’elle 
réserve à Alexis pour son anniversaire. Mais lorsqu’elle fait la rencontre de James, un vieil 
ami de son frère, sa vie prendra un tournant inattendu… 

392 pages. N°10287827. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.
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Cynthia Maréchal

temps des fêtes

temps des fêtes

 l’approche des fêtes, Pierre, jovial directeur d’une 
succursale de la SAQ, et sa charmante femme Johanne, 
propriétaire d’une boutique de produits naturels, s’apprêtent 
à affronter la tempête de clients qui envahiront bientôt leurs 
magasins. Toutefois, ils sont loin de se douter que la fureur 
qui s’abattra sur leurs célébrations familiales sera encore 
plus redoutable…

Tandis que leur fille Élodie et son nouvel amoureux 
contribuent aux préparatifs, leur fils Sébastien reste rivé 
à ses jeux vidéo. Du moins, jusqu’à ce que ses grands-
parents l’impliquent dans un commerce exotique. Quant au 
frère rangé de Pierre, Serge, il voit ses vies amoureuse et 
professionnelle s’entremêler malgré lui. C’est aussi le cas 
de Martine, l’amie un peu snob de Johanne, qui se trouve 
attirée par un homme avec lequel elle n’a visiblement rien 
en commun.

Par-dessus le marché, alors que la radio proclame sur tous 
les tempos la venue du père Noël, un mystérieux membre 
de la famille surgit de nulle part. Décidément, en ce temps 
des fêtes fébrile à souhait, il y aura du monde à la messe !

À
MAUDIT
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Maréchal
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Le début des années 1970 est signe de renouveau, 
notamment pour deux familles bien ordinaires, l’une rurale, 
l’autre urbaine. Raymond Lachance a fui la vie difficile de la 
ferme et la tyrannie de son père pour tenter sa chance à 
Montréal. Devenu vendeur chez un grand concessionnaire 
automobile, il a épousé Claire Viens, fille aînée d’un éminent 
docteur. Cette union scellera le destin de ces deux clans 
diamétralement différents, alors que la crise d’Octobre, 
la tempête du siècle, le mouvement hippie et la musique  
à gogo bouleversent un Québec en pleine effervescence.

Suzanne, la jeune sœur de Claire, s’éprend de Gilles Paquette, 
un gérant de bar un peu marginal. Les boîtes à chansons 
grimpent en popularité et Gilles en profitera pour lancer 
un artiste qu’il considère comme fort prometteur. Mais à  
quel prix ?

Des couples s’uniront puis se déferont, et des intrigues 
amoureuses imprévues naîtront au sein de ces familles 
marquées par le choc des générations. En cette époque 
de changements, au moment où les cultivateurs deviennent 
entrepreneurs, les joies et les peines de tout un chacun se 
multiplieront au fil de ces « maudites belles années » !

1970–1974

elles années
M

AUDITES

Cynthia  
Maréchal

Maudit 
temps des 
fêtes 
Cynthia Maréchal
À l’approche des fêtes, le clan Bérubé-Morin s’active aux préparatifs 
d’usage. Pierre, jovial directeur d’une succursale de la SAQ, et sa 
charmante femme Johanne, propriétaire d’une boutique de produits 
naturels, doivent tout orchestrer pour survivre à la tempête de clients 
qui envahiront bientôt leurs magasins. Toutefois, ils sont loin de se douter 
que la tempête qui s’abattra sur leurs célébrations familiales sera encore 
plus redoutable... 
368 pages. N° 10287761. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Maudites 
belles 
années : 
1970 - 1974 
Cynthia Maréchal
Le début des années 1970 est signe de renouveau, notamment pour deux 
familles bien ordinaires, l’une rurale, l’autre urbaine. Raymond a fui la 
vie difficile de la ferme et la tyrannie de son père pour tenter sa chance 
à Montréal. Devenu vendeur chez un grand concessionnaire automobile, 
il a épousé Claire, fille aînée d’un éminent docteur. Cette union scellera 
le destin de ces deux clans diamétralement différents, alors que les 
événements d’octobre 70, la tempête du siècle, le mouvement hippie et 
la musique à gogo bouleversent un Québec en pleine effervescence. 
360 pages. N° 10287750. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

La vie de Charlotte a toujours été compliquée et son côté 
désorganisé a des répercussions désastreuses sur sa 
carrière de chanteuse. La voilà contrainte de faire un 
trajet avec Laurier Gauthier, alias LG, un influenceur 
dans le domaine des jeux vidéo. Sept heures en voiture 
où il lui tape sur les nerfs… Mais rapidement, les médias 
propagent la nouvelle de leur possible union, les réseaux 
sociaux s’enflamment et Charlotte voit son nombre 
d’abonnés grimper en flèche. Finalement, le beau LG 

pourrait-il lui être utile pour redorer sa popularité ? 
392 pages. N° 10287871. Prix courant 26,95 $.

Prix club 23,95 $.

C’est le bout de la… 
Catherine Bourgault
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Ce qui se passe au camping reste 
au camping !  
Amélie Dubois
Caroline, Katia et Vicky expérimentent pour la toute première fois les joies et aléas du 
camping traditionnel, en compagnie de leur tendre concubin. Rêvant d’une nature sauvage 
sous une voûte étoilée, de balades en canot sur un lac miroitant l’azur et de s’mores, fondant 
doucement au-dessus de la braise, au son d’un air de Beau Dommage, nos juilletistes 
découvriront à leur grand désarroi une réalité quelque peu divergente…
392 pages. N° 10287805. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Frédérique s’autoconstruit  
Martine Labonté-Chartrand
Le propriétaire de Frédérique lui annonce qu’il ne renouvellera pas son bail et qu’elle 
dispose de deux mois pour se trouver un nouveau logis. Et si elle achetait ? Par chance, 
sa grand-mère vend un bout de terrain juste assez grand pour bâtir une maison sans 
prétention. C’est décidé, Frédérique en fera son projet d’autoconstruction ! Chose certaine, 
le cheminement de Frédérique vers l’accès à la propriété lui fera vivre les mois les plus 
tumultueux et mémorables de sa vie ! 

344 pages. N° 10287783. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.
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Last call pour 
le bonheur 

Mélanie Cousineau
Pendant qu’elle assiste à une soirée soulignant 
la retraite de son patron, un incident provoque 
la destruction d’une partie de la maison de 
Frédérike, et de son quotidien calme et rangé 
du même coup. D’autant plus que, quelques 
jours auparavant, elle venait de rompre avec 
Thomas, prenant la décision de se mettre à 
l’avant-plan de son bonheur et de faire une croix 
sur les hommes. Frédérike doit donc trimballer 
ses valises au gré des gens qui veulent bien 
l’héberger, ce qui l’amène à devoir affronter 
plusieurs démons de son passé. 
384 pages. N° 10287860. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Cœurs 
et âmes  

Colleen Hoover
Beyah s’apprête à entrer à l’université lorsque 
survient la mort de sa mère. Sans logement, 
elle doit chercher refuge auprès de son père, 
qui ne s’est jamais occupé d’elle. Beyah va faire 
connaissance avec les membres de la famille 
qu’il a bâtie loin d’elle : sa demi-sœur et sa 
belle-mère. Elle va aussi rencontrer Samson, 
un garçon de son âge qui vit dans la somptueuse 
maison voisine. Ils n’ont rien en commun. 
Pourtant elle sent en lui une âme sœur.  
420 pages. N° 10286793. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

L’as de pique
Morgane Moncomble
Daisy Coleman est la chanteuse la plus 
en vogue du moment. Elle a tout pour être 
heureuse, hormis la seule chose qu’elle désire 
depuis toujours : Thomas Kalberg, le meilleur 
ami de son frère... Thomas a toujours ignoré 
les avances de Daisy, cette jeune fille qui le 
suivait partout du regard. Mais le voilà de retour 
après quatre ans d’absence, et tout a changé. 
En devenant son garde du corps, son seul but 
est de la protéger coûte que coûte. Le plus dur 
s’avère toutefois de garder ses distances...    
420 pages. N° 10287464. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

L’as de cœur 
413 pages. N° 10282460.  
Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.
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Une histoire 
de croisière 

Marie-Claude Martel
Océane et Émilio. Julia et Jay. Deux couples qui 
enseignent à la même école secondaire. Les 
voilà à bord d’une croisière dans les Caraïbes, 
où diverses activités les rapprocheront – ou les 
éloigneront – de leurs objectifs respectifs. Que 
ce soit au karaoké, aux fêtes sur le pont ou aux 
activités sportives et culturelles, chacun y vivra 
une expérience transformatrice différente. 
Océane arrivera-t-elle à dominer ses peurs ? La 
confiance entre Jay et Julia se rétablira-t-elle ?  
344 pages. N° 10286672. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

La tournée 
des spas
Il est où le zen dans tout ça ? 
Annie Dubreuil
Chloé est contrainte d’accepter un contrat 
pour écrire un guide sur les spas et les 
centres de santé de la province – le genre 
d’endroits qu’elle a en horreur ! Entre clients 
désagréables, traitements aux vertus douteuses 
et innombrables séances de commérages avec 
des copines pas du tout reposantes, Chloé 
commence à penser que les spas visités ne lui 
apporteront pas la détente et le ressourcement 
promis. Trouvera-t-elle enfin une certaine 
zénitude dans ces escapades singulières ?  
352 pages. N° 10286628. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

Rendez-vous au 
Jenny Bar
Agnès Ruiz
Jennifer reçoit sur son répondeur un message 
de son jumeau, Virgil, qui, en panique, 
l’informe de son départ précipité et la supplie 
de s’occuper de son bar pendant son absence. 
Entre Mitch, le livreur, Stacy, la serveuse, le 
séduisant Gabriel, le nouvel employé qui joue 
de la guitare et chante si bien, sans oublier 
la faune bigarrée qui fréquente le bar, la jolie 
célibataire aura fort à faire pour arriver à gérer 
tout ce beau monde et les imprévus qui se 
bousculent à la chaîne.    
344 pages. N° 10286640. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.
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Auteure de Majordome et petites bouchées, 
Annie Dubreuil propose ici une comédie romantique 
aux multiples rebondissements qui prouve que  
tous les spas du monde ne peuvent rien contre  
les complications de l’amour, du travail  
et des rénovations !

q
uand ils découvrent que leur nouvelle propriété nécessite 
plusieurs travaux coûteux, Chloé et Markus se voient obligés 
de chercher des sources de revenus supplémentaires. Alors 

que le jeune homme multiplie les heures au bureau, Chloé accepte 
à reculons un contrat pour écrire un guide sur les spas et centres  
de santé de la province – le genre d’endroit qu’elle a en horreur !

Comme un malheur n’arrive jamais seul, Samuel, l’ancien colocataire 
de Markus, s’invite dans leur chambre d’amis pour une durée très 
indéterminée, transformant rapidement leur rêve de nid douillet 
en cauchemar.

Afin d’échapper aux rénovations qui n’en finissent plus, ainsi qu’à 
son pensionnaire plus qu’intrusif, la rédactrice se montre finalement 
plus enthousiaste à l’idée d’aller mener ses recherches sur le 
terrain, où elle pataugera dans les bains chauds et suera toutes 
ses toxines. Ne dit-on pas que ça fait sortir le méchant ? 

Mais entre les clients désagréables, les traitements aux vertus 
douteuses et les innombrables séances de commérages avec ses 
copines pas du tout reposantes, Chloé s’apercevra que les spas 
visités ne lui apporteront pas la détente et le ressourcement 
qu’elle promet elle-même dans son guide. Trouvera-t-elle enfin 
une certaine zénitude au terme de ces escapades singulières ?
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de croisière
Une histoire

Marie-Claude Martel

Auteure de La petite pâtisserie de Lili  
et de Comment se débarrasser du marié,  
Marie-Claude Martel nous invite ici à naviguer  
en compagnie de ses personnages colorés  
sur les eaux tantôt tumultueuses, tantôt 
paisibles, de l’amour et de l’amitié.
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céane et Émilio ; Julia et Jay : deux couples qui enseignent 
à la même école secondaire s’apprêtent à célébrer la fin 
des classes quand une énième crise d’anxiété d’Océane 

vient bien près de faire annuler la soirée. Heureusement, la 
jeune femme est entourée d’un amoureux compréhensif et 
d’amis bienveillants. Une fois remise de ses émotions, elle 
se joint à la joyeuse bande pour un souper unique alliant 
gastronomie, découvertes et… divination !

Si les prédictions farfelues de la propriétaire du restaurant 
– une voyante – font d’abord rire, certaines révélations livrées 
au dessert jettent un froid sur la fête. Pourquoi Jay se fait-il 
prévenir de cesser de chercher ailleurs ? Et qu’est-ce que 
ce voyage annoncé à Océane, elle qui a une phobie terrible 
des transports ?

Le périple évoqué se concrétisera pourtant, sous forme d’une 
croisière dans les Caraïbes. Nos vacanciers participeront à 
diverses activités qui les rapprocheront, ou les éloigneront, 
de leurs objectifs respectifs. Que ce soit au karaoké, aux 
partys sur le pont ou aux joutes sportives, chacun y vivra 
une expérience transformatrice différente.

Océane arrivera-t-elle à dominer ses peurs ? La confiance 
entre Jay et Julia sera-t-elle rétablie ? Chose certaine, l’air 
salin et les merveilles de la mer sauront leur insuffler l’élan 
pour y parvenir ; au retour sur la terre ferme, le début d’une 
nouvelle vie les attend.
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Auteure émérite, Agnès Ruiz s’est fait connaître  
dès son premier roman, Ma vie assassinée, vendu  
à plus de 150 000 exemplaires. Elle nous offre ici  
une rafraîchissante comédie sentimentale,  
à consommer sans modération.

Jennifer Labarthe s’apprête à profiter de vacances bien méritées 
et se plaît déjà à s’imaginer sirotant un cocktail tropical sur une 
terrasse au soleil, puis se lançant dans la lecture des bouquins 

qu’elle a accumulés pour l’occasion. Sauf que… le plan rêvé tombe 
à l’eau lorsqu’elle reçoit un message paniqué de son jumeau, Virgil, 
qui l’informe de son départ précipité et la supplie de s’occuper de 
son bar pendant son absence.

Habituée aux frasques de son frère, la jeune femme soupire, 
et c’est à reculons qu’elle se rend sur les lieux de ce fameux 
commerce, le Jenny Bar, qu’il ne possède que depuis quelques 
mois. Elle découvre un établissement peu reluisant, situé dans 
un quartier mal famé de Montréal, où il se passe visiblement des 
affaires louches.

Entre Mitch, le livreur, Stacy, la serveuse, Gabriel, le nouvel employé 
séduisant qui joue de la guitare et chante si bien, sans oublier la 
faune bigarrée qui fréquente l’endroit, la jolie célibataire aura fort  
à faire pour arriver à gérer tout ce beau monde et les imprévus 
qui s’enchaînent. Parviendra-t-elle à tenir le coup et, surtout, à ne 
pas rater ce qui pourrait bien être le rendez-vous le plus important 
de sa vie ?

AU JENN
 BAR

RENDEZ-VOUS AU

AGNÈS RUIZ
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Damian et Stella se rencontrent de façon peu commune. Par le passé, 
ils ont tous deux subi des traumatismes différents, qu’ils gèrent 
différemment. Stella aime faire plaisir à son entourage alors que Damian 
est asocial. Mariés donc coincés l’un avec l’autre, pour un minimum de 
six mois, ils doivent apprendre à vivre ensemble et à s’en accommoder. 
Un héros ombrageux et blessé, un mariage arrangé, et un duo de 

personnages antinomiques, pourraient bien trouver le salut.
422 pages. N° 10287475.

Connor et Aaliyah se rencontrent lors d’une fête d’Halloween. Ils 
scellent un pacte : passer une nuit parfaite ensemble. Deux ans après 
cette soirée, ils se recroisent. Jason, le fiancé d’Aaliyah travaille pour 
Connor. À la surprise générale, le jour du mariage, il ne se présente pas. 
Connor propose à Aaliyah de l’héberger. Au bout d’un certain temps, leur 
colocation fonctionne si bien qu’ils la poursuivent le temps qu’Aaliyah 
achève l’entrevue de Connor pour son magazine.  
426 pages. N° 10286804.

À l’ouest, les vagues
Série 3

Lueurs de l’est
Série 2

Brittainy C. Cherry

 Chaque livre : prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.
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Tempêtes du Sud
Série 1 
378 pages. N° 10285979.

COMPASS

Perséphone et Hadès sont fiancés. En représailles, Déméter provoque 
une tempête de neige qui paralyse la Nouvelle-Grèce, et elle refuse 
de lever le blizzard si sa fille n’annule pas ses fiançailles. Lorsque les 
Olympiens interviennent, l’avenir de Perséphone se retrouve entre 
les mains des anciens dieux, qui sont divisés. Doivent-ils permettre à 
Perséphone d’épouser Hadès et de partir en guerre contre Déméter, ou, 
à l’inverse, interdire leur union et prendre les armes contre le dieu des 

Morts ? Rien n’est sûr, sauf la promesse de la guerre.
400 pages. N° 10286782.

La relation de Perséphone avec Hadès est maintenant publique. La 
tempête médiatique qui en résulte perturbe la vie de la jeune femme 
et menace de l’exposer en tant que déesse du Printemps. Pour ajouter 
à ses ennuis, tout le monde semble désireux de l’éloigner du dieu des 
Morts en exhibant son passé infernal. Bien vite, Perséphone se demande 
si elle peut vraiment devenir la reine d’Hadès…  
400 pages. N° 10286001.

A touch of malice
Tome 3

A touch of ruin
Tome 2

Scarlett St-Clair

 Chaque tome : prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

A touch of darkness
Tome 1 
432 pages. N° 10285990.

HADÈS & PERSÉPHONE
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After
Volume 1 - Roman graphique

Anna Todd
Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa 
vie, et son avenir est tout tracé : de belles études, un bon emploi à la clef, 
un mariage heureux... Mais ça, c’était avant de rencontrer Hardin, un bad 
boy grossier, provocateur et cruel. Le jour où elle se retrouve seule avec 
lui, elle perd tout contrôle... Bien que cet homme ingérable au caractère 
sombre la repousse sans cesse, il fait naître en elle une passion sans 

limites. Une passion qui, contre toute attente, semble réciproque...  
180 pages. Illustrations en couleurs. N° 10286750. Prix courant 32,95 $.

Prix club 28,95 $.
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Chaque volume : prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Lore Olympus 
Volume 1

360 pages. N°10283559.

Lore Olympus
Volume 2

Rachel Smythe
Perséphone et Hadès se plaisent, mais les obstacles s’accumulent : un 
journal people révèle qu’ils se connaissent… Menthé n’accepte pas que son 
histoire avec Hadès puisse se terminer et essaye de nuire à Perséphone. 
De plus Apollon rôde, prêt à tourmenter Perséphone dès que l’occasion se 
présente. La solution viendra-t-elle d’Héra et du contrat de stage qu’elle 
crée pour que Perséphone travaille aux enfers auprès d’Hadès ? Une chose 

est sûre, Perséphone n’est pas au bout de ses peines…  
360 pages. N° 10287365.

55$
14,90 $ d’économie 
sur le prix courant
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Les sirènes de Malibu     

Taylor Jenkins Reid
27 août 1983. La fête annuelle de Nina Riva est l’événement le plus attendu de l’année à 
Malibu, et tout le monde rêve d’y être invité. C’est une fabuleuse occasion d’approcher Nina, 
Hud, Jay et Kit Riva. Enfants d’un chanteur très populaire, ils sont eux-mêmes des modèles 
de succès et incarnent à la perfection le rêve américain. Mais sous le vernis des apparences 
se cachent bien des secrets… Si, à minuit, la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu 
frapper à la porte des enfants Riva et aura fait des ravages indescriptibles…  
494 pages. N° 10286925. Prix courant 26,95 $.
Prix club  23,95 $.

Second souffle    

Chantale D’amours
Quand un terrible drame frappe l’entraîneur de triathlon de Jolène, les espoirs de la jeune 
athlète s’envolent avec lui. Elle s’isole. L’anxiété envahit son esprit et elle perd toute envie de 
faire du sport. Mais voilà que six mois après l’accident qui a emporté Arnaud, Jolène a une 
surprise de taille. Son entraîneur, revenu sous forme de spectre, apparaît sur son chemin. 
Il semble que, pour monter au ciel, il doit d’abord effectuer une ultime mission sur Terre. 
Et Jolène comprendra rapidement qu’elle devra l’aider.

288 pages. N° 10286661. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Girl, Serpent, Thorn   
Melissa Bashardoust
« Il était une fois une princesse… qui avait reçu la malédiction d’être venimeuse au toucher. » 
Soraya a vécu sa vie loin de sa famille, cachée dans sa chambre, au dernier étage du palais. 
À l’approche du mariage de son frère jumeau, elle doit décider si elle est prête à sortir de 
l’ombre pour la première fois. Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses 
à ses questions et à sa potentielle liberté. Et plus bas, dans le palais, se trouve un jeune 
homme qui n’a pas peur d’elle et comprend qui se cache sous le poison.
450 pages. N° 10286771. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

The In-Between  
Marc Klein
Après avoir passé la majeure partie de son enfance dans des foyers, Tessa ne pense pas 
qu’elle mérite l’amour. Mais tout change lorsqu’elle rencontre Skylar au cinéma local. Leur 
relation naissante mène rapidement au genre d’amour passionné qu’on ne voit que dans les 
films. Lorsque la tragédie frappe, Tessa se réveille seule à l’hôpital, sans aucun souvenir. 
Et Skylar n’est plus là. Alors que Tessa commence sa recherche incessante de réponses, 
l’esprit de Skylar semble lui tendre la main de l’autre côté. 

292 pages. N°10286760. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

FILM NETFLIX



Une de moins  
Une enquête de Maud Graham 

Dès le début du confinement, Maud Graham affirme qu’il y aura recrudescence de féminicides, les victimes étant enfermées avec leurs 
bourreaux. Malheureusement, sa prédiction s’avère. En constatant la vague grandissante de ces meurtres dans la province, elle se sent 
impuissante, pensant à ces femmes qu’on n’arrive pas à protéger. Lorsqu’un nouveau drame survient à Québec, Graham constate que ce 

féminicide dissimule une autre réalité, tout aussi violente et inquiétante.

352 pages. N° 10287717. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Identités croisées 
Découvert abandonné dans la forêt alors qu’il était enfant, Wilde, « l’homme des bois », va-t-il enfin percer le mystère de ses origines 
? Ayant déposé son profil ADN dans une banque de données, il reçoit de la part d’un supposé cousin un étrange message aux allures 
d’appel à l’aide. Wilde découvre qu’il s’agit d’une vedette de télé-réalité portée disparue depuis plusieurs semaines. Suspense, complot 

et rebondissements sont au rendez-vous !

416 pages. N° 10310135.  
Prix courant estimé 32,95 $.

Prix club 28,95 $.

Chrystine Brouillet Harlan CobenACTU ALITÉ
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Autopsie     
Une enquête du Dr Scarpetta

Patricia Cornwell
De retour en Virginie et tout juste installée à la tête de l’unité médico-légale dans des locaux 
situés non loin du Pentagone, Kay Scarpetta est confrontée à une première affaire : une 
femme retrouvée égorgée. Une enquête qui, étrangement, la ramène à son propre quartier 
où rôderait un tueur en série… Par ailleurs, Kay est bientôt convoquée à la Maison-Blanche 
pour comprendre la catastrophe qui vient de frapper un laboratoire spatial.  
432 pages. N° 10311422. Prix courant 32,95 $.
Prix club  28,95 $.

Labyrinthes    

Franck Thilliez
Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de 
tisonnier. Et une suspecte atteinte d’une étrange amnésie. Chargée de l’enquête, Camille 
Nijinski a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire. Et le psychiatre avec lequel 
elle s’entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié 
son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans doute la plus extraordinaire que Camille 
entendra de toute sa carrière...

384 pages. N° 10311455. Prix courant 36,95 $.
Prix club 32,95 $.

Le dernier manège 
Par une chaude matinée de juillet, le sergent Antoine Déry est déployé sur un ranch isolé 
des alentours de Varennes à la suite d’un appel au 911. Le cadavre d’un jeune homme 
d’une trentaine d’années a été découvert dans une stalle avec une blessure au cou qu’il est 
difficile d’associer à un banal accident. Bien vite, l’enquêteur se rend compte qu’il atterrit 
dans une microsociété parallèle. Isolé, vite écœuré par l’odeur des bêtes et apeuré par 
celles-ci, Déry obtient l’aide d’Emma Teasdale, avec qui il a déjà fait équipe par le passé.

400 pages. N° 10288036. Prix courant 26,95 $.
Prix club 24,95 $.

Guillaume Morrissette ACTU ALITÉ
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L’Histoire secrète d’Arthur Fauve   
Virginie Roy
Victor Fauve est sur le point de réaliser son rêve : son premier roman sera bientôt publié. 
Mais entre les mensonges qu’il raconte à son père et les tensions avec son frère David, il a 
peu de temps pour se réjouir. Un jour, le chemin des frères Fauve croise celui d’Ève Bernard, 
poète en quête d’inspiration. Alors que Victor développe une relation fondée sur leur passion 
commune pour l’écriture, David tombe éperdument amoureux de cette femme du double de 
son âge. Surviendra alors une étrange disparition…
424 pages. N° 10286749. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

L’  île des damnés  
Angélina Delcroix
L’adjudante Joy Morel est envoyée en mission sur une île perdue où le gouvernement a fait 
le choix d’envoyer les pires criminels – psychopathes, cannibales, nécrophiles, etc. – et de 
les y laisser s’autogérer en totale liberté. Chloé, psychocriminologue venue sur l’île sous 
couverture pour mener une étude, et Rod, l’agent chargé de la protéger, ne donnent plus 
signe de vie. Pour espérer les sauver, Joy et son collègue Hoche doivent à leur tour intégrer 
cette communauté en se faisant passer pour des détenus… 

441 pages. N°10286815. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

ACTU ALITÉ

Enfers     

Ismaël Lemonnier
À Paris, un homme est retrouvé décapité, une tête de taureau vissée sur le haut de son corps. 
L’enquête est alors confiée à un curieux tandem : le capitaine Lothar Kessel, une tête brûlée 
sur la sellette de l’inspection générale, fait équipe avec le jeune Clément Charrier, doté 
d’un QI exceptionnel. Deux policiers aux méthodes et aux tempéraments diamétralement 
opposés, qui n’auront que d’autre choix que de coopérer lorsque les cadavres commenceront 
à s’amonceler dans les sous-sols parisiens.  
400 pages. N° 10287376. Prix courant 29,95 $.
Prix club  26,95 $.

La femme du lac    

Laura Lippman
Baltimore, 1966. Maddie Schwartz, une femme au foyer de 37 ans quitte sa famille pour 
réaliser son rêve : être journaliste. Elle projette de travailler au Star lorsque le corps de Cleo 
Sherwood, une serveuse noire aux mœurs douteuses est retrouvée dans la fontaine d’un lac 
de la ville plusieurs mois après sa disparition. Alors que personne ne semble se soucier de 
ce qui est arrivé à la jeune femme, Maddie, elle, est obsédée par l’enquête.

378 pages. N° 10286892. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ
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L’évangile de la colère   
Ghislain Gilberti
Au commencement, il y eut un enfant. Le petit Gabin Schwartz. Six ans. Son corps retrouvé 
dans un parc. Exsangue. Puis ce fut un agriculteur. Enterré vivant. Son index désignant le 
ciel. Puis un marchand ambulant. Écrasé sous son stock. Sale baptême du feu pour Seth 
Kohl, le chef du groupe chargé de l’enquête à la Brigade criminelle du SRPJ de Versailles. 
Comment avancer quand rien ne relie les victimes entre elles ?
500 pages. N° 10286826. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

La caste des ténèbres  
Ludovic Lancien
Paris, janvier 2020. Le lieutenant Lucas Dorinel, réintégré au sein de la prestigieuse Brigade 
criminelle, est envoyé sur une scène de crime atroce dans un HLM de Bondy : un homme 
retrouvé mort chez lui, les membres disloqués, mutilés, son corps nu écrasé au fond d’une 
malle. Le plus étrange survient lorsque le légiste retrousse les lèvres du mort pour dévoiler 
des canines anormalement longues, tout droit sorties d’un film d’horreur. Pour Lucas 
Dorinel et ses équipiers, le cauchemar ne fait que commencer…

400 pages. N°10286837. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

La boîte à magie     

Camilla Läckberg / Henrik Fexeus
À Stockholm, le corps de Tuva, une mère célibataire, est retrouvé dans une boîte à l’intérieur 
du parc d’attractions de Gröna Lund, dénudé et transpercé d’épées. Que s’est-il passé ? 
Alors que la scène de crime porte à croire à un tour de magie qui aurait tourné au drame, 
l’enquêtrice Mina Dahbiri décide de faire appel à Vincent Walder, mentaliste très médiatique, 
vedette du petit écran et de la scène suédoise…  
672 pages. N° 10311444. Prix courant 39,95 $.
Prix club  34,95 $.

Sel    

Jussi Adler-Olsen
Alors que le département V traverse une sale période, le suicide d’une femme oblige l’équipe 
de Carl Mørck à replonger dans une affaire non résolue de 1988… Ils découvrent alors que 
depuis 30 ans, un tueur sévit tous les deux ans en faisant passer ses meurtres pour des 
accidents ou des suicides. Seul un point commun : un petit tas de sel est retrouvé sur la 
scène du crime…

560 pages. N° 10311488. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.
Quantités limitées.

ACTU ALITÉ
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N’avoue 
jamais 
Lisa Gardner

La folie des 
foules 
Armand Gamache enquête

Louise Penny

L’incendiaire 
de Sudbury 
Chloé LaDuchesse

Tous les 
diables sont 
ici 
Armand Gamache enquête 
Louise Penny

La clé du 
sang 
Oserez-vous entrez ?

Ruth Ware

Conduite 
dangereuse 
Guillaume Morissette

Dans une jolie maison, la police retrouve un homme mort, abattu de trois 
coups de feu, et son épouse enceinte, l’arme à la main. L’enquêtrice de 
renom D.D. Warren connaît la jeune femme. Adolescente, elle avait été 
accusée, puis innocentée du meurtre de son propre père. Coïncidence ? 
Peut-être pas… Maître en matière de suspense psychologique, Lisa 
Gardner signe ici l’un de ses thrillers les plus ambitieux.
490 pages. N° 10295340. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Armand Gamache doit assurer la sécurité de la conférencière Abigail 
Robinson, une professeure de statistiques aux idées tranchantes. À la 
suite de sa présentation à l’université voisine, les discussions dégénèrent 
en débats, puis en affrontements. Le chef des homicides sait que les 
flammes de la division sont presque toujours impossibles à maîtriser… 
C’est ainsi que son équipe se retrouve à enquêter sur un meurtre, résultat 
d’un extraordinaire délire populaire.
520 pages. N° 10284307. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Quand elle décide d’enquêter sur la disparition de son ex-amant, 
Emmanuelle tombe sur son vieil agenda. La designer web, qui travaille 
pour des clients plus ou moins réglos, soupçonne son épouse, la 
redoutable Dre Herman, de l’avoir éliminé. Est-ce possible ? En fouillant 
les entrailles de Sudbury, Emmanuelle dévoilera une communauté 
rongée par la corruption… Pour notre plus grand bonheur, la poétesse 
Chloé LaDuchesse devient romancière. 
256 pages. N° 10286090. Prix courant 25,95 $.
Prix club 22,95 $.

Paris. Après une soirée en compagnie de ses enfants et de son parrain 
fortuné, Armand Gamache assiste, impuissant, à un terrible… accident ? 
Soudain, l’enquêteur et les siens se retrouvent coincés dans un tourbillon 
de mensonges et de tromperies. Pour y voir clair, le policier devra décider 
s’il préfère se fier à ses collègues, à son instinct… ou à ses proches. Car 
même la Ville lumière recèle des zones d’ombre où se cachent des êtres 
diaboliques. 
512 pages. N° 10236743. Prix courant 31,95 $.
Prix club 24,95 $.

Sous 
protection 
Viveca Sten

Jusqu’au 
dernier cri
Une enquête de Victor Lessard

Martin Michaud
Enfant réfugié de la guerre, Andreis Kovac est devenu baron de la drogue. 
Pour coincer le puissant homme, la procureure Nora Linde place sa 
femme Mina et leur fils sous protection. Furieux, le trafiquant ne reculera 
devant rien pour récupérer les siens… Arrivera-t-on à préserver l’avocate 
de la brutalité sans bornes du contrebandier ?
525 pages. N° 10299113. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Toujours mêlé à des histoires louches, Coleman participe à un transfert 
d’argent entre deux bandes criminelles. La transaction ayant mal 
tourné, le jeune adulte se réfugie dans un hangar désaffecté d’une mine 
du Nord-du-Québec. De là, il réclame l’aide de Lessard. Le célèbre 
enquêteur arrivera-t-il à découvrir qui a volé la valise remplie de billets 
de banque afin d’innocenter le fugitif ? C’est le début d’une chasse à 
l’homme effrénée !
400 pages. N° 10280204. Prix courant  29,95 $.
Prix club 26,95 $.

« Riche couple d’architectes cherche nounou expérimentée pour ses 
quatre filles. » C’est pour cela que Rowan Caine quitte sa vie modeste de 
Londres et s’installe à Heatherbrae House. Sûre d’avoir fait le bon choix, 
la jeune femme refuse d’écouter les avertissements et reste accrochée à 
son rêve. Mais c’est en plein cauchemar que ce tourbillon de mystères va 
l’entraîner… Un suspense magistral signé Ruth Ware, la nouvelle Agatha 
Christie.
336 pages. N° 10265189. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Après avoir été reconnue par une touriste, une fugitive, qui a quitté 
le Québec pour se cacher en Ontario, décide de se rendre à la police. 
Heureux de ce dénouement, l’inspecteur Jean-Sébastien Héroux doute 
tout de même des intentions réelles de la criminelle… Et cela se produit 
au moment où il enquête sur une affaire qui lui rappelle la disparition 
de la jeune Mélodie Cormier. Les deux histoires seraient-elles reliées ?
400 pages. N° 10280039. Prix courant  24,95 $.
Prix club  21,95  $.
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Avant de trouver la poule aux œufs d’or et de bâtir sa tour dans les 
nuages, Vic en a d’abord rêvé. Il se demandait comment on fait des 
superhéros, jusqu’à ce qu’il en devienne pratiquement un lui-même. 
Dans son sillage, la silhouette d’une femme se découpe. Nicky observe. 
Elle aussi a de l’ambition. Vic aime les deals, c’est connu. Elle va lui en 

proposer un qui pourrait tout changer. Personne ne vole le Géant.
216 pages. N° 10287123.

Une femme. Un entrepreneur dévoré par les ténèbres, à la recherche 
d’une lumière pour lancer son projet. Une femme d’affaires déterminée 
à obtenir l’objet de ses désirs. Trois cavaliers s’abreuvant de la misère 
humaine. Un repaire secret où la mort se vend au prix du marché. Parfois 
sorcière, parfois ogresse, mais habitant toujours sa singulière hutte à 
pattes de poules, Baba Yaga apparaît dans de nombreux contes russes.

216 pages. N° 10287145.

Le jeune Klay Minchester et sa mère enceinte rencontrent par 
inadvertance Brett Philip, un barbu coiffé d’un chapeau de brousse noir. 
Une visite inattendue dans sa cabane solitaire au fond des bois provoque 
un éboulement de malheurs, de terreurs et de vérités abominables… 
Dans ce sordide antépisode de Rumpelstiltskin, vous comprendrez bien 
vite que l’effluve pestilentiel de la mort réveille et excite les démons…  
216 pages. N° 10287134.

Un cadre prometteur dans une boîte de jeu vidéo en quête d’émotions 
après une rupture brutale. Un patron puissant qui entraîne son 
employé dans les recoins les plus pervers de l’esprit humain. Une 
actrice désabusée ne reculant devant rien pour atteindre son objectif. 
La réalisation d’un jeu vidéo top secret qui tourne au cauchemar. Un 
bourreau oublié surgissant du passé pour saccager des vies…  
216 pages. N° 10287156.

Verdier, le géant
Vic Verdier

Baba Yaga
Dominic Bellavance

Klay, le carnassier
Maude Rückstühl

La princesse au petit pois
Josée Marcotte

 Chaque livre : prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

 Chaque livre : prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.
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Chaque partie : prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

À l’écran sur HBO

464 pages. N° 10287288.

Des siècles avant les événements du Trône de fer, la maison Targaryen – la seule famille de 
dragonniers à avoir survécu à la ruine de Valyria – a élu domicile à Dragonstone. Feu et Sang 
commence avec l’histoire du légendaire Aegon le Conquérant, créateur du Trône de fer, puis raconte 
les générations de Targaryen qui se sont battues pour occuper ce siège emblématique, jusqu’à la 
guerre civile qui a failli déchirer leur dynastie. Que s’est-il réellement passé pendant la Danse des 
Dragons ? Pourquoi est-il devenu si mortel de visiter Valyria après le Destin ? Quelle est l’origine 
des trois œufs de dragon de Daenerys ?

528 pages. N° 10287299.George R.R. Martin

Ceux de là-bas
Patrick Senécal
À l’aube de la cinquantaine, Victor Bettany voit sa peur de la mort s’amplifier, mais il ne s’en inquiète pas. 
Il peut gérer ! Un soir, après une rencontre décevante avec une flamme potentielle, le psychologue décide 
soudainement d’assister à la première du nouveau spectacle de Crypto, un jeune hypnotiseur qui aime, 
semble-t-il, fouiller dans les zones sombres de l’humain… Jamais Victor ne regrettera autant un coup de tête…    
576 pages. N° 10230924. Prix courant 30,95 $.
Prix club 19,95 $.

Trahisons
Les gardiens de l’héritage - Tome 2 

Nora Roberts
En compagnie de son ami Marco, Breen retourne dans son royaume, un monde rempli de dragons, de fées 
et de sirènes. Là-bas, la jeune institutrice sans histoire devient une guerrière sans pitié. La petite-fille du 
dieu Odran réussira-t-elle à combattre les forces maléfiques et à sauver Talamh de la destruction ? Figure 
incontestée de la littérature féminine, Nora Roberts mêle ici réel et fantaisie avec une aisance rare.    
510 pages. N° 10284978. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

ACTU ALITÉ

Partie 1 Partie 2

La Magie a déserté notre Monde depuis longtemps. 
Victor Lévesque, membre d’une secte de collectionneurs 
d’artéfacts magiques connue sous le nom de l’Organisme, 
rêve pourtant de devenir mage. La science de sa patronne, 
Marguerite Holmes, peut l’y aider. Victor et Marguerite 
doivent convaincre les dirigeants de l’Organisme de financer 
un projet qu’ils considèrent comme blasphématoire. 
Aidé d’une petite fille entreprenante et d’une revenante 
réhabilitée, Victor verra son souhait exaucé. Trop tard, il 
réalisera le prix de ses ambitions.

314 pages. N° 10287233. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

La Magie a déserté notre Monde depuis longtemps. 
Victor Lévesque, membre d’une secte de collectionneurs 
d’artéfacts magiques connue sous le nom de l’Organisme, 
rêve pourtant de devenir mage. La science de sa patronne, 
Marguerite Holmes, peut l’y aider. Victor et Marguerite 
doivent convaincre les dirigeants de l’Organisme de financer 
un projet qu’ils considèrent comme blasphématoire. 
Aidé d’une petite fille entreprenante et d’une revenante 
réhabilitée, Victor verra son souhait exaucé. Trop tard, il 
réalisera le prix de ses ambitions.

314 pages. N° 10287233. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Le premier Wykan 
La Nouvelle Magie - Tome 1 

Louis-Philippe Michaud
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Elizabeth II - La reine d’une ère nouvelle  
Depuis son accession au trône en 1952 à l’âge de 25 ans, Elizabeth Windsor s’est révélée une figure astucieuse, 
déterminée, menant sa famille et son peuple à travers plus de sept décennies de changements sociaux sans 
précédent. Cet ouvrage nous ramène en 1926 et retrace l’enfance de la future souveraine, l’implication de 
son entourage dans la Seconde Guerre mondiale ainsi que le règne d’Elizabeth II jusqu’à la fin du XXe siècle, 

se fermant sur la période dite noire de la famille royale qui l’a vue multiplier les déboires et scandales.
496 pages. N° 10287838. Prix courant 29,95 $.

Prix club 24,95 $.

Robert Hardman ACTU ALITÉ

Coffret thème 
astral - Le kit 
de l’apprenti 
astrologue
Vous voulez savoir ce que vous réserve votre 
carte du ciel natale ? Comment votre ascendant 
influence votre tempérament, quel rôle jouent 
les planètes et les maisons dans la construction 
de votre personnalité ?  
1 plateau pliable représentant une carte du 
zodiaque vierge, 50 cartes explicatives pour 
monter et décrypter son thème astral, 10 
pions représentant les planètes, 12 pions 
représentant les maisons, 1 presse-papier. 
N° 07004129.
Prix club 34,95 $.

Cartes oracles – 
L’Oracle de la 
Voix des âmes
La médiumnité est une capacité naturelle 
permettant d’entrer en contact avec ses guides 
et les âmes se trouvant de « l’autre côté ». Avec 
cet oracle, vous allez pouvoir développer vos 
propres capacités intuitives et vous connecter 
avec les âmes qui ont un message important à 
vous livrer. Apprenez à accroître votre puissance 
médiumnique, à prendre confiance en vos 
ressentis et à développer des compétences 
spirituelles !  
42 cartes. Livret d’accompagnement de 192 
pages. N° 07003249.
Prix club 28,50 $.

Cartes oracles  - 
L’Oracle de 
sorcière
Grâce à l’Oracle de la Sorcière, vous (re)
connecterez avec vos belles couleurs 
personnelles (votre véritable pouvoir sacré) 
et les différents cycles  (naturel, menstruel, 
lunaire, énergétique…) auxquels vous êtes 
intimement reliée. 
44 cartes illustrées, 1 livret explicatif complet 
(avec 7 méthodes de tirages). N° 07003326. 

Prix club 28,50 $.

L’éveil du sixième sens    
Un guide pour vous accompagner dans la découverte de vos dons 

Sonia Millard
Cet ouvrage accessible se veut une initiation au monde de la spiritualité, dans lequel chacun 
peut trouver sa voie. En relatant l’expérience de son propre éveil spirituel, Sonia Milliard 
nous fait part de ses connaissances de voyante et de médium ainsi que des enseignements 
qu’elle a reçus des anges, ses guides de l’au-delà. Elle nous dévoile par le fait même les 
techniques auxquelles elle a eu recours afin de développer son sixième sens, tout en nous 
accompagnant dans le déploiement de nos capacités extrasensorielles.

208 pages. N° 10287959. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.
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PILOTE DU  
BOUT DU MONDE

DOMINIQUE PRINET

Pendant près de cinq ans, Dominique Prinet  
a été aux commandes d’avions de brousse depuis 

la base de Yellowknife, au cœur des Territoires 
du Nord-Ouest. Il décrit dans ce témoignage 

passionnant, agrémenté d’images époustouflantes, 
ses envolées les plus mémorables.

Un témoignage stupéfiant 
entre ciel et terre

Au cours des années 1960 et 1970, le Grand Nord canadien 
était en pleine effervescence. Dominique Prinet, alors jeune 
pilote de brousse, y a effectué des vols incroyables, lui qui a 
transporté, par tous les temps, des pêcheurs, des chasseurs et 
des trappeurs, des chercheurs d’or ou de pétrole, ainsi que des 
blessés et des malades nécessitant une évacuation d’urgence. 
C’était bien avant le GPS, quand les cartes se révélaient 
imprécises, les modes de communication, rudimentaires, et 
que les voyages du genre duraient des semaines.

Nuit et jour, été comme hiver, au moyen d’avions à flotteurs 
ou à skis, ce pilote du bout du monde se posait dans la 
toundra, sur des lacs ou des rivières, sur l’océan et même sur 
des pistes à flanc de montagne. Au fil de son témoignage, il 
raconte ses vols grisants, mais parle aussi des prospecteurs, 
mineurs, aventuriers et voleurs de lingots qui fréquentaient 
le bar le plus populaire de Yellowknife.

Dominique Prinet trace également le portrait d’une contrée 
majestueuse, façonnée par le folklore et les légendes, puis 
par la culture et l’ouverture de ses communautés.

Attachez votre ceinture !
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Souvenirs d’un pilote 
de brousse dans le Grand Nord

editionsjcl.com
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Pilote du 
bout du 
monde 
Dominique Prinet

Entre chien 
et lou 
Une histoire d’amour, de roulotte 
et de croquettes 
Louise Dugas

La téméraire 
Nicole Juteau, de première 
policière au Québec à agente 
double

Annie Roy

Au cours des années 1960 et 1970, le Grand Nord canadien était en 
pleine effervescence. Dominique Prinet, alors jeune pilote de brousse, y 
a effectué des vols incroyables, lui qui a transporté, par tous les temps, 
des pêcheurs, des chasseurs et des trappeurs, des chercheurs d’or ou de 
pétrole, ainsi que des blessés et des malades nécessitant une évacuation 
d’urgence. Au fil de son témoignage, il raconte ses vols grisants, mais 
parle aussi des prospecteurs, mineurs, aventuriers et voleurs de lingots 
qui fréquentaient le bar le plus populaire de Yellowknife.
280 pages. N° 10287915. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

C’est après quatre mois dans une cage sans que personne ne l’adopte 
et par un bizarre concours de circonstances, que Dina aboutit chez 
l’ex-rédactrice en chef d’Elle Québec. Commence alors pour ces deux-là 
une aventure remplie de joie et d’amour, mais aussi de doutes, de 
découragements et d’instants rocambolesques. Entre les démêlés avec 
les moufettes et les poursuites de skaters, la chienne s’est révélée être 
un fabuleux miroir, le révélateur de tout ce qui clochait dans la vie de 
l’auteure, et le point de départ vers une existence plus sereine. 
225 pages. N° 10288135. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Le vrai 
district 31 
De la réalité à la fiction
Philippe Paul

L’ex-enquêteur Philippe Paul invite le lecteur à s’assoir dans le siège 
passager d’une auto-patrouille pour découvrir les faits les plus 
marquants de son parcours de jeune policier au poste de police du district 
31 de Montréal à la fin des années 1980. On vit ainsi toutes ces premières 
professionnelles si marquantes : le premier meurtre, la première 
transaction de drogue, la première opération majeure, le premier corps 
putréfié retrouvé...
192 pages. N° 10287739. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

En plein coeur de l’Année internationale de la femme en 1975, Nicole 
Juteau est assermentée comme première policière au Québec, tous corps 
de police confondus. Après quelques années en tant que patrouilleuse, 
promue enquêteuse puis agente double, elle cumule les enquêtes 
inusitées et les infiltrations surprenantes. L’adrénaline, les joies, les 
frustrations, les indignations et les réussites, tant personnelles que 
professionnelles, marquent son parcours. Être la première femme dans 
un milieu d’hommes n’aura pas été chose facile : Nicole aura dû, sans 
relâche, prouver sa valeur.
432 pages. N° 10287728. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

Avant  
d’oublier  
Les canadiens français à Dieppe   

Nicolas F Paquin
Le 19 août 1942, la plage de Dieppe est prise 
d’assaut par les troupes canadiennes lors 
d’un raid contre les Allemands qui occupent 
la Normandie. Si le raid sur Dieppe demeure 
la plus sanglante défaite canadienne de la 
Seconde Guerre mondiale et si cette opération 
ratée a fait l’objet de nombreuses études et 
critiques militaires et historiques, nul n’a 
raconté le destin profondément humain de 
ceux qui y ont pris part. À travers des portraits, 
les lecteurs partent sur les traces de ces 
hommes qui sont morts à la guerre ou durant 
les décennies qui ont suivi.  
424 pages. N° 10286738. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Whitney 
Houston
Une vie fabuleuse et tragique  

Mark Bego
Whitney Houston a été l’une des vedettes les 
plus influentes des dernières décennies et ses 
grands succès musicaux ont été la trame sonore 
de toute une génération. Mais sur le chemin de 
la gloire, quelque chose tourne mal. Après s’être 
mariée au rappeur alcoolique, toxicomane et 
violent Bobby Brown, Whitney Houston sombre 
elle aussi… En février 2012, alors qu’elle doit 
participer à une fête dont elle est l’invitée 
d’honneur, elle est retrouvée morte dans un 
hôtel, à plat ventre dans l’eau de la baignoire. 
La Voix s’est alors tue, mais la légende ne faisait 
que commencer. 
264 pages. N° 10287849. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Dupont, 
l’incorruptible
L’affaire qui captive le Québec depuis 50 ans   
Stéphane Berthomet
Dans les années 1960, la ville de Trois-Rivières 
est rongée par le jeu et la prostitution, sans 
parler des allégations de corruption qui pèsent 
sur les plus hautes autorités. La situation est 
jugée délétère et conduit, en 1969, à la première 
commission d’enquête sur la police au Québec, 
à laquelle Louis-Georges Dupont est amené à 
participer. Sa mort, deux mois seulement après 
son témoignage, fragilise la thèse du suicide. 
Était-il devenu un témoin gênant pour le crime 
organisé ?    
200 pages. N° 10287706. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

L A  V R A I E  H I S T O I R E

WHITNEY
HOUSTON

MARK BEGO

UNE VIE FABULEUSE 
ET TRAGIQUE

MARK BEGO
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LA VIE D’UNE LÉGENDE DE LA 
CHANSON DISPARUE TROP TÔT

Mark Bego est un journaliste et écrivain américain. Surnommé « le premier 
des biographes pop », avec plus de 12 millions de livres vendus, il a publié une 
soixantaine d‘ouvrages traitant du milieu de la musique populaire, notamment 
sur Cher, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Elton John et Aretha Franklin.

Whitney Houston a été l’une des vedettes les plus influentes des dernières décennies. Ses 
grands succès musicaux, qui comprennent Saving All My Love for You, How Will I Know, I Wanna 
Dance with Somebody et I Will Always Love You, ont été la trame sonore de toute une génération.

Issue d’une famille de surdoués musicaux, encore enfant elle se distingue dans la chorale gospel 
de sa mère. Très tôt, le célèbre producteur Clive Davis découvre son talent exceptionnel et décide 
de faire d’elle une artiste internationale. Grâce à l’appui d’une équipe de compositeurs et de 
techniciens triés sur le volet, elle ne tarde pas à conquérir le monde entier avec plusieurs albums 
à succès, avant de prendre la vedette dans des mégaproductions hollywoodiennes. Celle qu’on 
surnomme « The Voice » se hisse au rang de superstar adulée du public.

Mais sur le chemin de la gloire, quelque chose tourne mal. Après s’être mariée au rappeur 
alcoolique, toxicomane et violent Bobby Brown, Whitney Houston sombre elle aussi dans la 
drogue et devient une personne agressive et vulgaire, ne respectant plus ses engagements et 
détruisant une voix qui a déjà figuré parmi les plus belles du siècle. C’est la déchéance.

Dorénavant la risée de la presse à sensation, après trop d’années de cette vie de débauche, 
Whitney se sépare de son mari et tente un retour sur scène. Sa dernière tournée mondiale se 
révèle un échec et s’attire la foudre des critiques. Celle qui avait brassé des dizaines de millions 
de dollars est pratiquement ruinée.

En février 2012, alors qu’elle doit participer à une fête dont elle est l’invitée d’honneur, Whitney 
Houston est retrouvée morte dans un hôtel, à plat ventre dans l’eau de la baignoire.

La Voix s’est alors tue, mais la légende ne faisait que commencer.
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BEAUX LIVRES

De l’uniforme au désir d’en finir   
Des outils pour déceler la détresse profonde

Martine Laurier / Catherine Lafrance
Martine Laurier, une ancienne policière de Montréal, a tenté de se suicider il y a plusieurs 
années, avec son arme de service, alors qu’elle se trouvait dans sa maison et que ses enfants 
dormaient dans leur chambre. Heureusement, deux collègues l’ont empêchée de commettre 
l’irréparable. Aujourd’hui, reconnaissante d’avoir échappé à la mort, Martine consacre une 
partie de sa vie à aider ceux et celles qui, comme elle, se retrouvent « au bord du gouffre », 
et leurs proches, qui souvent se sentent bien impuissants.
288 pages. N° 10287740. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Le Québec au cinéma  
Ce que nos films disent de nous

Michel Coulombe
Les films sont le miroir de la société dont ils sont issus. Qu’en est-il des films québécois ? 
Que disent-ils de nous ? À partir de près de 550 films des 80 dernières années, incluant les 
plus populaires, ce livre s’attaque à 100 thèmes classiques ou déjantés, de la religion au 
féminisme, en passant par le bain ou les perruques ! Le cinéma québécois dit mille choses 
sur l’évolution de notre société. Michel Coulombe a mis le doigt dessus.

280 pages. N° 10288003. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

ACTU ALITÉ

Les jardins 
de Metis  
Au fil du temps 

Louise Tanguay
Au cours des 20 dernières années, la photographe professionnelle 
Louise Tanguay a capté à de multiples reprises l’indéniable beauté des 
Jardins de Métis. Réunissant plus de 500 images qui suivent le cercle 
chromatique, son ouvrage illustre à merveille la magie et la richesse de 
ce joyau québécois. Le cadeau parfait pour les amateurs de plantes, les 
amoureux de photo… et les curieux de nature ! 
320 pages. Illustrations en couleurs. N° 10284989. Prix courant 39,95 $.
Prix club 35,95 $.

L’érable et L’érable et 
la perdrixla perdrix 
Elisabeth Cardin /  
Michel Lambert

Quand elle décide d’enquêter sur la disparition de son ex-amant, 
Emmanuelle tombe sur son vieil agenda. La designer web, qui travaille 
pour des clients plus ou moins réglos, soupçonne son épouse, la 
redoutable Dre Herman, de l’avoir éliminé. Est-ce possible ? En fouillant 
les entrailles de Sudbury, Emmanuelle dévoilera une communauté 
rongée par la corruption… Pour notre plus grand bonheur, la poétesse 
Chloé LaDuchesse devient romancière. 
408 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. N° 10235710. 
Prix courant 44,95 $.
Prix club 39,95 $.

Pourquoi cultiver les germinations et les 
pousses ? C’est santé, écologique, économique 
et tellement agréable. Dans cet ouvrage de 
référence unique, Lili Michaud déploie tout son 
savoir-faire, découlant de 40 ans d’expérience, 
pour rendre accessible à tous cette culture 
du vivant si particulière. Que ce soit pour vous 
convaincre de commencer cette pratique ou 
pour parfaire vos connaissances, voici le livre 
tout désigné pour maximiser vos récoltes et vous 
permettre d’ajouter à votre assiette ces petites 
verdures à haute valeur nutritionnelle et aux 
saveurs incomparables.

200 pages. Photos en couleurs.N° 10287618.  
Prix courant 29,95 $.

Prix club 24,95 $.

Germinations Germinations 
et pousseset pousses  

Cultivez la fraîcheur toute l’année ! 
Lili Michaud

ACTU ALITÉ
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BEAUX LIVRES

L’ incroyable 
encyclopédie 
visuelle de 
l’Histoire 
Quels outils les premiers humains ont-ils 
développés pour survivre ? Quels événements 
ont causé la chute des grands empires romain 
et aztèque ? De quelle façon les inventions 
modernes comme le téléphone, l’automobile 
ou encore l’ordinateur ont-elles transformé 
notre monde ? Prenez part à une fabuleuse 
expédition à travers les événements les plus 
marquants de l’Histoire de l’humanité, de 
ses débuts à aujourd’hui. Grâce à des images 
spectaculaires et des explications simples et 
complètes, voyagez des temps anciens jusqu’à 
l’ère contemporaine. 
320 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10287596. Prix courant 39,95 $.
Prix club 34,95 $.

Science et nature : 
une encyclopédie 
visuelle  
Rempli d’informations vérifiées et d’images 
splendides, ce livre est une référence 
incontournable à propos de la vie sur Terre. 
Découvrez des faits fascinants au sujet de 
la nature, en passant par les composantes 
terrestres, les plantes, les animaux et les 
bactéries, sans oublier les cellules et les gènes. 
Voici une encyclopédie rédigée par des experts 
et qui s’adresse à toute la famille, que ce soit 
pour les études ou simplement pour le plaisir 
d’apprendre !  
144 pages. Couverture rigide. Photos en couleurs. 
N° 10287607. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Trésors de la 
nature
Ben Hoare
La nature regorge de trésors magnifiques et 
intrigants. Mais d’où proviennent-ils et à quoi 
servent-ils ? D’une délicate plume d’oiseau à 
une fragile feuille d’automne, en passant par 
une énorme dent d’éléphant et une étincelante 
météorite, ce livre fera découvrir aux enfants 
comme aux plus grands plus de 100 créations 
naturelles. Vous vous émerveillerez en repérant 
des minéraux formés il y a des millions d’années 
ou en apprenant les étonnantes stratégies de 
survie des animaux et des plantes.    
192 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10287585. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.
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Arboreta
Une incursion unique dans l’univers majestueux des arbres les 
plus extraordinaires du monde. De leur classification botanique 
en passant par leur évolution et leur importance primordiale dans 
l’écosystème, découvrez un portrait complet de cette ressource 
planétaire inestimable. Séquoia, Baobab, Érable à sucre, et 
Platane; près de 100 essences arboricoles y sont présentées. Cet 
ouvrage, d’une grande richesse iconographique, comblera autant 
les amoureux de la nature que les passionnés de dendrologie. 

320 pages. Couverture rigide. Photos en couleurs. N° 10287640. 
Prix courant 49,95 $.

Prix club 44,95 $.

DISPONIBLE À PARTIR DU  
18 NOVEMBRE

Océana
336 pages. Couverture rigide. 

Photos en couleurs. N° 10239647.
Prix courant 49,95 $.

Prix club 44,95 $.
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CUISINE

Festif !
75 recettes colorées pour goûter l’été à 
l’année 
Martin Juneau
Un repas improvisé avec les amis ? Un dîner 
organisé avec la famille élargie ? Le chef Martin 
Juneau vous offre ici une multitude d’options 
créatives pour combler vos convives sans 
passer des heures derrière les fourneaux. Et 
il y a de tout pour tous les goûts ! Des viandes 
à griller, des poissons à fumer, des légumes à 
mijoter… En prime : des astuces de pro pour 
recevoir sans casse-tête !  
224 pages. Couverture rigide. Photos en 
couleurs. N° 10285066. Prix courant 39,95 $.
Prix club 34,95 $.

Mangez local 2 !
Julie Aubé
Vous avez envie de mettre le Québec dans votre 
assiette ? La nutritionniste Julie Aubé vous 
propose plus de 60 recettes 100 % locales et 
faciles pour savourer les richesses du terroir 
et suivre le rythme des saisons. Rempli d’idées 
astucieuses pour préparer vos provisions et 
bien les utiliser, cet ouvrage – un outil concret ! –  
guidera assurément chacun de vos pas sur le 
merveilleux chemin de la proximité.  
192 pages. Photos en couleurs. N°10285077. 
Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Trop bon !  

La Tablée des Chefs
Votre jeune quittera bientôt le nid familial ? 
Offrez-lui ce livre de recettes de La Tablée des 
Chefs, un OSBL longueuillois dont la mission 
est de nourrir et d’éduquer. Vous aiderez votre 
ado à se sentir parfaitement à l’aise dans sa 
future cuisine. Au programme : des pas-à-pas, 
des listes d’ingrédients et d’équipements de 
base, des astuces futées pour conserver les 
aliments… et de la fierté à la pelletée ! 
184 pages. Photos en couleurs. N° 10285210. 
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Snunch !    

Hubert Cormier
Habile contraction des mots « snack » et « lunch », les snunchs, ces mini-repas sains, 
équilibrés et nourrissants, sont LA nouvelle tendance. Ce livre magique et merveilleusement 
illustré offre 100 combinaisons délicieuses, des assemblages d’aliments des plus simples 
aux plus élaborés, selon ce qu’on a envie de manger et ce qu’on a sous la main. La 
particularité ? Toutes les combinaisons respectent des critères nutritionnels préétablis 
(calories, protéines, lipides, glucides) et calculés par un docteur en nutrition !

152 pages. Photos en couleurs. N° 10286562. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.
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Air Fryer   
107 recettes parfaites de l’entrée au dessert
La Petite Bette
Pain doré, fondues parmesan, poulet popcorn et frites de toutes sortes en utilisant seulement 
un soupçon d’huile ? C’est par ici ! On entend parler PARTOUT de ce petit appareil miracle ! 
En tant que blogueuse et youtubeuse culinaire, la petite bette a tout testé, essayé, raté, 
recommencé… sans huile, ou presque ! Et cet ouvrage est le résultat de ses recherches. Fini 
les frites congelées et les odeurs de friture. Fini les dégâts d’huile et les mets trop gras !
184 pages. Photos en couleurs. N° 10286606. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Les desserts d’Isa  
Isabelle Lambert
Vous avez la dent sucrée ? Ce livre est fait pour vous ! Entrez dans l’univers gourmand de la 
pâtisserie et laissez-vous tenter par des mets sucrés d’ici et des desserts populaires des 
quatre coins du monde. Il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions : des mousses 
individuelles aux gâteaux de fêtes en passant par des crêpes, des flans, des tartes et des 
desserts fruités. Grâce à de délicieuses recettes décrites étape par étape, réussissez vos 
pâtisseries comme un grand chef et régalez votre entourage.

202 pages. Photos en couleurs. N° 10288070. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.
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Ça veut dire quoi 
quand mon chat 
fait ça ? 

35 grandes questions sur le comportement 
des minous + les réponses !

Sonia Paeleman
Ça veut dire quoi quand un chat miaule sans 
cesse ou qu’il s’allonge de tout son long sur 
votre clavier d’ordinateur ou votre feuille ? Dans 
ce livre quiz à la fois super mignon et truffé 
d’informations scientifiques, l’auteure analyse 
35 situations que toute personne vivant avec 
un chat vit ou vivra un jour ou l’autre. L’objectif 
de cet ouvrage est simple : aider les humains 
à décoder facilement le langage de leur chat 
afin de mieux vivre en harmonie avec lui. Parce 
que le bien-être d’un chat et de son maître sont 
liés… pour le meilleur et pour le pire ! 
176 pages. N° 10288069. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Ton médecin  
ne te guérira pas  

Dr Sébastien Perron
Contrairement à la croyance populaire, la plupart 
des maladies ne peuvent pas être guéries. 
Comment reconquérir notre santé perdue ? 
En comprenant le fonctionnement du corps et 
son évolution (d’où vient la gourmandise, par 
exemple, ou comment nos ancêtres trouvaient 
le moyen de rester zen, comment on peut rester 
en forme sans faire de sport, pourquoi la diète 
kéto n’est peut-être pas aussi saine qu’elle le 
prétend), il devient logique, super tentant et 
même totalement excitant de traiter notre corps 
comme il le mérite. Après tout, on n’en a qu’un 
seul…  
200 pages. N° 10286617. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Le Ti-Pou 
d’Amérique 

Mieux comprendre pour mieux intervenirs

Sarah Hamel
Contrairement aux livres populaires qui 
donnent les mêmes trucs à tous les parents, 
ce livre drôle et bienveillant propose une 
approche complètement différente : amener 
le parent à cerner le besoin caché derrière le 
comportement de l’enfant et à se demander  
« qu’est-ce que je VOIS quand mon enfant fait 
ça ? » plutôt que « qu’est-ce que je FAIS quand 
mon enfant fait ça ? ». Voir plutôt que faire… Ah ! 
Tout devient clair ! Et tellement plus agréable 
à vivre.    
200 pages. N° 10288014. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.
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Le bonheur  
par la méditation  

Marjorie D. Lafond
Vous voulez libérer votre esprit de ses 
pensées négatives ? Vous souhaitez cheminer 
spirituellement, modifier le regard que vous 
posez sur vous-même, sur votre vie et sur le 
monde ? Et s’il existait une clé, facile d’accès, 
vers la sérénité ? Ce guide inspirant présente 
des exercices concrets destinés à se détendre, 
à cultiver son sentiment de gratitude ou encore 
à accroître sa confiance en soi. Il renferme 
également des suggestions de pratiques 
saines qu’il fait bon adopter au quotidien, 
comme le yoga, la marche contemplative et 
l’aromathérapie. 
216 pages. N° 10287904. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Bien-être  
inspiré  

Trouver l’harmonie Corps Cœur Esprit

Abeille, Noémie et Mitsou Gélinas
Mistou, Noémie et Abeille ont un point commun 
qu’elles par tagent avec bon nombre de femmes : 
la recherche du bien-être, d’un équilibre de 
vie où le corps, le coeur et l’esprit seraient en 
har monie. Leurs parcours, tout aussi différents 
qu’inspirants, les ont menées à y réfléchir selon 
leurs propres intérêts tout en cultivant une envie 
de transmission et d’échange. En nous racontant 
leur cheminement parfois drôle, parfois 
chaotique ou touchant, ponc tué des pistes de 
solutions qu’elles ont croisées, elles nous livrent 
ici un magnifique témoignage.  
240 pages. Photos en couleurs. N° 10287772. 
Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.
Quantités limitées.

Les secrets de la 
vitalité
Nicole Gratton
Le corps humain est une grande merveille. 
Pourtant, il y a des moments où cette merveille 
se détraque. Que nous arrive-t-il ? Est-ce 
possible alors de retrouver notre vitalité d’avant ? 
Dans ce guide, Nicole Gratton nous apprend à 
reconnaître les facteurs qui influencent notre 
énergie physiologique et psychique, tels que : 
le sommeil, la respiration, l’alimentation, 
l’exercice et la méditation. Elle nous propose 
des stratégies judicieuses afin de mieux gérer 
notre banque énergétique, lesquelles passent 
par la diminution des comportements nuisibles, 
l’augmentation des actions tonifiantes et 
l’adoption d’habitudes saines.    
280 pages. N° 10287948. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

MARJORIE D. LAFOND

Le BonheurBonheur
par la méditation

editionsjcl.com

24
,9

5 $

Marjorie D. Lafond a ouvert son cœur à la méditation à une 
époque où elle souffrait d’anxiété. Forte de ses expériences 
enrichissantes, elle partage ici les ingrédients gagnants qui  
lui ont permis de goûter enfin à la paix intérieure.

Vous voulez libérer votre esprit de ses pensées négatives ? Vous souhaitez 
cheminer spirituellement, modifier le regard que vous posez sur vous-même, 
sur votre vie et sur le monde ? Et s’il existait une clé, facile d’accès, vers 
la sérénité ?

Marjorie D. Lafond vous invite à vous familiariser avec les bienfaits et les 
principes de base de la méditation :

• Découvrez comment cette activité peut vous aider à évoluer dans votre 
quête du bonheur ;

• Apprenez des techniques éprouvées et efficaces, telles que la visualisation, la 
respiration consciente et la récitation de mantras ;

• Parvenez à augmenter votre niveau d’énergie et à mieux gérer votre 
stress en vous reconnectant à l’essentiel.

Ce guide inspirant présente des exercices concrets destinés à se détendre, à 
cultiver son sentiment de gratitude ou encore à accroître sa confiance en soi.  
Il renferme également des suggestions de pratiques saines qu’il fait bon adopter 
au quotidien, comme le yoga, la marche contemplative et l’aromathérapie.

Le bonheur, le vrai, se tient à portée de main. Et la méditation est la clé par 
excellence pour l’atteindre et l’embrasser de façon durable.

Le guide parfait pour apprendre
à méditer en toute simplicité
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PLEIN D’ÉNERGIE !
Au travail  À la maison  En vacances

NICOLE GRATTON
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Le corps humain est une grande merveille. Pourtant, il y a des 
moments où cette merveille se détraque. La fatigue normale qui 
s’effaçait après une bonne nuit de sommeil se transforme en fatigue 
chronique. De petits malaises apparaissent ici et là. L’effort physique 
devient plus pénible et l’activité mentale, plus lente. Que nous arrive-
t-il ? Est-ce possible alors de retrouver notre vitalité d’avant ?

Dans ce guide indispensable, Nicole Gratton nous apprend à 
reconnaître les facteurs qui influencent notre énergie physiologique 
et psychique, tels que :

• Le sommeil 
• La respiration 
• L’alimentation 
• L’exercice 
• La méditation

Elle nous propose aussi des stratégies judicieuses afin de mieux gérer 
notre banque énergétique, lesquelles passent par la diminution des 
comportements nuisibles, l’augmentation des actions tonifiantes et 
l’adoption d’habitudes saines.

Découvrons les secrets de la vitalité, pour refaire le plein d’énergie… 
en toute simplicité !

Coach en art de rêver, auteure prolifique et vulgarisatrice  
hors pair, Nicole Gratton a participé à de nombreuses 
émissions de télévision et de radio. Elle s’intéresse  
maintenant aux mécanismes à l’origine de  
notre bien-être.
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Un guide inspirant pour revigorer 
 son corps et son esprit
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ART DE VIVRE ART DE VIVRE

Sans prétendre être une pro du dating ou de 
l’amour, l’auteure livre le fruit d’une leçon 
essentielle : apprendre à s’aimer et chérir 
sa vie telle qu’elle est, qu’on soit seule ou 
accompagnée. À l’aide d’exercices de méditation 
éclairants et d’anecdotes savoureuses, Le dating 
pleine conscience suscite des réflexions sur 
l’authenticité, le respect et l’importance du 
cheminement personnel au fil des expériences 
de rencontres amoureuses. En découvrant l’être 
unique et merveilleux que nous sommes, on peut 
trouver la personne qui nous convient réellement. 
En attendant… soyons donc heureuses avec 
nous-mêmes !

176 pages. N° 10288025. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Le dating pleine 
conscience 

Mieux se connaître pour mieux aimer 
Pascale Hubert

Thelma, 
Louise et 
moi 
Martine Delvaux

« Mon film choisi, mon film aimé, le film qui a marqué ma vie, le film 
qui encore aujourd’hui me fait pleurer. J’ai voulu remonter le cours du 
temps en m’installant dans la Thunderbird avec Thelma et Louise, pour 
retrouver celle que j’étais en 1991, cette jeune femme qui n’est pas si 
différente de la femme que je suis aujourd’hui. J’ai suivi le scénario du 
film à la manière de marques topographiques sur le chemin de ma propre 
vie : deux femmes, une voiture, un voyage, un viol, un revolver. » 
240 pages. N° 10287189. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Le monde 
est à toi 
Martine Delvaux

« Je ne sais pas si ce livre est une liste de conseils, de consignes, de 
recommandations ou d’explications. Si c’est mon regard sur le monde, sur 
toi, sur moi, ou sur nous. » Dans ce texte sensible, écrit à l’orée de l’essai, 
Martine Delvaux interroge son rapport à sa fille. Elle ausculte l’amour 
et réfléchit à ce qu’il y a de féministe en lui. Comment le féminisme 
l’informe, et comment cet amour (entre une mère et sa fille) informe la 
pensée féministe. Car peut-on penser le féminisme, demande-t-elle, 
sans penser l’amour ? 
152 pages. N°10287178. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

ACTU ALITÉ

Agenda zen 
2023
Pour 2023, prenez l’année en toute sérénité ! Vous 
retrouverez dans cet agenda une organisation 
quotidienne : une page pour chaque jour de la 
semaine, du 1er janvier au 31 décembre; une 
planification mensuelle : une double page 
au début de chaque mois; les fêtes à ne pas 
manquer; des illustrations invitant à la douceur 
angélique; et plus de 300 citations inspirantes 
pour ressentir la présence protectrice des 
anges et vous donner des ailes.  
344 pages. N° 10286958.

Agenda du 
bonheur 2023 
En 2023, rendez-vous heureux ! Vous retrouverez 
dans cet agenda une organisation quotidienne : 
une page pour chaque jour de la semaine, du 
1er janvier au 31 décembre; une planification 
mensuelle : une double page au début de 
chaque mois; les fêtes à ne pas manquer; des 
illustrations invitant à la bonne humeur; et 
plus de 300 citations inspirantes pour profiter 
pleinement de chaque journée et vous épanouir 
de bonheur. 
344 pages. N° 10286969.

Agenda des chats  
2023 
En 2023, faites place aux félins ! Vous 
retrouverez dans cet agenda une organisation 
quotidienne : une page pour chaque jour de la 
semaine, du 1er janvier au 31 décembre; une 
planification mensuelle : une double page au 
début de chaque mois; plus de 150 photos 
exclusives de portraits maison des chats de 
lecteurs; et plus de 300 citations sur ces petits 
félins qui égayent notre quotidien.  
344 pages. N°10286970.

Dictionnaire Le Petit Larousse 
illustré 2023    
Avec plus de 63 800 mots, 125 000 sens, 20 000 locutions et 28 000 noms propres, la nouvelle 
édition 2023 est LA référence des dictionnaires de la langue française. Vous apprécierez 
également les 1 500 remarques de langue ou d’orthographe, les 2 000 régionalismes et 
mots de la francophonie, les 4 500 compléments encyclopédiques, les 5 650 cartes, dessins, 
photographies et schémas. En prime : une carte d’activation pour bénéficier d’un accès 
privilégié au Dictionnaire Internet Larousse 2023 !

2048 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. N° 10286991. Prix courant 54,95 $.
Prix club 44,95 $.

ACTU ALITÉ

Chaque agenda : prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.
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JEUX ET JOUETS JEUX ET JOUETS

L’Osti d’jeu - Le meilleur
Les 10 plus grands fans du Québec ont choisi le meilleur de L’osti d’jeu ! Vous trouverez des 
cartes de L’osti d’jeu original, le 2, Rural, Souvenir, Denis Drolet et Les Appendices. Ils en ont 
extrait la crème de la crème, tellement que c’est rendu du beurre !
Dès 18 ans. 504 cartes. N° 07004426.
Prix club 39,95 $.

Devine the sogne 
Un jeu où il faut deviner la chanson ! 
Un joueur lit des paroles de chansons 
traduites par Google Traduction afin 
que l’autre équipe devine de laquelle il 
s’agit. Créé par la créatrice de contenu 
Chloée Deblois, ce concept est déjà 
une sensation Web !
Dès 14 ans. 109 cartes (436 sognes), 
règles du jeu. N° 00039094.
Prix club : 27,95 $.

Top 100 des  
sportifs québécois 
Découvrez des personnalités sportives 
d’hier et d’aujourd’hui dans ce jeu- 
questionnaire! Le Top 100 des sportifs 
québécois testera vos connaissances! 
Pour remporter la partie, soyez le 
premier à atteindre 100 points en 
trouvant les bonnes réponses avec le 
moins d’indices possible.
Dès 10 ans. 100 cartes (300 indices), 1 
tablette de pointage, 1 crayon, règles 
du jeu. N° 07003360.
Prix club : 16,95 $.

Top 100 des  
personnages fictifs 
Faites un saut dans le monde imaginaire 
grâce à ce jeu- questionnaire amusant ! 
Le Top 100 des personnages fictifs 
vous fera redécouvrir vos histoires 
favorites sous un autre angle! Pour 
remporter la partie, soyez le premier 
à atteindre 100 points en trouvant les 
bonnes réponses.
Dès 10 ans. 100 cartes (300 indices), 1 
tablette de pointage, 1 crayon, règles 
du jeu. N° 07003788.
Prix club : 16,95 $.

Privacy no limit ?! 
Réservé aux adultes… La version sans 
limites du célèbre jeu Privacy. Plus de 
400 questions amusantes ou salées 
appellent à répondre par oui ou non. 
Puis, vous parierez sur le nombre 
total de réponses affirmatives, avant 
le dépouillement qui vous réserve de 
grandes surprises.
Dès 18 ans. 1 urne, 8 disques de vote, 
8 enveloppes réponse (Oui ou Non), 
70 cartes Questions, 1 bloc de score, 1 
crayon, règles du jeu. N° 07005141.
Prix club : 34,95 $.

Et ça tu le savais ?  
Optez pour ce jeu déjanté aux 300 
questions. C’est aussi un jeu d’esprit 
génial que de chercher des réponses 
à des questions qui ne doivent 
normalement pas se poser (exemple : 
une araignée peut-elle tomber dans la 
toile d’une autre araignée ?) !
Dès 16 ans. 100 cartes (300 questions), 
règles du jeu. N° 07004932.

Prix club : 32,95 $.

J’te gage que   
Créer une ambiance un peu folle lors 
d’une soirée en famille ou entre amis, 
c’est simple ! Chacun aura trois défis 
secrets à réaliser !
Dès 12 ans. 50 cartes (environ 150 défis 
secrets). Règles du jeu. N° 00029491.
Prix club : 17,95 $.

Minivilles Deluxe 
Bienvenue dans la ville de Minivilles, vous venez d’être 
élu maire. Félicitations ! Construisez la ville de vos rêves 
armés de vos dés, de votre plus belle stratégie et d’une 
pointe de chance bien sûr.
Dès 7 ans. 165 Cartes, 56 pièces, 2 dés, 1 livret de règles. 
Jusqu’à 5 joueurs. 
N° 07003315.
Prix club 54,95 $.

1. Question de jugement 
À Question de jugement, on ne cherche pas la 
vérité, mais à s’amuser avec les préjugés! Les 
invité.e.s seront jugé.e.s sur leur susceptibilité 
de réaliser un énoncé donné. Anticipez le 
résultat du sondage pour marquer des points! 
Vous connaitrez encore mieux vos invité.e.s.
Dès 14 ans. Règles du jeu. N° 07003304.
Prix club : 27,95 $.

2. Le monde est fou  
Transformez votre salon en le plus délirant des 
cabinets de psy ! Le Monde est fou est un jeu 
d’ambiance et de déduction original et désopilant 
dans lequel tous les joueurs, sauf vous, souffrent 
d’un mystérieux trouble de la personnalité… 
À vous de mener l’enquête !
Dès 12 ans. N° 07004459.
Prix club : 18,95 $.

3. Draw’n’Roll 
Si vous aimez les jeux où il faut faire deviner 
des mots avec des dessins ? Ceci est pour 
vous ! Le but est simple : chacun dessine des 
indices sur son dé. Ensuite, tous en même 
temps, vous devez remplir votre grille le plus 
vite possible en devinant les mots des autres 
joueurs !
Dès 8 ans. 6 Dés, 6 crayons, 6 plaquettes 
effaçables, 1 sablier, 50 cartes Thème recto 
verso. Règles du jeu. N° 00029535.
Prix club : 27,95 $.

4. Codenames Québec  
La version du célèbre jeu d’association d’idées 
conçue spécialement pour le Québec !
Dès 12 ans. De 2 à 8 joueurs. Règles du jeu. 
N° 07002314.
Prix club : 37,95 $.

5. Lancer de hache
Le sport populaire maintenant en jouet ! À 
l’intérieur ou à l’extérieur, teste tes habiletés. Tu 
peux même organiser un concours avec tes amis !
Dès 5 ans. 1 cible, 4 haches en mousse. 
N° 00033099.
Prix club : 24,50 $.

6. Zéro à 100  
Un jeu de connaissance pour ceux qui n’en ont 
pas ! Soyez le premier à n’avoir plus qu’une 
seule carte. Pour y arriver, il faut trouver 
laquelle de vos cartes Question comporte la 
réponse la plus proche de la cible.
Dès 12 ans. 158 cartes, règles du jeu. 
N° 07003183.
Prix club : 19,95 $.
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Super échange de cadeaux
Le jeu pour animer et transformer votre échange de cadeaux en party! Affrontez vos adversaires dans des 
jeux hilarants grâce au dé  de duel qui donne le privilège d’échanger son cadeau « poche »! Soyez prêts à 
repartir avec le cadeau le plus « hot » !
Dès 7 ans. 40 cartes Épreuve-cadeau, 40 identités de lutins, 1 dé chiffré, 1 dé de duels avec autocollants, 
règles du jeu. N° 07005009.
Prix club 19,95 $.

Château fort -  
Tire bouchon 
Le modèle tire-bouchon est un cadeau 
classique de grande distinction. Placez 
la bouteille dans le contenant lustré 
de bois, verrouillez le tout avec  la 
pièce de casse-tête en tire-bouchon, 
et  glissez le casse-tête dans le 
sac-cadeau inclus.
Dès 18 ans. N° 07005174.
Prix club : 37,95 $.

Jeu de tock 4 - 12 PO  
Un jeu classique qui plaira à toute la 
famille ! Le premier joueur qui parvient 
à déplacer toutes ses billes autour du 
plateau gagne. Pour y parvenir, vous 
devez utiliser les meilleures stratégies 
et éviter d’être piégé par les billes des 
autres joueurs.
Dès 7 ans. Cartes non incluses. 
N° 07004327.
Prix club : 25,95 $.

Livre de coloriage  
Le plaisir du coloriage pour adulte en 
30 pages.
Environ 21 x 30 cm. N° 07004976.
Prix club : 9,95 $.

Matchitecture 
Tour Eiffel 
Un passe-temps parfait pour réaliser 
une magnifique construction à l’aide 
de bâtonnets en bois. Votre création 
terminée mesurera 25 x 25 x 71 cm.
Dès 14 ans. Environ 1150 pièces. 
N° 07004316.
Prix club : 38,95 $.

Dix  
Oserez-vous piger une carte de plus 
au risque de tout perdre ? Car si votre 
total dépasse DIX vous êtres grillé! 
Collectionnez la plus longue suite de 
nombres dans chaque couleur sans 
dépasser DIX pour gagner la partie !
Dès 10 ans. 129 cartes, 5 cartes d’aide 
de jeu, 50 jetons de monnaie, 15 
jetons de consolation. Règles du jeu. 
N° 07003194.
Prix club : 32,95 $.

Jeu de cartes - Chaton   
Jouez à de multiples jeux avec ce jeu 
de cartes classique inspiré du thème 
des chatons.
Adulte.N° 07004570.
Prix club : 6,95 $.

Tapis de rangement 
pour puzzle
Pratique et indispensable pour 
tout adepte de casse-tête !
De 500 à 1500 morceaux. 
N° 07004712.
Prix club 26,95 $. 

Casse-tête L.ABBÉ 
Course entres amis
Collection Artistes Renommés 
48 x 34 cm. Casse-tête de 500 
morceaux. N° 07003810.
Prix club 19,95 $. 

Trieur de puzzle
Pratique et indispensable pour 
tout adepte de casse-tête !
6 bacs trieurs. N° 07004701.
Prix club 28,50 $. 

Casse-tête Mark – L’autobus  
jaune 
Collection Artistes Renommés
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 
N°0 4053380.
Prix club 24,95 $.

Casse-tête - Paon bleu 
Collection Prestige
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 1 
affiche du casse-tête incluse. N° 07004822.
Prix club 24,95 $.

Casse tête - Oiseaux d’hiver 
Collection Noël
48 x 68 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 
N° 07004800.
Prix club 24,95 $. 

Casse-tête - Quartier de 
Kyoto 
Collection Prestige 
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 1 affiche 
du casse-tête incluse. N° 07003843.
Prix club 24,95 $.

Casse-tête - Cellier
Collection Prestige
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux.
1 affiche du casse-tête incluse. N° 07004558.
Prix club 24,95 $. 

Casse-tête - Retour à la maison
Collection Noël
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux.  
N° 07004811.
Prix club 24,95 $. 

1000
MCX

500
MCX
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5. Cartes Noël P. 
Giroux – Frontenac
Pour souhaiter un joyeux temps de 
fêtes ou une bonne année à ceux 
que vous aimez.  
Ensemble de 8 cartes avec 
enveloppes.N° 07004790.
Prix club 12,95 $. 

6. Cartes Noël – Ours 
mignon 
Pour souhaiter un joyeux temps de 
fêtes ou une bonne année à ceux 
que vous aimez.
Ensemble de 8 cartes avec 
enveloppes. N° 07004789.
Prix club : 12,95 $. 

7. Livret  
persévérance 
Chantale Lacroix
Livret de persévérance scolaire 
comportant des activités et des 
citations pour apprendre aux 
enfants comment mieux gérer leur 
anxiété et les accompagner vers la 
persévérance.
126 pages. N° 07003887.
Prix club 23,95 $.

8. Mon plan 
hebdomadaire
Pratique pour ne plus rien oublier !
N° 07004393.
Prix club 14,50 $.

1. Presse-papier à 
motif des fêtes   
Vous recevrez l’un des deux modèles 
aléatoirement. N° 07004899.
Prix club 7,50 $.  

2. Nos plus  
beaux  
souvenirs de Noël 
Et si vous commenciez une nouvelle 
tradition familiale cette année? 
Commencez à conserver vos plus 
beaux souvenirs de Noël dans 
cet album pouvant accumuler 
jusqu’à 5 ans de souvenirs. Il vous 
permettra de capturer tous vos 
moments précieux et uniques 
passés en famille, écrire vos 
traditions, vos recettes de fêtes 
préférées, des photos, souvenirs 
et bien plus encore. Inclut une liste 
de 32 activités à faire !  
1 album de 82 pages avec pochettes 
souvenirs intégrées. N° 07005119.
Prix club 24,95 $.

3. Carnet de notes - 
Geneviève Everell 
Que ce soit pour soi ou à offrir, ce 
carnet fera plaisir à coup sûr ! 
Environ 15 x 21 cm. 48 pages 
lignées, couverture souple. 
N° 07004965.
Prix club 9,95 $.

4. Planificateur 
familial août 2022  
décembre 2023
Un calendrier grand format de 17 
mois, relié et aimanté, de grandes 
cases lignées et beaucoup 
d’espace pour écrire. Pochette de 
rangement intégrée. Suggestions 
d’activités familiales et adorables 
citations. 
Fermé : environ 38 x 24 cm. 
600 autocollants, 1 bloc-note. 
N° 07002787.
Prix club 13,95 $.
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MAGAZINES

Prévoir de 6 à 8 semaines pour recevoir le premier numéro de votre magazine.

Prenez du plaisir tous les mois 
grâce à vos magazines !

Retrouvez l’intégralité de notre sélection à quebecloisirs.com et en boutique.

National 
Geographic
12 numéros. N° 00009889.
Prix club 113,50 $. 

Le bel âge
10 numéros. N° 00009042.
Prix courant 32,45 $.
Prix club 21,95 $.  
Économie 10,50 $.

Psychologies
11 numéros. N° 00009317.  
Prix club 132,00 $

Cool
12 numéros. N° 00009625.
Prix courant 52,68 $.
Prix club 39,95 $. 
Économie 12,73 $.

Géo
12 numéros. N° 00009526.
Prix club 145,50 $. 

Coup de  
pouce 
10 numéros. N° 00001078.  
Prix courant 55,08 $.
Prix club 25,95 $.  
Économie 29,13 $.

5 ingrédients 
/15 minutes
10 numéros. N° 00007227.  
Prix courant 39,99 $.

Prix club 19,99 $. 
Économie 20,00 $.

Les idées  
de ma maison
9 numéros. N° 00009141.  
Prix courant 49,90 $.
Prix club 21,95 $.  
Économie 27,95 $. 



5. Plateau-coussin  
- Casse-noisettes
Bois. Environ 33 x 16,5 x 9 cm. 
N° 07004778.
Prix club 42,50 $. 

6. Carte de noël avec 
casse-tête 
Une idée originale pour envoyer 
une petite pensée à ceux qu’on 
aime et leur souhaiter de très 
joyeuses Fêtes ! Vous recevrez l’un 
des 3 modèles aléatoirement.
1 casse-tête de 25 morceaux à 
assembler, 1 carte reproduisant 
le casse-tête, 1 enveloppe. 
N° 07004954.
Prix club : 6,95  $. 

7. Serviettes - Fêtes 
Paquet de 30 serviettes de table 
2 plis. Vous recevrez deux des six 
modèles : bonhomme de neige, 
bois, rennes en forêt, rennes, 
flocon, fleurs.
N° 07004140.
Prix club 7,50 $.

8. Bougie - 
Fête d’antan  
Cette bougie est parfaite pour un 
parfum irrésistible pendant le 
temps des fêtes... Des arômes de 
sauce aux canneberges, d’écorces 
d’orange, des bâtons de cannelle 
fraîchement moulus et d’un bon 
fond de sapinage frais.
6 oz. Bougie de soya (sans OGM), 
biodégradable et non toxique. 
Ne libère pas de toxine dans l’air 
quand elle brûle. N° 07004833.
Prix club 14,95 $.

1. Renne de Noël 
Un incontournable de votre 
décoration de Noël. Ce mignon 
renne est fait de qualité supérieure 
avec son écharpe en tricot ! 
Environ 25 x 15 cm., polyestère. 
Vous recevrez l’un des 3 modèles 
(vert et marine, rouge et noir, 
blanc et noir) aléatoirement. 
N° 07003524.
Prix club 19,95 $. 

2. Bas de Noel – 
Farmhouse 
De grande capacité et faite de qualité 
supérieure, cette chaussette est un 
élément incontournable de Noël !  
Environ 45 x 25 cm. Vous 
recevrez l’un des 4 modèles (vert 
forêt, marin, lin, arbre coupé) 
aléatoirement. N° 07003513.
Prix club 14,95 $.

3. Guirlande – 300 DEL   
Guirlande de Noël lumineuse pour 
usage intérieur ou extérieur.
Environ 30 mètres, couleur blanc 
chaud. N° 07004404.
Prix club 44,95 $.

4. Globe illuminé
Ce globe scintillant illuminera
votre intérieur ou en fera un 
cadeau très apprécié ! 
Environ 8,5 x 4,5 cm. Vous recevrez 
l’un des 4 modèles aléatoirement.
N° 07003502.
Prix club 9,95 $. 
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15. Sirop de 
sureau  
Un sirop irrésistible élaboré à 
Montréal avec des ingrédients 
locaux ! Ajouter de l’eau pour 
l’utiliser en cuisine et en 
pâtisserie, ou encore de l’alcool 
fort pour faire un kir, arroser la 
crème glacée, etc.  
235 ml. N° 07004470.
Prix club 14,95 $.

16. Sirop de fraise 
du Québec et sichuan
Un sirop irrésistible élaboré à 
Montréal avec des ingrédients 
locaux ! Ajouter de l’eau pour 
l’utiliser en cuisine et en 
pâtisserie, ou encore de l’alcool 
fort pour faire un kir, arroser la 
crème glacée, etc.  
235 ml. N° 07004460.
Prix club 14,95 $.

13. Ski 
Profitez de billets de ski et 
découvrez des pistes pour tous 
les niveaux au Québec et aux 
États-Unis ! Un plaisir assuré pour 
les amateurs de ski en tout genre 
: ski familial, ski de fond, ski alpin, 
snowboard… C’est parti pour 
s’amuser et dévaler les pistes ! 
Billets de ski pour 1 ou 1/2 journée 
valable pour 2 à 4 personnes. 
N° 07005020.
Prix club 159,99 $.

9. Tablette de chocolat blanc aux éclats 
de citron pétillant 
Cette tablette est composée de chocolat blanc lisse et 
onctueux, des éclats de citron très acidulés, pour un 
contraste sucré/suret. 
75 g. N° 07004206.
Prix club 7,95 $. 

10. Bombe de chocolat chaud - Pralinée 
Une sphère de chocolat au lait contenant un mélange à 
chocolat chaud, à faire fondre dans du lait pour obtenir un 
chocolat à boire délicieux !  
75 g. N° 07004921.
Prix club 7,95 $.

11. Chocolat à boire 
Le chocolat à boire au chocolat noir 55% est LE classique 
de Juliette & Chocolat !  
Contient 4 portions individuelles. N° 07004943.
Prix club 12,95 $.

12. Tartinade Caramel Spéculoos 
Un caramel onctueux au spéculoos.   
230 g. N° 00048972.
Prix club 9,95 $.

14. Escapades spa 
En duo ou en amoureux, profitez 
de ce coffret-cadeau «Escapade 
spa» pour vivre une parenthèse 
aussi dépaysante que relaxante, 
dans un hôtel ou une auberge 
avec des expériences thermales... 
Fermez les yeux et détendez-vous !  
1 séjour relaxant d’une nuit avec 
accès au spa pour 2 personnes. 
N° 07005031.
Prix club 199,99 $.
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5. Plateau tournant  
S’utilise dans le réfrigérateur ou 
sur un comptoir. Idéal pour les 
épices, l’huile, les condiments, etc.
1 plateau d’environ 25 cm de 
diamètre. N° 07003997.
Prix club : 16,95 $. 

6. Presse purée 
multiusage 
Conçu pour donner aux fruits et 
légumes une texture grossière 
plus égale. Idéal pour purée, 
guacamole, salade aux œufs, 
confiture de fruits.  
Manche avec fini confort 
antidérapant et tête en nylon 
résistante à la chaleur jusqu’à 
200 °C. Va au lave-vaisselle. 
N° 07002831.
Prix club 7,95 $.

7. Tapis de cuisson 
étanche  
Garde les plaques de cuisson 
propres ! Rebord en silicone 
anti-adhésif résistant à la chaleur. 
Plier et attacher les coins pour 
créer un rebord étanche.
1 tapis. Environ 30 x 40 cm. 
Résistant jusqu’à 450 degrés 
Fahrenheit. Va au lave-vaisselle. 
N° 07004162.
Prix club 22,50 $.

8. Anneau ajustable   
Idéal pour des entrées, tartares, 
desserts et plus. Résiste à la 
chaleur jusqu’à 220 °C / 428 °F.
Acier inoxydable de qualité 
supérieure. S’ajuste de 7 à 9 cm. 
Va au lave-vaisselle. N° 07003579.
Prix club 11,95 $.

1. Ensemble de deux 
mini-casseroles et 
couvercles
Idéal pour cuire et servir 
des portions individuelles, 
condiments, desserts et plus 
encore. Résiste aux égratignures, 
aux taches et à la chaleur jusqu’à 
232 °C / 450 °F.  
Porcelaine. Capacité de 250 ml, 
environ 10 x 6,4 cm. Va au four, au 
micro-ondes et au lave-vaisselle. 
N° 07003568.
Prix club 19,95 $. 

2. Bol à pistaches
L’indispensable pour la collation. 
Comprend un compartiment pour 
les coquilles.  
Bol amovible. N° 07003975.
Prix club 12,95 $.

3. Porte-couvercle 
pour armoire    
À monter à l’intérieur de l’armoire 
pour ranger les couvercles en 
toute sécurité.
Ruban adhésif 3M solide inclus. 
N° 07004008.
Prix club 7,95 $.

4. Ensemble fouets et 
spatules
Comprend deux fouets avec 
grattoir en silicone et deux 
spatules avec nettoyeur à fouet en 
silicone. 
Fouets 30 et 24 cm ; spatules : 27 et 
23 cm. N° 07001676.
Prix club 14,95 $.
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9. Bac récupérateur pour planche
À placer sous votre planche à découper pour collecter les 
boutures et les rebuts.  
Rabat se pli dans le bac pour un stockage facile. N° 07004052.
Prix club 24,95 $. 

10. Passoire rétractable
Article de cuisine indispensable et facile à ranger.  
N° 07004063.
Prix club 12,95 $.

11. Ensemble de verres - Paris    
Design et tendance.
4 verres de 12,5 oz chacun. Lavage à la main. N° 07004371.
Prix club 34,95 $.

12. Tasse - Chat foin
1 tasse. Va au micro-ondes et au lave-vaisselle. 
En céramique, 300 mL.N° 07004240.
Prix club 17,95 $.

13. Tablier - Papa le plus cool  
Le cadeau idéal pour tous les papas !
Environ 70 x 80 cm. En polyester et coton, lavable en machine. 
N° 07005120.
Prix club : 17,50 $.

14. Quokka Bouteille 
Une bouteille de qualité, en acier inoxydable, antirouille, avec 
double paroi isolée sous vide. N’asborde pas les odeurs ni les 
saveurs et garde le liquide froid pendant environ 24 heures et 
chaud pendant environ 12 heures.  
21 oz ou environ 600 mL. N° 07004998.

Prix club 29,95 $.

15. Trio de pousses - Apéritif  
Comprend graines, terre et pots pour tomate, radis, carotte.
Pousse garantie. 100% naturel. N° 07004239.
Prix club 29,50 $.

16. Linge à vaisselle - Prairie    
Ce très beau linge à vaisselle sera parfait dans votre cuisine !
100 % coton. Environ 45 x 66 cm. Lavable à la machine. 
N° 07004382.
Prix club 14,95 $.
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1. Gel au vinaigre blanc 14° 
Une texture gel adhérente pour détartrer en profondeur ! S’applique 
parfaitement sur les parois horizontales et verticales..  
500 ml. Parfum multivitamine. N° 07004250.
Prix club 9,95 $. 

2. Pastilles hydrosolubles pour lave-vaisselle
Formule 8 en 1 ! Le produit agit dès le prélavage. Il adoucit l’eau.  
Il élimine la graisse et les taches tenaces. La formule rinçage rend 
la vaisselle brillante et protège le verre et la coutellerie. Le produit 
prévient la corrosion.   
60 pastilles de 20 g chacune. N° 07004415.
Prix club 18,50 $.

3. Lingettes blanc extrême     
Gardez un blanc impeccable ! Glissez une lingette dans le tambour 
de votre machine pour conserver l’intensité de vos blancs.
20 lingettes. N° 00023540.
Prix club 6,95 $.

4. Brosses anti-peluches
Économique et réutilisable avec son étui auto-nettoyant, élimine 
simplement et efficacement les bouloches, les poils d’animaux et 
les peluches sur les vêtements, etc. 
1 brosse large, 1 brosse de voyage et 1 étui auto-nettoyant. 
N° 07004987.
Prix club 19,50 $.

5. Tablier à barbe   
Fini les poils dans le lavabo ou sur le sol de la salle de bain ! Facile à 
installer grâce à ses deux ventouses. Encolure réglable.
Dimensions : 110x70 cm. N° 00011770.
Prix club : 18,50 $.

6. Bas chaussette 
L’indispensable cocooning pour avoir les pieds au chaud !  
1 paire, anti-dérapants, taille unique. 100% acrylique, va à la laveuse. 
N° 07004481.

Prix club 21,95 $.

7. Blankie  
Un mariage entre une couverture et un chandail à capuchon en 
coton ouaté ! Doublure en sherpa pour une sensation de confort 
tout moelleux. Poche frontale XL. Le cadeau idéal !
Taille unique. Lavable à la machine. N° 07003953.
Prix club 49,95 $.

8. Loupe     
Techonologie d’éclairage DEL COB super lumineux 60 lumens.
1 loupe, grossissement X3. Piles incluses. N° 07004844.
Prix club 7,95 $.

1.

4.

8.

6.5.

7.

2.

3.

13. 3-en-1  
Diffuseur, 
humidificateur et 
veilleuse 
Diffuseur d’arômes : avec haut 
brouillard et faible brouillard. 
Modes 2h et 4h. L’humidificateur 
fournit un soulagement de l’air sec 
par brume fraîche. La veilleuse 
avec un effet de flamme réaliste, 
offre l’ambiance chaleureuse et 
confortable d’une cheminée.
N° 07004107.
Prix club : 64,95 $. 

14. Gants de 
réfléxologie 
La réflexologie palmaire consiste à 
stimuler des points précis sur les 
mains. Elle permet notamment de 
diminuer le stress, l’arthrose ou 
encore les douleurs. 
Chaque gant fait environ 13 x 20 
cm. N° 07004228.
Prix club 22,50 $.

15. Balles de massage 
Trois niveaux de vibrations. Sangle 
d’alimentation pour les zones 
difficiles d’accès; massage mains 
libres; massage puissant des 
tissus profonds. 
2 balles de massage, 1 sangle 
extensible de 36 / 91 cm avec 
fermeture auto-agrippante 
sécurisée, 1 câble de charge USB. 
N° 07003942.
Prix club 29,95 $.

16. Coussin de stabilité
Un outil indispensable pour le 
télétravail ! Aide à améliorer la 
posture en mettant l’accent sur la 
stabilité du tronc, la force du dos 
et la mobilité. À mettre sur votre 
chaise de bureau ! Peut s’utiliser 
également pour vos exercices 
physiques.
Plastique sans PVC, sans 
latex. Diamètre 36,8 cm. 
Hypoallergénique. Prend en charge 
jusqu’à 158 kg. N° 00037356.
Prix club 39,95 $.

9. Bombes de bain 
- Fruits  
Le coffret détente qui fera plaisir 
à Noël. 
6 bombes de bain (parfum cerise, 
citron, orange, noix de coco, 
ananas, raisin). 100 % pure huile 
essentielle, avec beurre de karité 
et huile de coco bio. N° 07004173.
Prix club 22,50 $. 

10. Brosse à cheveux 
Brosse idéale qui s’emmène 
partout !
S’utilise sur cheveux secs ou 
mouillés pour déméler les noeuds. 
N° 07004085.
Prix club 12,95 $.

11. Patchs détox aux 
plantes   
Le pouvoir rafraîchissant de la 
menthe poivrée et de l’eucalyptus 
combiné à un ancien mélange de 
minéraux, d’herbes et de fleurs 
pour un programme de détox 
efficace.
14 patchs et feuilles adhésives par 
boîte. N° 07004096.
Prix club 16,95 $.

12. Shampoing 
solide - Framboise
Découvrez cet étonnant shampoing 
à la framboise fait à la main. Procure 
une belle mousse. Pratique et 
écologique, il contient de l’aloès, 
du panthénol provitamin B5 et un 
léger revitalisant pour apaiser 
votre cuir chevelu et faire briller 
vos cheveux.   
70 g. Permet de 70 à 80 lavages 
selon l’utilisation. N° 07004030.
Prix club 14,50 $.
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Le petit renne de 
Noël
Nicola Killen
La veille de Noël, un tintement réveille la jeune 
Ollie. Dans la forêt, elle découvre, suspendu à 
une branche, un collier que le vent fait tinter. Le 
renne à qui il appartient surgit et fait monter la 
fillette sur son dos pour la reconduire chez elle 
par la voie des airs. Ollie s’endort dans son lit 
alors que, dehors, le renne tire le traîneau du 
père Noël dans le ciel. Le lendemain matin, la 
fillette découvre parmi ses cadeaux une boule à 
neige contenant un joli renne. Cet album raconte 
une histoire de Noël aux accents fantastiques 
et oniriques. Minimaliste, le texte présente 
plusieurs onomatopées qui ponctuent la 
lecture. Pour leur part, les illustrations pleines 
pages montrent des environnements nocturnes 
accueillants où la jeune héroïne évolue avec 
confiance. Composées essentiellement de 
teintes de gris et de quelques touches de rouge, 
elles comportent des ouvertures permettant 
d’entrevoir ce qui se trouve sur la page suivante.
Dès 5 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. N° 10288102. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19.95 $.

La vérité selon 
Arthur
Tim Hopgood / David Tazzyman
Arthur emprunte le vélo de son frère 
malgré l’interdiction formulée par sa mère. 
Malheureusement, un accident abîme le vélo et 
la voiture familiale. Pour expliquer l’accident, il 
raconte à ses amis des histoires de plus en plus 
rocambolesques. Pourtant, ses mensonges 
ne provoquent pas le soulagement escompté. 
Finalement, Arthur prend ses responsabilités :
il avoue la vérité à sa mère. Dans cet album, 
la relation tordue entre la vérité et le 
mensonge est mise en scène avec humour. Les 
mensonges du personnage s’enchaînent alors 
que les princesses, extraterrestres et robots 
se succèdent pour transformer, nier ou faire 
disparaître la vérité. Durant toute la journée, 
Arthur est déchiré entre sa conscience morale 
et la peur de la réprimande, avant qu’il ne 
trouve la force d’assumer les conséquences de 
ses actes. La narration relate avec emphase le 
débat interne du héros grâce à une typographie 
inventive. Bien que léger, ce récit à portée 
morale incite à l’introspection et à l’honnêteté.
Dès 6 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
primaire. N° 10288091. Prix courant 11,99 $.
Prix club 9.95 $.

La plus chouette 
cabane 

Jessica Scott Kerrin / Qin Leng
Louis demande à son père de lui construire une 
cabane dans le grand arbre de la cour. Malgré 
ses connaissances limitées en construction, 
le père accepte de construire cette cabane 
qui, bien que moins extravagante que prévu, 
remplit le garçon de fierté. Puis, le garçon 
remarque qu’une cabane est en train d’être 
construite chez un voisin. Louis se rend voir 
cette cabane qui a tous les attributs dont il 
rêvait. Quand Louis revient chez lui, son père 
lui dit qu’il y aura toujours quelque part une 
plus chouette cabane que la sienne. Pour sa 
part, Louis affirme qu’il n’y a cependant pas 
un plus chouette papa que le sien. Cet album 
démontre de façon évocatrice l’importance 
d’apprécier ce que l’on possède déjà. Insistant 
aussi sur la primauté des relations humaines 
sur le monde des objets, le livre met en scène 
un garçon raisonnable qui sait reconnaître ce 
qui compte vraiment. Ponctué de nombreux 
dialogues, le texte au style vivant s’accompagne 
d’illustrations mêlant l’encre et l’aquarelle.    
Dès 6 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
primaire. N° 10288190. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17.95 $.

Nouveau ! Les lectures scolaires s’invitent chez Québec Loisirs !

Commentaires descriptifs rédigés par l’équipe de Constellations de la Direction

L’amour, c’est...
Diane Adams / Claire Keane
Cet album explore les différentes facettes de 
l’amour par l’entremise des liens qui unissent 
une fillette et un caneton. Chaque page présente 
une situation où l’amour s’exprime entre les 
deux personnages. Ces situations se révèlent 
par quelques illustrations et une simple phrase 
débutant le plus souvent par « L’amour, c’est... ». 
Par analogie, l’ensemble de ces situations 
retrace l’évolution de la relation entre un 
parent et son enfant, de la petite enfance à 
l’émancipation de ce dernier, en passant par 
des moments de partage et d’apprentissage 
marquants. Vivants et souriants, les dessins 
illustrent avec une touche d’humour la vie 
quotidienne, heureuse et confortable, parfois 
désordonnée, des deux personnages. Positive, 
la fin de l’album suggère que l’amour demeure 
toujours même s’il peut changer de forme et 
« grandir plusieurs fois », notamment avec la 
venue de nouveaux petits canetons.
Dès 6 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
primaire. N° 10288245. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19.95 $.

Si tu viens sur 
Terre…
Sophie Blackall
Un garçon explique à un visiteur de l’espace 
ce qu’il doit savoir sur la Terre s’il y vient un 
jour. Il lui présente les humains qui y vivent 
dans des environnements aux climats très 
différents. Le garçon explique aussi diverses 
activités pratiquées par les enfants, les adultes 
et les personnes âgées. Il aborde également 
les différentes catégories d’animaux qui vivent 
sur Terre. Pour terminer, le garçon souligne 
que les humains vivent tous ensemble sur la 
planète. Cet album offre un portrait poétique de 
la Terre et des espèces vivantes qu’on y trouve, 
en particulier l’être humain. Faisant valoir la 
grande diversité de la vie sur Terre, mais aussi 
au sein même de l’espèce humaine, l’ouvrage 
au propos écologique livre également un 
message de tolérance, de respect et d’entraide. 
La diversité du monde vivant et humain 
soulignée par le livre y est généreusement 
exprimée par la représentation d’une multitude 
d’objets, d’animaux et d’êtres humains aux 
origines variées.
Dès 6 ans. 80 pages. Lecture recommandée au 
primaire. N° 10288124. Prix courant 24.99 $.
Prix club 22.95 $.

Incroyables 
animaux 

Le règne animal comme vous ne l’avez 
jamais vu
Dans ce livre documentaire portant sur le 
règne animal, les premières pages offrent 
une vue d’ensemble de l’évolution et de la 
classification des espèces. L’ouvrage présente 
ensuite une centaine d’espèces distribuées 
dans six chapitres qui correspondent à 
autant de classes animales : invertébrés, 
poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et 
mammifères. Un paragraphe introductif, des 
capsules informatives et des encadrés illustrés 
permettent de découvrir chacune des espèces. 
De plus, un tableau synthèse indique leur nom 
latin, leur répartition géographique, leur taille 
et leur régime. Certaines pages présentent pour 
leur part des galeries d’espèces apparentées, 
comme les Coléoptères, les Échinodermes ou 
les Crocodiliens, par l’entremise d’informations 
plus succinctes. Les illustrations de l’ouvrage, 
mêlant la photographie et l’infographie, 
montrent les animaux dans des postures 
spectaculaires.     
Dès 9 ans. 256 pages. Lecture recommandée 
au primaire et secondaire. N° 10288212. Prix 
courant 36,95 $.
Prix club 34,95 $.

Nous avons à cœur de développer le goût de lire ainsi que des habitudes durables de lecture
dès aujourd’hui une sélection de livres faite à partir du répertoire Constellations de la

chez les jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. C’est pourquoi nous vous proposons
Direction de la formation générale des jeunes (DFGJ) du ministère de l’Éducation.

de la formation générale des jeunes (DFGJ) du ministère de l’Éducation.
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La science, c’est 
pas sorcier !
Yannick Bergeron et introduction 
de Daniel Coutu
Ce titre de la collection « Les expériences 
des Débrouillards » propose vingt-huit 
expériences scientifiques instructives. Ainsi, 
les scientifiques en herbe peuvent créer un 
minigyrophare, une glu magnétique, un système 
d’alarme ou encore un cadran solaire. Chacune 
des étapes des expériences est numérotée 
et accompagnée d’une photo mettant en 
scène un jeune débrouillard. Le niveau de 
difficulté, les recommandations de prudence 
et les objets nécessaires à la réalisation de 
chaque expérience sont clairement notés. À 
la suite du discours procédural, la capsule 
« Que se passe-t-il? » explique de façon 
concise et bien vulgarisée les phénomènes 
physiques ou chimiques observables au cours 
de l’expérience. La grenouille Beppo, créée 
par le bédéiste Jacques Goldstyn et vedette 
du magazine « Les Débrouillards », vient 
agrémenter le livre de façon humoristique.
Dès 9 ans. 64 pages. Lecture recommandée au 
primaire. N° 10288630. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17.95 $.

Athéna 

Elizabeth Turgeon
Sarah-Jo, Peter, Cat et Cédric se rendent 
en Thaïlande pour participer à un concours 
international de robotique. Quelques jours 
avant leur retour au Québec, ils visitent Athéna, 
une entreprise du domaine de l’intelligence 
artificielle. Les quatre adolescents y sont 
bientôt invités à communiquer avec des 
humanoïdes dans le cadre d’une étude sur 
les relations entre robots et humains. Des 
employés d’Athéna profitent alors de la 
présence des adolescents pour faire avancer 
leurs expérimentations sur l’exploitation 
technologique de neurones humains. Menées 
en secret, ces expériences s’avèrent bien 
dangereuses pour les jeunes Québécois… 
Ce roman policier offre une réflexion 
particulièrement stimulante sur l’intelligence 
artificielle. Il apporte de nombreuses 
informations sur ses développements 
ainsi que sur ses applications actuelles et 
à venir. Surtout, il propose des réflexions 
pertinentes sur plusieurs enjeux éthiques 
entourant l’intelligence artificielle. L’intrigue, 
plutôt simple, est elle-même l’illustration 
de questions qui peuvent se poser à propos 
des limites éthiques de la recherche dans ce 
domaine.   
Dès 12 ans. 248 pages.  Lecture recommandée 
au secondaire. N° 10288234. Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Entre les 
fantômes et moi
Allison Mills
Les femmes de la famille de Shelly sont 
chasseuses de fantômes. Pour s’initier à cette 
pratique, Shelly accompagne sa grand-mère 
dans ses missions. Elles aident les fantômes 
égarés à trouver le repos en les faisant passer 
dans l’autre monde. À la suite de la mort 
soudaine de sa mère, Shelly tente de retrouver 
son fantôme afin de renouer une dernière 
fois avec elle. Ce roman fantastique tout en 
sobriété et teinté de mélancolie présente 
les fantômes comme des êtres inoffensifs 
côtoyant les vivants. Cette conception des 
fantômes s’inspire de la culture du peuple cri, 
auquel appartiennent l’héroïne et l’autrice du 
roman. Le roman permet de comprendre que 
si les fantômes doivent accepter de rejoindre 
le monde des esprits pour trouver la paix, les 
vivants doivent accepter la mort pour pouvoir 
vivre en harmonie dans leur propre monde.
Dès 12 ans. 256 pages. Lecture recommandée au 
secondaire. N° 10288179. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17.95 $.

Tout sur Anne 
Frank
Menno Metselaar et Piet van 
Ledden
Ce livre documentaire offre un portrait 
approfondi d’Anne Frank, la jeune auteure 
du célèbre récit autobiographique Le journal 
d’Anne Frank. L’ouvrage organise en sept 
périodes la vie de la jeune Juive d’origine 
allemande pendant la Seconde Guerre 
mondiale. On y présente d’abord son enfance 
en Allemagne, puis son déménagement 
à Amsterdam, aux Pays-Bas, alors que 
l’antisémitisme bat son plein en Allemagne. 
L’ouvrage retrace ensuite les premières années 
de la guerre vécue par Anne à Amsterdam, 
puis les deux années qu’elle passe cachée 
dans l’Annexe avec sa famille. Les derniers 
chapitres traitent de la déportation et de la 
mort d’Anne, ainsi que de l’action de son père 
pour publier son journal, honorer sa mémoire 
et militer contre le racisme et la discrimination. 
De nombreuses photographies légendées 
illustrent l’ouvrage, parfois reproduites sur 
des rabats habilement insérés entre les pages.
Dès 12 ans. 40 pages. Lecture recommandée au 
secondaire. N° 10288113. Prix courant 24.99 $.
Prix club 22.95 $.

Kateri et le 
corbeau 

Rollande Boivin
Ce roman raconte la déportation d’une 
communauté ilnue du Saguenay au milieu 
du vingtième siècle. Les hommes blancs 
s’approprient une part importante de leur 
territoire et la nourriture devient difficile à 
trouver. Alors que le destin de sa communauté 
est bouleversé, Kateri découvre l’amour et 
apprivoise le deuil. Rythmé par les saisons, le 
récit intimiste met en scène une adolescente 
qui parvient à traverser des deuils successifs 
grâce au courage que lui insufflent ses proches, 
métamorphosés en animaux. Ponctuée de 
mots ilnus, la narration au présent se compose 
de phrases courtes, rythmées et imagées, 
inscrites en vers. L’attente, les retrouvailles et 
les disparitions jalonnent le parcours identitaire 
de Kateri, une adolescente passionnée et 
combattive qui oppose au racisme et au mépris 
dont les siens sont victimes la valorisation de 
sa culture ilnue.    
Dès 12 ans. 120 pages. Lecture recommandée au 
secondaire. N° 10288180. Prix courant 15,95 $.
Prix club 13.95 $.

Commentaires descriptifs rédigés par l’équipe de Constellations de la Direction de la formation générale des jeunes (DFGJ) du ministère de l’Éducation.

Cadavre au  
sous-sol
Norah McClintock
Tasha, quinze ans, apprend qu’on s’apprête à 
démolir le Café Montréal. Cette nouvelle fait 
rejaillir chez l’adolescente le sombre souvenir 
de sa mère, partie il y a cinq ans. Sous les 
décombres du Café, la police fait bientôt la 
découverte d’un cadavre : celui de la mère 
de Tasha. Les preuves s’accumulent contre 
le père de Tasha qu’on accuse du meurtre de 
sa femme. Refusant de croire à cette version 
des faits, Tasha entreprend avec Mike, un ami 
d’école, de trouver le véritable coupable en 
interrogeant les ex-employés et les voisins 
du Café. Ce roman propose une intrigue 
bien ficelée aux personnages crédibles et 
aux nombreux rebondissements. Malgré un 
découpage en chapitres original et déroutant, le 
récit fait remonter plusieurs pistes sans succès, 
menant d’une hypothèse à l’autre jusqu’à la 
résolution de l’énigme. Les questionnements 
et les hypothèses formulés par Tasha et Mike 
résultent de déductions habiles et prennent 
souvent la forme de dialogues naturels. Le 
récit, qui entremêle habilement le passé et le 
présent, offre un bon suspense jusqu’au point 
de chute, difficilement prévisible..
Dés 12 ans. 280 pages. Lecture recommandée 
au secondaire. N° 10288223. Prix courant 12,95 $.
Prix club 11.50 $.
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