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Tout ce qu'il faut savoir sur les enjeux énergétiques du XXIe 
siècle, leur fonctionnement, leurs différences et leurs 
applications. 

 
Et si votre chien pouvait :• Compter jusqu'à cinq• Jouer au 
soccer• Apporter le journal• Décrocher le téléphone• Sauter à 
la corde• Grimper à l'échelle• Jouer aux cartes• Éteindre la 
lumière• Fermer les portes derrière lui... Rien de plus simple, 
grâce à la méthode infaillible de Kyra Sundance. Non 
seulement vous blufferez votre entourage, mais vous 
renforcerez aussi le lien qui vous unit à votre chien. 

   

 

      
 

  

 

Des conseils pour décrypter ce que pensent et ressentent les 
chiens et les chats selon leur langage corporel. 

 

 
Le racisme, c’est si simple au fond. C’est une affaire de Blanc 
et de Noir où le Blanc concentre entre ses mains tous les 
pouvoirs. Pourquoi alors est-ce si difficile de le reconnaître? 
Pourquoi alors ne sommes-nous pas arrivés à enrayer ce 
poison qui ronge toutes les sphères de la vie en Amérique du 
Nord, de la course à la Maison-Blanche jusqu’aux campus 
universitaires et aux simples réunions entre collègues et amis? 
 
Dany Laferrière se penche sur cette question non pas en 
politique ou en pamphlétaire, mais en écrivain. En cela, il se 
place en héritier de James Baldwin. Il met de la chair et de la 
douleur dans cette tragédie qu’est le racisme. 



 

 
 

  

 
 

 
La liberté financière dès 45 ans, c'est le but que tout jeune 
adulte doit viser, soutient le vulgarisateur économique le plus 
en vue du Québec. Mais attention, «liberté financière» ne 
signifie pas être riche… Ça veut juste dire: l'être assez pour se 
payer une vie plus facile et, surtout, plus riche de sens. Une 
vie où on n'est pas à la merci des factures mensuelles qu'on 
aime tant s'imposer! 
 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, tu ne peux pas faire les 
choses comme tout le monde. Il te faut un plan. Tu dois 
préciser tes choix d'avenir. Appliquer avec discipline trois 
règles incontournables qui t'aideront à accumuler le plus 
rapidement possible un capital substantiel. Et profiter des 
nombreuses curiosités de l'impôt. 

 
Qui était Félix Leclerc? -Le père de la chanson québécoise -
L'auteur des chansons Le p'tit bonheur, Bozo, Moi, mes 
souliers et de centaines d'autres -Un homme qui a inspiré de 
grands artistes Né en 1914, Félix passe son enfance près de 
la rivière Saint-Maurice. Il a 25 ans quand un grand imprésario 
français l'emmène à Paris, où il est surnommé «Le Canadien». 
Découvre l'auteur-compositeur-interprète, conteur, romancier, 
poète et dramaturge qu'a été Félix. 

   

 

 
 

  

 
 

 
Une présentation claire et visuelle de la psychologie Comment 
reprogrammer son cerveau pour apprendre plus 
efficacement? À quelles techniques recourir pour diminuer la 
tension lors d'une négociation? Quel rôle joue la psychologie 
dans les stratégies qu'élaborent les publicitaires pour nous 
inciter à consommer? Découvrez combien la connaissance de 
la psychologie peut vous simplifier la vie tant au travail que 
dans vos loisirs. Accédez au fonctionnement de l'esprit 
humain, comprenez ce qui peut le détraquer et prenez 
connaissance des nombreuses thérapies et traitements 
maintenant disponibles. Grâce à des schémas précis, 
accessibles et riches en informations passionnantes, ce livre 
répond à toutes vos questions sur nos façons de penser, de 
ressentir et d'agir. 

  
Premier emploi, premier budget, déménager en appartement, 
sortir avec ses amis, acheter des vêtements, prévoir un 
voyage… La vie peut coûter cher quand on devient adulte ! Ce 
livre explique tout ce qu'il y a à savoir sur les finances 
personnelles lorsqu'on arrive sur le marché du travail ou qu'on 
a besoin de se « refaire une éducation financière ». 
Assurances, appartement, auto, voyage, vie, maladie, prêt, 
épargne ? Pourquoi faut-il payer autant ? Est-ce que ça vaut 
la peine de s'offrir tout ça ? L'auteure, conférencière et 
blogueuse Béatrice Bernard-Poulin répond à toutes ces 
questions de manière pertinente et avec un brin d'humour : 
bienvenue dans la vraie vie. C'est plate. Tu vas adorer ça ! 



 

 

  

 

 
Alors que les marques sont dotées d'une capacité 
d'investissement et d'influence importante, l'auteur montre la 
manière dont elles peuvent contribuer au développement 
durable grâce à des produits éco-conçus ainsi qu'une éthique 
et une responsabilité sociale et environnementale accrue, quel 
que soit le secteur d'activité. 

  
Chaque semaine, on apprend qu'un sportif de haut niveau ne 
peut prendre part à un match en raison d'une commotion 
cérébrale. Tout autant que les athlètes professionnels, nos 
jeunes sont susceptibles d'être touchés par ce fléau. Mais 
comment reconnaître la commotion cérébrale, la traiter et la 
prévenir? Dans ce guide, l'auteur présente les données 
scientifiques les plus actuelles sur le sujet. Signes, 
symptômes, durée du repos, reprise des activités mentales et 
physiques, conséquences à long terme: tout y est expliqué 
simplement, sans dramatiser mais sans sous-estimer non plus 
les effets de cette blessure. Entraîneurs, parents, éducateurs 
et sportifs trouveront leur compte dans les rubriques rédigées 
à leur intention.  
 

   

 

 
 

  

 

Ce guide enseignera aux non-musiciens comme aux initiés les 
ingrédients indispensables à l'écriture d'une chanson - paroles 
et musique. 

Découvrez : 

Des techniques pour créer une chanson avec ou sans 
instrument. De nombreux exercices pour trouver l'inspiration 
et enrichir vos textes comme vos mélodies. Les grands succès 
de la chanson française décryptés 

 

  
Des informations sur la production des vêtements et des 
conseils pour apprendre à mieux consommer dans ce 
domaine. 



 

 
 

  

 

 
On parle volontiers de sa santé physique, mais pas tant de ses 
sentiments, de ses préoccupations et de ses pensées 
profondes. Cet ouvrage est un guide adapté aux jeunes qui 
veulent comprendre pourquoi ils ressentent des émotions et 
ce qui peut les influencer - de l'amitié aux médias sociaux, en 
passant par le harcèlement, le divorce et le deuil. 

  

Ces dernières années, nous avons été abreuvés 
d'informations sur l'écologie, le zéro déchet et sur les moyens 
de consommer mieux et de façon plus responsable... 

Problème : ces informations sont souvent partielles voire 
contradictoires. Il est donc difficile de faire le tri et de savoir ce 
qu'il faut vraiment faire pour rendre son quotidien plus 
écoresponsable. Se poser les bonnes questions est la 
première étape ! En quoi les déchets sont-ils un problème ? 
Le mode de vie zéro déchet n'est-il pas un retour à l'âge de 
pierre ? Puis-je compenser mon empreinte carbone ? Est-ce 
grave d'acheter des objets en ligne ? Comment se passer du 
neuf ? Est-ce qu'il y a de fausses bonnes solutions ? 

 

   

 

 
 

  

 

 
Le cofondateur de Greenpeace lance un appel à la 
mobilisation générale pour préserver les océans, qui 
fournissent les trois quarts de l'oxygène nécessaire à la vie, et 
invite les gouvernants à prendre des décisions rapidement. 

  
Des solutions pratiques et concrètes pour préserver le milieu 
marin. 



 

 

  

 

¤ Un phénomène devenu global : plus de 1,2 milliard de 
touristes aujourd'hui, contre 25 millions en 1950. 

¤ La première activité économique du monde : 10 % du PIB 
mondial et la France qui reste la première destination 
touristique. 

¤ Les enjeux et la géopolitique du tourisme et des loisirs dans 
une économie mondialisée : ouverture des frontières, zones 
de conflits. 

Cet atlas met en avant de nombreux exemples sur tous les 
continents pour illustrer la réalité du tourisme et des loisirs 
aujourd'hui : tourisme culturel, d'affaires, sportif... 

  
Les vacances sont faites de liberté. D'absolue liberté. Nos vies 
trépidantes, rythmées par les obligations, font des vacances le 
seul moment où nous pouvons faire tout ce que nous voulons, 
où nous le voulons. N'est-il donc pas fort étrange que la plupart 
d'entre nous occupent ce temps précieux de façon strictement 
identique ? Que nous déferlions en masse dans les mêmes 
villes, que nous nous rassemblions autour des mêmes 
curiosités et que nous visitions tous les mêmes quartiers 
pittoresques qui, en réalité, ne peuvent faire face à cette 
marée humaine ? De l'art d'être un bon touriste pose un regard 
neuf sur la manière de faire de ses vacances une expérience 
aussi épanouissante qu'enrichissante. À travers des conseils 
parfois déroutants, ce petit livre pratique plein d'humour vous 
aidera à profiter au maximum de votre séjour sans abîmer 
l'âme d'un lieu. Parce qu'en fin de compte, quand on prépare 
et vit ses voyages avec un brin d'imagination, les vacances 
peuvent devenir une expérience réellement gratifiante. 

   

 

 
 

  

 

 
Florence, capitale de la Toscane, centre de l'érudition 
humaniste et champ d'activités de nombreux personnages 
célèbres, compte parmi les villes culturelles majeures 
d'Europe. Ce guide offre des descriptions détaillées d'une 
multitude de monuments et oeuvres d'art, complétées par plus 
de 600 illustrations en couleur, et par de nombreux plans, 
cartes et plans en coupe. Un appendice complet contenant 
biographies des artistes, tableaux chronologiques et 
explications des formes architecturales florentines apporte des 
connaissances de fond essentielles. 

 
Vous rêvez d'exploiter une petite ferme familiale où vous 
éléveriez 2 vaches pour leur lait, 200 poules pour leurs oeufs 
et 500 poulets pour leur chair? Abandonnez votre rêve! Au 
Québec, les lois qui régissent la production et la mise en 
marché des produits agricoles (plans conjoints, quotas, 
agences de vente...) sont autant d'entraves au démarrage 
d'une telle entreprise. Dans «La ferme impossible», livre qui 
approfondit la conférence éponyme qu'il a prononcée aux 
quatre coins du Québec, Dominic Lamontagne témoigne des 
difficultés qu'éprouvent tous ceux et celles qui veulent 
pratiquer une agriculture artisanale, transformatrice et 
résiliente. 

   
 

 


