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Dr Serge MarquiS

PenSouillard
le HaMSTer

PeTiT TraiTé de décroiSSance PerSonnelle

Il s’appelle Pensouillard. C’est un hamster. Un tout petit hamster. Il 
court. Dans une roulette. À l’intérieur de votre tête. Vous fait la vie 
dure. Vous la rend même impossible, parfois. Euh. Souvent. 

Certains jours, il court plus vite que d’autres. Certaines nuits, il 
vous empêche carrément de dormir. « Personne ne me comprend. » 
« Que vont-ils penser de moi ? » « J’aurais donc dû ! » « Pourquoi elle 
a un chum et pas moi ? » « Pourquoi tout le monde y arrive et pas 
moi ? » Pauvre, pauvre petit hamster.

Derrière le tapage incessant de Pensouillard se cache votre ego — 
celui-là même que les guides de croissance personnelle vous 
apprennent à cajoler. Face aux petits bobos et aux gros tracas de la 
vie, il vous fait souffrir, vous leurre, vous empêche d’être libre. 
Comment le remettre à sa place ?

Dans un style vivant et plein d’esprit, le Dr Serge Marquis vous 
invite à observer les mouvements de votre ego. À vous amuser de 
ses pitreries. Puis, à ralentir pour trouver la paix. Étape par étape, 
l’auteur vous guide dans une aventure inattendue, celle de la… 
décroissance personnelle. Une démarche à contre-courant à la fois 
divertissante et libératrice. Car un petit pas de moins pour 
Pensouillard, c’est un grand pas de plus pour vous.   

Spécialiste en santé communautaire et consultant 
dans le domaine de la santé mentale au travail,  
le Dr Serge Marquis donne plus de 150 conférences 
chaque année. Son expertise l’amène à intervenir 
régulièrement dans les médias, au point qu’il a été 
reconnu comme le « médecin de famille des 
organisations » par la revue Commerce. 

22,95 $ 
Rayons librairie Psychologie, spiritualité

ISBN 978-2-89472-391-3
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Serge Marquis

Vendredi 
17h à 18h30

Samedi 
17h30 à 19h

PeTiT Trai

ISBN 978-2-89472-937-3

Comment les femmes 
peuvent-elles exercer leur pouvoir 

tout en visant l’équilibre dans toutes les sphères 
de leur vie — et ultimement le bonheur?

Tombée jeune dans la marmite du pouvoir, Janie Duquette, à la tête 
d’entreprises de production et de gérance d’artistes, en a vu de 
toutes les couleurs pendant ses 15 années dans le « bureau de coin ». 

Après une décennie à se battre comme un homme, elle s’est demandé :  
et s’il y avait une autre façon de diriger, plus en 
harmonie avec l’essence même des femmes ? 

De sa quête personnelle et de sa propre expérience de dirigeante, elle a tiré 
des conseils qu’elle chuchoterait à l’oreille de celle qu’elle était lorsqu’elle 
s’est assise dans le fauteuil de patronne, et qu’elle partage aujourd’hui avec 
vous : savoir parler d’argent, dire non, vivre avec les critiques... Sans détour, 
elle propose à la lectrice des façons de mieux assumer son leadership sans 
négliger les autres aspects de sa vie.

Convaincue que si les patronnes renouent avec leurs forces naturelles  
elles pourront changer non seulement les organisations mais toute  
la  société, Janie Duquette nous invite, en seconde partie de l’ouvrage, à  
reconnaître et à valoriser les qualités dites féminines, et qui sont les 7 clés  
du leadership féminin : l’authenticité, l’empathie, l’intuition, 
la créativité, la bonté, le partage et la paix. 

Célébrant ce qui rend les femmes uniques, ce livre singulier, qui bâtit des 
ponts entre l’intime et l’universel, interpelle toutes celles qui prennent des 
décisions — et les hommes qui les entourent. 

Avocate, Janie Duquette a dirigé les entreprises de production de disques 
et de spectacles de Donald K. Donald avant de devenir propriétaire de 
ses propres entreprises. Quinze ans plus tard, son parcours de femme 
entrepreneure et dirigeante dans le milieu de la production et gérance 
d’artistes (Corneille, La Chicane, Boom Desjardins, Dany Bédar, Jonas, 
Nolwenn Leroy…) lui a inspiré ce livre.
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Janie Duquette

Vendredi
17h à 18h30

Samedi
10h à 11h
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Marc Bouchard 
et Bertrand Godin 

Samedi
11h30 à 12h30

Dimanche
15h30 à 17h

François Lambert

Samedi
12h à 13h30

Dimanche
15h30 à 17h
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u préface de  
Philippe Couillard 
premier ministre du québec  

Raymond 
GaRneau

DE LESAGE 
À BOURASSA

ma vie politique 
dans un Quebec en mouvement

Né en 1935 à Plessisville dans une famille de 
12 enfants, Raymond Garneau est tour à tour 
chef de cabinet de Jean Lesage, supporteur 
de Robert Bourassa et candidat dans le comté  
de Jean-Talon en 1970. Ministre des Finances 
de 1971 à 1976 dans le gouvernement libéral, 
il est à l’origine d’innovations majeures au sein 
de l’appareil gouvernemental. On lui doit notam-
ment la création du Conseil du trésor et la légis-
lation qui régit depuis 40 ans les budgets et les 
prévisions de l’État québécois.

Raymond Garneau

Samedi
10h à 11h

Dimanche
10h à 11h
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Lysane Martel

Dimanche 
10h à 11h

editionscaractere.com

journalLe
de mon chien

Recuei l  de nos plus  beaux  moments

9 782896 429264

ISBN : 978-2-89642-926-4
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Amis pour la vie
L’arr ivée d’un animal dome s tique e s t un événement important 
dans la vie de se s maître s. Cet adorable album, conçu à la 
manière d’un journal de bébé, pe rmet de cons ig ne r le s g rands 
moments de sa vie : son arr ivée, se s vis ite s chez le vété r inaire, 
son premie r annive rsaire, son premie r Noël, etc. On y trouve 
même une pochette dans laquelle sont insé ré s de s cartons 
de sc r iptifs vous aidant à mieux connaître le caractère de votre 
compag non à quatre patte s.

De nombreux e space s sont prévus pour colle r de s photos de votre 
petit t ré sor. De s pochette s et de s rabats pe rmettent de conse rve r 
de s objets qui ont une s ig nification particulière pour vous ou que 
votre animal affectionne particulièrement.

Un album indispensable pour conse rve r de s souvenirs  
de votre animal de compag nie.

L y s a n e  Ma r t e l
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Lysane Martel

Dimanche 
10h à 11h

Marie Fortier

Dimanche
11h à 12h30
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Connaître 
les causes et 
les symptômes 
. . .
Prévenir leur 
apparition 
. . .
Savoir quand 
consulter 

Dr Harold Dion
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Les petits et 
grands maux des 

50 ans et plus

À l’aube de la cinquantaine apparaissent souvent de petits 
ennuis de santé et des maux chroniques. À l’aide de cas 

fi ctifs, dans le même langage qu’il utilise pour répondre à ses 
patients, Harold Dion, médecin en médecine familiale, recense 
dans cet ouvrage les maux les plus courants qui amènent 

les 50 ans et plus dans son cabinet. 
Pour chacun, il décrit les symptômes, 
passe en revue les diagnostics 
possibles et aborde les traitements. 
Il donne également des conseils sur 
la prévention qui aideront les baby-
boomers à préserver leur santé et à 
profi ter d’une longue retraite active.

À l’heure où les baby-boomers 
s’occupent mieux de leur santé 
que les générations précédentes, 
où près d’un Québécois sur cinq 
est sans médecin de famille et que 
le Web se montre souvent plein 
de contradictions, ce guide saura 
informer les gens, les rassurer en leur 
faisant part de ce qui est normal ou 
pas, de ce qui mérite une visite en 
clinique ou non.

. . .

Harold Dion a fait ses études de médecine à l’Université 
d’Ottawa et sa spécialisation en médecine familiale à 
l’Université McGill. Il exerce la médecine à Montréal depuis 
plus de 30 ans et a été président du Collège québécois des 
médecins de famille de 2000 à 2003. Au cours de sa carrière, 
il a réalisé plusieurs entrevues à la télévision et à la radio, et 
écrit de nombreux articles sur la santé dans les revues et les 
journaux québécois.

EDITIONSCARACTERE.COM

9 782896 429424

ISBN : 978-2-89642-942-4
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Harold Dion

Samedi
12h30 à 13h30

Dimanche
11h30 à 12h30

les causes et 
les symptômes 
. . .
Prévenir leur 
apparition apparition 
. . .
Savoir quand 
consulter 

Patrick 
Denoncourt

Samedi
11h à 12h

normand cazelais
Normand Cazelais a une formation de géographe. Auteur, 
journaliste, enseignant, aménagiste du territoire, il a 
parcouru le monde et notamment le Québec. Au cours de 
ses périples dans les diverses régions, il a pu en apprécier 
les produits du terroir et la variété des façons de goûter 
aux plaisirs de la vie. Dont, bien sûr, l’alcool fait partie... 
dans la mesure où un sain équilibre est respecté !

B o i r e  
D é B o i r e s

il agrémente les repas. il berce les bons moments, ceux d’un anniversaire ou d’une fête entre amis par exemple. mais il est aussi la source de 
bien des déboires, il brise des couples, fait sombrer des vies.

l’alcool a marqué notre culture. depuis l’ordre de Bon Temps, fondé par samuel de champlain au début de la colonie, jusqu’à aujourd’hui, sa 
présence a imprégné nos mœurs. Qui n’a pas chanté « Prendre un p’tit coup, c’est agréable... » ? Qui, pour reprendre une vieille expression, 
n’a pas été « en boswell » un jour ou l’autre ? Gens de théâtre, peintres, poètes, romanciers, cinéastes ont accordé à l’alcool une place toute 
particulière dans leurs œuvres.

dès 1668, l’intendant Jean Talon a donné vie à la première brasserie ; nombre d’autres ont suivi. et aussi des distilleries, notamment au temps 
de la prohibition chez nos voisins du sud. la société des alcools du Québec a remplacé la commission des liqueurs. Qui n’a pas une histoire 
de contrebandier à raconter ? récemment, la culture de la vigne a repris ses droits, et le vin québécois est revenu sur nos tables. le cidre de 
glace, si typique de notre climat, est devenu un de nos fleurons.

cependant, au Québec comme ailleurs, on a voulu se prémunir des excès de la consommation d’alcool. sont apparus cercles canadiens 
lacordaire, ligues de tempérance, restrictions et contrôles divers. leur ont succédé le programme Éduc’alcool, des centres de traitement de 
l’alcoolisme et des toxicomanies. Pour rappeler à chacun et chacune que, pris avec modération, l’alcool a meilleur goût.

Boire et déboires explore d’un œil parfois ironique et souvent attendri les multiples relations que les Québécois ont entretenues et entretiennent 
toujours avec l’alcool. Un grand voyage à travers les siècles, d’un bout à l’autre de notre société. 

L’aLcooL nous accompagne tout au Long De notre vie.

norm
and cazelais

Boire     DéBoires 
HisToires d’alcool aU QUÉBec

ISBN 978-2-89472-717-1
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Normand 
Cazelais

Samedi
12h30 à 13h30

Dimanche
15h à 16h

Bernard 
Motulsky

Dimanche
16h à 17h

Sophie Suraniti

Samedi
15h30 à 17h

Guylaine 
Guevremont

Samedi
13h30 à 14h30

Dimanche
14h30 à 15h30

Gagnez un cellier et 100 bouteilles

Guide 

2015
Aubry

MAiNTeNANT
100% visuel

Plus 300 autres choix éPatants !

Jean Aubry

Samedi
14h30 à 16h

Dimanche
13h30 à 15h

Plus 300 autres choix é
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Personnalités

Véronique Rivest
Deuxième au Concours du meilleur 

sommelier du monde 2013

Meilleur Sommelier 
des Amériques 2012

Vin en vrac

Vins d’ici

Histoire du vin

Cépages et
grands vins

Techniques vinicoles

VIN VINVIN

VIN

ISBN  978-2-89642-914-1

Jeu-questionnaire
pour amateurs 
et connaisseurs

Véronique RivestVéronique Rivest
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Véronique 
Rivest

Dimanche
11h à 12h
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Lucie Papineau
Romi Caron

Ne boude pas,Ne boude pas,

C’est l’anniversaire de Babou, et ses amis 
lui organisent une belle fête. Quand il découvre 
son cadeau, le petit singe est déçu. Ce n’est pas 
ce qu’il espérait… Babou ne peut s’empêcher de 
bouder. Il préfère rester seul alors que ses amis 

s’amusent. Babou va-t-il découvrir ce qui est 
le plus important pour lui ?

Es
tim

e d
e soi des petits

Thème :

bouder, une

bonne idée ?

Dans la même collection :

Babou veut un ami
Babou n’a pas peur
Babou est curieux

9 782896 428359

ISBN : 978-2-89642-835-9
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Ne boude pas,Ne boude pas,Ne boude pas,
Lucie 
Papineau

Vendredi
15h30 à 17h

Lucie PapineauLucie Papineau
Romi Caron

Saskia Thuot

Samedi
11h à 12h30 
et 17h à 18h30

Pierre Filiatrault 
et Marc-Antoine 
Vachon

Samedi
18h à 19h

On peut dire qu’ils sont tombés dans la marmite 
quand ils étaient petits ! 

Qu’ils aient carburé au macaroni au fromage ou à la bouillabaisse, ils restent attachés  
aux plats chouchous de leurs jeunes années. Puisant dans les carnets de recettes de maman,  

une dizaine de chefs québécois revisitent la cuisine de leur enfance, nous racontant  
au passage des souvenirs qui leur sont chers. 

Au menu, 100 indémodables des tablées familiales en version originale ou réinterprétés  
façon bistro. Du hot chicken au rosbif du dimanche et du gâteau renversé au sandwich  

à la crème glacée, les plats typiques du Québec se hissent, grâce au doigté de ces toques  
inspirées, parmi les joyaux de la cuisine actuelle. 

Les autres parties du globe ne sont pas en reste : les chefs ayant grandi ailleurs qu’au royaume du pâté 
chinois nous présentent les recettes pittoresques de leur terre d’origine. Pan-bagnat, empanadas, 
sukiyaki, tiramisu... De la France régionale à l’Italie gourmande, en passant par l’Asie et l’Amérique  

du Sud, craquez pour les spécialités locales exaltées par ces artistes du goût et des saveurs. 

Facile, rassembleuse, toujours ludique et un brin nostalgique, la cuisine de l’enfance  
fait un retour remarqué à la table des grands ! 

Jean-Luc BouLay  Le Saint-Amour
 

MicheLe Forgione  Impasto et Pizzeria Gema
 

Jonathan garnier  La Guilde Culinaire
 

Martin Juneau  Pastaga
 

christophe MoreL  Boutique CM Chocolatier
 

antonio park  Restaurant Park
 

DaviD peLLizzari  Lili Co.
 

Marc-anDré royaL  Le St-Urbain et La Bête à pain
 

gita seaton  Nouveau Palais
 

Louis truDeau et thania goyette  Le Pied Bleu
 

sous la direction de Lynne Faubert

La Cuisine de m
on enfance

Jean-Luc Boulay

Antonio Park

Gita Seaton

Thania Goyette et Louis Trudeau

Jonathan Garnier

Marc-André Royal

Martin Juneau

Michele Forgione

Christophe Morel

David Pellizzari

La Cuisine
de mon enfance

100 recettes revisitées par des chefs

ISBN 978-2-89743-049-8

La cuisine de mon enfance_Couverture Montage_new.indd   1 14-09-16   11:11

Jonathan 
Garnier 
et Martin Juneau

Dimanche
12h à 13h

christophe More

antonio 

Marc-

Louis 

ré royaL  Le St-Urbain et La Bête à pain

gita seaton  Nouveau Palais

Deau et thania goyette  Le Pied Bleu

ous la direction de Lynne Faubert

Marc-anDré 
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sous la direction de Lynne Faubert

DANIEL FILION

Mon chat 
chez le psy

50 nouvelles questions-réponses  
pour mieux comprendre votre animal favori

toMe 
2

par le chroniqueur de 
l’émission Animo

Daniel Filion

Vendredi
19h30 à 21h

Samedi
16h à 17h30

Réjean Gauthier
et Valérie Lesage

Dimanche
12h à 13h

bédaine • Le premier accouchement • Le premier contact avec bébé 
 Les premiers pleurs • La première tétée • Le premier biberon •

Le premier caca • La première nuit blanche • Le premier rhume 
La première visite chez le médecin • Les premières activités • La 
première gardienne • La première dent • La première angoisse • La 
première sortie en famille  La première fois qu’il mange du sable 
 Le premier resto  Le premier 
dodo chez mamie et papi  Le premier 
roadtrip  Le premier sourire • Les 
premiers mots et les premiers « gros mots »  La première fois 
sur le petit pot  La première réprimande 
 La première fois qu’il se perd dans un lieu public  Le premier 
anniversaire  Le premier Noël 
 Les premiers vaccins  La première fois qu’on 
va d’urgence à l’urgence  La première fois qu’il fait le bacon •

Le premier jour du retour au travail  La première journée à la 
garderie  La première fois qu’on touche 
à la bédaine  Le premier contact avec 
bébé  Le premier biberon 
 Le premier caca  Le premier rhume 
 La première visite chez le médecin  Les premières activités • La 
première gardienne  La première angoisse • La 
première sortie en famille  La première fois qu’il mange du sable 
 Le premier resto  Le premier 
dodo chez mamie et papi  Le premier 
roadtrip  Le premier sourire • Les 
premiers mots et les premiers « gros mots » • La première fois 
sur le petit pot • La première impatience • La première réprimande 
 La première fois qu’il se perd dans un lieu public • Le premier 

 Le premier costume d’Halloween • Le premier Noël 
 Le premier bobo • La première fois qu’on 

 La première fois qu’il fait le bacon •

Le premier jour du retour au travail • La première journée à la 
 La première échographie • La première fois qu’on touche 

 Le premier accouchement • Le premier contact avec 
 La première tétée • Le premier biberon 

 La première nuit blanche • Le premier rhume 
• Les premières activités • La 

 La première dent • La première angoisse • La 
 La première fois qu’il mange du sable 

 La première fois qu’on a honte • Le premier dodo 
• Les premières vacances • Le premier roadtrip 

 Les premier voyage en avion  Le premier sourire  Les premiers 

première gardienne • La première dent • La première angoisse 
première sortie en famille • La première fois qu’il mange du sable 
 Le premier resto • La première fois qu’on a honte • Le premier 
dodo chez mamie et papi • Les premières vacances • Le premier 
roadtrip • Les premier voyage en avion • Le premier sourire 
premiers mots et les premiers « gros mots » • La première fois 
sur le petit pot • La première impatience • La première réprimande 
 La première fois qu’il se perd dans un lieu public • Le premier 
anniversaire • Le premier costume d’Halloween • Le premier Noël 
 Les premiers vaccins • Le premier bobo • La première fois qu’on 
va d’urgence à l’urgence • La première fois qu’il fait le bacon 
Le premier jour du retour au travail • La première journée à la 
garderie • La première échographie • La première fois qu’on touche 
à la bédaine • Le premier accouchement • Le premier contact avec 

• Les premiers pleurs • La première tétée • Le premier biberon 
 Le premier caca • La première nuit blanche • Le premier rhume 
 La première visite chez le médecin • Les premières activités 
première gardienne • La première dent • La première angoisse 
première sortie en famille • La première fois qu’il mange du sable 
 Le premier resto • La première fois qu’on a honte • Le premier 
dodo chez mamie et papi • Les premières vacances • Le premier 
roadtrip • Les premier voyage en avion • Le premier sourire 
premiers mots et les premiers « gros mots » • La première fois 

Marianne Prairie

Conseils sages et moins sages 
pour nouveaux parents

première 
La

fois que ...

Marianne Prairie

Vendredi
18h30 à 20h

sur le petit pot • La première impatience 
 La première fois qu’il se perd dans un lieu public 
anniversaire • Le premier costume d’Halloween 
 Les premiers vaccins • Le premier bobo 
va d’urgence à l’urgence • La première fois qu’il fait le bacon 
Le premier jour du retour au travail 
garderie • La première échographie 
à la bédaine • Le premier accouchement 
bébé • Les premiers pleurs • La première tétée 
 Le premier caca • La première nuit blanche 
 La première visite chez le médecin 
première gardienne • La première dent 
première sortie en famille • La première fois qu’il mange du sable 
Le premier resto • La première fois qu’on a honte 
chez mamie et papi  Les premières vacances 

 La première nuit blanche 
 La première visite chez le médecin 

 La première dent 
 La première fois qu’il mange du sable 

 La première fois qu’on a honte 

Jean-François 
Ouellet

Vendredi
20h à 21h

Samedi
16h à 17h

Michel Louvain

Samedi
10h à 11h30 
et 14h à 15h30

Dimanche
10h à 11h30 
et 14h à 15h30

Herby Moreau

Vendredi 
18h30 à 20h

Samedi
14h30 à 16h

Dimanche
13h à 14h30

Alex Vallières

Vendredi
20h à 21h

Samedi
13h30 à 14h30

10 SECRETS POUR UNE VIE COMBLÉE 

L’INSTINCT
DE LA RÉUSSITE
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SSITE

ANDREEA VANACKER

ISBN 978-2-89472-665-5

Le succès est avant tout une question d’attitude. Or, l’attitude 
n’est pas innée: on peut la forger par ses efforts et sa volonté. Vous 

voulez acquérir « l’instinct de la réussite » et obtenir des résultats 
extraordinaires, quoi que vous fassiez ?

Découvrez dans ce livre 10 secrets qui vous permettront  
de réussir brillamment, peu importe vos aspirations. 

Oser. Viser l’excellence. Être créatif et passionné. Voilà quelques-unes des pistes 
d’action qui vous permettront de remodeler votre esprit. Avec cette nouvelle 
attitude gagnante, vous serez armé pour réaliser vos rêves, aussi grands soient-ils.

Véritable bouffée d’air frais, ce livre rempli de conseils inspirants, de citations 
phares et d’anecdotes révélatrices est une véritable incitation au dépassement  
de soi et à l’épanouissement. Presque une paire d’ailes ! 

ANDREEA VANACKER est auteure, entrepreneure, mère de deux enfants, pilote 
privé d’acrobaties aériennes et grande voyageuse. Elle a obtenu son doctorat en 
économie en France et cumulé plus de 20 ans d’expérience dans diverses fonctions 
de direction au sein de grandes entreprises. 

« Andreea ne cesse de m’étonner par sa capacité d’exceller (...) 
Doctorat en économie, femme d’affaires accomplie, pilote, 
auteure et mère de deux enfants... Quel est son secret ?  Je suis 
content qu’elle partage finalement sa recette. »

Shibl Mourad,  
directeur site Montréal, Google

« Un excellent livre pour tous ceux qui désirent atteindre les plus 
hauts niveaux de succès. »

Stéphane Leblanc, vice-président et  
directeur général, Challenger, Bombardier

« Un livre brillant. »
Peggy McColl,  auteure de  

Your Destiny Switch, best-seller du New York Times

 

« J’ai lu beaucoup de livres d’affaires, mais peu ont une âme (...) 
C’est ce que j’aime du travail d’Andreea : le mélange d’intelligence 
et d’esprit dont le monde des affaires a besoin. »

Andy Nulman, président, Juste pour rire
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Vendredi
18h30 à 19h30

Dimanche
12h30 à 13h30

10 SECRETS POUR UNE VIE COMBLÉE


