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Titre: Promenades historiques à Montréal
Par le truchement de photos prises au cours des ans, en collaboration avec le Centre d'histoire de
Montréal, le Journal de Montréal a eu l'idée de vous faire découvrir Montréal de façon différente grâce à
ses chroniques hebdomadaires Montréal retour sur l'image. L'idée a ensuite germé dans les esprits de
reprendre ces chroniques et d'en faire un recueil utile à la planification de balades sur l'île de Montréal et
ses environs. Le livre Promenades historiques à Montréal a été conçu avec cet objectif. Un échantillon de
plus de cent points d'intérêt est donc présenté dans ce présent recueil. Pour faciliter son utilisation, dix
circuits ont été élaborés à partir des principaux arrondissements de la Ville de Montréal, des îles et
municipalités faisant partie de l'agglomération de Montréal.
Auteur: Duclos, Germain
Titre: L'estime de soi de nos adolescents : guide pratique à l'intention des parents
Grâce aux nombreux questionnaires et exercices que le livre contient, les adolescents et leurs parents
peuvent aspirer à une bonne connaissance de soi et une meilleure communication, éléments clés qui
permettent de développer une relation basée sur la compréhension, l'écoute, la confiance mutuelle, le
respect et la coopération. Les parents peuvent ainsi mieux accompagner leur adolescent et l'encourager
à vivre des expériences positives et du succès.
Auteur: Ernaux, Annie
Titre: Mémoire de fille
L'auteur évoque l'été 1958 et sa première nuit avec un homme, passée dans une colonie dans l'Orne.
Elle raconte l'onde de choc provoquée par ce moment et interroge la fille qu'elle a été en allant et venant
dans l'écriture d'hier et d'aujourd'hui.

Auteur: Gagnon, Geneviève
Titre: Cours Toutoune : y en n'aura pas de miracle : 52 chroniques humoristiques et motivantes
Dès leur mise en ligne, les capsules Cours Toutoune de Geneviève Gagnon sont visionnées par des
dizaines de milliers d'internautes. Franche et directe, l'humoriste ne mâche pas ses mots. Son message
est simple : «Prends-toi en main, enfile tes running-tchou et sors dehors !». Comment expliquer un tel
succès? Y en n'a pas de miracle. Tout le monde se reconnaît dans la toutoune, le discours est motivant,
et l'humour toujours au rendez-vous. L'ouvrage présente 52 chroniques humoristiques pour arrêter de
se trouver des excuses, pour garder sa motivation et pour mettre de côté ses complexes, même si on a les bras mous et
les cuisses dépendantes affectives.
Auteur: Haidar, Ensaf
Titre: Mon combat pour sauver Raïf Badawi
En juin 2012, Raif Badawi est arrêté et jugé pour apostasie et insulte à l'islam pour avoir prôné sur son
blog la libéralisation du royaume saoudien et le droit d'être athée. Il est condamné à dix ans
d'emprisonnement et 1.000 coups de fouet. L'auteure, son épouse, exilée au Québec, mène le combat
pour libérer son mari en interpellant les responsables internationaux.
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Auteur: Maalouf, Amin,
Titre: Un fauteuil sur la Seine : quatre siècles d'histoire de France
À partir de son fauteuil de l'Académie française et des dix-huit personnages qui l'y ont précédé, l'auteur
revisite l'histoire de France depuis 1634. Les conflits d'idées et d'égos, les cabales pour faire trébucher
Corneille, Voltaire ou Hugo, la Fronde et le jansénisme, le coup d'État du 18 brumaire, l'affaire Dreyfus...
Un coup d'œil sur le "génie national" et ses métamorphoses.

Auteur: McQuade, Pénélope
Titre: J'aime!
Accessible et insaisissable, populaire et avant-gardiste, travailleuse acharnée et grande dormeuse,
Pénélope McQuade est faite de contrastes, une femme de tête autant que de cœur, une Québécoise qui
haït l'hiver mais qui ne dit pas non à la pêche sur glace! Dans J'AIME, elle nous emmène dans son
monde éclaté, palpitant et multiple. Comme elle le ferait avec des amis, elle partage ses coups de cœur,
ses découvertes et ses bons plans, de Hochelaga (où elle vit) aux Îles Fidji (où elle plonge), en passant
par sa passion pour les rituels, les dumplings, les vinyles et les foules. «La vie est trop éphémère pour filer sans qu'on
en ait extrait tout le pétillant», nous confie Pénélope. Abondamment illustré de photos prises par l'auteure, ce livre pour
tous nous fait découvrir tout ce qu'aime cette femme à la curiosité contagieuse.
Auteur: Meilleur, Isabelle
Titre: Au-delà des mots : le trouble du langage chez l'enfant
Sous la direction d’Annick Proulx, cet ouvrage regroupe l'expertise d'une psychoéducatrice, d'une
orthophoniste, d'une neuropsychologue et d'une ergothérapeute. Il présente des moyens concrets pour
favoriser la compréhension de l'enfant en bas âge.

