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1er mai 2022 

 
 

Chers membres de l’Association des Auteurs des Laurentides (AAL), 
  
  

C’est avec plaisir que nous présentons la compilation de vos titres sous forme de catalogue 

illustré. 

Conçu par Maurice Jean, secrétaire du conseil d’administration, ce catalogue se veut une vitrine 

pour vous et vos ouvrages ainsi qu’un pratique outil de consultation pour nos municipalités 

partenaires de projets, les élus, le lectorat et les intervenants culturels de notre grande région et 

d’ailleurs auprès desquels il sera ponctuellement acheminé. 

Il a été pensé pour être clair et concis donc facile et agréable d’accès. 

N’hésitez pas à le diffuser auprès de vos contacts. Plus nombreux nous serons à le faire, plus 

grand sera l’impact de cette vitrine littéraire. 

Au nom des membres du conseil ainsi que de celui de notre directrice générale, je vous souhaite 

inspiration, joie de l’écriture et de sa diffusion. 

  

Roxane Turcotte 

Présidente de l’AAL 

Écrivaine en littérature d’enfance et de jeunesse  
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Espace Pauline Vincent 

 

Depuis le début de l’année 2022, les livres des auteurs membres sont 
à l’honneur dans l’Espace Pauline-Vincent (du nom de la fondatrice de 
l’association) qui jouxte la librairie Lu et Relu (200, rue Principale à 
Saint-Sauveur).  

Plus d’une centaine de livres vous y attendent ! 

Notre objectif est de faire de cet espace un lieu de rencontres des 
auteurs où les séances de dédicaces, les lancements de livres et 
formations seront au programme.  

Pour les séances de dédicaces, le lien vers le formulaire d’inscription 
est indiqué dans le bulletin mensuel. 

Si vous désirez effectuer un lancement de livres, veuillez contacter 
l’association. 

Le calendrier des rencontres et formations sera disponible sous peu. 

 

 

Nouveautés 2022 

 

Le catalogue sera mis à jour tous les trois mois. Seuls les livres des auteurs membres y 
figureront. Si un de vos livres n’y figure pas, il vous suffit de remplir le formulaire conçu à cette 
fin. 

Nous invitons les auteurs à nous transmettre l’information sur leurs nouvelles parutions aussitôt 
que possible en utilisant le formulaire et à nous faire parvenir une image de la couverture du livre 
par courriel à : catalogueaal@gmail.com 
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2021 
Une année exceptionnelle pour l’Association des Auteurs des Laurentides ! 

 

Malgré un contexte difficile, l’AAL a réalisé de nombreux projets au cours de l’année ! 

 

 Le Journal du Confiné 

 La tournée des auteurs dans la MRC des Pays-d’En-Haut 

 Les histoires d’été dans les camps de jour 

 Le dépouillement d’arbres de livres dans les MRC avec auteurs jeunesse en médiation en 
décembre 

 La Recherche et développement des livres avec réalité augmentée 

  « Entre dans la tête d’un auteur » nous a permis de lancer notre plateforme numérique 
(Instagram, YouTube et Facebook). Nous sommes en cours du développement « du Livre 
au Cœur » avec la création de balados. 

 Participation des auteurs aux événements et aux marchés de la région. 

 Émissions de télévision à la TVCL. 

 Organisation et participation au Salon des Trois-Vallées. 

 Création d’un comité de lecture composé d’amis de la littérature. 

 Réalisation d’un livre numérique sur un blogue par plusieurs auteurs (1 chapitre - 1 auteur)  

 Soirée pour le 20e anniversaire avec 3 prix littéraires :  

o Prix Claude-Henri-Grignon: Jean-François Beauchemin 
o Prix Pauline-Vincent : Claude Desjardins 
o Prix des bibliothèques : Roxane Turcotte 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

6 
 

 
 
  
 



Association des Auteurs des Laurentides

Rapport selon les auteurs Volume 1 Numéro 1

BEAUCHAMP, Marie

Le bonheur est dans la boîte2016

L’idée de passer l’été en Australie enchante Sophie Lafantaisie. Pour sa cousine Suzie, 
c’est le drame : ce pays situé à l’autre bout de la planète lui volera sa plus grande 
complice ! La voyant si déprimée, Simon Surprenant décide de s’en mêler. Il compte lui 
apprendre comment voyager sans même bouger les pieds. Quand Alex Legrand découvre 
les projets de Simon, il sème le doute et prétend que les escapades inventées par son 
rival ne valent rien. Avec l’aide de sa meilleure amie Chloé, Simon Surprenant tente de 
relever un défi digne de sa créativité : celui de prouver que l’imagination est le meilleur 
passeport pour partir à la découverte du monde !

Catégorie: Jeunesse

14.00 $
Éditeur : Pierre Tisseyre *

Rude réveil pour un vieil ours2015

Le printemps qui s’éveille rend tout le monde pimpant à Val-Bon-Vent. Tout le monde 
sauf Paul Auclair, le père de Chloé, qui manque d’énergie depuis quelque temps. Chloé 
s’en inquiète et son meilleur ami Simon aussi. Le garçon est persuadé que Paul a besoin 
d’une bonne cure de rajeunissement. Mais peut-on vraiment revenir dans le temps et 
faire en sorte que les adultes renouent avec les bonheurs de leur jeunesse ? L’incroyable 
imagination de Simon sera-t-elle à la hauteur de cette mission ? Son rival Alex Legrand 
pense que non. Il n’en faut pas plus pour que les plans farfelus de Simon prennent une 

  allure de défi !

Catégorie: Jeunesse

11.00 $
Éditeur : Pierre Tisseyre *

Le fier chevalier de la table carrée2014

Chloé est convaincue que son meilleur ami possède la ferveur d’un brillant chevalier. Elle 
n’est donc pas surprise lorsque Simon Surprenant se donne pour mission de 
révolutionner l’ambiance de l’école Val-Bon-Vent. Son cheval de bataille : que règnent en 
maîtres l’humour et la fantaisie ! Ce ne sera pas chose facile avec la venue du tournoi des 
écoles, que son rival Alex Legrand compte bien remporter. Quitte à exclure qui n’est pas 
assez habile, qui n’est pas assez fort… Dans un tel climat de compétition malsaine, Sire 
Surprenant pourra-t-il bâtir sa renommée, atteindre ses idéaux à coups de farces et 
d’enchantements ?

Catégorie: Jeunesse

11.00 $
Éditeur : Pierre Tisseyre *
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Canot volant non identifié2013

Quand son exposé oral dérape, Chloé se trouve catapultée en plein cauchemar. Pourquoi 
a-t-elle déclaré devant toute la classe que son grand-père Léon a vu – de ses yeux vu – un 
canot planer dans le ciel étoilé le soir de ses fiançailles ? Devenue la risée de tous, Chloé 
se demande comment redorer ses souvenirs abîmés. Seul Simon Surprenant, son 
complice de toujours, croit l’incroyable récit de Léon. Il compte bien mener son enquête 
pour confondre tous les sceptiques, à commencer par son rival Alex Legrand, et prouver 
la part de vérité dans cette histoire d’envolée grandiose en canot.

Catégorie: Jeunesse

10.00 $
Éditeur : Pierre Tisseyre *

Prédictions pétillantes pour emporter2012

Simon Surprenant n’a pas d’égal pour épater toute l’école Val-Bon-Vent avec ses idées 
complètement loufoques. Cette semaine, il décide de se métamorphoser en diseur de 
bonne aventure. Son projet a un succès monstre ! Tout le monde veut avoir sa prédiction. 
Ou presque… La popularité de Simon fait quelques jaloux : Alex Legrand, son rival de 
toujours, et Martin Michagrin, nouveau venu à l’école qui ne daigne pas se mêler aux 
autres. La situation prend des proportions inattendues quand les prédictions de Simon 
commencent à se réaliser. Chloé craint le pire. Son ami Simon serait-il en train de s’enfler 
la tête avec ses supposés pouvoirs ? Et si ses prédictions se mettaient à glisser vers… des 
malédictions ?

Catégorie: Jeunesse

10.00 $
Éditeur : Pierre Tisseyre *

Le combat des caboches2010

Chloé sent la tension grimper à l’école Val-Bon-Vent, car un concours vraiment très 
spécial s’organise. Pour son meilleur ami, Simon Surprenant, c’est l’occasion rêvée de 
mettre fin aux prétentions d’Alex Legrand. Son rival est tellement énervant avec ses airs 
de vedette ! Simon souhaite prouver à Alex qu’il n’est pas le champion absolu, mais dans 
quelle discipline l’affronter ? Les sports ? La musique ? L’art culinaire ? Les 
mathématiques ? Non, pour que Simon ait une chance de triompher, Chloé n’envisage 

  qu’une stratégie : les garçons se livreront à un combat d’imagina on !

Catégorie: Jeunesse

10.00 $
Éditeur : Pierre Tisseyre *
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BEAUCHEMIN, Jean-François

La Source et le roseau2021

Sur le ton de la confidence, un homme se souvient avec chaleur de son chien bien aimé, 
et établit le parallèle entre cette relation marquante et celle nouée avec ses parents 
aujourd'hui disparus.   

Catégorie: Récit vécu

18.00 $
Éditeur : Éditions Druide *

BEAUVAIS, Linda

Le Principe de Gabriel2019

Leanne découvre ses vies antérieurs avec un livre d'instruction d'hypnose et apprend que 
ces vies forme un vie sans fin, et que ses vie antérieur affecte sa vie présente.

Catégorie: Roman d’aventure, Ésotérisme, Réincarnation

15.00 $
Éditeur : Auto-édition 

Gabriel Principle2015

Leanne découvre ses vies antérieurs avec un livre d'instruction d'hypnose et apprend que 
ces vies forme un vie sans fin, et que ses vie antérieur affecte sa vie présente.

Catégorie: Roman d’aventure, Ésotérisme, Réincarnation

20.00 $
Éditeur : Auto-édition 

BERGERON, Louise Catherine

Une pluie de douceurs2019

Le ciel s'assombrit, aiguise bien tes sens! Ce qui tombe sur ton parapluie, ce n'est pas ce 
que tu penses! Touche un peu... c'est une pluie de douceurs! Lili part à la poursuite du 
voleur qui lui a dérobé son doudou chéri. Avec l'aide de Oli et de Nico, qui sait ce qu'elle 
va rapporter à la maison.

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Éditions FouLire *
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Une pluie d'odeurs2019

Le ciel s'assombrit, aiguise bien tes sens! Ce qui tombe sur ton parapluie, ce n'est pas ce 
que tu penses! Inspire un peu... c'est une pluie d'odeurs. Béatrice et Maurice espèrent 
remporter le premier prix au Grand Festival des Inventeurs. Leur Mégabullotron promet 
les plus grosses bulles jamais produites. Mais attention aux poissons et aux cornichons!

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Éditions FouLire *

Une pluie de couleurs2018

ole ciel s'assombrit, aiguise bien tes sens! Ce qui tombe sur ton parapluie, ce n'est pas ce 
que tu penses! Regarde un peu... C'est une pluie de couleurs! Léo et Léa font de beaux 
tableaux dans le jardin de leur voisine artiste, Jeannette. Mais gare aux corneilles 
voleuses! 

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Éditions FouLire *

Une pluie de saveurs2018

Le ciel s'assombrit, aiguise bien tes sens! ce qui tombe sur ton parapluie, ce n'est pas ce 
que tu penses! Goûte un peu... c'est une pluie de saveurs! Edouard et Sam préparent leur 
super vente de limonade maison. Mais malgré toutes les préparations, on ne peut pas 
toujours tout prévoir!

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Éditions FouLire *

Émilien - Tantes Midi-Minuit et les deux coucous2016

Plus que quelques semaines avant Noël. Émilien va passer le weekend avec ses tantes, les 
jumelles Midi et Minuit dans leur nouvelle horlogerie. Qu'est-ce qu'elles ont encore 
inventé, cette fois? Des horloges-calendriers de l'avant qui distribuent des surprises! Mais 
Émilien, Midi et Minuit découvriront que les surprises ne sont pas réservées aux clients 
seulement...  

Catégorie: Jeunesse

10.00 $
Éditeur : Éditions FouLire *
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Émilien- Tante Violinette et le violon magique2016

Émilien a une drôle de famille! Sa tante Violinette en est un bon exemple... D'abord, elle 
vit avec ses 32 chats. En plus, elle a un secret: un violon magique qui lui donne des ailes. 
Mais.. est-ce suffisant pour sauver ses chatons égarés? S'il veut aider sa tante, Émilien 
devra affronter sa peur des hauteurs... et vivre une aventure à saveur de bleuets. 

Catégorie: Jeunesse

10.00 $
Éditeur : Éditions FouLire *

BINETTE, Linda

Covido le Pangolin2021

Ce livre s'adresse particulièrement aux acteurs et décideurs de demain et parle surtout 
des valeurs à acquérir et à cultiver par la jeunesse pour guider les décisions et actions 
futures.  Ce conte n'a pas d'âge: tout jeune de 6 à 106 ans peut être enchanté et 
influencé par sa lecture.  Les thèmes inhérents au texte contenu dans ce livre sont dictés 
par les enjeux que représentent le déclin de la biodiversité, la pollution, les changements 
climatiques.  La surexploitation des territoires et des espèces, les maladies invasives sont 
des éléments capitaux à considérer.

Catégorie: Jeunesse

17.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 

Trois défis contemporains : Production et sources d'énergie, Les changements climati2017

L'auteure aborde trois sujets qui sont d'actualité et dont la compréhension est essentielle 
pour notre avenir, soit: la production et les sources d'énergie, les changements 
climatiques et la pollution de l'air à l'échelle mondiale.  Les solutions pour bien relever 
ces défis passent avant tout par une bonne information des gens habitant cette planète 
afin que tous se sentent concernés et puissent s'impliquer.  D'après l'auteure, les 
remèdes technologiques et scientifiques, quoique essentiels, ne parviendront pas à eux 
seuls à faire face à ces enjeux.  Des changements de la pensée et des façons de faire et de 
décider s'imposent.  D'où une sensibilisation à une approche plus systémique.

Catégorie: Essai

25.00 $
Éditeur : Linda Binette 
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BOUVRETTE, Michel

Un pèlerin dans la boue 2018

Vivant un moment crucial en rapport avec le deuil de sa mère, Michel part rejoindre des 
 amis sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.Croyant avoir tout prévu, il se fait 

surprendre par les aléas de Dame Nature et les perceptions différentes de ses 
 compagnons de route.Réflexions et désillusions s’entremêlent aux joies vécues au 

rythme du chemin. Ses amitiés ébranlées survivront-elles ? Que découvrira Michel au 
 sommet de O Cebreiro ?Ce magnifique récit vous fera entrer dans une profonde 

  expérience humaine et spirituelle.Son style à la fois prosaïque et poé que vous fera 
découvrir une autre facette du pèlerinage.

Catégorie: Récit vécu

25.00 $
Éditeur : Auto-édition 

Écorces des nuits 2014

La poésie de Michel Bouvrette s’inspire de la beauté de l’être humain et de sa 
 complexité.Pour lui, la poésie est un lieu de passage pour les joies et les souffrances de 

 l’Âme.Dans son premier recueil, Écorce des nuits, il explore les dimensions du temps, de 
 l’amour, des mots et de la souffrance lieu d’espérance.Puisque ses mots sont paysage 

  du coeur, bon voyage dans l’ici de l’ailleurs, de son pays intérieur.je recommenceoù 
   l’heure m’a laisséje n’entends plus ses feux brûlantsni la couleur des fleursentre mes 

 mains

Catégorie: Poésie

16.00 $
Éditeur : Auto-édition 

CASTONGUAY, Jacques

Pérégrinations d'un marcheur, en Chine, au Népal et au Tibet2016

Sur la Cha ma gu dao, la route du thé et des chevaux qui s’étire du Yunnan et du Sichuan 
jusqu’au Tibet, l’auteur de ce récit à saveur initiatique marche dans les pas des plus 
grands voyageurs. Il s’aventure sur les anciennes pistes de caravanes, arpentant à pied 
vallées et hautes montagnes, traversant des fleuves comme le Yangtsé ou le Mékong. En 
équipe, accompagné de muletiers, il découvre les villages qui servaient de caravansérails 
aux commerçants de jadis, rencontre des minorités et vit, entre marches exigeantes et 

  bivouacs de fortune, une aventure mémorable dans une Chine belle et profonde.Au 
Népal, il marche dans les hautes montagnes du Langtang qui seront dévastées par un 
tremblement de terre meurtrier deux ans plus tard. Il visite ensuite le Tibet avant de faire 
à pied le tour (la khora) du légendaire mont Kailash et passer le col Dolma La à près de 
6000 mètres. Ses carnets de route livrent aussi ses observations, son ressenti et ses 
réflexions sur le sort actuel des Tibétains.

Catégorie: Voyage

25.00 $
Éditeur : Jacques N. Castonguay 
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CATTA, Geneviève

Souffles avant2021

Les relations humaines : territoire sensible de vérité, d’intimité, de tensions et de 
 fragilité, de présence et de dispari on. Les personnages de ces onze nouvelles vibrantes 

 sont en quête de leurs repères. Ils les trouvent ou les perdent dans le souffle de 
l’inattendu.

Catégorie: Nouvelles

15.00 $
Éditeur : Le Lys Bleu Éditions 

CAZIN, Jocelyne

Ma Véritable Identité2020

« Si je peux aider des femmes qui ont vécu comme moi le cœur serré toute leur vie, 
  j'aurai fait œuvre u le à ma pe te échelle. »À l'aube de ses soixante-dix ans, la 

journaliste Jocelyne Cazin admet ouvertement : « La vie a été bonne pour moi, mais je 
n'ai pas toujours été bonne pour moi. » Dans Ma véritable identité, elle évoque avec une 
sincérité surprenante des événements et des épreuves qui ont marqué son existence et 
sur lesquels elle porte une touchante réflexion. L'histoire de cette communicatrice 
légendaire permettra de mieux saisir la réalité de bien des femmes de sa génération : 
travailleuse acharnée et féministe, elle s'est tournée vers des relations amoureuses 
féminines par dépit quand les deux hommes les plus importants de sa vie l'ont rejetée. 
Ses multiples abus auraient pu la mener sur des chemins chaotiques, mais sa 
détermination a eu raison de ses mauvais pas. Pour la première fois, elle accepte de lever 
le voile sur son parcours étonnant, tumultueux, mais combien riche !

Catégorie: Biographie

25.00 $
Éditeur : Libre Expression *

J'ose déranger2014

Jocelyne cazin a toujours été à l'image même de la femme intense, passionnée et 
déterminée qui profite pleinement de la vie. En misant sur sa grande gueule, Jocelyne 
cazin ose déranger: elle s'affirme, s'impatiente, veut faire avancer la société et souhaite 
que ses lecteurs fassent leur part. Dans J'ose déranger, elle aborde les thèmes de la 
retraite, du bénévolat, de la relève, de la responsabilisation, de la vieillesse, du 
décrochage, des deuils et de sa relation difficile avec sa mère avec toute la franchise et 
l'humanité qu'on lui connait, en s'appuyant sur des exemples pertinents tirés de son 
expérience, tant personnelle que professionnelle.  L'auteure remet une partie des 
redevances de ce livre à des causes qu'elle soutient.

Catégorie: Essai

25.00 $
Éditeur : PubliStar *
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CHABOT, Mario

Atomes, fragments et parcelles / Le futur est déjà passé2021

Recueil tête bêche de courtes fictions écrites à quatre mains, qui vous transporteront 
dans des univers variés, explorant les relations humaines avec une sensibilité féminine 
d'un côté et l'humour noir au masculin de l'autre.

Catégorie: Nouvelles littéraires

12.00 $
Co-Auteur/Collaboration Dubé, Cynthia Lisa

Éditeur : Les célèbres anonymes 

La petite fille qui aimait trop la musique de Noël2020

Valérie adore tout de Noël, surtout la musique, au point où elle écoute son album de 
Noël 365 jours par année, au grand dam de sa famille. En vieillissant, elle découvrira que 
la magie du temps des Fêtes ne réside pas que dans sa musique. 

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Les célèbres anonymes 

Brume et Pluie dans la vallée perdue2019

Brume et Pluie vivent au sein d’un troupeau de plusieurs espèces.  Les jours sont à la fois 
paisibles et amusants.  Mais la curiosité de Pluie les mènera à découvrir une étrange 
vallée où ils feront la rencontre de gentilles créatures très différentes d’eux et…  de 
prédateurs redoutables.

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Les célèbres anonymes 

Le petit garçon qui aimait trop la guerre2018

Damien est un petit garçon qui aime jouer aux jeux vidéo, surtout aux  jeux de combats 
et de guerre. Il adore tout faire exploser. Il s’imagine reproduire les exploits de son père, 
qui est soldat et qu'il admire. Mais lorsque son héros reviendra de la vraie guerre, 
Damien ne pourra plus voir les jeux de la même façon.  

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Les célèbres anonymes 
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Brume le petit stégosaure2017

Tout commença par un œuf qui éclot un matin brumeux. Un petit stégosaure en émergea 
et commença sa vie au sein de son troupeau. Il apprit à se nourrir, à vivre avec les siens, 
mais aussi… à fuir les prédateurs !

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Les célèbres anonymes 

CHAPLEAU, Jean

Enfin, la vengeance2018

Un bibliothécaire subit une invasion de domicile. Les paroles utilisées par les malfrats 
ravivent en lui de pénibles souvenirs de l’école secondaire, où il fut victime d’intimidation 
et de brimades. Ces douloureuses réminiscences le poussent à la recherche des 

 in midateurs de son adolescence. Il les séquestrera.Une intrigue policière à consonance 
sociale et teintée d’humour. En filigrane, une relation singulière se développe entre ce 

 personnage  et une travailleuse sociale, toute aussi gênée et mide. 

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage

20.00 $
Éditeur : Lulu.com 

Récit d'Un séjour au Cameroun2014

 Ce livre parle de mes chocs culturels, de mes découvertes et de mes interroga ons. 
  
J’entreprenais un séjour de neuf semaines, dans un petit village du Cameroun, en Afrique, 

  en tant que bénévole accompagnateur de stagiaires du cégep St-Jérôme.Durant ce 
séjour, je côtoierai des personnes qui doivent se battre quotidiennement pour se nourrir 
et survivre; qui travaillent aux champs dans des conditions très difficiles; qui font des 
kilomètres à pied soit pour travailler à la ville, soit pour y vendre le produit de leurs 
cultures; qui vivent dans des habitations plus que minimales, quelques-unes  sans eau ni 
électricité; qui vont chercher de l’eau parfois très loin de chez eux (souvent fait par les 

  enfants).Je serai bousculé dans mes valeurs occidentales et dans mon mode de vie 
nord-américain, où la notion de bonheur et de bien-être est associée à nos avoirs, à nos 
biens et à l’argent.  Je serai renversé par  leur communautarisme, par leur sens de 

   l’entraide, par leur joie de vivre.En voyant les villageois se sa sfaire du minimum, je 
  me suis posé ce e ques on : «Combien me faut-il pour être heureux ? » 

Catégorie: Voyage

20.00 $
Éditeur : Béliveau éditeur *
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CHARBONNEAU, Isabelle

Le p'tit train du Nord2019

 Tout le monde à bord, le train va démarrer !Accompagnez les animaux des Lauren des 
sur le parcours historique du P'tit train du Nord. Une balade en hommage au patrimoine, 
à la flore et à la faune d'une des plus belles régions du Québec, par la plume et les 

   couleurs vibrantes d'Isabelle Charbonneau.Jeu de cherche et trouveCherche les 
animaux au fil des pages et apprends à connaître leurs noms !

Catégorie: Jeunesse

20.00 $
Éditeur : Éditions du Grand Elan 

COUTURE, Lucien

Vers la Lumière2017

Jiulian, le Grand Épervier, et Célestine vivent heureux à Thémis, la vieille ville légendaire 
de la Baldée, jusqu'à ce que Cédrik, leur fils de douze ans, perçoive la venue d'un démon 
ancien qui menace leur existence même et la survie du royaume d'Aramie. Royaume que 

 Jiulian a sauvé au prix de centaines de milliers de morts quinze ans plus tôt.Rosie, fille 
de Tomikh et de Lucilde, assistera à la descente aux enfers de son ami Cédrik. Saura-t-elle 
compenser l'influence néfaste de l'être maléfique qui a pris le contrôle de l'esprit de son 
ami ? Les forces de la Lumière sauront-elles résister et repousser les attaques des 

 Ténèbres ?C'est ce que vous découvrirez dans ce e histoire fantas que qui est une 
suite à la trilogie Le sabre de l'Épervier noir.

Catégorie: Roman d’aventure, 12-16 ans, Fantastique/Science Fiction

26.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 

A la poursuite du Maître des Ténèbres2014

 Après une dizaine d’années de réclusion sous la férule du vieux maître, Célestine, 
Tomykh et Victor découvrent enfin le secret  plusieurs fois millénaire de la montagne 
Blanche. Ils sont  devenus des mages puissants et des guerriers extraordinaires. Sur les 
conseils de Nuit-Noire et de Queue-Coupée, leurs amis les grands loups qui vivent 
dorénavant dans le monde des rêves, ils quittent la vallée de la montagne légendaire et 

 tentent de se rendre à Thémis où ils espèrent enfin retrouver Jiulian.Pendant ce temps, 
Jiulian est toujours retenu dans la vieille forteresse de Thémis. De façon fortuite, il 
traverse le Portail de feu. Dans un univers étrange, il vivra des événements terribles qui 
marqueront sa vie à jamais. Il sait maintenant quel est son destin et ce que la Lumière 
attend véritablement de lui. Il devra combattre Belzameth, le maître des Ténèbres, dans 
son antre. Survivra-t-il à cette ultime confrontation titanesque? Et que deviendra son 

 amour naissant pour la belle Amazone

Catégorie: Roman d’aventure, Jeunesse, Fantastique/Science Fiction

33.00 $
Éditeur : Textes et Contextes 
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Dans l'ombre du solstice2014

Un jeune couple, à la recherche du bonheur, est confronté à des malédictions 
ancestrales. Leur amour naissant saura-t-il triompher de la colère d'un démon venu d'un 
autre monde ?

Catégorie: Roman d’aventure, 12-16 ans, Fantastique/Science Fiction

23.00 $
Éditeur : Textes et Contextes 

D'AMOURS, Chantal

Lunes sacrées, La dérive des monde 12021

Depuis le grand fléau, les univers parallèles sont menacés par la dérive des mondes. Afin 
d’en contrer les effets néfastes, une guilde secrète de voyageurs traverse le portail vers 
les univers parallèles et pratique l’étonnante magie de la déesse Amara. La Grande 
prêtresse Marguerite se fait vieille et trouve en Séliane sa jeune relève. Fascinée par la 
lune depuis son enfance, Séliane grandit avec une destinée marquée par sa naissance, 

 sans savoir qu’elle est une porteuse de lumière.Midas, le Premier Obscur de Morcus le 
Sombre, entretient une rancœur profonde envers la Grande prêtresse. À la tête de sa 
meute d’acolytes, il la traque sans relâche afin de récupérer son dû et d’assouvir une 

 ancienne vengeance. Mêlée à ce rapport étrange entre l’obscurité et la lumière, Séliane 
vient changer la donne. Impétueuse, elle dévie des rangs, questionne et multiplie les 
plans hasardeux. Déstabilisée par une découverte cruciale, elle doit endosser le rôle 

 charnière qui lui est dévolu. La tâche est délicate.Et si le combat entre l’ombre et la 
lumière était une erreur   ?

Catégorie: Fantastique/Science Fiction

28.00 $
Éditeur : Éditions Lo-Ély 

DEPONT, Annie

Fanny, les ailes sur le sol2021

Si le mot citoyenne du monde a encore un sens, c'est celui d'une jeune femme qui a fait 
le tour de la planète sans jamais être une touriste. Des l'âge de quatre ans, Fanny est 
baladée en Europe d'institution en institution, souvent religieuse. Dès qu'elle put prendre 
son envol, ce fut pour aller très loin des carcans, hors des sentiers battus, à la rencontre 
de l'humanité.

Catégorie: Biographie, Récit vécu

22.00 $
Éditeur : Amalthée *
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DESJARDINS, Claude

Papy le peintre amoureux2020

Clément Gravel, alias Papy, peint la nuit. Parce que c'est la nuit que les miracles se 
produisent. En janvier 2016, à l'âge de 91 ans, il a réalisé son tout premier tableau, une 
œuvre qui, au matin, a rallumé le rire fabuleux de Pauline, son épouse qui se mourait 
lentement dans une chambre du CHUL, à Québec. Ce rire est l'élément déclencheur d 
'une formidable aventure picturale, celle de Papy, le peintre amoureux, que nous vous 
racontons dans ce livre. Et pour répondre à la question: oui, cette histoire est vraie.

Catégorie: Biographie

22.00 $
Éditeur : Éditions de l'Ours qui dort 

DESJARDINS, Stéphane

Courtage en ligne - Petit guide de l'investisseur autonome - Nouvelle édition2022

  Nouvelle édi on revue et augmentéeVous souhaitez vous lancer dans l'aventure de 
l'investissement autonome? Vous avez raison! L'argent qui dort se déprécie, et placer soi-
même son épargne en bourse est un bon moyen de la faire fructifier. En revanche, il faut 

  s'assurer de faire ses devoirs.Comment se cons tuer un « trésor de guerre » ? Quelle 
attitude adopter devant les soubresauts du marché? Peut-on - et devrait-on - emprunter 
pour investir? Quels indicateurs surveiller quand on détient des titres? Et bien sûr, le 

  dilemme éternel : quand vendre et quand acheter?Journaliste financier chevronné et 
investisseur averti, Stéphane Desjardins explique dans ce guide tout ce qu'il faut savoir 
sur les stratégies à adopter, les approches à privilégier et les pièges à éviter pour gérer 

    ses placements intelligemment.Nouvelles sec ons!•TikTok et autres réseaux 
       sociaux•Les fintech•Les cryptomonnaies•Les NFT

Catégorie: Essai, Guide finances personnelles et de placement

20.00 $
Co-Auteur/Collaboration 

Éditeur : Éditions du Journal *

S'en sortir quand tout va mal - Gérer ses finances en temps de crise2021

Perte d’emploi, séparation, récession, maladie, pandémie… les situations qui risquent de 
finir en impasse budgétaire sont nombreuses, et bien souvent imprévisibles. La vie n’est 
pas un long fleuve tranquille, alors, en cas de tempête, comment sortir la tête de l’eau? 
Par où commencer quand vient le moment de revoir son mode de vie? Et comment 

 éviter de se retrouver à nouveau en eaux troubles?Stéphane Desjardins propose des 
moyens simples et concrets pour mettre de l’ordre dans ses affaires durant, et après une 
crise. À l’aide de tableaux, de mises en situation et d’exemples parlants, il montre qu’en 
procédant méthodiquement, il est toujours possible reprendre en main ses finances 

 personnelles et de préparer des jours meilleurs. 

Catégorie: Essai, Guide de finances personnelles

20.00 $
Éditeur : Éditions du Journal *
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99 trucs pour s'enrichir - Spécial retraite2020

Parce que les idées préconçues sur la retraite ont la vie dure, les chroniqueurs experts du 
Journal de Montréal ont, pour ce Spécial retraite, rassemblé leurs meilleurs trucs afin de 

 démys fier tous les aspects financiers de la retraite:• l'argent disponible pour les vieux 
  jours;• l'impact des de es de consomma on sur les revenus;• les types de 

   placements;• l'ordre de décaissement des ac fs;• l'inves ssement en immobilier;• la 
 fiscalité des retraités;• la planifica on successorale; et plus encore!

Catégorie: Essai, Guide de finances personnelles

Éditeur : Éditions du Journal *

Savoir dépenser sans culpabiliser2020

  Est-il possible de bien vivre sans surconsommer ni se priver ?Plusieurs prônent un 
mode de vie minimaliste et se demandent légitimement si nous avons réellement besoin 
de tout ce que nous possédons. Mais la culpabilité qui accompagne cette réflexion est-
elle nécessaire ? Stéphane Desjardins démontre plutôt qu’il est possible de maintenir un 
niveau de vie agréable tout en équilibrant ses dépenses au moyen de quelques notions 

     de base en finances personnelles.•Qu’est-ce que c’est, être riche ?•Comment 
  discipliner son portefeuille sans douleur ?•Quels sont les postes de dépenses les plus 

  importants ?•Par quels moyens peut-on se sor r de l’ende ement à long terme 
    ?•Est-il possible d’a eindre l’indépendance financière ?En proposant des solu ons 

claires et des stratégies faciles à mettre en pratique, Stéphane Desjardins propose d’aider 
les consommateurs soucieux d’éviter les pièges financiers pour, au final, leur apprendre à 

 dépenser intelligemment.

Catégorie: Essai, Guide de finances personnelles et placement

20.00 $
Éditeur : Éditions du Journal *

Le Courtage en ligne - Petit guide pour l'investisseur autonome2019

L’argent qui dort se déprécie, et placer soi-même son épargne en bourse est un bon 
moyen de la faire fructifier. En revanche, personne ne devrait se lancer dans l’aventure 
de l’investissement autonome sans avoir fait ses devoirs. Bien des particuliers qui 
n’avaient pas acquis les connaissances et les compétences requises pour acheter et 
vendre des actions y ont perdu leur chemise ! Journaliste financier chevronné et 
investisseur averti, Stéphane Desjardins explique dans ce guide tout ce qu’il faut savoir 
sur les stratégies à adopter, les approches à privilégier et les pièges à éviter pour gérer 

  ses placements intelligemment.Comment se cons tuer un « trésor de guerre » ? 
Quelle attitude adopter devant les soubresauts du marché ? Peut-on – et devrait-on – 
emprunter pour investir ? Quels indicateurs surveiller quand on détient des titres ? Et 
bien sûr, le dilemme éternel : quand vendre et quand acheter ? Le courtage en ligne 

 répond à toutes ces ques ons et à bien d’autres.

Catégorie: Essai, Guide de finances personnelles et de placement

20.00 $
Co-Auteur/Collaboration 

Éditeur : Éditions du Journal *

19



Association des Auteurs des Laurentides

Rapport selon les auteurs Volume 1 Numéro 1

Le Rapporteur2018

Arnaud Kokas s’ennuie. Journaliste financier, il se questionne sur le sens de sa vie. Son 
patron l’emmerde et il se demande pourquoi il fait ce boulot qui ne sert qu’aux 
privilégiés. Soudain, il est pourchassé dans les rues de Montréal par des tueurs 
implacables et puissants. Il se retrouve rapidement sur Naraka, seule planète où se 

 trouve le khal, une molécule qui permet les voyages intersidéraux. Kokas est 
rapidement plongé dans une guerre sans merci menée par un empereur psychopathe, le 
Sphynx, et son allié, les Olorun, une secte secrète, violente et fanatique, qui rejette le 
modernisme au nom de Dieu. Kokas doit faire preuve de ruse et lutter pour survivre, en 
compagnie de la mystérieuse Bao, guerrière des forces spéciales galactiques, femme-chat 
énigmatique, au regard métallique, dont la planète meurtrie par l’hiver nucléaire est 
peuplée presque exclusivement de femmes. Kokas, lui, ne pense qu’à une seule chose : 
retrouver le confort douillet de son condo du Vieux-Montréal et un capucino glacé de 

 chez Tim Hortons!

Catégorie: Roman d’aventure, Fantastique/Science Fiction

25.00 $
Éditeur : Éditions TNT *

99 trucs pour s'enrichir2016

Parce que gérer son argent ne devrait jamais être inutilement compliqué ou stressant, les 
chroniqueurs experts du Journal de Montréal ont rassemblé des astuces et des conseils 
simples et efficaces pour aider le lecteur à réaliser son plein potentiel financier. Dans ce 
guide très accessible, ils montrentcomment réduire ses dépenses, économiser au 
quotidien et faire fructifier son capital intelligemment.

Catégorie: Essai, Guide de finances personnelles

Éditeur : Éditions du Journal *

DIONNE LABELLE, Pierre

Comme des poissons dans le désert2019

Alex ne parle que de violence, de guerre et d'anarchie.De son côté, Maeva rêve des 
grands espaces, de paix et d'amour. Quand il la quitte pour aller combattre le djihad en 
Syrie, elle entreprend un périple en voilier sur le Saint-Laurent aux conséquences 
inattendues. Certains retours sembleront impossibles.

Catégorie: Roman d’aventure

13.00 $
Éditeur : Auto-édition 
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DIONNE, Jean-Yves

Diplomates en péril ? suivi de chroniques peu diplomatiques 2021

 Diplomates en péril ? suivi de chroniques peu diploma quesÉdi ons l'Apothéose, 
  Lanoraie (Québec), Canada ,2021, 425 pagesLa vie de diplomate demande une 

capacité d’adaptation à tout casser… Quitter le pays représente un arrachement difficile. 
Dans la première partie, les auteurs dressent un portrait fort complet du système 
diplomatique canadien. Il décrit son histoire, traite de ses particularités dans un contexte 
fédéral, donne des détails sur le recrutement et le profil des agents du service extérieur. 
Il élabore sur leur formation, missions et tâches, leurs outils de travail. Ils soulignent leur 
professionnalisme, dans le contexte d’une évolution rapide de ce métier et le rôle 
moteur de la syndicalisation, de ses luttes et acquis pour ses membres. La diplomatie 
canadienne a du plomb dans l’aile et c’est en grande partie suite au lent détricotage de 
son service extérieur, de ses valeurs et de sa composition. On constate un effritement de 
l’influence des fonctionnaires expérimentés ou spécialistes des Affaires étrangères, aux 
dépens des cabinets de lobbyistes et des attachés politiques. La deuxième partie est 
fascinante : une histoire ponctuée d’anecdotes authentiques qui suscitent une gamme 
d’émotions. Ils nous entraînent de l’Allemagne à la Côte d’Ivoire, du Cameroun à la 
Hongrie, de la France au Brésil… On sourit, on rit même souvent, mais on pleure aussi… 
et les cheveux nous dressent parfois sur la tête. Ces chroniques sont racontées avec une 
telle authenticité qu’on a l’impression d’y être. La vie dans les ambassades n’a 

   certainement rien de banal. Jean-Yves Dionne et Lucie Tremblay

Catégorie: Récit vécu, Essai

30.00 $
Co-Auteur/Collaboration Tremblay, Lucie

Éditeur : De l'Apothéose 

Secrets d'un père indigne2017

Neuf passagers voyagent à bord d'un train VIA Rail entre la Gaspésie et Montréal. Ce 
n'est pas le hasard qui les réunit dans ce luxueux wagon. Invités à titre de légataires 
potentiels d'un riche prospecteur sur le point de décéder, ils se rendent à son manoir 

 dans les Lauren des. Mais qui sont ces hommes et ces femmes ? Quels rapports ont-ils 
avec Edward Morris, qui vit en reclus depuis quelques années.? Même si tous ne le 
connaissent pas , cet homme a , avec chacun d'eux , des liens étroits que le fil des 

 événements fera éclater au grand jour. Dès l'arrivée au manoir, les mystères se 
multiplient, provoquant l'angoisse et la grogne. Les invités vivent difficilement cette 
séquestration déguisée en hébergement cinq étoiles. Leur emploi du temps a été 
implacablement planifié, dont la participation à un rituel inquiétant auquel ils doivent se 

 soume re...sine qua non.Les nerfs à vif, les passions exacerbées, les tensions à couper 
 au couteau, découvriront -ils la véritable raison de leur présence au manoir Morris 

 ?L'héritage an cipé n'est-il qu'un mirage ?

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage, collectif - Épicure-Club

23.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 
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DIONNE, Marie-Sylvie

Désorientés et heureux2021

À Vancouver, une professeure de 60 ans vient de prendre sa retraite sur un coup de tête. 
Au Québec, au cœur des Laurentides, un jeune de 20 ans égrène les heures au cégep sans 
projet qui puisse donner sens à sa vie.  Un événement fortuit devait les réunir en pleine 
pandémie. Rien n’aurait pu laisser présager combien cette rencontre deviendrait le 

 tremplin vers de nouveaux commencements.L’ac on se déroule au Lac Sauvage, à Saint-
Faustin-du-Lac-Carré (Mont Blanc). Marie-Sylvie Dionne est surtout connue pour ses 
blogues et ouvrages en orientation et transition de carrière. Désorientés et heureux est 
son premier roman.

Catégorie: Roman d’aventure

19.00 $
Éditeur : Auto-édition 

DUBÉ, Cynthia Lisa

Atomes, fragments et parcelles / Le futur est déjà passé2021

Recueil tête bêche de courtes fictions écrites à quatre mains, qui vous transporteront 
dans des univers variés, explorant les relations humaines avec une sensibilité féminine 
d'un côté et l'humour noir au masculin de l'autre.

Catégorie: Nouvelles littéraires

12.00 $
Co-Auteur/Collaboration Chabot, Mario

Éditeur : Les célèbres anonymes 

Philippe veut capturer des baleines - Cahier à colorier2021

  Cahier de 16 pages, broché.  Illustra ons en noir et blanc par Marie-Hélène St-Michel 
tirées du livre "Philippe veut capturer des baleines avec son appareil photo", écrit par 

    Cynthia Lisa Dubé Les dessins sont tous du côté recto. 

Catégorie: Jeunesse

6.00 $
Éditeur : Les célèbres anonymes 
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Philippe veut capturer des baleines avec son appareil photo2021

Philippe s’y connaît en baleines. Il jubile lorsque ses parents lui remettent un appareil 
photo en lui annonçant que la famille s’en va observer son animal préféré. Toutefois, 
capturer les mammifères marins à l’aide de son objectif est un plus grand défi qu’il ne se 
l’était imaginé. Philippe comprend également qu’il a encore beaucoup à apprendre et 
qu’il doit faire preuve de patience pour explorer sa passion. 

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Les célèbres anonymes 

Dre Maude2019

Maude Abbott caresse un rêve : aller à l’université. Elle voudrait même devenir médecin. 
Mais au XIXe siècle, une femme n’a pas sa place dans ce monde d’hommes. Dotée d’une 
intelligence exceptionnelle, Maude fera son chemin à force de persévérance et de travail 
acharné, et en dépit de tous les obstacles. Elle deviendra l’une des premières femmes 
médecins du Québec et jouira même d’une réputation mondiale en cardiologie.

Catégorie: Roman historique, Jeunesse

16.00 $
Éditeur : Les célèbres anonymes 

Arthur et ses dents de lait2018

Arthur voit ses amis perdre leurs dents. Il ne comprend pas pourquoi c’est différent pour 
lui. Toute sa famille viendra à son secours quand, enfin, une de ses dents branlera. Mais 
ce ne sera pas tâche facile! 

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Les célèbres anonymes 
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DUQUETTE, Sylvie

La famille dysfonctionnelle2021

Au cours de ma vie de femme et de mère, j'ai été confrontée à toutes sortes de situations 
difficiles, certaines que j'ai vécues et d'autres dont j'ai été le témoin impuissant. J'ai 
décidé d'écrire ce livre afin de partager mon expérience et mes connaissances 
concernant la famille dysfonctionnelle. Mon unique objectif est d'apporter un peu 
d'espoir aux personnes qui vivent des moments difficiles en leur partageant le fruit de 
mes expériences, de mes observations, des renseignements pertinents et des 
témoignages percutants afin de les aider à surmonter leurs problèmes. Qu'il s'agisse de 
dépendance affective, de divorce, de pauvreté, de violence conjugale ou de 
consommation de drogues et d'alcool, nous devons admettre que nous sommes tous 
fragiles et que nous avons tous besoin de soutien et de solutions pour nous en sortir. 
 
Mère de quatre filles et maintenant grand-maman, la famille a toujours été essentielle à 
mon bonheur. Ayant moi-même grandi dans un foyer instable et en familles d'accueils, il 
m'est arrivé bien souvent de me questionner sur le pourquoi des choses et la raison 
d'être des obstacles et des épreuves qui obstruent notre parcours de vie et gênent notre 
épanouissement et notre réussite. 

Catégorie: Récit vécu, Outils de références et de vie sociale

25.00 $
Éditeur : Éditions mine d'art 

FABIEN, Jean-Pierre

À fleur de terre2021

L'auteur s'exprime par la poésie depuis la fin de son secondaire.  Pour ce recueil, il a 
colligé plusieurs textes qui sont le reflet de sa sensibilité et de sa vision écologique 
inspirée d'auteurs qui l'ont marqué comme Pierre Morency, le frère Marie-Victorin, 
Jacques Grand'Maison, Pierre Dansereau et Henry David Thoreau.

Catégorie: Poésie

15.00 $
Éditeur : Éditions TNT *
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FILTEAU-CHIBA, Gabrielle

La forêt barbelée2022

Gabrielle Filteau-Chiba écrit, traduit, illustre et défend la beauté des régions sauvages du 
Québec. Encabanée, Sauvagines et Bivouac, son triptyque romanesque se déroulant dans 
les terres boisées du Kamouraska, a conquis un vaste public ici et à l’étranger. Elle est 
établie avec sa petite famille dans la région des Laurentides, où elle a récemment pris 
sous son aile le sommet d’une montagne qu’elle compte bien protéger, pour la suite du 

     monde. "il faut planter aussides roncesdonner du piquantaux pe tes 
    chosesraconter le ruisseau geléla soif du lac abreuvoirce quelque part où 

 enfinétancher toutes les bêtes en moi"

Catégorie: Poésie

20.00 $
Éditeur : XYZ *

Bivouac2021

La lutte pour le territoire peut être belle. Riopelle y met tout son cœur, tout son art, 
contribue au Bivouac en plein bois comme à une dernière chance de sauver à la fois Gros 
Pin et une humanité en déroute. Pendant ce temps, à la Ferme Orléane, Anouk et Raph 
s’y attellent les deux mains dans la terre, portées par la possibilité d’une agriculture et 
d’un vivre-ensemble révolutionnaires... ainsi que la promesse de suffisamment de 

  conserves pour retourner passer l’hiver au chaud dans leur tanière.Mais là où certains 
voient une Nature alliée à protéger, d’autres voient une ressource à exploiter. Jusqu’à ce 

  que le bois grince, que la terre craque."Je divague. Un arbre me parle. Je pique vers lui, 
un hêtre de mon âge, pour flatter son écorce lisse. Toucher du bois. Mes bras sont raides 
comme des bâtons de ski. Je fais une prière tacite. Forêt, aide-moi."

Catégorie: Roman

27.00 $
Éditeur : XYZ *

Sauvagines2019

Sur les terres de la Couronne du Haut-Kamouraska, là où plane le silence des coupes à 
  blanc, des disparus, les braconniers dominent la chaîne alimentaire.Mais dans leurs 

pattes, il y Raphaëlle, Lionel et Anouk, qui partagent le territoire des coyotes, ours, lynx 
et orignaux, qui veillent sur les eaux claires de la rivière aux Perles. Et qui ne se laisseront 

  pas prendre en chasse sans montrer les dents.J’inspire les yeux fermés pour me 
remémorer le nid que j’ai dû quitter, ma roulotte où j’étais si bien, ma corde à linge au 
vent, l’odeur de rouille des feuilles d’érable, mon petit coin de paradis perdu. Puis me 
reviennent les traces de bottes et la boue sur mon tapis d’entrée. Et la peau du coyote 
que je n’aurais peut-être pas dû garder.

Catégorie: Roman

25.00 $
Éditeur : XYZ *

25



Association des Auteurs des Laurentides

Rapport selon les auteurs Volume 1 Numéro 1

Encabanée2018

Anouk a quitté son appartement confortable de Montréal pour un refuge forestier 
délabré au Kamouraska. Encabanée loin de tout dans le plus rude des hivers, elle livre son 
récit sous la forme d’un carnet de bord semé d’illustrations. Cherchant à apprivoiser son 
mode de vie frugal et à chasser sa peur, elle couche sur papier la métamorphose qui 
s’opère en elle : la peur du noir et des coyotes fait place à l’émerveillement ; le dégoût du 
système, à l’espoir ; les difficultés du quotidien, au perfectionnement des techniques de 
déneigement, de chauffage du poêle, de cohabitation avec les bêtes qui règnent dans la 

  forêt boréale…Encabanée est un voyage au creux des bois et de soi. Une quête de sens 
loin de la civilisation. Un retour aux sources. Le pèlerinage nécessaire pour revisiter ses 
racines québécoises, avec la rigueur des premiers campements de la colonie et une 

  bibliothèque de poètes pour ne pas perdre le nord.Mais faut-il aller jusqu’à habiter le 
territoire pour mieux le défendre ?

Catégorie: Roman 

19.00 $
Éditeur : XYZ *

FONTAINE, Anna Louise

Moi, je reste2021

Histoire d'un deuil.  Accompagner quelqu'un sans jouer au sauveur et sans se perdre, 
voilà ce que nous propose cette histoire. Sous la forme d'un journal, l'auteure accueille 
ses doutes, ses colères et ses impuissances. Elle apprivoise la mort en même temps que 
son amoureux. Elle interprète ses rêves et écrit sur son deuil, sa solitude et les paradoxes 
qui l'habitent. Grâce à ses mots livrés en toute authenticité, le lecteur pourrait sans 
douter se reconnaître et se laisser toucher par cette immense quête de liberté et par le 
sens profond de cette expérience humaine.

Catégorie: Journal

Éditeur : Le Baladin 
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Folle à délier2017

  Folle à délierOù se situe la fron ère entre la norme et la folie? Existe-t-il un chemin de 
 retour et un possible bonheur quand on est habité par tant de démons?« ...Car il existe 

une norme. Des limites à ne pas dépasser. On n'étale pas ainsi ses états d'âme sans 
indisposer ceux qui ont choisi de mettre un couvercle sue la marmite. Qui bout pourtant. 
Dans leurs corps apparaît ce qu'ils ont cru cacher à jamais. Les maladies sont d'indiscrets 
bavards qui révèlent malgré nous les peines non consolées, les colères non entendues, 
les peurs tellement grandes que nous n'avons jamais osé les nommer. Ceux qui souffrent 
ainsi dans leur chair ont droit à toute la compassion. Alors que toi et les autres, qui n'avez 
pas réussi à enfouir votre douleur dans les fibres de votre corps, vous suscitez 
l'impatience comme le fait un enfant qui pleure, inconsolable, sans que 'on sache 

 pourquoi.Inspirée par les conversa ons entretenues avec une personne psychiatrisée, 
l'auteure poursuit son exploration de la psychose, jusqu'à puiser dans sa propre 

   folie.Anna Louise Fontaine a vécu son enfance entre les ruelles de Montréal et les 
bois des Laurentides. Son désir d'aider les gens l'amène vers le travail communautaire et 
le militantisme, alors que son besoin nde s'exprimer la pousse vers les arts visuels. 
Parallèlement, avec l'acupuncture et l'homéopathie, puis avec la biologie totale et 
l'approche transgénérationnelle, elle s'est consacrée à percer les mystères de l'âme et à 
comprendre l'influence de l'inconscient sur le corps. Fascinée par la différence, elle a 
toujours interrogé la norme et cherché à révéler la beauté et l'unicité.  L'écriture lui 
permet de partager avec les autres son cheminement singulier et toutes les questions qui 
hantent  l'humain.

Catégorie: Récits de vie et poèmes

16.00 $
Éditeur : Les Très Mal Entendus 

Comme 2 cerfs-volants2014

            ...j'ai tant voulu m'emparer de la vieet ouvert si grand les brasque nos 
           mains se sont lâchéescomme s'échappent des cerfs-volants...Dialogue 

imaginé entre une fille et sa mère où s'avouent les impuissances, se revendique le droit 
   d'être soi-même et se découvre l'amour qui peut tout pardonner.Anna Louise E. 

  Fontaineauteure  de « LES DÉMONS DE LA SORCIÈRE,         Ma vie n'est pas dans vos 
yeux »

Catégorie: Récits de vie et poèmes

15.00 $
Éditeur : Auto-édition 
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LES DÉMONS DE LA SORCIÈRE, Ma vie n'est pas dans vos yeux2012

  Les Démons de la SorcièreLe doute, semé depuis des généra ons, a germé tout au long 
 de l'adolescence de la jeune héroïne de ce récit à fleur de cœur.Sans relâche, elle l'a 

affronté ce doute, allant jusqu'à appeler ses peurs pour mieux les connaître et les 
apprivoiser. Élans mystiques, drogue et enfin Amour. Mais que faire quand celui-là même 

 s'en est allé?En quête de vérité, l'auteur est une rebelle, dans le sens noble du terme, 
qui tente désespérément de vaincre ses désillusions. La sensibilité exacerbée de sa 
personnalité profonde la rend attachante et passionnément humaine. Surtout lorsque 

   certaines de ses ques ons renvoient le lecteur aux siennes propres...L'auteure a 
grandi dans les ruelles de Montréal et passé ses étés à la campagne. Alternance de bruit 
et de solitude. Trop d'années d'école et maints voyages dans les livres. Alternance 
d'ennui et d'aventures. Sculpture et peinture. Médecines alternatives et travail 
communautaire. Alternance d'intuition et d'action. De grands amours avec le goût 
d'écrire. Enfants nés de ses désirs. Alternance de pleurs et de chansons. De rires et de 
frissons.

Catégorie: Récits de vie et poèmes

17.00 $
Éditeur : La Société des Écrivains 

FORTIER, Madeleine

De mystérieuses disparitions2021

  Trois nouvellesAu métro de la Concorde, à Laval, les gens 
  s’évanouissentmystérieusement dans les airs. Le détec ve Charles Latraverseest 

 chargé d’enquêter, car, on le sait, c’est un spécialiste desévénements bizarres. 
   Comment me ra-t-il fin à ces étrangesdispari ons ?James et Mary, pour fêter leur 

 10e anniversaire de mariage, vontaccomplir un périple de quelques semaines. 
 L’aventure est belleet plaisante, jusqu’à leur arrivée dans une auberge sinistre 

   puisdans un village abandonné où flo ent des esprits torturés.Dany vit dans une 
 famille dysfonc onnelle, dans un mondeoù la brutalité et la manipula on sont la règle. 

  Pour ne passouffrir, il se réfugie dans son propre univers. Mais s’effacer,s’oublier 
  complètement peut entraîner des effets ina enduset néfastes.

Catégorie: Fantastique/Science Fiction

20.00 $
Éditeur : Éditions Rêveries 
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Ma sœur par-delà les siècles2021

Marianne a toujours été fascinée par l’art et par l’histoire. Elle aimerait enseigner à 
l’université. Mais les difficultés qu’elle rencontre et la relation toxique qu’elle subit 
depuis plusieurs années l’amèneront à renier ses rêves et à perdre son identité. 
Cependant, un heureux hasard la conduira aux Pays-Bas où elle pourra se plonger dans 

  l’histoire inédite de Marieke, née dans ce même pays, 500 ans auparavant. La vie de 
Marieke est, elle aussi, jalonnée d’obstacles qu’elle surmonte les uns après les autres. 
L’histoire de cette jeune fille offre des ressemblances troublantes avec celle de Marianne, 
qui ne peut que suivre la voie tracée par celle qui l’a précédée. Ainsi, elle pourra 

  retrouver ses rêves et reprendre le contrôle de son existence.Ce roman raconte la vie 
de deux jeunes femmes en quête d’identité, qui ont vécu à des époques différentes des 
histoires qui s’entrecroisent, comme si elles étaient deux sœurs par-delà les siècles. 
Toutes les deux ont dû lutter pour gagner leur place, trouver l’amour, et surtout pour 
avoir le droit de choisir leur propre destin. Ce livre est inspiré de l’œuvre de Jérôme 
Bosch, peintre néerlandais du XVe siècle, dont Marieke sera l’apprentie, et de son célèbre 

 Jardin des délices, qui servira de toile de fond pour tout le récit.

Catégorie: Roman historique

20.00 $
Éditeur : Essor-Livres 

Marjorie au pays de l'arc-en-ciel2021

Marjorie est une petite fille qui doit souvent changer de ville. Elle perd ses amies et se 
sent très triste ! Pour la consoler, sa maman va un jour lui apprendre un grand et 
important secret. Suivez Marjorie dans sa découverte du pays de l'arc-en-ciel. 

Catégorie: Jeunesse

16.00 $
Éditeur : Éditions Rêveries 
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Usure de compassion : jusqu’où aller sans se brûler?2018

Pendant 13 ans, Madeleine Fortier a été proche aidante de son conjoint qui, après avoir 
vécu des problèmes de santé qui ont mené à une transplantation cardiaque, est 
finalement décédé du cancer. Après sa mort, elle est tombée, complètement épuisée, et 

 cela a duré plusieurs années. S’étant par la suite complètement inves e dans son 
travail, elle a commencé à ressentir les mêmes symptômes, les mêmes signes 
d’épuisement. Ses recherches lui ont enfin permis de mettre des mots sur ce qu’elle 
vivait : l’usure de compassion, qui est cette forme d’épuisement qui peut toucher toutes 
les personnes qui s’engagent sans limite dans l’aide aux autres et qui finissent par 

 s’oublier. Comprendre ce que l’on vit est déjà un pas vers la guérison. On parlait peu 
d’usure de compassion à l’époque; il était donc essentiel de sensibiliser le plus de 

 personnes possible, et de les aider à s’en protégerC’est ainsi qu’elle a développé et 
animé des formations et des conférences un peu partout à travers la province, pour les 

 proches aidants, les intervenants, les bénévoles. Puis, quelques années plus tard, afin de 
rejoindre encore plus de gens, elle a écrit un livre : Usure de compassion : jusqu’où aller 
sans se brûler?, un guide pratique et de réflexion pour tous ceux et celles qui sont 

 engagés dans l’aide aux autres.À travers les 18 témoignages de proches aidants, 
intervenants et bénévoles présentés dans cet ouvrage, ainsi que les résultats des 
discussions avec les groupes qui ont été sensibilisés à l’usure de compassion, on découvre 
ce qu’est au juste l’usure de compassion, comment elle se manifeste et comment s’en 

 protéger. Ce e lecture permet ainsi de développer de la vigilance, pour soi-même et 
pour les autres, de développer et d’appliquer ses propres moyens de protection, et de 

 conserver ou de retrouver la sa sfac on de compassion.Car pour prendre soin des 
  autres, il faut d’abord être en mesurede prendre soin de soi!

Catégorie: Guide pratique

20.00 $
Éditeur : Presses Inter Universitaires *
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FRANCOEUR, Pierre

Libellules d'octobre2021

Oasis de création, une brocante campagnarde est le carrefour d'artisans en mal de 
repères. Sous l'insigne "Dites peu, faites mieux", autrice, papetier, forgeur et navigateur 
d'eau douce cohabitent en sérénité jusqu'à la découverte inusitée d'une laissée-pour-
compte. Son apparition les chamboule. Démunis devant son mutisme et sa paralysie, ils 
hébergent le temps de dénicher un lieu et des services adaptés à sa condition. La tâche 
s'avère plus difficile que prévu. Confrontés à l'hostilité des représentants des pouvoirs 
publics de pourvoir aux besoins des négligés de la communauté, le brocanteur et ses 
acolytes-artisans s'insurgent. Avec ferveur et sans peur, ils manifestent leur réprobation à 
l'inertie publique et prennent en charge des démunis de la communauté jusqu'à ce 
qu'une solution à leur négligence soit convenue. En cours d'action, le brocanteur et ses 
compagnons d'aventure, découvrent un trafic de laissés-pour-compte. À force 
d'empathie, de coopération et de persévérance, ils démasquent l'escroc, concluent une 
entente pour le mieux-être des mal-aimés et dénichent un pactole.

Catégorie: Roman d’aventure

20.00 $
Éditeur : Pierre Francoeur 

GARIÉPY, Roger

La terre de William Bates2017

Kingston, Haut-Canada, années 1830. Le paysan William Bates fait scandale, tant par son 
comportement volage avec Nakeena, une indienne mississauga, que pour son penchant 
pour la bouteille. Un avocat véreux convoitant sa terre et un pasteur anglican désirant 
son épouse forment une alliance machiavélique contre lui. Bates entend se défendre. 
Arrivera-t-il à échapper à leurs manigances? Un retentissant procès viendra alors 

 bouleverser la popula on de Kingston.    Au même moment, les Mississaugas sont de 
plus en plus refoulés par les Blancs et songent à partir. La jeune Nakeena, amoureuse de 

 William, réussira-t-elle à composer avec les passions de son cœur?    Un roman 
bouleversant qui évoque une affaire judiciaire célèbre de l'époque. Un habile dosage de 
fiction et de faits historiques.

Catégorie: Roman historique

24.00 $
Éditeur : Éditions Hurtubise *
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La ville oubliée2012

Au début du siècle dernier, l'Ouest canadien intéresse de plus en plus les bâtisseurs, 
promoteurs et autres aventuriers avec la construction d'un important réseau ferroviaire. 
Une petite ville au nord de l'Alberta, encore isolée de tout et majoritairement 
francophone, semble particulièrement attirer les pionniers. Les bateaux à aubes ne 

 cessent d'y débarquer de nouveaux venus, son développement fulgurant étonne...    
Joseph-Omer Boulanger et sa femme Florida, comme Honoré Corbeil et sa femme 
Antoinette, sont parmi ces nouveaux arrivants, fuyant les conditions difficiles au Québec. 
Ils ont choisi la petite localité puisque l'endroit est pressenti comme point de passage 

 important pour le chemin de fer qui reliera l'ensemble du territoire d'ouest en est.    Or, 
quelques magouilles politiques viennent changer les plans de développement de la ville 
et l'avenir de la région est alors mis en péril. Celle-ci serait-elle destinée à sombrer dans 

 l'oubli, avec tous ces habitants qui avaient rêvé d'en faire un Eldorado?    Traite de la 
fourrure, règlements de compte à la taverne, potins ravageurs, épidémies de maladies 
dévastatrices; l'ambiance des villages canadiens en pleine période de croissance est 
rendue de façon si réaliste dans La ville oubliée que le lecteur vit pleinement au rythme 
de la petite communauté. Basé sur des faits réels, ce roman historique fascinant raconte 
la naissance d'une ville de l'Ouest canadien et de ceux qui espéraient en faire leur coin de 
pays. 

Catégorie: Roman historique

24.00 $
Éditeur : Éditions Guy Saint-Jean *

GRENIER, Valérie

Le Hérisson qui ne voulait pas deux maisons2021

Napoléon le Hérisson vit de la tristesse et de l’inquiétude parce que ses parents ne sont 
plus amoureux. Le petit hérisson ne veut pas deux maisons. Il devra apprendre à trouver 
une solution pour gérer ses émotions et trouver un ancrage aux deux endroits. 

Catégorie: Contes et Légendes

Éditeur : Éditions McGray *

Le Pic-Bois qui picossait n’importe quoi 2021

Picasso le Pic-Bois est très créatif mais il ne sait pas comment être aussi doué que Dame 
Nature pour créer de belles couleurs et de belles formes dans la nature. Il découvrira la 
persévérance et apprendra que nous avons tous un beau talent !

Catégorie: Contes et Légendes

10.00 $
Éditeur : Éditions McGray *
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La Coccinelle qui se comparait aux tomates2020

Roselle la Coccinelle se compare avec les légumes du jardin. Elle voudrait être aussi 
grande et aussi belle qu’eux. Elle devra apprendre que nous avons tous quelque chose de 
beau et découvrir ce qui l’a rends unique. 

Catégorie: Contes et Légendes

10.00 $
Éditeur : Éditions McGray *

HERVIEUX, Guylaine

Vers un rétablissement intérieur, cahier de cheminement et de bien-être par l'écritur2022

L'auteure Guylaine Hervieux, vous invite à découvrir votre monde intérieur grâce à votre 
 écriture. Un an de conseils, d'ou ls et de fraîcheur pour vous guider dans ce voyage au 

cœur de votre être. L'auteure vous accompagne avec douceur et doigté, aidé par cela par 
 votre respira on.C'est comme un agenda de découvertes de vos habitudes, de vos 

 croyances, de vos rêves, de vos limites, de vos forces et de vos habiletés.C'est 
l'engagement qu'il vous manquait pour atteindre le bien-être auquel vous aspirez et 

 approfondir l'unicité de votre personnalité.L'auteure Guylaine Hervieux est coach de vie 
en PNL, auteure de plusieurs livres de cheminement, conférencière et animatrice 

 d'ateliers.Elle oriente toujours ses propos pour vous aider à cheminer, à vous éveiller au 
rétablissement de votre être selon vos besoins uniques, vos limites et votre réalité

Catégorie: Cheminement, bien-être

22.00 $
Éditeur : Éditions GUYLZEN 

La Famille Sourire2021

 
Depuis 30 ans, l'auteure Guylaine Hervieux écris des livres de cheminements, de pensées 

    posi ves et des textes de mo va on.Elle a eu des demandes pour adapter son style 
d’écriture pour des livres pour enfants et elle a relevé ce défi avec brio. Guylaine 

  Hervieux vous présente son tout premier livre jeunesse qui cible les jeunes jusqu’à 
   environ 8 ans, selon l’apprécia on des parents et des grands parents.La philosophie 

de ce livre est qu’avec des câlins, de la gentillesse et des sourires, nous devenons des 
Supers Héros.

Catégorie: jusqu'à 8 ans

10.00 $
Éditeur : Éditions GUYLZEN 
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Se détendre par le coloriage et les mots2021

   SE DÉTENDRE PAR LE COLORIAGE ET LES MOTSPourquoi du coloriage et des textes? 
  
Tous les chemins qui mènent au cœur de soi, qui procurent la paix du cœur, l’apaisement 

  de l’esprit et un bienfait du corps, sont les bienvenus. Le dessin, le coloriage, les 
méditations, les textes de réflexion et de motivation sont des moyens privilégiés pour 
vous élever au dessus des préoccupations du quotidien, tout en permettant à notre corps 

  et notre esprit d’en bénéficier.Oserez-vous vous perme re ce e pe te douceur, ce 
répit? Les mots et les images ont été choisis avec soin pour vous. À vous de vous amuser 

      avec les couleurs et à laisser votre intui on vous guider.Guylaine HervieuxAprès 
plus de 30 ans de cheminement continu, cette auteure, conférencière donne maintenant 
des ateliers en s’inspirant du pouvoir du souffle, des images, de l’écriture inspirée et de la 

  médita on.Elle cumule des forma ons en PNL, Reiki, Énergie, , chakras et plus 
  encore.Elle vous invite à prendre des moments pour visiter le calme et peut-être 

  découvrir des messages de votre pe te voix!Dès aujourd’hui, laissez-vous porter sur 
    une vague d’amour envers vous-même!LOGO LES ÉDITIONS GUYLZEN                 

  
                             ISBN978-2-981263-6-7

Catégorie: Poésie, Ésotérisme, TEXTES DE MOTIVATIONS, MÉDITATIONS ET IMAGES À COLORIER

15.00 $
Éditeur : Éditions GUYLZEN 

Choisir de guérir sa vie, comment devenir maître de son cheminement2013

Pourquoi est-ce si difficile de changer? Le succès réside dans la compréhension du rôle du 
COEUR, du CORPS et du CERVEAU dans leur recherche d'harmonie. Accomplir ses 
objectifs au détriment d'un des aspects de notre vie, peut entraîner un long détour, d'où 

  la nécessité d'harmoniser les 3 C.Chaque geste posé, chaque décision prise, nous 
permet de mieux prendre le contrôle de notre vie. Et si nous avions une télécommande 

  afin de mieux gérer notre démarche vers l'accomplissement ?Ce e lecture change la 
perspective face aux objectifs que chacun souhaite atteindre. Comprendre l'origine de 
nos blessures et de nos blocages énergétiques nous permet de prendre un pas de recul 

  sur les événements qui nous ont marqués.Ce livre est un mode d'emploi qui nous 
enseigne les étapes de la conscientisation et chacune est un pas vers la guérison. L'auteur 
inclut des textes de motivation, des tableaux, des méditations et des suggestions 

  détente.L'auteure Guylaine Hervieux s'est inspirée de sa forma on de Coach de vie en 
PNL et de ses autres formations universitaire pour écrire ce livre qui rallie le COEUR, le 

 CORPS et l'ESPRIT en une seule et même en té en vous.

Catégorie: Cheminement, motivation, connaissance de soi, psychologie populaire

20.00 $
Éditeur : Éditions GUYLZEN 

34



Association des Auteurs des Laurentides

Rapport selon les auteurs Volume 1 Numéro 1

Vers un éveil à soi2008

Partons à la découverte de soi. À l'aide de capsules et de visualisations thématiques, le 
lecteur transforme son regard sur la vie et prend conscience de ses préjugés. Il chemine 
tout en douceur en se concentrant sur ses mots, ses idées ainsi que sur sa 

  respira on.En ralen ssant son ac vité cérébrale, le lecteur prend conscience de ses 
habitudes bien ancrées en lui qui justifient ses comportements. Maîtriser le débit de sa 

  respira on est une aide précieuse.Il est appelé à comprendre ses ac ons et il pourra 
choisir les changements nécessaires à son bonheur. Plus le lecteur est proche de ses 
sentiments, de ses émotions et de ses valeurs et qu'il comprend son système d'analyse, 

  meilleur sera son cheminement de vie.Grâce à la respira on et au ralen ssement des 
pensées toxiques, dans quelques temps, nous allons regarder ces pollueurs d'esprit 
passer et être emportés par le vent, car nous aurons confiance en notre potentiel, en nos 

  forces intérieures.Plus nous nous concentrons sur le débit de notre souffle au 
quotidien, tout en observant les signaux que notre corps et notre vie nous envoie, mieux 

 nous allons nous adapter aux contrariétés auxquelles nous serons confrontés.

Catégorie: Ésotérisme, Méditation, textes de motivation et de cheminement

10.00 $
Éditeur : Éditions GUYLZEN 

Un an de pensées positives pour améliorer sa vie1998

Ce livre aidera le lecteur à faire de nombreuses prises de conscience qui mèneront à une 
  transforma on en lui, où s'installeront la joie, le bonheur, la paix et l'amour.En tout, 

365 idées maîtresses nous procurant un oasis de paix intérieure, un pas à la 
  fois.N'oublions pas que le bonheur part de l'intérieur de nous.

Catégorie: cheminement, motivation, pensées positives

9.00 $
Éditeur : Éditions GUYLZEN 

52 pensées, poèmes et prières ensoleillées1997

Pour l'auteur il y a Dieu, et il y a notre force supérieure, qui nous guide, nous 
  conseille.Guylaine Hervieux vise un éveil spirituel, un encouragement par des prières 

simples et humbles, écrite par une femme normale, comportant ses qualités et ses 
défauts, son lot d'épreuves et sa recherche de réponses qu'elle a trouvé dans l'Église, 

  auprès de lectures, de groupes de sou ens et de la forma on constante.Ce livre est le 
premier écrit par Guylaine Hervieux et inspiré des homélies du curé Réjean Cyr. En plus 
d'aider le lecteur à découvrir les forces qui l'habitent, ce livre était un moyen de mettre 
son talent d'écrivaine et de donner les profits aux organismes communautaires 
  .Guylaine Hervieux con nue de perpétuer ce e tradi on en donnant l'intégralité des 

    profits des ventres aux organismes communautaires et humanitaires de son choix.

Catégorie: Poésie, Motivation, cheminement, prières

7.00 $
Éditeur : Éditions GUYLZEN 
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JEAN, Maurice

Discussions dans une PAL2022

— Une PAL? 
— Euh oui, une Pile À Lire…
— Ah, ici! Parmi la centaine de livres en attente d’être lu par ELLE…
— Comme tu le dis, en attente et un peu frustré!
— Pourquoi?
— ELLE ne me comprend pas!
  
Malgré leur amour inconditionnel pour leurs petits trésors en papier, les lecteurs 
demeurent souvent superficiels. Ils apprécient la beauté de la couverture, la douceur de 
celle-ci, la qualité de l’impression et même l’odeur des pages, ils savourent à l’avance le 
plaisir que leur procurera le bouquin, mais ils ne voient pas l’âme que possède le livre. 
 
Non seulement les livres sont habités par une âme et vivent des émotions, mais la 

 plupart de ceux-ci nous écoutent et discutent entre eux.La prochaine fois que vous serez 
près d’une bibliothèque, ouvrez grand les oreilles et vous pourrez capter un brin de 

 conversa n. Un recueil de 27 discussions !

Catégorie: Humour

15.00 $
Éditeur : Éditions Hemgi 

Le Retour du Cabotin2021

Montréal 1979.   
Investissements Baker et Associés, une société de placements qui connaît un essor 
incroyable depuis quelques années, ferme ses portes du jour au lendemain. Plus de 300 
millions de dollars d’investissement disparaissent, des milliers d’investisseurs perdent 
tout.   Frustré devant l’absence de résultats, le directeur général de la police de Montréal 
confie les rênes de l’enquête au lieutenant-détective Henri Patenaude.   Quelques jours 
plus tard, ce dernier découvre avec stupéfaction que plusieurs éléments sont identiques à 
une fraude dont son père a été victime vingt ans auparavant et qui était l’oeuvre d’un 
criminel surnommé le Cabotin.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage

30.00 $
Éditeur : Éditions Crescendo *
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Mes Amis Facebook2019

Est-ce que le détective Henri Patenaude saura résoudre cette énigme? Anaïs Hervieux, 
artiste et traductrice à la pige, mène une vie plutôt bohème au milieu de ses rêves, de ses 
aspirations et de ses déceptions. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle a vécu avec 
son grand-oncle Hector Langevin, riche collectionneur d’œuvres d’art, pendant plusieurs 
années. Au décès de celui-ci, elle apprend que pour tout héritage, elle n’a droit qu’à une 
liste d’amis qui, aux dires de Langevin, sauront lui apporter vérité et réconfort. Curieuse, 

  Anaïs part à la recherche des amis en ques on. Après quelques rencontres qui lui 
apportent plus de questions que de réponses, elle découvre un des amis de la liste dans 
le salon de son appartement, étendu sur le tapis, dans une mare de sang. Fidèle à elle-
même, elle s’enfuit. Plus tard, sa rencontre avec le brillant détective Henri Patenaude lui 
permettra de comprendre que les événements qui ont façonné sa vie ne sont pas le fruit 
du hasard et que si elle tient à retrouver sa vie tranquille, elle devra vaincre ses vieux 

 démons.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage

25.00 $
Éditeur : La Plume D’Or *

LACHAPELLE, Lucie

Va me chercher Baby Doll2021

Il y a une semaine, j'ai reçu une enveloppe, poste restante. Une missive m'était adressée: 
Va me chercher Baby Doll. Juste ça, avec quelques phrases notées sur des morceaux de 
napperons de restaurant et des serviettes de table. Du Manouche tout craché. Mais 
Cartouche n'a pas le temps d'hésiter, pas le temps d'en vouloir à sa vieille amie qui la tire 
de la tranquillité de sa forêt. Elle ira, oui elle ira, fouiller les rues, les ruelles, les bars et les 
hôtels, avant que la fille de son ancienne compagne de cellule ne prenne définitivement 
le bord du trottoir et des aiguilles dans la peau. À bord de son pick-up, Cartouche partira 
sur les routes de Senneterre à Saskatoon à la recherche de Baby Doll. Et gare à ceux qui 
ne comprendront pas le message envoyé par la tête de corneille accrochée à son 
rétroviseur. 

Catégorie: roman

23.00 $
Éditeur : Amalthée *
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Les étrangères2018

Rose quitte précipitamment sa Gaspésie natale avec son enfant. Au coeur de l'été, elle 
échoue dans un quartier populaire de Montréal. Exilée de sa propre vie, elle entre peu à 
peu en contact avec les autres femmes de l'immeuble. Perpétue fuit son mari et tout 
comportement violent; Zeenat pense qu'elle est pourchassée par sa famille; Souad cache 
les agissements de son fils, car elle a honte; Iulia et Ludmilla sont prisonnières du passé; 
et Violette, la doyenne de l'immeuble, ne croyait pas retourner un jour au pays qui l'a vue 
naître. Au fil des événements, des liens se créent. Rose réalise qu'elles possèdent toutes 
un passé lourd de drames et, malgré tout, l'énergie et le courage de vivre. 

Catégorie: roman

21.00 $
Éditeur : Amalthée *

Histoires nordiques2013

La rencontre de l'Autre est au coeur de ces histoires d'amour et de violence, d'adversité 
et de courage, où le monde nordique est décrit dans toute sa grandeur et avec tous ses 
malheurs: une femme qui veut rattraper son amant, la nuit, manque de succomber aux 
bourrasques glacées; un chien errant arrache le visage d'une enfant; deux jeunes filles se 
perdent dans le brouillard; une vieille Inuite propose un remède pour le moins inusité; 
une rivière attend ses morts... Qu'elles soient dramatiques, poétiques ou teintées 
d'humour, ces histoires font ressortir avec finesse les différences culturelles entre le Sud 
et le Nord.

Catégorie: recueil de nouvelles

20.00 $
Éditeur : Amalthée *

Rivière Mékiskan2010

Alice rapporte les cendres de son père amérindien à Mékiskan, là où il est né et a grandi, 
à douze heures de train de Montréal. Elle y fait la connaissance de la vieille Lucy, une 
cousine de sa grand-mère qui vit dans une cabane et qui s'occupe de ses petits-enfants 
lorsque leur mère Jeannette, sa fille, se saoule à l'hôtel du village en compagnie d'un 
Blanc. Partie pour vingt-quatre heures, Alice reste une semaine auprès de Lucy et 
découvre un monde où coexistent difficilement traditions amérindiennes et mode de vie 
des Blancs, où la forêt a été mutilée par les coupes à blanc, où les jeunes risquent fort de 
devenir délinquants et alcooliques, quand ils ne se suicident pas, mais un monde, aussi, 
peuplé de gens fort attachants. Alice en sera à jamais transformée. 

Catégorie: roman

21.00 $
Éditeur : Amalthée *
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LALIBERTÉ, Élizabeth

Ma verte maison2019

  Me ez de la Nature dans votre vie!Ce guide vous aide à  rendre votre maison plus 
  saine:En introduisant des plantes d'intérieur dans votre logis.En vous proposant une 

   méthode naturelle sans chimique.En diminuant les sources de pollu on à la source.

Catégorie: Guide écologique

Éditeur : Éditions Entre Arts et Lettres 

La rêveuse2014

 Au fil des mots, je brode le récit et re un trait sur mes souvenirs.Le personnage 
principal entraîne le lecteur dans un voyage étonnant.  À chaque étape de son chemin, il 
tisse un lien avec le passé. Lorsqu'il s'écarte du sentier tracé, il entre dans une dimension 

 parallèle qui correspond à un autre moment de vie.Dans ces histoires empreintes d'un 
 humour caus que, le réel cour se l'imaginaire avec fougue et passion.Bon voyage!

Catégorie: Roman d’aventure

24.00 $
Éditeur : Éditions Entre Arts et Lettres 

LARAMÉE, Monique

Dream Animals2021

Histoires inspirées par la confection d'un tambour. L'autrice rencontre divers animaux qui 
ont tous une histoire et une leçon à raconter.

Catégorie: Poésie, livre d'art

30.00 $
Éditeur : Bellfred Bungalow Press 

LAROUCHE, Isabelle

Les loups au ruban rouge2021

Lors d'un tournoi de hockey à Montréal, le capitaine des Amaruit de Kangiqsualujjuaq est 
victime d'intimidation. Hélas, d'autres équipes issues des Premières Nations vivent des 
difficultés semblables sur la glace. Par solidarité, plusieurs décorent leur bâton d'un ruban 
adhésif rouge. Ce geste rappelle que la discrimination et le racisme n'ont pas leur place 
dans le sport. Les joueurs restent unis, peu importe leur nationalité, leur langue, la 
couleur de leur peau ou leur façon de jouer. Allez, les loups ! Atii, Amaruit !

Catégorie: Jeunesse

15.00 $
Éditeur : Éditions du Soleil de minuit *
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Une soeur, quel bonheur2021

Tu as bien lu : elle est abominable, monstrueuse et parfois, carrément inhumaine?! Ça 
fait des années que ça dure. Puisque ma mère ne me croit pas, j'ai décidé de raconter les 
cruautés que j'ai subies, par ordre chronologique. Certaines te feront rire, t'étonneront 
ou t'effrayeront même?! Une chose est certaine : ces anecdotes, qui remontent aussi loin 
qu'à ma naissance, sont réellement arrivées…

Catégorie: Jeunesse

15.00 $
Éditeur : Éditions Z'Ailées *

Une coccinelle au Nunavik2019

Nichée au creux d'une pomme de laitue, une coccinelle se retrouve par hasard au 
 Nunavik.C'est un univers bien différent qui s'offre à elle, habituée aux potagers du 

 Sud.La minuscule aventurière en profite donc pour découvrir un village nordique et ses 
alentours. Fera-t-elle face à des dangers ? Et si elle se faisait quelques amis ? 

Catégorie: Jeunesse

11.00 $
Éditeur : Éditions du Soleil de minuit *

Le roi de Miguasha2018

Angèle et Tallulah, deux gagnantes d'un projet scientifique de fin d'année, rejoignent un 
groupe d'étudiants pour une tournée de la Nouvelle-Écosse. Au fil des jours, l'Acadienne 
et la Micmaque développent une amitié sincère. À leur retour, elles partent à la 
recherche de leurs rêves les plus fous. En faisant de la plongée libre, les jeunes filles font 
face à un terrible accident. Qui se cache sous les flots salins de la Baie-des-Chaleurs ? 
Quel rendez-vous intemporel attend les deux adolescentes ?

Catégorie: Jeunesse

15.00 $
Éditeur : Éditions du Phoenix *

Les chats-acrobates2014

C'est l'automne et les écureuils se préparent pour la saison froide; on les voit circuler 
d'un bout à l'sautre du quartier sur les fils électriques à la recherche de noisetiers bien 
garnis. Que de prouesses acrobatiques pour survivre à l'hiver ! Mais les ratons laveurs se 
gavent de tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Il ne restera plus rien... S'inspirant des 
écureuils, Shipshaw se lance dans une quête vertigineuse et périlleuse pour aider ses 
amis. Shipshaw et sa bande d'amis peuvent-ils devenir, pour la cause, jongleurs ou 
équilibristes? Ou même de véritables chats-crobates ?

Catégorie: Jeunesse

9.00 $
Éditeur : Éditions du Phoenix *
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Des amours de chats2009

Ah ! L'amour ! Ça finit toujours par nous rattraper ! Et cette règle n'épargne pas la 
capricieuse Juliette et son doux amoureux Roméo. Cette fois-ci, la petite souris demande 
l'impossible. Comment un chat peut-il prouver son affection à sa belle dulcinée ? Roméo 
n'y arrivera pas sans l'aide de tous ses amis... ni sansembûches ! Shawinigan et Shipshaw 
sauront-ils relever ce défi de taille ? Et les ingénieuses souris Hector et Herminette, que 
vont-elles concocter dans cette aventure extraordinaire ?

Catégorie: Jeunesse

9.00 $
Éditeur : Éditions du Phoenix *

Kitimat and Kathmandu2009

Hello! My name is Kathmandu and I'm an alley kitten. One day, a nice lady took me home 
with her. What luck! But in her house there's a cat named Kitimat and she's very jealous. 
That's pretty normal though because I'm really adorable! But that's not all, objects are 
mysteriously disappearing from the house. Kitimat knows something, but she refuses to 
tell me what's happening. Kitimat and Kathmandu is the story of two cats faced with all 
sorts of little problems. Despite their differences, the two cats develop a meaningful and 
lasting friendship. A sensitive and charming story filled with creativity, a hint of mystery 
and surprise.

Catégorie: Jeunesse

9.00 $
Éditeur : Éditions du Phoenix *

La partie du siècle2008

Claire Simard a dix ans et elle rêve de devenir championne de hockey. Alors que la glace 
recouvre enfin le lac Saint-Jean, elle et ses amis s’apprêtent à jouer la partie du siècle. 
Dommage que sa mère insiste pour que sa petite soeur les accompagne... Claire devra 
donc prouver son courage et son habileté à manier son bâton !

Catégorie: Jeunesse

10.00 $
Éditeur : Éditions du Soleil de minuit *

La légende du corbeau2002

Croyez-le ou non, le corbeau n'a pas toujours été sous la forme qu'on lui connaît, avec 
ses grandes ailes noires, son bec solide et sa voix rauque si caractéristique. En effet, il a 
jadis été un enfant, capable de parler, de marcher et de chasser comme les autres jeunes 
de son village du Nord canadien. Cette histoire que vous vous apprêtez à lire s'est 
déroulée il y a très longtemps, non loin de la baie d'Ungava.

Catégorie: Jeunesse

10.00 $
Éditeur : Éditions du Soleil de minuit *
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LAUZON, Tricia

Adalyne de Garçois et l'enlèvement, La descendance interdite 32021

Depuis un peu plus de dix-sept ans, le Royaume du Nord vit dans la paix et la prospérité 
suite à la Grande Victoire. Adalyne de Garçois, fille de la reine Kaitlyne, voit la cérémonie 
du choix approcher avec anxiété. Elle ne veut pas gouverner ni devenir l’épouse de celui 
qu’on lui associe trop facilement. En elle, gronde une puissance qui l’effraie et qu’elle 

  tente de réfréner avec difficulté.Le roi Éric, conseillé par une obscure sorcière des 
Terres Interdites, voit enfin son projet de vengeance se concrétiser contre cette reine qui 

  l’a humilié par le passé.Au Mythandor, Amaya a été enlevée et son frère Rayan part à 
sa rescousse. Le Royaume du Sud grouille de soldats à la solde du roi Éric. Au Royaume du 
Nord, amoureux, cousins et amis, guerriers et vhams, se mettent en route dans l’espoir 

  de sauver leurs princesses.Parviendront-ils à sauver celle qui leur est chère avant qu’il 
  ne soit trop tard ?Découvrez la saga Fantasy de l’univers de La descendance interdite 

  de Tricia Lauzon:Kaitlyne la Protégée et le mystérieux pouvoir, La descendance 
  interdite 1Kaitlyne la Protégée et la véritable mission, La descendance interdite 

    2Adalyne de Garçois et l’enlèvement, La descendance interdite 3Adalyne de Garçois 
et la foudroyante colère, La descendance interdite 4 **avril 2022**

Catégorie: Fantastique/Science Fiction

25.00 $
Éditeur : Éditions Lo-Ély 

LAVERY, Hélène

Merci Novembre2021

Merci Novembre relate l’histoire d’un chien et d’un ancien boxeur sans-abri dont les 
routes se sont croisées. Méprisés par ceux qui leur avaient collé l’étiquette de losers et 
les avaient abandonnés, ils ont uni leurs forces pour contrer les rigueurs du quotidien et 
épouser le rêve d’un vieil homme d’ouvrir un gymnase de quartier. D’autres, dont 
l’existence semblait également vouée à l’échec, se joindront à eux, formant une famille 

 dont le chien, devenu masco e, sera le pivot.Merci Novembre est une réflexion sur la 
 fatalité et le pouvoir de l’entraide, de la confiance et de l’amour.

Catégorie: Roman psychologique et social

24.00 $
Éditeur : Éditions Crescendo *
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Marquée au fer rouge2016

À quinze ans, Jade est tombée dans un piège. Pas celui que l'on tend parfois aux animaux 
dans la jungle, mais un plus sophistiqué : celui de la Toile. Dans son cas, ce n'est pas le 
filet des braconniers qui menaçait de l'étouffer, plutôt un selfie d'elle à moitié nue qui a 
circulé sur le Web sans son consentement. Un simple clic et elle a été plongée dans une 
mer de mépris avant d'être harcelée. Alors qu'elle s'enlisait dans l'angoisse et la peur, elle 
a aperçu une main tendue et elle s'y est agrippée comme à une bouée. Désormais 
consciente de ne pas être seule à vivre un tel cauchemar, elle mettra tout en oeuvre pour 
retrouver sa confiance dans les promesses de la vie. Marquée au fer rouge est une 
réflexion sur l'intimidation, dont celle sur les réseaux sociaux, qui même si elle varie selon 
le lieu et l'époque demeure inchangée et un appel à tous de la dénoncer.

Catégorie: 12-16 ans

15.00 $
Éditeur : Vents d'Ouest *

Mon ami Freddy2013

Mon ami Freddy relate l'histoire de Frederick Amy, né au Québec, qui a vécu la majeure 
partie de sa vie en Irlande du Nord où il a propagé l'amour du livre. Bibliothécaire, il a été 
un catalyseur de changement, favorisant les rencontres entre les auteurs et leur jeune 
public. Un jour, tristement, tout a chaviré : des oublis anodins suivis de peu par la 
retraite, l'isolement et l'angoisse. Frederick a souffert de la maladie d'Alzheimer. Grâce à 
son journal, complété par sa fille, on peut entendre son cri. Le reste, ces journées où il a 
trébuché et s'est égaré hors de lui-même, un chien, Pépé, le racontera. Un chien aidant, 
parmi tant d'autres, qui a tenté d'apporter un peu de lumière autour de lui.

Catégorie: Roman psychologique et social

21.00 $
Éditeur : Vents d'Ouest *

Tolérance zéro2013

Je m'appelle Michel. J'ai complété mon secondaire l'an dernier. J'étais amoureux de 
Marie-Lou. Nous partagions les mêmes rêves et nous devions aller vivre ensemble. Puis, il 
y a eu le bal des finissants. Ma vie s'est effondrée d'un coup sec. J'ignorais la règle 
tolérance zéro: ne pas conduire après avoir ingurgité de l'alcool. Mon ignorance ne 
justifie pas les souffrances que j'ai causées autour de moi. Si j'avais su, j'aurais pris une 
limousine ou un taxi. Mais il est trop tard pour changer le cours des événements. Le 
drame s'est produit et tous mes rêves ont été réduits en poussière. Mon histoire va peut-
être éviter à d'autres jeunes de commettre la même erreur.

Catégorie: 12-16 ans

10.00 $
Éditeur : Vents d'Ouest *
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Ma soeur est une luciole2012

Mon nom : Élizabeth, 16 ans. Une adolescente comme une autre? Pas tout à fait ! Ma 
soeur, Nadia, est atteinte du syndrome de Down. Dès sa naissance, j'ai appris le sens du 
mot compromis. Chaque jour, j'ai dû me montrer raisonnable et offrir le meilleur de moi-
même. Parfois, c'en était trop, au point de m'obliger à relever un défi constant et de taire 
mes rêves. Le jour où j'ai oublié d'entrer le code de sécurité pour empêcher Nadia de 
sortir, j'ai compris que ma vie tenait à peu de choses. J'ai crié mon besoin d'amour et je 
cherche une source de lumière: des goélands en suspension dans les airs, un arc-en-ciel 
ou un sourire... comme celui de ma soeur, un merveilleux feu de joie, telles des lucioles 
dans la nuit.

Catégorie: 12-16 ans

10.00 $
Éditeur : Vents d'Ouest *

Salut Max!2012

Je m'appelle Stéphanie. J'ai 13 ans. Max, mon chien, est mort. C'est vrai. C'est même un 
peu moi qui l'ai tué. Enfin, avec l'aide de mes parents et du vétérinaire. Il était malade. 
Très malade. Alors, on a opté pour l'euthanasie. Je m'en veux. J'en veux à ma mère et à 
mon amie qui n'a rien compris. J'en veux à la vie qui est injuste. Pauvre Max! Est-ce que 
lui m'a pardonné? Au moins, il dort du sommeil de l'ange. Peut-on vraiment parler de 
deuil lorsqu'il s'agit d'un animal? Quand on a passé plusieurs années auprès d'un 
compagnon à poil ou à plumes, il y a attachement et donc véritable deuil. Un deuil qui 
n'est pas toujours compris par les autres. Un deuil que l'on doit vivre en famille ou en 
solitaire. C'est à ce deuil que Stéphanie, 13 ans, doit faire face à sa façon et à son rythme. 
Puis un jour, l'espoir revient. Un roman touchant et plein de compassion.

Catégorie: 12-16 ans

11.00 $
Éditeur : Vents d'Ouest *

LEDUC, Dolorès

La punition2021

Daniel, un jeune garçon âgé de seulement quatorze ans, se retrouve dans une impasse. 
L’attaque à l’arme blanche sur son grand-oncle est-elle criminelle ? Comment la famille 
vivra-t-elle ce drame ? Surtout sa mère ! Son père, un repris de justice, banalise le geste 
et tente de le prendre sous son aile. Sa mère, Florence, se culpabilise en prenant sur elle 
tous les torts. Sa relation de couple en souffre. Sa chère Denise veut la quitter. Le côté 
psychosocial joue un rôle primordial dans ce récit. Sans crier gare, pourquoi la vie devient-
elle un enfer pour Daniel ? Pourtant, il ne demande qu’à mieux connaître son père ! Que 

  lui réservent les conséquences de ce geste irréfléchi pour lui et sa famille ?Vous 
aimerez peut-être...

Catégorie: Psychosocial

20.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 
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Le poisson sans nom2021

Il était une fois un poisson solitaire aux nageoires multicolores qui ne se joignait jamais 
aux autres animaux marins. Les méduses auraient bien aimé le voir sortir de sa léthargie 
et s’amuser avec lui. Elles l’ont surnommé le poisson sans nom. Comment les méduses 
intrépides réussiront-elles à le sortir de sa solitude et surtout à lui trouver un nom ? Né 
d’un projet commun de peinture avec mon petit-fils Liam, au fil des années ce livre a pris 
forme. Devant l’enthousiasme de mes petits enfants pour cette histoire, je la partage 
avec vous.  

Catégorie: Jeunesse

Éditeur : Les célèbres anonymes 

Trilogie: À travers les générations 2021

 Descrip onCe e saga explore le contexte psychosocial de la fin du XIXe siècle au années 
  '80 en suivant les descendantes d'une même famille sur trois généra ons.Les trois 

femmes d'honneur, Éloïse, Gabrielle et Florence, nous font vivre leur résilience face à des 
luttes et des situations qui ne sont pas toujours dans le respect de l'individu, toujours 

  dans le but de subsister.Comprend les trois tres de la série, soit La femme à travers 
les générations, Florence et La punition.

Catégorie: Roman historique, côté psychosocial

40.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 

Gill Tinkler Une légende, un homme2020

 Descrip onGill Tinkler Une légende, un homme est une biographie que je viens de 
terminer récemment sur cet homme de Mont-Laurier, nonagénaire, coureur de canot de 
haute performance. Avant-propos de : Francine Ouellette.

Catégorie: Biographie

30.00 $
Éditeur : L'imprimerie l'Artographe: Lisette Léonard 

Florence2018

Comment Florence se débrouillera-t-elle avec son enfant qu'elle doit élever seulement 
avec l'aide de Gabrielle, sa mère? Son travail lui apporte beaucoup de satisfactions, mais 
elle y vit de l'intimidation et même du harcèlement sexuel. Sans oublier son fils qui lui 
donne du fil à retordre, ainsi qu'une vie amoureuse tumultueuse et marginale pour 
l'époque. C'est dans le contexte des années '70 et '80 que les personnages évoluent avec 
leurs peines, leurs joies et leurs problèmes. Une période contestataire qui est sans 
contredit passionnée, rude et parfois même violente.

Catégorie: Psychosocial

20.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 
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La femme à travers les générations2015

Voici un résumé plus concis que celui envoyé précédemment: Description J’ai écrit mon 
premier roman : – La femme à travers les générations – avec l’encre de mon âme. Le livre 
fut publié octobre 2015 aux éditions de L’Apothéose. ISBN : 978-2-924261-86-6. Le récit 
est d’ordre historique et psychologique et met en relief des épisodes temporels, reflets 
du passé.

Catégorie: Roman historique

20.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 

LÉGARÉ, France

Eau de source2022

 Nous retrouvons, dans ce nouveau roman,les personnages de Limonade et 
  d’Infusion.Lors des fêtes du cent vingt-cinquièmeanniversaire du village, un groupe 

  d’enfantsdécide de transformer leur bolide conçu pourune course de boîtes à savon, 
  afin de réaliserle rêve de l’arrière-grand-père de Bas en, quiaimerait pouvoir encore 

  se balader en forêt. Ilsy vivront une expérience hors de l’ordinairedans une forêt 
  étrange, où des événementsquelque peu fantas ques transformeront leurvision du 

Catégorie: Jeunesse

21.00 $
Éditeur : Éditions de la Francophonie 

Infusion2021

Les pourparlers d’une fusion sème la confusion entre les résidents de deux petits villages 
des Laurentides. Une grande solidarité s’installe suite à la disparition d’un groupe 
d’enfants et de leur enseignante. L’inquiétude est à son comble lorsque s’abat la tempête 

 du siècle qui déferle sur tout le Québec.Où sont les enfants ? Pourront-ils les retrouver 
avant la nuit ? 

Catégorie: Contes et Légendes

21.00 $
Éditeur : Éditions de la Francophonie 

Le Diable est bien habillé2020

Dans ce livre, France Légaré sort du monde des contes auquel elle nous avait habitués. 
Dans ce récit autobiographique elle nous met en garde contre les imposteurs, les 
fraudeurs, les bandits qui peuvent entrer dans notre vie. Ils ont  de beaux atours, de 
beaux mots pour nous dépouiller peu à peu de nos biens et même de tout ce qui a fait 

  notre vie amoureuse, familiale et professionnelle.Vous pensez que ça n’arrive qu’aux 
autres? Il s’agit d’une histoire vraie qui en s’adressant à vos rêves d’abondance, de 
richesses matérielles vous dépouillera éventuellement de tout ce qui a fait votre vie.

Catégorie: Biographie

17.00 $
Éditeur : Éditions de la Francophonie 
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Limonade2011

Dans un petit village des Laurentides, un groupe d'adultes se remémorent des moments 
incroyables vécus lorsqu'ils n'étaient que de jeunes enfants. Ils sont alors replongés, vingt 
et un ans plus tôt, à la fin de l'année scolaire. Ils ont l'idée géniale de travailler en équipe 
pour amasser de l'argent en vendant de la Limonade. Ils en gagneront plus qu'il n'en faut, 
mais le village entier est transformé à la suite de la visite d'une fée quelque peu 
maladroite. Comme ils sont, les seuls à pouvoir changer les choses, les six amis 
s'aventurent dans l'inconnu au creux de la forêt... Une expédition qui transformera leur 
vie à jamais !

Catégorie: Contes et Légendes

20.00 $
Éditeur : Éditions de la Francophonie 

LÉPINE, Solange

Nora McCarthy - Le secret de l’Irlandaise2019

Sous la tutelle des religieuses depuis l’âge de six ans, Nora McCarthy quitte le climat 
austère du pensionnat. Vive, intelligente et assoiffée de liberté, elle attire les garçons 
comme la lumière attire les papillons. Les indulgences plénières amassées au couvent 
fondent comme du beurre dans une poêle chaude. Grisée par cette sensation nouvelle, 
elle piétine sur les valeurs que les religieuses lui ont inculquées et ose franchir la zone 
interdite. Nora réussira à tuer une à une les contradictions que lui renvoie le sentiment 
de culpabilité logé dans un repli de sa conscience… jusqu’au jour où le destin remet les 
pendules à l’heure et lui apprend  qu’il n’est pas permis de tricher de façon si déloyale.

Catégorie: Roman historique

22.00 $
Éditeur : Mots en toile *

LEVESQUE, Ginette

La racine de l'être2021

Voici une fiction profondément humaine, féministe, abordant la psychologie de 
l’inconscient générationnel. Geneviève Pelletier, procureure de l’enfant à la chambre de 
la jeunesse de la Cour du Québec fait une rencontre percutante qui la mène à ses racines 

 malécites.  Pe t à pe t, elle dénoue les fils de l’histoire familiale, met à jour les secrets. 
Elle découvre des âmes abîmées pendant plus d’un siècle. Des femmes spoliées, abusées 
sexuellement, victimes du pouvoir des hommes. Un fardeau porté par chaque 
génération, un poison infusé à petite dose avec la honte comme porte-étendard. 
Comment s’affranchir d’un tel karma   ?

Catégorie: Roman historique

24.00 $
Éditeur : Marketing Pro-Forma 
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Juste la vie qui va2018

     Le yin, le yangLe noir et le blancL’ombre et la lumièreJuste la vie qui vaUne 
  mosaïque poé que en hommage à la vieEn 2011, l’auteure GINETTE LEVESQUE 

 reprend la plume et publie un premier tome de Pe tpot de biscuits. Deux autres 
 suivront. Pour chacun de ses livres, elle remet un montantd’argent à un organisme de 

son choix. Cette fois, l’organisme retenu est La Fondation du CHU de Québec en mémoire 
 de son amie France Paque e décédée de leucémie aiguë. Unegreffe de moelle osseuse 

ainsi que de nombreuses transfusions de sang ont prolongé sa vie. En participant à une 
des nombreuses collectes de sang organisées par Héma-Québec dont le slogan est 
Donnez du sang, donnez la vie, vous honorerez sa mémoire.

Catégorie: Poésie

Éditeur : Marketing Pro-Forma 

Petit pot de biscuits 32016

Petit pot de biscuits 3 est un récit autobiographique relatant ma vie scolaire et 
professionnelle à l’intention des enfants différents et leurs parents. Réussir sa vie et dans 
la vie sont intimement liés à l’estime de soi. Oui, il y a une lumière au bout du tunnel et 
toutes ces autres qui brillent sur notre route, elles ont pour nom : l’amour des autres, 

  l’amour de soi.Si les yeux sont le miroir de l’âme, je puis dire que les cinquante années 
qui séparent ces photos témoignent de mon essence : l’ouverture du cœur. Petit pot de 
biscuits devient rapidement vide s’il donne sans jamais recevoir... Prêts pour la 
dégustation    ?

Catégorie: Biographie

20.00 $
Éditeur : Marketing Pro-Forma 

Petit pot de biscuits 2 2014

Petit pot de biscuits bis. Des biscuits de toute nature vous dégusterez : sucrés, salés, 
croquants, givrés. Les péchés de gourmandise sont permis. Des histoires vraies, des 
tranches de vie embellies de gens qui ont croisé ma route. Plusieurs genres littéraires s’y 
côtoient : billet d’humeur, nouvelle, poème. Les thèmes sont les mêmes : la vie, la mort, 
l’amour, le courage, l’espoir. Je vous invite à lire ce dernier avec les yeux du cœur. 
Comme le dit si bien Michel Noël dans le livre Splendeurs amérindiennes : «  Peu importe 
où tu traces ton chemin, marche toujours dans ton cœur, c’est le sentier de l’amour et de 
la vérité. C’est le seul chemin valable qui te mènera au bout de toi-même ».

Catégorie: Récit vécu

20.00 $
Éditeur : Marketing Pro-Forma 
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Petit pot de biscuits 12011

 A en on ! C’est ma vie que vous tenezentre vos mains. À tout le moins une 
  par e,celle que je veux bien partager avec vous.Vous y découvrirez ma famille, mes 

  amis,mes aventures amoureuses, mes passionset la vie. J’y regarde le verre à moi é 
  pleinplutôt que celui à moi é vide. Vous sourirez,rirez et pleurerez parfois. Ces 

 tranches de vie pourraient êtreles vôtres. Je vous invite à les lire avec les yeux du cœur. 

Catégorie: Récit vécu

20.00 $
Éditeur : Marketing Pro-Forma 

LONGTIN, Johanne

Les 7 vies de Sara: Aucune vie n'est inutile2020

Atteinte d’un cancer en phase terminale, Sara est profondément bouleversée par la 
tristesse de sa filleule, Béatrice, très affligée par la fin imminente de sa tante avec qui elle 
partage tant d’affinités. Afin de l’aider à accepter cette fatalité, Sara décide de confier à 
Béatrice un secret qu’elle partage depuis longtemps avec Rose-Aimée, son amie de 
toujours. Malgré les douleurs qui l’assaillent et la fatigue qui l’afflige, Sara raconte 
lentement, avec beaucoup de sérénité, la grande quête qu’elle avait commencée plus de 
cinquante mille ans auparavant et qu’elle termine avec le dernier tour de piste qu’elle 
complète. Convaincue que la connaissance de ce récit serait salvatrice pour sa filleule, 
elle lui fait partager les moments charnières de ses six vies précédentes. Il en résulte un 
voyage au cœur même des vies antérieures de Sara qui entrainera ce trio de femmes, aux 
destins entrecroisés, dans un tourbillon d’émotions, où les doutes côtoieront sans cesse 
l’espérance.

Catégorie: Ésotérisme, Roman spirituel

25.00 $
Éditeur : Éditions Le Dauphin Blanc *

MAJOR-MCCGRAW, Colette

Des Nouvelles de maman2021

Un recueil-souvenir magnifique pour rendre gloire a toutes les mamans! A l'occasion du 
40e anniversaire de Guy Saint-Jean Editeur, douze auteures québécoises de la maison 
rendent un hommage vibrant à toutes les femmes, fictives ou réelles, qui inspirent, 
aiment, prennent soin des enfants et des petits-enfants et donnent le meilleur d'elles-
mêmes tout au long de leur vie.  Un livre aussi doux que le plus doux des câlins d'une 
maman, signé par des auteures qu'on connaît, qu'on aime et qu'on suit fidèlement ! 
Chacune, avec sa voix particulière, nous fait réaliser à quel point elles sont précieuses, 
nos mères, et combien leur amour est durable et sans condition.  Ne méritent-elles pas 
d'être gâtées, ces femmes merveilleuses, et cette année plus que jamais ?

Catégorie: Roman

25.00 $
Co-Auteur/Collaboration 

Éditeur : Éditions Guy Saint-Jean *
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L'héritage du clan Moreau T. 1  Hector2018

Au bout d’une vie bien remplie, Hector, Raoul et Doris Moreau, trois aînés originaires de 
Val-David, dans les Laurentides, doivent envisager le dernier chapitre de leur existence 
avec sérénité. Facile à dire! Entourés de leurs enfants, les deux frères et leur soeur seront 

  confrontés à des choix difficiles.Avec sa mémoire qui oublie de plus en plus, Hector n’a 
d’autre choix que de s’en remettre à ses jumeaux Monique et Jean-Guy, qui ne 
s’entendent pas du tout sur la bonne gestion du patrimoine de leur père. L’appât du gain 
peut parfois susciter d’étranges comportements… Intérêts cachés, conflits de valeurs et 
manipulations sournoises scellent le destin de celui qui occupe le deuxième rang du 

  clan.Voici une série contemporaine qui aborde le choc des généra ons de façon 
inédite – avec son lot de joies, de peines et, parfois, de situations cocasses. Avec 
sensibilité et humour, on y présente le quotidien d’une famille attachante qui vous fera 
vivre une grande gamme d’émotions.

Catégorie: Roman historique

25.00 $
Éditeur : Éditions Guy Saint-Jean *

L'héritage du clan Moreau, T. 2 Raoul2018

Voici le deuxième et dernier volet de l’histoire d’une famille unie, attachante, qui nous 
  ressemble tant.C’est au tour de Raoul de suivre le chemin de son frère vers une 

résidence pour aînés. Comment les membres de la famille vivront-ils ces nouveaux 
bouleversements? Enfants, petits-enfants et autres proches sont  évidemment touchés, 
chacun à leur façon… C’est Dominique, la filleule de Raoul, qui s’occupe de son bien-être 
et de toutes ses affaires car, comme cela se produit trop souvent, des personnes mal 

  inten onnées rôdent autour du vieil oncle.Étonnamment, La Villa des Pommiers offrira 
à l’octogénaire, en plus d’une vie plus douce et adaptée à ses besoins, des moments de 
bonheur inespérés. Qui aurait pu imaginer qu’il connaîtrait l’amour à l’aube de ses quatre-

  vingt-dix ans? Raoul ne s’en plaindra certainement pas!Ce e série contemporaine 
aborde le choc des générations, son lot de joies, de peines et, parfois, de situations 
cocasses, de façon inédite. Avec humour et sensibilité, on y présente un quotidien 
touchant et d’une crédibilité troublante.

Catégorie: Roman historique

25.00 $
Éditeur : Éditions Guy Saint-Jean *
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Sur les berges du Lac Brûlé  T. 1  Le vieil ours2016

Sur les bords du lac Brûlé, non loin de Sainte-Agathe-des-Monts, la vie sur la ferme est 
rude. Ernest Potvin contrôle le quotidien avec une main de fer; gare à ceux qui veulent 
s’écarter de la voie tracée par l’impitoyable chef de clan! Ce dictateur fait constamment 
souffrir sa femme – porteuse du poids d’un terrible secret et d’une déception tragique – 
et ses enfants. Certains d’entre eux ont quitté la maison familiale avec soulagement, les 

  autres ne peuvent que rêver à une vie meilleure.Dans un Québec qui passe de la 
ruralité à l’urbanité sur fond de Révolution tranquille, les tentations de fuite ne 
manquent pas pour les descendants de ce vieil ours qui préfèrent choisir leur destinée 

  plutôt que la subir…Premier tome d’une saga familiale campée dans les Lauren des 
entre 1959 et 1989, Le vieil ours est un roman poignant où espoirs brisés et secrets de 
famille sont le lot de personnages tantôt attachants, tantôt détestables… mais tous 
inoubliables!

Catégorie: Roman historique

Éditeur : Éditions Guy Saint-Jean *

Sur les berges du Lac Brûlé T. 2 Entre la ville et la campagne2016

La famille Potvin est dispersée. Outre Ernest et la pauvre Adéline, ne reste plus au lac 
Brûlé que Simon, le plus jeune des enfants. Même si celui qu’on surnomme le vieil ours a 

  décroché un nouvel emploi, le climat n’est pas des plus réjouissants.Du côté de 
Montréal, heureusement que la tante Fernande est là pour s’occuper de Rose qui vit 
difficilement sa relation avec le beau William Thompson. Un précieux lien de confiance se 
tisse entre les deux femmes, à tel point que l’aînée se libérera enfin du lourd secret qui 

  l’empoisonne.Les autres enfants, quant à eux, apprivoisent leur vie chacun à sa façon, 
loin de l’emprise malsaine de leur père. Certains connaissent la sérénité, d’autres des 
écueils. Toutefois, chacun d’eux apprécie l’oncle Georges qui revient des États-Unis pour 
s’installer au Québec et rassemble les membres de la famille éprouvée. Ce retour, qui 
ravive la violente rivalité entre Ernest et Georges, est-il suffisant pour menacer le règne 
du chef de clan?

Catégorie: Roman historique

25.00 $
Éditeur : Éditions Guy Saint-Jean *

51



Association des Auteurs des Laurentides

Rapport selon les auteurs Volume 1 Numéro 1

Sur les berges du Lac Brûlé T. 3 L'héritage2016

Les descendants d’Ernest Potvin, le vieil ours, sont déterminés à trouver le bonheur 
malgré les soucis, les embûches et les drames. Heureusement, le lien qui les unit depuis 
le décès de leur mère est un baume pour leurs cœurs, malgré l’éloignement de certains. 
Le mariage de Pierre offrira l’occasion parfaite de réunir tout le clan, même si la présence 

  de Myriam risque de causer quelques émois…Le patriarche, dont la santé se fait 
vacillante, est contraint de planifier son héritage qui, comme le veut la tradition, 
reviendrait à Simon et ses éventuels enfants. Or, celui-ci ne semble pas pressé de fonder 
une famille; pire encore, ses fréquentations en font jaser plus d’un au 

  village…Fortement envieux du bonheur des autres et confronté à un isolement qui lui 
pèse, Ernest réalise que sa solitude est sans doute le résultat de tant d’intransigeance… 

  Le vieil homme détestable réalisera-t-il trop tard ses nombreuses erreurs?La 
conclusion inattendue et bouleversante d’une saga tout simplement incomparable!

Catégorie: Roman historique

25.00 $
Éditeur : Éditions Guy Saint-Jean *

MILLAIRE, Réjean

Ô Paradis2021

Geneviève tente retrouver le bonheur en travaillant dans une résidence de personnes 
âgées. Elle tarde à s’acquitter de son engagement à remettre une lettre à la fille de l’un 
des deux hommes de son passé qui s’est enlevé la vie. Mais la vie pourrait lui donner un 
petit coup de pouce. De savoureux moments à partager entre amis, des querelles, des 
histoires farfelues et, parfois, la fatalité parmi les résidents vous feront découvrir leur 
quotidien. Geneviève développe un lien particulier avec une résidente, sans savoir que 
celle-ci est la mère de l’un des complices du meurtre de son époux. Elle est déchirée 
entre sa quête de bonheur et sa fidélité à la mémoire de son conjoint assassiné 
accidentellement. Trouvera-t-elle le chemin du pardon?

Catégorie: Drame contemporain

Éditeur : Éditions Lo-Ély 
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Justice & Conséquences2020

Amina Monsur, une avocate musulmane célibataire nouvellement diplômée et sans 
travail, réussit à obtenir par la ruse un premier contrat. Elle veut défendre une jeune 
femme de son milieu dans un conflit d’accommodements raisonnables, non encore 
légalement encadrés au début des années 2010. Mais, défend-elle réellement la jeune 
femme ou plutôt les idéaux du Père? La menace de l’application de « l’arrêt Jordan » 
pousse deux hommes, désespérés par la lenteur du ministère de la Justice, à s’unir et à 
prendre les grands moyens pour arriver à se faire entendre. De manière inattendue, ces 
deux cas pourtant isolés, se retrouvent enchevêtrés par le lien commun que représente 
Amina. Réussira-t-elle à se faire un nom dans le monde juridique, quitte à ce que son 
succès plonge sa cliente davantage dans son malheur?  À travers les drames qui se jouent 
autour d’elle, trouvera-t-elle la force de suivre ce que lui dicte son cœur?

Catégorie: Drame contemporain

27.00 $
Éditeur : Éditions Lo-Ély 

MONTICONE, Ugo

Tracés de voyage2020

Un tracé de voyage réussi empruntera mille détours, suggérés par le hasard et les 
rencontres. Pour transformer une mésaventure rocambolesque en expérience 
transformatrice, il suffit bien souvent d’être à l’écoute, disponible. Ugo Monticone a 
aiguisé au fil des années son talent rare pour donner à ressentir, avec des mots choisis, le 
vertige qui s’empare de nous lorsque tous nos sens sont en éveil, captent les rythmes, 
textures, odeurs et couleurs de lieux nouveaux. Ce conférencier et collaborateur des 
Grands Explorateurs nous assoit sur ses épaules pour nous permettre de revivre avec lui 
20 périples réalisés sur 20 ans. Embarquement immédiat vers l’ailleurs... 

Catégorie: Voyage

25.00 $
Éditeur : Amalthée *

Volcan2018

« Partir. Quitter. Tout laisser derrière… Reprendre mon sac pour affronter l’immense 
liberté qui vient de s’imposer à moi si brutalement. Pourquoi le Guatemala ? Je 
m’imagine sous les lianes, foulant les décombres d’une ancienne civilisation engloutie par 

 la jungle, mojito à la main. »Dans ce roman décapant, teinté d’humour et de 
découverte, Ugo nous mène au cœur des Amériques, berceau de la civilisation Maya.

Catégorie: Récit vécu, Voyage

20.00 $
Éditeur : Éditions du Grand Elan 
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Le vendeur de goyaves2015

Le vendeur de goyaves nous plonge dans une Inde profonde, colorée et 
 vibrante.Premier roman numérique immersif de la francophonie, Le vendeur de goyaves 

a été qualifié de « Livre du futur » par le Journal 24h, et de « Livre numérique réinventé » 
 par La Presse.Combinant plus de 170 éléments mul médias pour immerger le lecteur 

dans l’histoire, il est lauréat d’un Grand prix boomeranG : le meilleur du numérique en 
2015.

Catégorie: Roman

20.00 $
Éditeur : Éditions Tryptique *

Vieilles nouvelles2008

Dans ce recueil de nouvelles, Ugo Monticone nous emmène dans son univers débridé, qui 
 ent à la fois de l’absurde et d’un regard poignant sur la société qui l’entoure.Avec ces 

douze nouvelles écrites en douze ans, l’auteur nous livre la genèse de l’univers éclaté qui 
a fait sa réputation.

Catégorie: Nouvelles

10.00 $
Éditeur : CRAM *

Aventures équatoriennes2006

 … Où il est ques on d’un tourbillon de ques ons;d’une corrida délirante dans un pe t 
  village andin ;d’une course contre la montre sur l’amazone ;d’un repas de 

  piranhas;d’une marche harassante de plus de cent kilomètres;d’une ville en état de 
 siège où les gringos sont loin d’être bienvenus ;d’un poste de barman dans un hôtel de 

 luxe;puis d’un voyage hallucinogène avec la femme autrichienne d’un chaman 
équatorien…

Catégorie: Récit vécu, Voyage

15.00 $
Éditeur : CRAM *

U2006

 U n’avait qu’un seul et unique but : trouver la maladie qui lui sauverait la vie.Un roman 
court, éclaté, absurde, délirant, improbable et à haute teneur philosophique.

Catégorie: Roman

15.00 $
Éditeur : CRAM *
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Zhaole2005

Livre double (tête-bêche) comprenant un récit de voyage en Asie du Sud-Est où Ugo 
relate son expérience avec des tribus de la Thaïlande jusqu’aux moines peuplant le 

  Tibet.La deuxième par e du livre est un roman se déroulant lors de la guerre du Viêt 
Nam, mettant en scène un jeune chinois qui découvre par ses aventures, l’amour, la vie 
et l’horreur de la guerre.

Catégorie: Roman historique, Récit vécu, Voyage

25.00 $
Éditeur : CRAM *

La terre des hommes intègres2003

Désireux de s’échapper d’un monde mercantile où le burn-out est roi et l’argent un dieu, 
un jeune publiciste montréalais s’engage dans un stage de coopération internationale en 
Terre des hommes intègres, le Burkina Faso, l’un des pays les plus pauvres de la 

  planète.À travers le regard concerné et lucide qu’il porte sur la situa on sociale, à 
travers un humour caustique, on accompagne Ugo dans sa découverte du continent noir 
qui le conduira sur le chemin des griots, des ministres, des féticheurs, des paysans et des 
nomades… établissant sans l’ombre d’un doute que la beauté d’un séjour en Afrique 

  réside dans les rencontres qu’on y fait.Décrivant tantôt la cérémonie d’enterrement 
d’une aïeule animiste, tantôt l’ambiance survoltée d’une finale de soccer, tantôt une 
épopée à dos de dromadaire parmi les Touaregs du désert, l’auteur nous démontre que 
même si la chaleur écrasante modère le rythme de son corps, la joie de vivre des 

  Africains a tôt fait de ranimer celui de son cœur.Alors âgé de vingt-six ans, ce jeune 
auteur nous convie à vivre avec lui un voyage extraordinaire qui nous mène des sorciers 
de la brousse aux nomades qui peuplent le cœur du Sahara.

Catégorie: Récit vécu, Voyage

20.00 $
Éditeur : CRAM *

Chroniques de ma résurrection2001

Premier livre d’Ugo Monticone, « Chroniques de ma résurrection » nous mène dans 
l’Ouest canadien avec un hymne à la liberté inspiré de « Sur la route » de Jack 

  Kerouac.Traversé d’images fulgurantes, de métaphores inspirées, Chroniques de ma 
résurrection révèle, outre un surprenant sens du récit, un réel talent d’écrivain.

Catégorie: Récit vécu, Voyage

20.00 $
Éditeur : CRAM *
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PAQUETTE, Diane

Le Bercail tome 22018

Nadine, enfin heureuse vit près de son fils Mathieu. Bien des événements heureux et 
malheureux se produisent dans sa famille. Elle-même est gravement blessée dans une 
confrontation. Mathieu, jeune homme fortuné doit se méfier de son entourage. Il est 
victime de fraude et règle lui-même l'enquête. Il trouve l'amour après avoir vécu des 
histoires sentimentales non sincères. 

Catégorie: Roman réaliste 

25.00 $
Éditeur : Éditions Roma-Nesk 

Le Bercail tome 12014

À l'aube de la cinquantaine Nadine reçoit la nouvelle que son fils la recherche après un 
exil de vingt ans à Paris. Avant de le rencontrer elle se remémore le chemin tortueux de 
sa vie depuis ses dix-sept ans. 

Catégorie: Roman réaliste 

25.00 $
Éditeur : Éditions Roma-Nesk 

Marianne2014

Marianne, dix-sept ans est déçue et marquée par le rejet de son premier amour David, 
jeune homme issus d'une famille bourgeoise et snob.  Quelques années plus tard, elle 
découvre un énorme secret de famille qui l'amène à se venger de David et sa famille.

Catégorie: Roman réaliste 

18.00 $
Éditeur : Éditions Roma-Nesk 

PICHÉ, Charlotte

Notre amour en pages. Hymne au Bonheur.2022

On s'aime, on se le dit...mais non, on attend toujours le prochain ''je t'aime'', comme 
 l'oxygène à chaque respira on.Quand la passion devient tendresse et que l'amour se 

vivra dans les caresses, la tempête se sera éloignée et les vents se seront calmés. La 
 douceur des nuits ne réveillera alors que des souvenirs.La lecture de ce livre qui 

contient cette belle histoire, vous fera vivre, en pleine pandémie, l'éclosion et le vécu 
d'un amour-passion exceptionnel d'un couple tonique et dynamique, mais qui n'a plus 
vingt ans...depuis bien longtemps.

Catégorie: Roman d'amour épistolaire

25.00 $
Éditeur : Béliveau éditeur *
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Le Bonheur par la théorie des emmerdes2019

J'ai beaucoup marché, j'ai souvent trébuché, mais je me suis toujours relevée. L'histoire 
 de ma vie n'est pas simple. Une vie pas banale, certes semée de joies, d'embûches, de 

défis à relever et de situations pas faciles à gérer. Cela a été mon destin et mon choix. Ne 
pas perdre de vue la recherche légitime du Bonheur, mais beaucoup de pierres sur le 

 chemin...Vais-je y parvenir ?Mes choix me guident et mes priorités aussi, car si personne 
ne voit le bonheur sous le même angle, nous sommes tous à sa recherche. Les emmerdes 
comme les pierres du chemin ou du ruisseau, nous aident à tenir compote des leçons 

 apprises et trouver, peut-être ou enfin, le Bonheur tant convoité !"Le ruisseau 
chanterait-il encore...si on lui enlevait tous ces cailloux ?''

Catégorie: Biographie, Récit vécu

29.00 $
Éditeur : Béliveau éditeur *

Perles de Sagesse...dans un monde de fou livret 12019

  Le passé est un héritage qui nous est imposé.L'amour est incondi onnel. Il ne connaît 
pas ses limites. Mesure-t-on l'amour que l'on donne ? Y-a-t-il des normes à ne pas 

  dépasser ?La vie en évoluant, nous apporte d'autres projets, d'autres pôles 
  d'intérêt.Tant que l'on ne vit pas une situa on, on ne peut en saisir l'impact.

Catégorie: Citations

14.00 $
Éditeur : Béliveau éditeur *

PLOUFFE, Yves

Les dessous prennent le dessus2021

 Sexe, meurtres et complots dans les milieux poli ques et médicaux ! Un excellent polar 
québécois qui nous ramène au début de la pandémie de la Covid 19, où la femme d'un 
ministre des Affaires extérieures du Canada est assassinée de manière sordide. On entre 
dès la première page dans un bon suspense avec machination, sexe, politique, secret, 
meurtre, avec des événements surprenants et marquants. L'auteur garde son lecteur en 

 alerte en créant une intrigue bien ficelée, incroyable, stupéfiante.La trame est une 
enquête policière pour le meurtre, mais lors de ladite enquête plusieurs couches 
d'informations seront ajoutées surtout que nous sommes en plein dans la pandémie, 
l'auteur ose aussi pousser d'un cran son enquête sur tous les rouages des scandales 
politiques, pharmaceutiques, scientifiques. Il a réussi de main de maître en assemblant 

 tout, pour créer un bon polar, qui m'a permis de passer un bon moment de lecture.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage

20.00 $
Éditeur : Essor-Livres 
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En terrain miné, le scandale est d’or2020

Entre polar international et thriller teinté d’érotisme, une plongée saisissante dans les 
eaux troubles du secteur minier et des milieux financiers. Secteur majeur de l’économie 
canadienne, l’industrie minière qui suscite de nombreux intérêts, fait l’objet d’une 
intrigue criminelle aussi tortueuse qu’inattendue ! L’auteur de la région des Laurentides 
explore les tenants et aboutissants du meurtre sordide d’un recruteur dans la filière de 
l’or. Entre malversations financières inspirées de l’affaire Uramin, et scandales sexuels 
dans la foulée du #MeToo et du procès Weinstein, En terrain miné... propose une 
enquête haletante des deux côtés de l’Atlantique, de la région de Montebello aux 
châteaux de la Loire. L’auteur, qui signe ici son 3e polar à saveur historique – et cette 
fois-ci de calibre international –, remet en scène Georges Larrivée, ex-agent de la Sûreté 
du Québec officiant désormais à la GRC.
 
Il tente d'en venir à bout de cet incroyable imbroglio dans lequel interviennent aussi une
 avocate sexy, des agents d’Interpol et un mystérieux homme d'affaires canadien 
œuvrant en Afrique. En expert avisé de l’industrie minière et du monde des affaires, Yves
 Plouffe imagine un complot de grande envergure – notamment inspiré par le scandale 
du siècle en France concernant l’entreprise minière canadienne UraMin – et nous 
entraîne aux confins d’une histoire sensationnelle.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage

20.00 $
Éditeur : Essor-Livres 

Pendant le Référendum2019

Deux jours après la tenue du Référendum de 1995, une femme est trouvée morte, gisant 
 dans son auto à moins de 500 mètres du Carrefour Laval.L'auteur Yves J. Plouffe nous 

invite dans l'univers du deuxième référendum au Québec, celui tenu en 1995, qui fut un 
 moment charnière historique pour ce e province et pour le Canada.Ce livre non 

partisan apporte un volet nouveau et inédit sur une page fort plausible qui a pu se 
 produire dans ce pays. Les détec ves James Bondel, Agatha Pion et Georges Larrivée, 

supervisés et guidés par Hercule Holmes vivront de palpitantes aventures pleines de 
rebondissements. Ils apprennent notamment qu’il ne faut pas tirer la queue du lion qui 
pourrait provoquer un autre meurtre. Mais la toile d’araignée qu’ils tissent portera ses 

 fruits.Monsieur Tétreault-Cauchon et madame Jacasse aideront à résoudre les énigmes 
 à la fois prenantes et diver ssantes.Ce livre s’amuse avec les situa ons et les 

personnages.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage

17.00 $
Éditeur : Essor-Livres 
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La Crise2018

Polar captivant et non politisé, La crise se déroule pendant la crise d’octobre 1970.  
 
L’arrestation d’Alain Campion dans l'appartement qu’il partage avec trois autres 
étudiants universitaires marque le début d’une longue saga quasi inextricable, sauf pour 

 les limiers aguerris qui sont chapeautés par l’illustre détec ve Hercule Holmes.Ce 
dernier devra résoudre une affaire de cambriolage doublé d’un assassinat cruel. Des 
personnes d'intérêt passent sous la loupe des enquêteurs. L’intrigante Myriam, le père 
Ovide, le gérant Gallipot et William Tartempion méritent de faire partie d'une bobine de 
fil tenue entre les mains de la police judiciaire. Cette bobine de fil mène à un 

 assassin.Quant aux romans qui succèderont à La Crise, les mêmes enquêteurs 
perspicaces reviendront résoudre d’autres crimes complexes dans des environnements 

 historiques récents.Le roman policier saisissant La Crise lève le voile sur une page-clé de 
l’histoire du Québec qui a peut-être été vécue et qui s’avère fort plausible. 

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage

15.00 $
Éditeur : Première Chance 

RAYMOND, Karine

Limonade et kimchi2021

S’inspirant librement des drames sud-coréens, Karine Raymond explore la naissance d’un 
amour incertain entre Jade et Seonjae, qui devront mettre en berne leurs aprioris et 
affronter les souvenirs enfouis. Entre Montréal et Séoul, ce récit teinté d’humour 
redonne à la tendresse une place privilégiée dans la relation amoureuse.

Catégorie: Romance contemporaine

23.00 $
Éditeur : Éditions Druide *

Rannaï - Tome 22016

Poussés par leurs désirs de s’affranchir de l’oppression familiale, Oko et Issarie prendront 
chacun part à l’élaboration d’un coup d’éclat à Rannaï. Alors que la tension sur la Lune est 
palpable et que la population s’indigne, les dirigeants mettront en place de nouvelles 
mesures pour apaiser les citoyens et assurer la paix sociale. Mais à quel prix ?

Catégorie: Fantastique/Science Fiction

20.00 $
Éditeur : Éditions Druide *
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Rannaï - Tome 12014

À l’annonce de la fermeture du dôme au-dessus de la ville de Rannaï, Issarie invite sa 
sœur à fuir avec Amdo vers les communautés de la Terre. Mais à l’heure du départ, une 
mystérieuse mendiante vient bouleverser le plan des trois compagnons tandis que le 
secret d’Amdo met en péril leur projet.

Catégorie: Fantastique/Science Fiction

17.00 $
Éditeur : Éditions Druide *

ROCHON, Ginette

Chatsvirons la planète2018

Nous sommes en l’an 2120. La vague d’autodestruction qui s’est emparée du genre 
humain ne semble pas vouloir s’arrêter. La solution appartient-elle uniquement au genre 

 humain? Parallèlement, une espèce vivante a subi, par muta on géné que, une 
évolution phénoménale. Ce sont les chats. Ils ont développé l’art de la communication, à 
l’instar du genre humain, grâce à leur capacité télépathique. Les Quatre Sages de leur 
société ont même inventé la bibliothèque des méninges, l’organe officiel de transmission 
du savoir. On y observe un ras-le-bol généralisé face aux diverses violences envers les 
animaux. Une conclusion s’impose : il faut organiser la résistance. Elle sera non-violente 

 avec comme ou l privilégié la ruse… à l’image des chats!Dès les premières ac ons 
entreprises, un allié, tout aussi inconnu qu’imprévu, se manifeste venant d’un autre 

 monde. Pourquoi ne pas unir les forces en présence?Au fur et à mesure des avancées, 
un autre constat s’impose : chez certains humains également, l’exaspération est à son 
comble. Un groupuscule, qui gagne constamment en nombre, s’organise. Comment faire 

 se converger toutes ces tenta ves de renversement de la vapeur ?Avons-nous sous-
estimé l’intelligence animale? L’harmonie entre les êtres vivants habitant cette terre est-
elle un rêve impossible? Les défenseurs de l’environnement, incluant ceux de la cause 
animale, trouveront assurément leur compte à la lecture de cette épopée empreinte 

   d'une bonne dose d’humour…

Catégorie: Fantastique/Science Fiction

20.00 $
Éditeur : Éditions les Câlins d'Ani-Mots 
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D'une pause-bonheur à l'autre ( Dixie de Dalesville,t.2)2015

Trois ans plus tard, après son changement de vie, la chienne Dixie poursuit sa route et 
devient le témoin privilégié de la vie qui passe au sein de la communauté de Dalesville. 
Accompagner les habitants de tout un village dans les bons, comme dans les moins bons 
moments, c’est beaucoup d’émotions à vivre, beaucoup de réflexions à faire… Un jour, à 
l’intérieur d’une famille, elle découvre à ses dépens qu’une « bonne intention » peut mal 
tourner; un autre, elle aide l’entourage à accompagner grand-père atteint de la maladie 
d’Alzheimer; un autre, elle essaie de réparer l’injustice faite à Jim, le mendiant du coin. 
Toujours présente auprès de ses amis animaux de la forêt, elle participe à leur révolte 
contre les coyotes. L’action de manque pas! Grâce à son meilleur ami, Fred la marmotte 
et grand-mère Binn la corneille, les deux grands sages de la forêt, elle développe son 
talent pour le bonheur en pratiquant ses fameuses pauses-bonheur, qui ont le mérite de 
lui apprendre à réfléchir avant d’agir. 

Catégorie: Fantastique/Science Fiction

15.00 $
Éditeur : Éditions les Câlins d'Ani-Mots 

Dixie of Dalesville2014

The young dog Dixie has experienced all these emotions. The love of Charlie and the 
friendship of the animal friends from the forest, of whom Fred the groundhog and 
grandmother Binn the crow, guided her steps after many adventures and doubts, toward 
a new life where there is room for happiness. All of this shows that ordeals allow for 
reflection, for asking questions, for growing, and that friends are there to share difficult 
moments. A tale for children or for adults? And if it were addressed to all? For here is a 
tale that arouses, regardless of age, reflection and exchange. It is specifically addressed to 

       people who:-Feel different from others-Search for their own happiness-Are 
    confronted with difficult choices-Have trouble forgiving-Experience great anxiety 

  when confronted with change in life-Experience a period of mourning or a demanding 
    sickness-Believe in the strength of friendship-Like the companionship of 
  animals.The young dog Dixie has experienced all these emo ons. The love of Charlie 

and the friendship of the animal friends from the forest, of whom Fred the groundhog 
and grandmother Binn the crow, guided her steps after many adventures and doubts, 
toward a new life where there is room for happiness. All of this shows that ordeals allow 
for reflection, for asking questions, for growing, and that friends are there to share 

 difficult moment.

Catégorie: Contes et Légendes

15.00 $
Éditeur : Éditions les Câlins d'Ani-Mots 
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Dixie de Dalesville, t.12012

La chienne Dixie vit heureuse dans une famille où elle fait la joie de Charlie, l’enfant 
malade de la maison avec qui elle a développé une complicité bien particulière. Un 
évènement tragique vient bousculer du jour au lendemain cette quiétude. Blessée 
profondément, se sentant trahie, incapable de pardonner et de refaire confiance, elle 

 décide qu’elle n’a plus sa place dans ce e maison. Elle doit par r.D’aventure en 
aventure, elle vit toute une gamme d’émotions. L’amour de Charlie, l’amitié des animaux 
amis de la forêt, dont le sage Fred la marmotte et la grand-mère corneille Binn, ont guidé 
ses pas après bien des péripéties et des doutes, vers une nouvelle vie où un nouveau 
bonheur s’installe. Les épreuves lui ont permis de réfléchir, de se poser des questions, de 
grandir tout en lui prouvant que les amis sont là pour partager les moments difficiles. 

  Voilà pourquoi ce conte s’adresse à tous!

Catégorie: Contes et Légendes

Éditeur : Éditions les Câlins d'Ani-Mots 

RONGIONE, Claudine

Le souffle de l'ange, tome 2: La fragilité de l'espoir2016

Élisa est une jeune femme qui se retrouve seule à élever son fils, Olivier, dans la ville de 
Paris, en France, pendant la sombre période de l’occupation allemande lors de la 
Deuxième Guerre mondiale. Elle découvrira alors l’amour et vivra une passion secrète 
avec Yan, un Allemand énigmatique et activiste du parti nazi. Ils devront, au-delà de 
s’avouer leur amour, se le prouver l’un à l’autre à travers les complications multiples qui 
entraveront leur destin et qu’ils tenteront de contrôler au gré des événements. D’un 
côté, la résistance, et d’un autre, le parti nazi, des choix déchirants qu’ils devront 

 assumer.Aventures, bouleversements et passion forment l’épicentre de ce e histoire 
d’amour où l’envoûtement est au cœur de cette union inconciliable.

Catégorie: Roman historique

25.00 $
Éditeur : Essor-Livres 

Le souffle de l'ange, tome 12015

Élisa est une jeune femme qui se retrouve seule à élever son fils, Olivier, dans la ville de 
Paris, en France, pendant la sombre période de l’occupation allemande lors de la 
Deuxième Guerre mondiale. Elle découvrira alors l’amour et vivra une passion secrète 
avec Yan, un Allemand énigmatique et activiste du parti nazi. Ils devront, au-delà de 
s’avouer leur amour, se le prouver l’un à l’autre à travers les complications multiples qui 
entraveront leur destin et qu’ils tenteront de contrôler au gré des événements. D’un 
côté, la résistance, et d’un autre, le parti nazi, des choix déchirants qu’ils devront 

 assumer.Aventures, bouleversements et passion forment l’épicentre de ce e histoire 
d’amour où l’envoûtement est au cœur de cette union inconciliable.

Catégorie: Roman historique

25.00 $
Éditeur : Essor-Livres 

62



Association des Auteurs des Laurentides

Rapport selon les auteurs Volume 1 Numéro 1

SAUVAGEAU, Marc

Et Dieu créa les animaux à notre image2010

 EMPRUNTANT AU GENRE TRÈS PARTICULIER DE LA FABLETOUT EN ÉTANT BIEN ANCRÉS 
 DE NOTRE RÉALITÉ CONTEM-PORAINE. LES ÉCRITS DE MARC SAUVAGEAU - 

  CAUSTIQUESET HUMORISTIQUES - POINTENT DU DOIGT NOS TRAVERS.NOTRE 
 ORGUEIL NOS ABERRATIONS TOUT COMME NOSASPIRATIONS LES PLUS INSENSÉES... UN 

    VRAI RÉGAL !BESTIAIREDÉLIRANTEnfermé depuis des jours dans son atelier juché au 
 sommet des cieux,Le créateur de l'univers, mieux connu sous le nom de « Dieu 

  »,Cherchait l'inspira on, l'idée parfaite, le coup de génieQui perme rait à sa dernière 
  collec on de marquer l'histoire de la vie.Il avait déjà peint les planètes, les comètes,Le 

 système solaire, les structures moléculaires,Les ondes sonores, les paysages 
  mul coloresEt des êtres singuliers qu'il nomma l'« Humanité ».L'essen el était déjà 

  créé et la pomme, croquée.Que manquait-il donc pour que son chef-d'œuvreSoit 
  véritablement achevé ?La réponse lui vint dans le creux d'une penséeLorsqu'il se mira 

  dans le miroir de la vanité.Ces humains... bien beau se croire malins !Mais pour 
  reconnaître leur existenceEt constater le fruit de leur influence,Ils devaient pouvoir 

  s'observerA travers la loupe d'une autre réalité.C'est ainsi, pour s'assurer que sa 
  créa onNe donne l'impression de n'être qu'un mirage,Que DIEU CRÉA LES ANIMAUX À 

NOTRE IMAGE.

Catégorie: Jeunesse, Poésie, Contes et Légendes

22.00 $
Éditeur : Planète rebelle *

La déportation des Acariens2010

  Il y a des événements historiques,Des atrocités catastrophiques,Qui ne peuvent 
 malheureusement pas être oubliés,Qui resteront à tout jamais gravés dans la mémoire 

  de l'humanitéLe Grand dérangement est l'un de ceux-ci.Dans ce e pe te fable 
  sympathique,Transposée dans un univers microscopique,Nous racontons, de façon 

 plutôt fidèle,La fameuse histoire d'Evangéline et de Gabriel.

Catégorie: Jeunesse, Poésie, Contes et Légendes

20.00 $
Éditeur : Marchand d'idées 

SCOTT, Marc

Croisière d'enfer2020

C'est la 6e aventure du détective canadien Jack Delorme. Il retrouve sa bien-aimée et ils 
partent en croisière, ne sachant pas ce qui les attend... Réussiront-ils à échapper au 
courroux de la cheffe du groupe HERA?

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage

25.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 
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Le rêve d'un enfant2020

Simon rêve! Il rêve à la fée Clochette, à son père qui est décédé dans un accident, à sa 
mère qui perd son emploi, à une jeune fille qui vieillit à mesure qu'elle s'approche de lui, 
à son séjour à l'hôpital parce qu'il souffre de leucémie. Simon rêve! Oui, il rêve! Il se 
réveillera sûrement.

Catégorie: Jeunesse, Ésotérisme, roman à gros caractères pour 8 ans est plus; monde onirique

15.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Le rêve d'un enfant2020

Simon rêve tout le temps : ses rêves ressemblent à s'y méprendre à la réalité. Il est 
atteint d'un cancer incurable, son père meurt dans un accident de la circulation, sa mère 
perd son emploi car elle va le visiter à l'hôpital, une dame vieillit à vue d'œil dès qu'elle 
s'approche de lui, et la fée Clochette lui rend visite aussi.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage, Jeunesse, roman en gros caractères avec 11 pages coul

15.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Machu Picchu, c'est pas le Pérou2018

Jack Delorme sort d'un coma de plusieurs mois et son médecin lui suggère d'aller se 
reposer au soleil. Le détective canadien décide de se rendre au Pérou pour y mêler l'utile 
à l'agréable : de la chaleur et des sites à visiter. Mais son professionnalisme le fait entrer 
dans une enquête sur le trafic de jeunes femmes. Et il retrouve une ancienne flamme...

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage, Roman d’aventure

25.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Imbroglio à Kyoto2016

Jack Delorme aura beaucoup à faire dans cette 4e aventure, parce que celle-ci 
l'impliquera personnellement, ce à quoi il n'était pas habitué. Le détective décide de se 
rendre dans le pays du Soleil-Levant pour régler des comptes, à la suite d'une promesse 
faite à le fillette qu'il avait sauvée aux Philippines. Cœurs sensibles, s'abstenir.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage, Roman d’aventure, Voyage

25.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 
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Contrebande en Thaïlande2015

Jack Delorme décide d'aller aider les victimes d'un tsunami dévastateur en Thaïlande. 
Rendu sur place, il se rend compte que des activités illicites traversent le pays. Et le voici 
à reprendre sa tâche de détective pour tenter de démanteler un réseau de trafic de 
cornes d'ivoire, destinées au marché chinois.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage, Roman d’aventure, Voyage

20.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Génial! Mes parents se séparent!2015

Noémie apprend que ses parents vont se séparer : elle saute de joie, car elle pense qu'ils 
la gâteront davantage, qu'elle aura deux demeures, que les disputes cesseront. Se 
trompe-t-elle?  Une réflexion sur la vie des enfants à la suite d'une séparation.

Catégorie: Jeunesse

9.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Le bonhomme sept-heures2015

Le vrai bonhomme sept-heures, tel que rencontré par l'auteur, est une histoire drôle et 
elle rappelle un passé qui est révolu. Après mon récit, si vous ne croyez toujours pas au 
Bonhomme Sept-Heures, je vous dis : « Tant pis pour vous, car il croisera votre route un 
bon jour, sans crier gare! »

Catégorie: Jeunesse

10.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Légendes autochtones2015

Avant l'arrivée des Blancs en Amérique, les Premières Nations vivaient près de la nature 
dans le respect de l'environnement. Cette promiscuité a développé chez elles des trésors 
de mysticisme, des siècles de croyances ancestrales et surtout des imaginations aussi 
fertiles que les terres qui les ont conçues. Plus de quarante histoires.

Catégorie: Contes et Légendes, Récits des autochtones du Canada

20.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 
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Récits autochtones2015

Le 2e livre sur les Premières Nations d'ici. L'auteur se penche non seulement sur des 
contes, des légendes et des récits, mais il décrit aussi les us et coutumes de plusieurs 
peuples. Un livre essentiel pour ceux et celles qui veulent mieux connaître les premiers 
habitants du Canada.

Catégorie: Contes et Légendes, Récits de mœurs sur les peuples autochtones

20.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Braquage à l'Ermitage2014

Jack Delorme revient dans sa 2e enquête qui le propulse en Russie. Des tableaux de Frida 
Kahlo, d'une valeur inestimable, sont portés disparus au grand musée de l'Ermitage à 
Saint-Petersbourg. Il doit les retrouver et mettre la main sur les trafiquants d'œuvres 
d'art. Suspense garanti.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage, Roman d’aventure, Voyage

20.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Bisbille à Manille2013

Jack Delorme entame sa 1re aventure en tant que détective privé. Il doit retrouver une 
fillette enlevée sur une plage mexicaine. Entretemps, un policier enquête sur le trafic 
d'enfants du Canada aux États-Unis, puis aux Philippines.

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage, Roman d’aventure, Voyage

15.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Le dauphin de Noémie2009

Samantha, un dauphin femelle, protège Nathalie des autres dauphins dans une piscine du 
Sud. Pourquoi? Elle sent le bébé qui grandit dans le ventre de sa mère. L'auteur s'est 
inspiré d'une histoire vraie pour écrire cette belle aventure remplie d'amour.

Catégorie: Roman d’aventure, Récit vécu, Jeunesse

9.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

66



Association des Auteurs des Laurentides

Rapport selon les auteurs Volume 1 Numéro 1

Le petit chapeau de Mô2008

Mô a perdu sa mère et elle grandit avec son père et ses cinq frères, la benjamine de la 
famille. Lors d'un voyage en famille, elle se fait voler son chapeau, le seul souvenir qu'elle 
a de sa mère et elle court dans la forêt pour rattraper le voleur. Et c'est là que les dangers 
arrivent. Une aventure au pays du sourire, la Thaïlande,

Catégorie: Roman d’aventure, Jeunesse, Voyage

9.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

La fille prodigue2007

Un vieillard fortuné reçoit chez lui de jeunes adultes qui se prétendent être des 
comédiens, mais qui sont en fait des voleurs. La zizanie ne tardera pas d'exploser entre 
eux lorsque certains deviendront plus sympathiques au vieux. Comédie.

Catégorie: Théatre

13.00 $
Éditeur : CFORP (Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques) *

Les petits pois de Pierre Pommerleau2007

Dans un casse-croute, des employés et des clients se croisent un samedi dans des 
situations douces-amères qui feront rire. Comédie.

Catégorie: Théatre

13.00 $
Éditeur : CFORP (Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques) *

Terreur dans l'église2007

Un samedi soir, de nombreux personnages entrent à l'église pour différentes raisons et 
dérangent monsieur le curé qui veut voir sa partie de hockey entre les Canadiens et les 
Sénateurs. Comédie 

Catégorie: Théatre

13.00 $
Éditeur : CFORP (Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques) *
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Alexandre et Pharaon2006

Alexandre aime les dinosaures, les momies, les jeux et les amis. Mais il est trop jeune 
pour suivre ses copains à l'école et il s'ennuie. C'est le moment que choisit Pharaon, un 
jeune épagneul, pour entrer dans sa vie et la bouleverser. En fait, Pharaon parle! Il parle 
mieux qu'une perruche, mieux qu'un mainate... Alexandre et Pharaon, un duo 
exceptionnel qui saura vous divertir et vous faire rire.

Catégorie: Roman d’aventure, Récit vécu, Jeunesse

9.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

Je déteste l'école!2006

Qu'est-ce qui pousse une fillette exemplaire qui adore l'école depuis sa tendre enfance à 
ne plus vouloir y aller? Ce roman est l'histoire de Sandrine, de ses rapports avec son 
papa, son frère, ses amies, ses institutrices et son école. C'est le récit d'une intimidation 
qui cause bien des chagrins.

Catégorie: Récit vécu, Jeunesse

9.00 $
Éditeur : Le Chardon Bleu 

STEFANATO, Evelyne

QUATTRO passion éternelle2017

Le plus grand amour de sa vie s' en est allé. Cette relation ne pouvait pas grandir avec les 
conditions dictées par Franco Saez. Ce qu'elle ignore, c'est qu'ils sont liés à tout jamais 
par une force plus grande que la vie même. Un vieux prêtre Jésuite, une étudiante de 16 
ans avec une connexion angélique reliée à la SOURCE même, un Franco Saez affranchi de 
son passé. Des événements surnaturels extrêmement puissants feront en sorte que ces 
deux êtres changeront le destin de la planète tout entière.

Catégorie: Roman érotique

24.00 $
Éditeur : Veritas Québec 

QUATTRO une passion insatiable2015

Tome 1; Un chic resto du Vieux-Montréal, un vendredi soir qui changera la vie de Marie-
Christne Blackburn à tout jamais. La voilà plongée dans une histoire d' amour tout autant 
dévastatrice qu'intense.Sur une période de quelques semaines, elle vivra un amour fou, 
démesuré,rempli de montagnes russes et secoué par une relation totalement 
rocambolesque.Un épisode de vandalisme à sa résidence la plongera dans des âfres de 
peur et d'interrogations.  Mais...l'amour vrai ne meurt jamais.L'enseignante de 
secondaire V sera changée pour toujours.

Catégorie: Roman érotique

24.00 $
Éditeur : Veritas Québec 
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TONDREAU-LEVERT, Louise

Les pilotes (4e livre de la collection :Drôle de boulot) 2018

  Lire, c’est amusant avec Drôle de boulot!Les pilotes de l’air font un boulotqui n’a rien 
 de banal. Mais nos enfantsconnaissent-ils vraiment toutes les face es de ce mé er 

passionnant? Les petits et grands lecteurs seront ravis de découvrir qu’on peut voler de 
  biendes façons et... pour bien des raisons!J’apprends à lire À PETITS PAS avec À pas de 
 loupDes textes simples et rythmés qui privilégient la fantaisie et l’humour, et une 

multitude d’illustrations colorées et dynamiques qui fourmillent de détails cocasses. Une 
 rece e gagnante pour progresser dans ladécouverte du plaisir de lire!

Catégorie: Jeunesse, Première lecture ( 5 à 8 ans) 

9.00 $
Éditeur : Dominique et compagnie *

La disparition des coffrets à crayons2014

Comment Dany Legris, son ami Jordi et Pirouette la mouffette réussiront-ils à dénouer 
l'énigme de la disparition des coffrets à crayons? Qui pourrait bien vouloir autant de 
crayons? Mais surtout où sont-ils passés? C'est ce que vous découvrirez en lisant c e 
roman à saveur de polar rempli de rebondissements aux personnages colorés et  avec 
une fin surprenante! 

Catégorie: Roman policier/suspense/espionnage, Jeunesse, Policier jeunesse 7 à 9 ans

9.00 $
Éditeur : Éditions du Phoenix *

Roman-vérité Louis Riel2014

La lecture de ce livre sur Louis-Riel transporte les jeunes lecteurs bien au-delà des dates 
et des faits historiques.  Grâce aux courtes bandes dessinées, ils y découvriront  le 
quotidien du célèbre Métis et de ses compagnons. L’importance de la famille, de l’école, 
de la solidarité et de l’entraide, sans oublier la grande chasse aux bisons. Une biographie 
entrecoupée de faits vécus et de fiction le tout agrémenter d’images, de cartes et même 

 d’une rece e!De plus, la vie de cet homme hors du commun dévoile de grands pans de 
 l’histoire de l’Ouest canadien.

Catégorie: Biographie, Jeunesse

15.00 $
Éditeur : Soleil de minuit *
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Virevent le petit fantôme est aux oiseaux ( tome 5 de la collection Virevent le petit fa2013

Avec l'aide de Frigon le pigeon voyageur, Virevent part à la recherche d'Alexandre. Le 
petit fantôme apprend que son ami habite chez son oncle Barbefou. Le manoir de ce 
dernier est juché sur la plus haute montagne du pays. Pour s'y rendre il faut passer tout 
près du nid du faucon pèlerin. Frigon surmontera-t-il la peur de son ennemi juré? Que se 

 passera-t-il une fois arrivé au manoir? Un roman et un documentaire pour t'informer! 
Une fiction amusante d'un fantôme qui part à la recherche de son ami et qui devient 
amoureux d'une jolie créature. Le tout couplé d'informations pertinentes sur les pigeons 
et les faucons pèlerin.

Catégorie: Jeunesse, Roman et documentaire ( les pigeons et les faucons pèlerin)

13.00 $
Éditeur : Soleil de minuit *

Au pays des Hommes-Lézards2011

Hugo, jeune garçon réservé et timide voyage au pays des hommes-lézards grâce à 
l'aiguille sans chas.  Il y rencontrera des créatures effrayantes, des êtres sympathiques et 
une mystérieuse magicienne. Pour retrouver son grand-père qu'il soupçonne de se 
cacher derrière l'aiguille, Hugo doit vaincre sa peur des monstres et  maîtriser son défaut 
de langage.Sa grand-mère Madeleine le surprotège, car elle craint qu'il disparaisse 
comme son mari.Une histoire d'aventures où un garçon de douze ans doit faire preuve de 
courage.

Catégorie: Jeunesse, Fantastique/Science Fiction

10.00 $
Éditeur : Éditions Z'Ailées *

La guerre aux peluches2009

À l'école, Coup de coeur, trois élèves espiègles imaginent un plan ingénieux pour jouer un 
bon tour à Moris, le concierge paresseux. Mais que se passe-t-il le jour où les trois 
complices passent à l'action? 

Catégorie: Roman d’aventure, Jeunesse, roman jeunesse 7 à 9 ans

9.00 $
Éditeur : Éditions du renouveau pédagogique (ERPI) *

Virevent le petit fantôme au château.( tome 3 de la série Virevent le petit fantôme)2007

Virevent le petit fantôme, déménage dans un château. Il a très hâte de rencontrer des 
enfants. Maman fantôme refuse qu’il joue avec les enfants, car selon elle, ils sont 
effrayants ! Réussira-t-il à la convaincre ? La partie documentaire vous renseigne sur les 
châteaux à mottes, les châteaux forts, les donjons et fait un court survol de la vie des 
enfants au moyen âge.

Catégorie: Jeunesse, Roman-documentaire ( tête-bêche) Aventure du fantôme et documentaire sur les c

13.00 $
Éditeur : Soleil de minuit *
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Le secret de la lanterne2003

 Ce livre est en français et en algonquinL'envoûtement vient-il de la lanterne ou du feu 
qui l'habite? Marie-Ange ne le sait pas, mais elle veut que Fernand lui revienne. 
Prisonnier du verglas, il risque la mort. Heureusement que l'astucieux Tagouanissi lui 
vient en aide. Découvrez avec Annie d'où vient la véritable magie.  

Catégorie: Jeunesse, Contes et Légendes

10.00 $
Éditeur : Soleil de minuit *

TREMBLAY, Lucie

Diplomates en péril ? suivi de chroniques peu diplomatiques 2021

La vie de diplomate demande une capacité d’adaptation à tout casser… Quitter le pays 
représente un arrachement difficile. Dans la première partie, les auteurs dressent un 
portrait fort complet du système diplomatique canadien. Il décrit son histoire, traite de 
ses particularités dans un contexte fédéral, donne des détails sur le recrutement et le 
profil des agents du service extérieur. Il élabore sur leur formation, missions et tâches, 
leurs outils de travail. Ils soulignent leur professionnalisme, dans le contexte d’une 
évolution rapide de ce métier et le rôle moteur de la syndicalisation, de ses luttes et 
acquis pour ses membres. La diplomatie canadienne a du plomb dans l’aile et c’est en 
grande partie suite au lent détricotage de son service extérieur, de ses valeurs et de sa 
composition. On constate un effritement de l’influence des fonctionnaires expérimentés 
ou spécialistes des Affaires étrangères, aux dépens des cabinets de lobbyistes et des 
attachés politiques. La deuxième partie est fascinante : une histoire ponctuée 
d’anecdotes authentiques qui suscitent une gamme d’émotions. Ils nous entraînent de 
l’Allemagne à la Côte d’Ivoire, du Cameroun à la Hongrie, de la France au Brésil… On 
sourit, on rit même souvent, mais on pleure aussi… et les cheveux nous dressent parfois 
sur la tête. Ces chroniques sont racontées avec une telle authenticité qu’on a l’impression 

  d’y être. La vie dans les ambassades n’a certainement rien de banal. Jean-Yves Dionne 
et Lucie Tremblay

Catégorie: Récit vécu, Essai

30.00 $
Co-Auteur/Collaboration Jean-Yves Dionne

Éditeur : De l'Apothéose 
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TURCOTTE, Joanne

Le sceau du destin, le vent dans les voiles2022

À la suite d’un grave accident de BASE Jumping dans les Alpes françaises le laissant 
paraplégique, Jordan s’est découvert une grande force de caractère et une résilience hors 
du commun. Devenu kinésiologue, le centre de réadaptation Gingras-Linday l’embauche 

  sous la supervision de Victor Fabre. Parmi sa clientèle, deux adolescents, Julie e et 
Amadou, deviendront sa motivation pour concevoir un projet innovateur : l’élaboration 
d’un programme de sports adaptés. Dans le but de faire progresser ses patients ayant 
atteint un plateau physique ou psychologique, Jordan propose au centre de réadaptation 
Gingras-Lindsay d’offrir ce programme pour le mieux-être des personnes handicapées. 
Réussira-t-il à convaincre ses supérieurs d’investir dans ce projet 

  d’envergure?Accompagné de Camille, la femme de sa vie, de Léa et Zack, leurs chiens 
d’assistance, et entouré de ses meilleurs amis, Jordan vous transportera dans son univers 
meublé par ses aspirations professionnelles et personnelles. Tout ne sera pas facile, mais 

  son op misme et sa détermina on lui seront bénéfiques.Par leur façon d’être et par 
leur union hors du commun, ce couple spécial saura toujours vous surprendre encore et 
encore…

Catégorie: Roman d’aventure

25.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 

Soya et sa différence, Le parc à chiens2021

Soya est une petite chienne différente. Pourquoi? Elle n'a que trois pattes. Avec sa 
maîtresse Vicky, elle adore aller au parc pour s'amuser avec les autres chiens qui 
acceptent sa différence. Mais tous ne sont pas si sympathiques avec elle et Soya est 
victime d'intimidation. Heureusement qu'elle a de bonnes idées et de bons amis!

Catégorie: Jeunesse

15.00 $
Éditeur : Éditions Lo-Ély 

Le sceau du destin, Le saut de l'ange (tome 1)2020

Jordan, un  jeune homme sportif au début de la vingtaine, est un passionné de 
parachutisme à un point tel qu'il a abandonné ses études afin de gagner sa vie en étant 
instructeur au centre Le Balbuzard. C'est avec Gaël, son ami d’enfance, qu'il planifie 
réaliser son grand rêve de faire un du Base-Jumping aux gorges du Verdon dans les Alpes 
françaises. Les deux amis feront tout pour parvenir à leurs fins jusqu’au jour où le destin 

  scellera la vie de Jordan à tout jamais.Jordan devra se ba re pour poursuivre son 
chemin et reprendre sa vie en main. Sur sa route devenue sinueuse, il fera d'heureuses et 
de surprenantes rencontres. Chacune d'elles saura soit le combler en lui offrant un appui 
sincère, soit le défier en provoquant chez lui un effet de rebond. Il trouvera les moyens et 

 la force d'avancer au-delà de ses espérances.

Catégorie: Roman amour & résilience

25.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 
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Combat d'une vie, combat d'espoir2019

Cette histoire vécue raconte la bataille pour la survie d’un grand prématuré de vingt-cinq 
semaines de gestation pesant 1 livre et 3 onces, malgré toutes les embûches que la vie 

 met sur son chemin.La maman décrit les étapes marquantes du périple de ce pe t 
garçon courageux et le combat d’espoir de parents impliqués dans ce tourbillon 

 d’évènements de 1990 jusqu’à 2018.Ce livre se veut un partage d’expériences vécues et 
d’informations pouvant venir en aide à des parents vivant dans une situation similaire et 
faisant en sorte qu’ils se sentent moins isolés dans cette dure épreuve de la vie.

Catégorie: Récit vécu

20.00 $
Éditeur : De l'Apothéose 

TURCOTTE, Roxane

Le sablier de Papijo2022

 Son papi Joseph, Charlie l'appelle Papijo.Papijo possède un drôle d'objet. Un sablier. 
 

 Quand il le retourne, les grains de sable glissent lentement dans la bulle de verre."Cela 
 me rappelle de prendre le temps de faire les choses" dit-il à Charlie.Chez Papijo, les 

journées s'écoulent simplement, doucement, un grain de temps à la fois.

Catégorie: Jeunesse

Éditeur : Dominique et compagnie *

Petit mouton dans la maison2022

Ce minidocumentaire révèle aux enfants tout ce qui se cache dans une boule de 
poussière : insecte, peau, sel de mer, os de dinosaure et même… poussière d’étoile.

« Si tu me regardais au microscope, tu verrais que moi, la poussière, je cache bien des 
mystères. J’abrite des débris de plumes d’oiseaux, des végétaux, des poils d’animaux. 
J’héberge aussi des yeux de fourmis, des pattes d’araignées, des ailes de moustiques. »

Pour tous les jeunes scientifiques en herbe!

Catégorie: Jeunesse

14.00 $
Éditeur : Isatis *

Emma et le tableau volé2021

J'adore aller au Musée des beaux-arts. Il y a là-bas de très beaux tableaux, dont ceux du 
grand paysagiste Marc-Aurèle Fortin. Une de ses oeuvres a été volée. la détective que je 
suis veut absolument le retrouver!

Catégorie: Jeunesse

11.00 $
Éditeur : Dominique et compagnie *
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Énigme au Jardin botanique2021

 Relever un défi, dénouer une énigme, Esther et Ben en raffolent!Et la sor e au Jardin 
 botanique promet d'être forte en émo ons...Quel secret se cache sous les arbres 

  majestueux?Et ce e dame intrigante au drôle de chapeau...que cherche-t-elle?De 
surprises en indices, les deux amis enquêtent au coeur d'un des plus beaux lieux de 
Montréal.

Catégorie: Jeunesse

15.00 $
Éditeur : Auzou Qc *

Histoires à croquer2021

  Qui a inventé la pou ne?Pour qui fut cuisinée la première pizza?Quel est le secret de la 
  tarte Ta n?Qui a donné son nom au sandwich?Roxane et son perroquet répondent à 

 ces ques ons gourmandes et à bien d'autres dans ce pe t recueil d'histoires à croquer.À 
 déguster avec humour et bon appé t!Un roman à lire à voix haute pour transme re le 

goût de la lecture!

Catégorie: Jeunesse

12.00 $
Éditeur : Dominique et compagnie *

Manoir d'épouvante2021

Depuis son déménagement, Jules ne sent pas en sécurité. Sa nouvelle maison lui fait 
peur, surtout quand il est seul. Entre les bruits suspects et les créatures du couloir, il est 
vraiment terrifié.

Catégorie: Jeunesse

11.00 $
Éditeur : Héritage Jeunesse *

Le manoir aux secrets2020

 Dormir dans un manoir, c'est presque passer la nuit dans un château!Esther et Ben en 
 rêvaient, et c'est aujourd'hui que ça se passe!Des fantômes hantent-ils ce lieu 

  mystérieux?Quel secret se cache dans la chambre 304?De surprises en indices, les 
deux amis enquêtent au coeur de la Montérégie...

Catégorie: Jeunesse

15.00 $
Éditeur : Auzou Qc *
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Bilou et la libraire du tonnerre2019

Bilou voudrait pouvoir lire l'histoire de Bourbon, le terrible pirate. Mais dès qu'il 
commence à lire, son coeur se met à tanguer dans sa poitrine, les mots chavirent et les 

 le res s'embrouillent... Heureusement que madame Lulis, la libraire du tonnerre, a plus 
d'un tour dans son sac!

Catégorie: Jeunesse

20.00 $
Éditeur : La Bagnole *

Le lapin au grand coeur et Lulu Lustucru2018

Un intrus griffu, aux dents pointues et à la queue touffue, apeure les oiseaux du bois 
fleuri. Qui est-ce ? Que veut-il ? Fringant, le lapin au grand coeur, viendra en aide à ses 
amis chanteurs tout en offrant à son copain, Lulu Lustucru, le plus beau des cadeaux. Une 
charmante histoire qui dépose un sourire au coeur du lecteur tout en allant à la 
rencontre des oiseaux de nos forêts.

Catégorie: Jeunesse

15.00 $
Éditeur : Éditions du Phoenix *

VEILLET, Jean-Pierre

LE Pas-Rien2022

   Le Pas-Rien bande dessinéeHUMORISTIQUENous sommes en 1982. Les années 70 
deviennent un souvenir pas si lointain où les grands brocolis aux pattes d’éléphants et les 
gros cheveux trônaient sur les trottoirs un peu partout. Le paysage change quelque peu, 

 on y observe encore des cimes aux allures de spray-net. Sur la banlieue nord de 
Mouréal, se trouve une petite ville fière et en plein développement. : Saint-

  Usaste.Gaston et sa femme Micheline vivent le parfait bonheur alors que le désastre 
frappe subitement. Des circonstances cocasses arrivent sans avertir et propulsent nos 

 héros dans un nouveau monde, encore inconnu.

Catégorie: Bandes dessinées

24.95 $
Éditeur : Éditions mine d'art 
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LIelos, (L'autre monde) série,   DiNoahsaurus, Mégane et Sally Corne magique, Une ric2013

Quelque part dans l'immensité de l'univers, un monde comme celui-ci existe vraiment. Le 
personnage, un grand sage, nommé Belsi But( son but est de sauvé sa planète), il fait 
partie d'une belle grande famille d'Homis. Ce sont les habitants privilégiés de cette 
planète qui absorbent et partagent leurs émotions. La visite d'un terrien, Focus, voyageur 
intergalactique, viendra transformer leur façon de vivre, déjà secouée par des 
changements climatiques majeurs.  Le pouvoir de Belsi, la sphère L'HÉRIDIE réussiront ils  
la mission d'aider et de sauver ce peuple ??   (Cette série est un voyage d'espoir pour 
nous actuellement et le tome 6 s'en vient ....)   bonne découverte !!

Catégorie: Roman d’aventure, 12-16 ans, Jeunesse, Fantastique/Science Fiction, Bandes dessinées, Conte

16.00 $
Éditeur : Éditions mine d'art 
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