Automne 2020
CUISINE

On se régale
en famille !

Petits festins de tous les jours,
par Alexandra Leduc, 19 août 2020, 208 pages, 27,95 $

Food prep pour repas improvisés,
par Jessika Langlois, 27 mars 2019, 208 pages, 29,95 $

Chacun ses goûts, chacun son petit festin.

Qui a dit que pour bien manger il fallait tout
planifier et y consacrer des heures ?

Une formule décontractée où chacun concocte son
repas selon ses préférences ! Un livre de cuisine qui
renouvellera le quotidien des parents et leur fera
partager de bons moments en famille.

Savoir quoi manger – Végétalien,
par Marise Charron et Linda Montpetit,
9 septembre 2020, 224 pages, 24,95 $
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Savoir quoi manger – Enfants,
par Stéphanie Côté,
12 septembre 2018, 208 pages, 24,95 $
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Savoir quoi manger – TDAH,
par Elisabeth Cerqueira,
7 août 2019, 232 pages, 24,95 $

Automne 2020
PLEIN AIR

On redécouvre notre région et ses
attraits. On plante la tente, on respire

Direction
plein air

le grand air et on profite de ce que la
nature a à nous offrir. Et parce que bien
souvent internet est inaccessible en
pleine nature, mieux vaut toujours avoir
un livre à portée de main !

Orignal : roi des
forêts du Nord,
par Mark Raycroft,
préface de Réal Langlois,
alias l’Homme Panache,
26 août 2020, 164 pages,
29,95 $

Le guide de la pêche
en eau douce,
27 mai 2020,
432 pages, 34,95 $

Cuisine Camping Plein Air,
par Alexandra Leduc,
3 avril 2019, 160 pages, 24,95 $

Oiseaux du Québec
et du Canada,
par David M. Bird, Ph. D.,
et Samuel Denault, M. Sc.,
3 avril 2019, 520 pages,
49,95 $

Sous le charme
des petits fruits,
par Louise Gagnon,
6 juin 2018,
272 pages, 29,95 $
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ART DE VIVRE

Une rentrée
tout en douceur
Ces derniers mois nous ont fait prendre conscience de

l’importance de prendre soin de soi et de ses proches.

Guide des aidants
– Stratégies pratiques
de soutien à domicile
des personnes en perte
d’autonomie,
par Lisanne Rhéaume,
ergothérapeute,
23 septembre 2020,
304 pages, 29,95 $

 a vie – cahier d’écriture guidée,
M
par Marc G. Alain, 26 août 2020, 256 pages, 19,95 $

Faire le point
Un cahier d’écriture pour prendre
du recul, dresser le bilan de sa vie
et redéfinir ses priorités. Une page
blanche pour un nouveau départ.

Prendre soin de ceux qu’on aime
Un guide pratique complet et détaillé pour soutenir
le travail des aidants naturels et professionnels,
les accompagner dans leur recherche de solutions,
et les conseiller sur les stratégies à adopter afin
d’améliorer la qualité de vie des personnes en perte
d’autonomie.

Zénitude – Coloriage par numéros,
par David Woodroffe,
8 janvier 2020, 128 pages, 14,95 $
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ÉDITIONS BRAVO !

Des jeux
à saveur
locale

LIVRES-JEUX

Peaufinez votre
culture générale
en vous amusant avec
des livres-jeux conçus par
des auteurs d’ici ! À consommer
sans modération de 7 à 77 ans.

1

1. Cerveaux Actifs – Spécial Québec,
par Gilles Bergeron, 16 septembre 2020, 160 pages, 16,95 $

On muscle ses neurones pour la rentrée !
Après le succès fulgurant de Cerveaux Actifs –
Le grand livre, Gilles Bergeron met au défi
les connaissances des Québécois. En plus
de 140 jeux et remue-méninges en tout genre,
on découvre des anecdotes surprenantes
sur le Québec !
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2. Cerveaux Actifs – Le grand livre,
par Gilles Bergeron, 19 février 2020, 320 pages, 19,95 $
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3. Mots cachés québécois 3D,
par Richard Hamel, 26 août 2020, 160 pages, 9,95 $

Des grilles en 3 dimensions pour
3 fois plus de plaisir !
4. Stéréo : Mots croisés québécois,
par Liliane Chrétien, 10 juin 2020, 128 pages, 6,95 $

Des définitions et des mots qui viennent d’ici !
5. Bonhomme pendu : bande dessinée,
25 juin, 128 pages, 7,95 $

Grattez, jouez et trouvez les mots secrets
pour sauver le bonhomme !
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Des BD
québécoises
pour s’évader

BANDES DESSINÉES

Prendre part à une quête épique,
vivre des moments mégaétranges,
percer les secrets de notre planète
et s’amuser sur des arcs-en-ciel…
Ces séries BD fantastiques vous

1

feront voyager à coup sûr !
2

Couverture en préparation

1. Aventurosaure, tome 3 : L’oracle de Trisaïo,
par Julien Paré-Sorel, 4 novembre 2020,
64 pages, 16,95 $

Action, magie et dinosaures :
la quête se poursuit…
2. Jimmy Tornado, tome 3 : Aux portes d’Agartha,
par Frédéric Antoine et Jean-François Vachon,
5 août 2020, 64 pages, 17,95 $

Un gorille énergique et une scientifique
surdouée défient les mystères de la science !
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Après avoir parcouru la planète pour enquêter
sur des mystères scientifiques et des
phénomènes fantastiques, Jimmy Tornado et
sa demi-sœur Lupé font face à la plus grande
énigme de leur vie : la disparition de leur père.
3. Coffret l’Agent Jean : les mémoires numériques
de Gabriel Lobe et figurine,
par Alex A., 28 octobre 2020, 64 pages, 27,95 $

Tout ce qui trotte dans la tête du plus méchant
des informaticiens.
4
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4. Les Mégaventures de Maddox, tome 5 : Le clone et la bête,
par Claude Desrosiers et Félix Laflamme,
19 février 2020, 64 pages, 14,95 $

Il se passe des choses mégaétranges
à Saint-Fridolin !
5. Club Licornes, tome 3 : Festifs et Cornus,
par Tristan Demers,
14 octobre 2020, 48 pages, 12,95 $

Il est temps que le monde sache
que les licornes existent !
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LITTÉRATURE JEUNESSE
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qu’on lit
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Les histoires de Mini-Jean
et Mini-Bulle : Quand les poules
avaient des dents,
par Alex A.,
26 août 2020, 32 pages, 8,95 $

La vie rêvée de Léon et
ses amis : Champion toutes
catégories,
par Annie Groovie,
29 juillet 2020, 32 pages, 8,95 $

Une nouvelle histoire drôle
et farfelue en compagnie
du clone intrépide de
l’Agent Jean !

Au fil de ses exploits,
Léon gagne confiance
en lui, en rêve comme
dans la réalité !

Des livres d’éveil
riches en couleurs,
adaptés aux
petites mains !

Tendres moments avant
le dodo,
9 octobre 2019,
30 pages, 19,95 $

Petits bonheurs de tous
les jours,
15 janvier 2020,
20 pages, 12,95 $

Aux toilettes comme
un super héros !,
2 septembre 2020,
20 pages, 12,95 $

Douze activités à faire
avec son enfant pour
se détendre, respirer et
s’endormir paisiblement.

Un livre pour célébrer
les grandes et petites
joies de la vie.

L’Escouade du petit
coin est prête à faire
face à toutes les
situations !
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Petit Renard,
30 septembre 2020,
10 pages, 8,95 $

Pour vivre une
journée dans la vie
de nos petits
animaux favoris.
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