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Titre : PLQ inc. : comment la police s'est butée au parti de Jean Charest
PLQ INC. Comment la police s’est butée au parti de Jean Charest. Un parti politique au pouvoir
pendant 15 ans. Des soupçons de corruption et de trafic d’influence. Une enquête colossale qui
s’éternise. Un corps policier qui implose sur fond de guerre intestine. Est-ce que le parti
politique de Jean Charest a vendu le pouvoir du gouvernement au plus offrant en échange de
financement politique ? PLQ inc. révèle les déboires de l’enquête Mâchurer, menée par l’Unité
permanente anticorruption. Depuis 2014, les enquêteurs de l’UPAC tentent en vain de faire la
lumière sur les allégations de financement illégal au Parti libéral du Québec. L’équipe du Bureau
d’enquête a eu accès à des sources privilégiées et a analysé des milliers de documents. Les
journalistes remontent ici le fil de l’une des plus ambitieuses investigations policières entreprises
au Québec, levant le voile sur l’une des périodes les plus sombres de la politique québécoise.
Auteur : Boisclair, Martin
Titre : La vraie nature : le livre du chalet
JEAN-PHILIPPE DION et ses complices de La vraie nature, MARTIN BOISCLAIR et MARTIN
GRENIER, reviennent sur les moments forts des deux premières saisons de l'émission, tels qu'ils
se sont produits devant et derrière les caméras. Ils ont fait un livre à l'image d'un week-end au
chalet de La vraie nature, de l'arrivée en barque aux confidences dans la grange, des soupers
aux chandelles aux longues veillées autour du feu.
Auteur : Borne, Geneviève
Titre : Si mes images pouvaient parler
Chaque photo a son histoire… Dans ce livre où elle a rassemblé certains de ses plus intrigants
clichés de voyage, Geneviève Borne donne la parole aux images. Quelle est donc l'histoire de
ces deux amoureux enlacés sur un banc de Saïgon? Cette femme qui protège l'entrée de sa
modeste maison, en Inde, que veut-elle nous dire? Et la statue de la Liberté, clouée à son socle,
quel message brûle-t-elle de nous livrer? Chaque photo semble receler un secret. Surprenez-vous à les regarder
autrement… Au moyen de courts récits poétiques ou de fiction, Geneviève nous entraîne, par la puissance de ses
mots, aux quatre coins du globe et donne une nouvelle vie aux sujets qui l'ont fascinée
Auteur : Charlton, Victoria
Titre : Gardez l'œil ouvert : 15 histoires de disparitions mystérieuses
La youtubeuse Victoria Charlton, connue pour ses vidéos consacrées au True Crime, nous
entraîne sur la piste des 15 disparitions les plus énigmatiques des 100 dernières années, de la
France aux États-Unis, en passant par le Québec. Reconstitution des faits, décryptage des
éléments de l'enquête, anecdotes de recherche et théories personnelles: Victoria propose des
récits haletants, empreints de suspense et d'émotions. Qui sait, peut-être avez-vous déjà croisé
Johnny, Timmothy, Laureen ou Diane? Une chose est sûre: après avoir refermé ce livre, vous
penserez toujours à garder l'œil ouvert. Parce que toute personne disparue mérite d'être
retrouvée.
Auteur : Christie, Charmian
Titre : La pâtisserie en 3 ingrédients : 101 plats simples à préparer sans stress
Cuisiner de délicieuses recettes sucrées avec seulement trois ingrédients? Trop beau pour être
vrai? La blogueuse Charmian Christie vous prouve le contraire! Voici 101 recettes simples et
épatantes qui vous permettront de devenir un pro des desserts. À partir d'ingrédients de base et
de techniques faciles, vous réussirez (enfin) brillamment vos biscuits, mousses, baklavas,
gâteaux et autres douceurs! Si vous cherchez à améliorer vos compétences culinaires et à
épater la galerie en toute simplicité, ce livre est pour vous!
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Auteur : Demay, Jérémy
Titre : La vie
En 2016, j’ai participé à un stage de développement personnel donné par un certain Franck
Lopvet. Pour avoir écouté plusieurs conférences et participé à de nombreux séminaires sur le
sujet, je ne m’attendais à rien de nouveau... À ma grande surprise, j’ai vécu les 2 jours les plus
transformateurs de toute ma vie. Puis, on est devenus amis et on a décidé d’écrire ce livre
ensemble. En discutant avec Franck et en travaillant sur cet ouvrage, j’ai découvert une
sagesse à la fois profonde et simple que je n’avais jamais entendu auparavant. Il nous
encourage à arrêter de vouloir absolument évoluer et changer, mais plutôt à accepter ce qu’on
est. Vous êtes sur le point de lire le premier livre de non-développement personnel qui pourrait
changer à jamais votre vision de la vie.
Auteur : Dryden, Ken
Titre : Scotty : une vie de hockey d'exception
Scotty Bowman est une légende. Il a remporté plus de matches et de coupes Stanley que
n'importe quel autre entraîneur dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il s'est maintenu
au sommet du hockey professionnel pendant près de trois décennies: vingt-neuf années
séparent sa première et sa dernière coupe! Ses talents de stratège et de meneur d'hommes ont
fait de lui le meilleur entraîneur de l'histoire du sport professionnel, toutes disciplines
confondues.
Auteur : Ferrer, Jérôme
Titre : Recevoir en grand à petit prix
Jérôme Ferrer est considéré comme l'un des meilleurs chefs au monde. Toujours soucieux de
partager son savoir avec le plus grand nombre, il nous convainc brillamment qu'il est possible de
recevoir chez soi comme un chef à un coût tout à fait raisonnable. Dans ce nouvel ouvrage, il
nous propose une centaine de recettes présentées selon l'ordre de progression du menu. Illustré
de magnifique photos couleur et parsemé de conseils judicieux, il permet aux lecteurs de
préparer un repas gastronomique qui saura épater les invités, et ce, sans grever son budget. 80 à 100 recettes (pour 4 à 6 portions) - Nombreuses photos en couleurs - Les recettes seront
présentées selon l'ordre de progression du menu : entrées - soupes - plats principaux Auteur : Hong, Y. Euny
Titre : Le livre du nunchi : le secret coréen du bonheur et du succès
Principe fondamental de la vie coréenne depuis plus de 5000 ans, le nunchi est l'art de
comprendre ce que les autres pensent et ressentent, et d'utiliser ce savoir pour guider ses
actions. Tout le monde peut y faire appel et le raffiner! Il suffit, pour y arriver, d'ouvrir bien
grand les yeux et les oreilles. Que ce soit pour trouver l'amour ou exceller au travail, votre
nunchi vous aidera à pousser des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Avec
lui, le monde sera de votre côté!

Auteur : Léan, Anne de
Titre : Sans faire plus d'histoire : anecdotes méconnues qui ont fait le Québec
Saviez-vous que les États-Unis ont déjà largué une bombe atomique à Kamouraska? Que le
stress est né à Montréal? Que le zoo de Granby a contribué au mariage de la princesse Grace de
Monaco? Croiriez-vous que la chanson Give Peace a Chance de John Lennon a été produite à
Brossard et que l'on attribue des origines québécoises au personnage du Petit Prince de SaintExupéry? De Saint-Placide à Fermont, en passant par Warwick et Pointe-au-Père, les villes du
Québec ont connu un nombre étonnant de faits insolites, mais pourtant bien réels. Enrichies de
documents d'archives, de photographies, d'illustrations et de souvenirs de certaines
personnalités, ces bribes de notre passé sont ici rassemblées dans un ouvrage esthétique et captivant. Toujours
rigoureux mais jamais coupable de se prendre au sérieux, Sans faire plus d'histoire relate des anecdotes
méconnues de notre 20e siècle.
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Auteur : Ouimet, Michèle
Titre : Partir pour raconter
Pendant vingt-cinq ans, Michèle Ouimet a parcouru la planète. Du Rwanda à l'Arabie saoudite,
en passant par l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, le Mali, l'Égypte, elle a couvert les
guerres, les révolutions, les désastres naturels. Elle nous donne ici le passionnant récit de sa
carrière de grand reporter international, nous laissant voir les coulisses du métier. Elle,
québécoise, féministe, athée, nous entraîne sous la tente de seigneurs de guerre et sur les
traces de djihadistes qui refusent de la regarder parce qu'elle est une femme.

Auteur : Pellerin, Fred
Titre : Un village en trois dés : contes de village
Un village en trois dés, c'est une nouvelle incursion de Fred Pellerin dans le dédale parlant de son
village Saint-Élie-de-Caxton. On y retrouve la faune légendaire préservée : Méo le barbier
décoiffeur, Toussaint le marchand généreux, Lurette la belle, et encore. Aussi, sur ce sixième
voyage conté, on a la chance de faire la rencontre d'Alice, la première postière de l'histoire
locale, elle qui savait licher les enveloppes dans les deux sens - tant pour les fermer que pour les
ouvrir -, et de connaître un peu mieux le curé neuf, cet envoyé de l'évêché mandaté pour
redonner du lustre à la foi ambiante du Caxton d'époque. Un timbre sur la langue pour elle, une hostie dans le
palais pour lui. Pendant que la postière s'évertue à ce que les mots atteignent leur destination dans le sens des
aiguilles du monde, l'homme d'église tente de maintenir la communication entre tous et le Tout. Dans les deux
directions, la tâche se présente avec son lot d'aléas. Et vient inévitablement le moment où les deux axes doivent
se croiser. Un village en trois dés, c'est des histoires qui se tiennent en équilibre sur un petit cube de hasard ou de
providence. Des récits à accrocher le rire, les oreilles et un peu plus encore. On y parle de l'amour, de la guerre,
de la mort, et sur chaque brassée, d'un acte de foi et de ses grands mystères.
Auteur : Querry, Josée
Titre : Flashbacks
Le 5 août 1997, Josée Querry reçoit son insigne de la GRC. Réalisant son rêve de petite fille de
devenir policière, elle se sent prête à affronter tout ce qu'elle trouvera sur son chemin. Meurtres,
suicides, violence inimaginable, scènes de crime horribles, voilà ce qui l'attend dans les premières
années de sa carrière. Résolue à ne jamais parler de ses traumatismes, de peur de paraître faible
en tant que femme au sein de cette importante organisation, elle encaisse et encaisse. En
novembre 2015, alors qu'elle a été promue chef d'équipe à l'occasion d'une enquête de niveau
international sur le terrorisme, elle frappe un mur. Diagnostic : trouble de stress posttraumatique sévère. Elle sombre alors dans une période de grande noirceur, perd tous ses repères, s'isole...
croyant que plus jamais elle ne retrouvera le bonheur. Elle se résout à accepter l'aide d'une équipe médicale et se
rebâtit jour après jour, luttant par amour pour ses deux filles.
Auteur : Rabagliati, Michel
Titre : Paul à la maison
Paul à la maison est le 9e tome de la série. Cette fois-ci, l’action de déroule en 2012, Paul est
auteur de bande dessinée à temps plein et lance un nouvel ouvrage au Salon du livre de
Montréal. Entretemps, sa fille part travailler en Angleterre, Lucie n’habite plus avec lui et sa
mère ne va pas bien… Paul à a maison traite du deuil, sous de multiples formes. Un album
émouvant.
Auteur : Tesson, Sylvain
Titre : La panthère des neiges
En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux
tibétains pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans
un environnement inhospitalier mais grandiose. Il livre ses réflexions sur la menace que
représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces mais aussi sur la
spiritualité asiatique

