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Dans la
jungle du
placement

Description
Reconnu comme l’un des plus grands
administrateurs que le Canada ait
connus, Stephen A. Jarislowsky s’impose,
grâce à sa probité légendaire, comme la
conscience du milieu financier. Dans cet
ouvrage caustique où se mêlent histoire,
culture, politique et finance, il dévoile son
approche de l’investissement, celle-là
même qui a assuré son extraordinaire
succès en affaires, et aborde une foule
de sujets qui le touchent de près : son
parcours de l’enfance à la vie adulte,
sa vision en tant qu’administrateur,
son intérêt pour la philanthropie
responsable...
Les Éditions Transcontinental
Auteurs :
Stephen Jarislowsky avec Craig Toomey
161 pages • 27,95 $
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Version PDF : 20,95 $
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Investir
dans
un CELI

Description
Premier guide en français consacré au
sujet, Investir dans un CELI s’adresse
à toute personne qui en a plein le dos
de voir ses revenus taxés deux fois.
L’ouvrage, qui évite soigneusement de
perdre le lecteur dans un jargon fiscal ou
technique, explique très clairement les
avantages et le bien-fondé de ce nouveau
mode d’épargne. Enrichi de stratégies
de placement adaptées à votre réalité,
d’avis d’experts, d’exemples concrets et
de mises en situation qui favorisent la
compréhension, il ne laisse planer aucun
doute sur les meilleures manières d’en
faire usage.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Fabien Major
182 pages • 24,95 $

Version PDF : 18,95 $
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Investir dans un marché
en montagnes russes
Description

En 20 chapitres percutants, l’auteur traite de ce qu’on doit faire et des pièges
à éviter pour faire fructifier son avoir et pour assurer sa sécurité financière,
même dans un marché très volatil. De quoi transformer beaucoup de raisons
de s’inquiéter en quelques comportements judicieux et payants.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jason Zweig
198 pages • 29,95 $
Version PDF : 22,95 $
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Maîtriser
les démons
de la
Bourse

Description
Figure bien connue des investisseurs
grâce à une riche carrière au journal
Les Affaires, Bernard Mooney décrit les
principaux comportements irrationnels
des investisseurs et propose des outils
novateurs, pratiques et simples à utiliser
qui, en systématisant l’investissement,
font obstacle à l’impact destructeur
des émotions. Certains de ces outils
sont présentés pour la première fois
au Québec.
Grâce à ces techniques efficaces et
accessibles, prenez le dessus sur les
démons de la Bourse. Vous deviendrez
un meilleur investisseur et vous vous
enrichirez de façon durable.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Bernard Mooney

Version PDF : 24,95 $

179 pages • 32,95 $
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Les bons comptes
font les bons couples
Description

Vivre en couple, c’est aussi faire des choix d’ordre financier et juridique.
Mais dans le tourbillon du quotidien, on prend souvent des décisions
rapides dont on ne mesure pas toute la portée, et on néglige de prendre
quelques précautions de base. Avec plus de 150 capsules portant sur
une foule de sujets, ce livre attire l’attention sur les situations délicates
de la vie à deux et offre des solutions pratiques adaptées aux couples
d’aujourd’hui.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Lison Chèvrefils et Denise Archambault

Version PDF : 17,95 $

215 pages • 22,95 $
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Zéro dette
pour la vie

Description
Vous avez gaspillé beaucoup d’énergie à
gérer vos problèmes d’argent. Pourquoi
ne pas consacrer cette énergie à faire
le ménage de vos finances, un projet
stimulant qui vous apportera fierté,
sécurité et harmonie ? Fini les excuses et
les retards de paiement : ouvrez ce livre,
suivez le plan détaillé de Gail Vaz-Oxlade
et commencez à envisager un avenir où,
enfin, vous êtes maître à bord.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Gail Vaz-Oxlade
240 pages • 29,95 $

Version PDF : 26,95 $
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Se lancer dans
l’achat d’un plex
Description

De l’amélioration du dossier de crédit jusqu’au calcul des
augmentations de loyer en passant par la réduction des impôts et
la gestion des locataires, Se lancer dans l’achat d’un plex, couvre
chacune des préoccupations du futur propriétaire. Prenez dès
maintenant les clés... de votre indépendance financière !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Patrick Denoncourt
224 pages • 24,95 $
Version PDF : 22,95 $
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Développement
personnel

développement personnel
collection

jeux de mots
Description

Ces ouvrages proposent bon nombre d’exercices reliés
à l’orthographe d’usage, aux accords grammaticaux,
au vocabulaire et à la ponctuation. Tout ce qu’il faut
pour améliorer votre français ou votre anglais.
Caractère
Auteurs : Stéphane Vallée et Cynthia Genovesi

Jeux de mots

J’améliore mon anglais

392 pages • 18,95 $

384 pages • 18,95 $

Jeux de mots - tome 2

Mieux conjuguer

424 pages • 18,95 $

352 pages • 18,95 $
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Demandez
et vous
recevrez

Description
Dans cet ouvrage déconcertant, Pierre
Morency nous incite à nous débarrasser
de nos croyances apprises pour les
remplacer par d’autres puisées à la
source de l’expérimentation. Il fait la
démonstration que la Terre est le paradis
terrestre et que tout ce qu’il faut faire
pour obtenir ce que l’on désire est de le
demander. On ne risque pas grand-chose
à essayer : pour le moment, seulement
0,9 % des gens meurent heureux.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Pierre Morency
176 pages • 24,95 $

Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $
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Les masques tombent
Description

Les lecteurs du livre Demandez et vous
recevrez n’ont maintenant qu’une chose
en tête : demander. À partir en voyage,
à perdre du poids, à moins travailler, à
prolonger leurs orgasmes, à conduire
une Mercedes... Ils demandent, mais ne
reçoivent pas assez souvent ou pas assez
rapidement à leur goût. Pourquoi donc ?
Poursuivant l’exploration de la démarche
de vie qu’il préconise, Pierre Morency
soutient que la réponse à cette question
se trouve là où on la cherche le moins :
en nous-mêmes. Si nos demandes ne se
réalisent pas, c’est que nous manquons de
cohérence ou que nous n’avons pas encore
trouvé notre rôle de vie. Voilà tout.
Pour que nos requêtes prennent un sens,
il nous faut donc partir à la recherche de

notre vérité fondamentale. Questionner
les attitudes et les croyances qui sont en
opposition avec notre conscience et notre
cœur. Faire tomber les masques qui nous
empêchent d’être authentiques. Avec la
verve qui le caractérise, l’auteur de ce
livre nous aide à faire la guerre à nos
incohérences : garderies, sexe, héritage,
marchés boursiers, gourous, éducation...
tout y passe !
Une fois nos contradictions chassées, une
fois notre véritable rôle de vie trouvé, rien
ne fait plus obstacle à la concrétisation de
nos désirs. On demande… et on reçoit.
Version PDF : 22,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Pierre Morency
192 pages • 24,95 $
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Le cycle
de rinçage

Description
Convaincu que la relation conjugale
ne naît pas de l’amour, que le concept
d’âmes sœurs est une hérésie et que
l’égalité des partenaires est un leurre,
l’auteur prétend qu’on doit se servir
du couple comme d’une fantastique
machine à laver. « On y entre encrassé,
on en ressort purifié. » D’où son parti
pris pour l’institution du mariage qui,
en resserrant l’étau autour des époux,
les empêche de se soustraire au grand
nettoyage.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Pierre Morency
Version PDF : 22,95 $

192 pages • 24,95 $

Version ePub : 22,95 $
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Que la force d’attraction
soit avec toi
Description

Chaque personne possède en elle une
puissance créatrice qui lui donne le pouvoir
de concrétiser ses désirs, de réaliser son
plein potentiel et de vivre une existence
riche et passionnante. Cette puissance
créatrice, c’est la force d’attraction.
Que vous le vouliez ou non, cette force
opère en tout temps, attirant vers vous
ce qui alimente vos pensées… qui sont
souvent tournées vers autre chose que
ce que vous souhaitez vraiment. Vous
devez donc recentrer vos pensées sur vos
véritables aspirations pour faire travailler
la force d’attraction en votre faveur.

Tirant d’une recherche approfondie les
meilleurs outils pour vous aider, l’auteure
présente dans cet ouvrage les étapes
à suivre pour y arriver dès maintenant :
cerner vos désirs profonds, éliminer
les blocages, être à l’écoute de votre
intuition… En mettant en pratique les
principes et les moyens dévoilés dans ce
livre, vous pourrez enfin dire : « Bye bye,
la petite vie ! »
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Michèle Cyr
144 pages • 19,95 $
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La petite voix
Description

L’intuition permet à chaque personne de ressentir ce qui est juste et approprié
pour elle en toutes circonstances. Au contraire de la pensée rationnelle, qui
s’appuie sur un long processus d’analyse, l’intuition provoque des éclairs de
lucidité : on sait, voilà tout.
La plupart des gens reconnaissent l’existence de cette « petite voix », mais ils
ignorent qu’elle est accessible en tout temps. Bref, que l’intuition se développe.
À l’aide d’une démarche simple découpée en quatre étapes, Michèle Cyr
explique dans ce livre comment avoir recours à ce radar intérieur. Les cas
vécus et exercices inspirants qui jalonnent cet ouvrage, combinés à des outils
variés, vous aideront à écouter votre petite voix. Et avec un peu de pratique,
vous serez en mesure, vous aussi, d’utiliser cette force pour faire de meilleurs
choix, améliorer votre mieux-être et vivre dans l’abondance.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Michèle Cyr

Version PDF : 22,95 $

160 pages • 22,95 $
9 782894 728277
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Faites
votre
C.H.A.N.C.E.

Description
Se fondant sur des études scientifiques
de longue haleine, Alain Samson vous
aide à acquérir les six habitudes des
gens qui savent créer leur C.H.A.N.C.E. :
C hoisir d’aller plus loin
H apper l’instant présent
A nticiper positivement l’avenir
N ourrir son réseau de contacts
C ontextualiser les obstacles
E xécuter sans plus attendre
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Alain Samson
136 pages • 19,95 $
Version PDF : 14,95 $
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Comment me guérir de
mon inquiétude chronique
Description

Découvrez comment mieux faire face aux situations en reprenant
le contrôle de vos émotions. Vous vous inquiétez ? C’est sain, et
personne ne vous demande d’arrêter, mais vous devez apprendre à
mieux faire la part des choses. Beverly Potter vous explique d’où vient
votre appréhension et vous donne une foule de solutions pratiques,
accessibles et variées pour vous aider à retrouver la paix de l’esprit.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Beverly Potter
180 pages • 22,95 $

Version PDF : 22,95 $
9 782894 728185
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Pensouillard le hamster
Description

Pensouillard, c’est le petit hamster qu’on
a tous dans la tête, qui court sans arrêt.
« Que vont-ils penser de moi ? » « J’aurais
donc dû ! » « Pourquoi tout le monde y arrive
et pas moi ? » Pour amener votre petit
hamster intérieur à plus de tranquillité,
le Dr Serge Marquis vous guide dans
une aventure inattendue, celle de la…
décroissance personnelle. Une démarche
à contre-courant à la fois divertissante et
libératrice.
« Nous connaissons tous des journées
où tout semble aller de travers, où le
monde entier semble nous en vouloir.
Pourtant, inconsciemment, c’est vous
qui vous mettez dans cette situation, qui

vous compliquez l’existence et celle des
autres. Vous souffrez, c’est certain, mais
vous ne savez pas quoi faire pour que
cette souffrance cesse. Vous ne savez
même pas d’où elle vous vient. Avez-vous
la moindre idée de ce qui vous fait réagir
ainsi ? Non ? Vraiment pas ? La réponse
est simple : vous avez un hamster dans la
tête. Un petit rongeur invisible monopolise
toute votre attention et, en une fraction
de seconde, il se met à courir et vous fait
perdre la boule ! »

Version PDF : 17,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Serge Marquis

Version ePub : 17,95 $

184 pages • 22,95 $
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Ma stratégie
anti-Alzheimer
Description

Message d’espoir à l’attention de ceux qui redoutent la
maladie ou dont un proche est atteint, Ma stratégie antiAlzheimer donne des moyens concrets pour lutter contre
l’apparition et l’évolution des symptômes à tout âge, et nous
prouve qu’il n’est jamais trop tard pour prendre soin de son
cerveau.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Marwan Sabbagh
348 pages • 29,95 $

Version PDF : 22,95 $
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La vie est cool
Description

Faire éclater les bulles d’air des emballages, piger
un Q et un U en même temps au Scrabble, arriver
à l’arrêt d’autobus deux secondes avant l’autobus…
tout le monde aime ça ! Drôle, plein d’esprit,
bon pour l’âme, La vie est cool pose une loupe
grossissante sur les micro bonheurs qui illuminent
le quotidien.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Neil Pasricha
349 pages • 16,95 $
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Mon homme
chez le psy

Description
Aux yeux des femmes qui vivent avec
eux, les hommes viennent bel et bien
d’une autre planète. Elles ont beau les
aimer, elles ont du mal à les comprendre !
Pour les aider à mettre un peu d’huile
dans leur engrenage conjugal, ce livre
s’immisce dans l’intimité des couples
et décortique, à l’aide de 50 questions
et réponses, les comportements des
hommes qui donnent le plus de fil à
retordre à leur douce moitié.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Serge Tremblay
119 pages • 22,95 $

Version PDF : 17,95 $
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Vaincre son stress
pour mieux vivre
Description

Un patron exigeant, une échéance qui approche,
trop de choses à faire... Avant que le presto saute,
changez votre façon de réagir à des situations
courantes et découvrez des trucs pratiques pour
mieux gérer votre temps et mieux réagir aux
principaux générateurs de stress : le changement,
les relations de travail difficiles, les conflits, les
échéances.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Mike Clayton

Version PDF : 14,95 $

209 pages • 16,95 $

catalogue 2014-2015

|éditions transcontinental

développement personnel

L’art de mener
les conversations
difficiles
Description

Que ce soit pour briser un silence dans l’ascenseur ou pour
diriger une réunion avec poigne, on gagne tous à connaître
quelques astuces afin de naviguer comme un poisson dans
l’eau dans notre milieu de travail.
Caractère
Auteure : Debra Fine
248 pages • 22,95 $
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Calme et attentif
comme une grenouille
Description

Original et plein de charme, ce livre écrit par une
thérapeute propose aux enfants de 5 à 12 ans et à
leurs parents de brefs exercices de méditation. Avec
des histoires de grenouille, d’écureuil ou de petite
araignée, l’enfant, seul ou aidé d’un parent, apprend
à accueillir pensées, sensations et respiration.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Eline Snel
144 pages • 22,95 $

Version PDF : 20,95 $
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En route
vers la
sérénité

Description
Pour cultiver la sérénité et le bien-être
des plus petits, Susan Kaiser Greenland
a mis au point des techniques basées
sur la méditation, qu’elle présente
dans En route vers la sérénité. Le livre
comprend toutes sortes d’astuces et de
jeux faciles à mettre en œuvre en famille
ou à l’école. Pour faciliter l’apprentissage
de la relaxation, de la compassion et
de l’ouverture aux autres, des exercices
audio de méditation sont aussi offerts,
téléchargeables en ligne.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Susan Kaiser Greenland
Version PDF : 20,95 $

288 pages • 22,95 $

Version ePub : 20,95 $

catalogue 2014-2015

|éditions transcontinental

ttt

développement personnel

é
t
u
a
e
v
u
o
N

Prêt à
changer

Description
Trouver un psychologue : pas facile. Le
caser dans son horaire : difficile. Payer
pour ses services : parfois impossible !
Nous avons tous de petites choses à
améliorer, mais nous nous décourageons
facilement face aux efforts que cela
demande. C’est là que Prêt à changer
nous rend la vie plus facile en s’attaquant
de manière efficace à ces questions qui
nous gâchent l’existence.
Un livre positif, motivant, qui tient
ses promesses : en quelques pages,
on comprend nos comportements
et ce qu’on peut faire pour enfin changer
et aller mieux.

Version PDF : 22,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : David J. Lieberman

Version ePub : 22,95 $

288 pages • 24,95 $
9 782894 730362
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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. »

Les Éditions Transcontinental
Auteure : Andreea Vanacker

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. »

ANDREEA VANACKER

L’INSTINCT
DE LA RÉUSSITE

L’INSTINCT DE LA RÉUSSITE

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

L’instinct
de la
réussite

Description

10 SECRETS POUR UNE VIE COMBLÉE

Andy Nulman, président, Juste pour rire

144 pages • 19,95 $

ISBN 978-2-89472-665-5

Version PDF : 17,95 $

Version ePub : 17,95 $
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Savoir exprimer ses attentes et ses
« Il faut qu’on parle. »
besoins est le meilleur moyen d’avancer
au travail et dans sa vie personnelle.
Qu’il s’agisse de parler à son conjoint
d’un problème de couple, à son patron
de difficultés au travail ou à quiconque
d’un enjeu important, ce livre libérateur
vous donnera les moyens d’amorcer les
conversations qui comptent. Celles qui
vous permettront de changer votre vie.

Ces mots vous angoissent ? Vous avez souvent le sentiment d’être
incapable de vous exprimer ou d’éviter certaines discussions ?
Vous aimeriez aborder un sujet avec quelqu’un, mais vous ne savez
pas comment vous y prendre ?

Il est difficile de trouver les mots justes et le courage pour dire
les bonnes choses à la bonne personne. Pour y arriver, il faut d’abord
dénouer le cœur du problème : identifier en soi les vrais enjeux et
parvenir à l’essence de ce qu’on veut exprimer. Car « parler vrai »,
c’est d’abord parler de soi. Il s’agit là de la première étape de la démarche
présentée dans ce livre, qui s’appuie sur :

pour changer sa vie

Un plan en 7 étapes clés qui « boostera » votre confiance en vous
et donnera des résultats durables.

•

Des cas réels mettant en scène des gens ordinaires qui ont transformé
leur vie grâce aux conversations qu’ils ont osé avoir.

•

Des propositions de changements simples, à mettre en application
immédiatement, pour créer autour de vous un espace de confiance,
d’ouverture et d’honnêteté.

Savoir exprimer ses attentes et ses besoins est le meilleur moyen
d’avancer au travail et dans sa vie personnelle. Qu’il s’agisse de parler
à son conjoint d’un problème de couple, à son patron de difficultés
au travail ou à quiconque d’un enjeu important, ce livre libérateur
vous donnera les moyens d’amorcer les conversations qui comptent.
Celles qui vous permettront de changer votre vie.

Sarah Rozenthuler est psychologue et consultante.
Elle possède plus de dix ans d’expérience au sein
de l’administration gouvernementale britannique
et auprès de grandes organisations. Depuis 2007,
elle dirige des événements et anime des séminaires
favorisant l’harmonie corps-esprit, pour lesquels elle
a obtenu une reconnaissance mondiale.

Les Éditions Transcontinental

ISBN 978-2-89472-931-1

pour changer sa vie

Parler
vrai pour
changer
sa vie

Description

7 SOLUTIONS POUR EXPRIMER
CE QUI COMPTE VRAIMENT

Couv Parler vrai.indd 1

13-12-12 15:26

Auteure : Sarah Rozenthuler
272 pages • 24,95 $
Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $
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« Nous devons inspirer le monde
par l’exemple et par l’engagement. »
Matthieu Ricard

C

e sont des hommes d’une grande sagesse, réunis pour
la première fois : un moine bouddhiste, un psychiatre,
un agriculteur philosophe et un professeur de médecine.
Face au mal-être contemporain, à la crise de sens et aux
désastres écologiques, ils proposent des remèdes. Après avoir
discuté, dialogué, échangé avec les trois autres auteurs, chacun
a écrit un chapitre, fruit de son expérience, donnant au lecteur
des pistes pour agir et des conseils pratiques.

UNE LECTURE NÉCESSAIRE,
UN GRAND SOUFFLE D’ESPOIR

Description

Ce sont des hommes d’une grande sagesse, réunis pour la première
fois : un moine bouddhiste, un psychiatre, un agriculteur philosophe et
un professeur de médecine. Face au mal-être contemporain, à la crise
de sens et aux désastres écologiques, ils proposent des remèdes. Après
avoir discuté, dialogué, échangé avec les trois autres auteurs, chacun a
écrit un chapitre, fruit de son expérience, donnant au lecteur des pistes
pour agir et des conseils pratiques.

Les droits d’auteur serviront à financer des projets d’accès aux soins
et à l’éducation de populations fragilisées dans le monde, grâce à l’association
ISBN 978-2-89472-957-1

Avec Ilios Kotsou et Caroline Lesire

Cette édition québécoise présente, en fin d’ouvrage, une
quarantaine d’organismes locaux dans les domaines de
l’éducation, de l’écologie, de la consommation, etc. pour
s’impliquer et changer les choses.

SE CHANGER, CHANGER LE MONDE

C’est en se changeant qu’on changera le monde.
Ilios Kotsou, chercheur en psychologie des émotions, et
Caroline Lesire, engagée dans la coopération et le développement, ont coordonné ce travail.

Christophe André, Jon Kabat-Zinn,
Pierre Rabhi, Matthieu Ricard

Se changer,
changer le monde

.5994

SE CHANGER,
CHANGER
LE MONDE
Christophe André
Jon Kabat-Zinn
Pierre Rabhi
Matthieu Ricard
Avec
Ilios Kotsou
et Caroline
Lesire

Ils proposent des solutions
pour mieux vivre ensemble

C1&C4 se changer_FINALE.indd 1

Les Éditions Transcontinental
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Version PDF : 22,95 $
9 782894 729588

Auteurs : Collectif

Version ePub : 22,95 $

248 pages • 24,95 $

9 782894 729595
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Que ce soit pour gérer ses finances

uand on vous sert un plat médiocre au restaurant, le
mangez-vous en répondant au serveur « c’ est très bon,
merci » ? Lorsque vous êtes au théâtre ou dans l’autobus,
laissez-vous vos voisins de siège parler au téléphone comme s’ils
étaient dans leur salon ? Au travail, quand quelqu’un est en retard
à une réunion, hésitez-vous à lui dire que son comportement est
irrespectueux ?

personnelles, pour interagir avec son
patron, ses collègues et ses clients, ou
avec ses proches (conjoint, enfants et
amis), ou pour faire entendre sa voix
comme citoyen, l’auteur qui aime dire
les choses qu’on ne veut pas entendre
nous donne des moyens concrets et
utiles pour y arriver.

La plupart des gens acceptent les compromis par crainte de s’attirer
des ennuis, se taisent devant l’impolitesse et l’incompétence, et choisissent de se cantonner dans l’indifférence plutôt que d’intervenir pour
défendre leur intégrité, leurs idées, leurs principes. À chacun d’entre eux,
Larry Winget répond : hé, toi,

Larry Winget

Mets tes
culottes !

Description

Le PitbuLL du déveLoPPement PersonneL

Larry Winget

Comment cesser d’être une victime et
s’affirmer dans toutes les situations

Mettre ses culottes, c’est arrêter d’être une victime et prendre
les rênes de sa vie sur tous les plans. C’est fixer ses limites,
se connaître soi-même, assumer ses convictions. Identifier ses valeurs et
les défendre à tout prix. Avec le ton provocant qui l’ a rendu si populaire,
Larry Winget vous donne ici une série de conseils pour y arriver. Que ce
soit pour vous affirmer auprès de vos proches ou de vos collègues, pour
exprimer votre point de vue en public ou même pour prendre en main
votre situation financière, faites confiance au Pitbull du développement
personnel pour vous brasser la cage.
Ne laissez plus personne vous marcher sur les pieds. Première étape ?
Ouvrir ce livre. Ça prend déjà pas mal de courage.

Larry Winget a écrit plusieurs livres qui ne font pas dans la dentelle,

PAr l’AUTeUr de :

dont Tais-toi, arrête de te plaindre, déniaise — une fois pour toutes.
Avec plus de 150 prestations par an, il est l’un des conférenciers les
plus en demande aux États-Unis. Il intervient aussi régulièrement
dans les médias.

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Larry Winget

ISBN : 978 -2- 89743 - 022-1

Culottes.indd 1,3

14-09-02 08:00

192 pages • 24,95 $
Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $
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Méditer
au travail

Description
Ce livre propose une méthode de
méditation, validée par de nombreuses
études scientifiques, pour nous permettre
de nous ressourcer et de gagner en
sérénité. Il comporte des exercices
simples et brefs ainsi que des astuces
à utiliser au bureau pour développer
notre concentration, notre écoute et notre
créativité.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Michael Chaskalson
272 pages • 24,95 $
Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $
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Alex Vallières

Petites insolences
astrologiques

Un guide rafraîchissant
qui dévoile le meilleur et le pire
des signes du zodiaque.

POur ChaquE SIgNE...

Sous la loupe

Ce qu’on dit
dans son dos

En bien ou en mal.
Les oreilles vont lui siler !

Sa face cachée

Kit de survie
pour ses proches

Ce qui le fait courir, ce qu’il évite
comme la peste, son fantasme
inavouable, sa manie agaçante,
sa faille honteuse...

Description

Côté coeur et
sous la couette

Ce qui l’allume et ce qui l’éteint,
dans la vie et au lit.

Comment l’amadouer
(ou le faire fuir) en amour,
en amitié et au boulot.

Affinités amoureuses

Avec quels signes forme-t-il un duo
serein, pétillant, explosif... ?

Entre psycho pop et divertissement, l’astrologie est un
instrument épatant de connaissance de soi et des autres.
Avec lucidité sans rien concéder à la légèreté et l’humour,
Alex Vallières propose dans ce livre des clés pour être plus
heureux, pour cesser de se buter aux mêmes obstacles,
pour se libérer de ses limites ou de ses manies.

Avec ses révélations redoutables, ses conseils instructifs
et une bonne dose de malice, ce petit traité inusité décortique la vraie
nature des 12 signes. Découvrez ce que les autres guides d’astrologie
n’osent pas vous dire... et vos proches non plus !

Fine observatrice du genre humain et dotée d’une verve inimitable, l’astrologue
alex Vallières a ravi les lectrices de Elle Québec pendant plus de 10 ans avec son horoscope
mensuel et ses prédictions annuelles, qui ont paru également dans Elle Belgique.
ISBN 978-2-89472-713-3

Petites
insolences
astrologiques

PETITES INSOLENCES astrologiques

Un portrait lucide et (im)pertinent
rempli de vérités pas toujours
faciles à avaler.

Alex Vallières

Des découvertes étonnantes
sur vous et ceux qui vous entourent

Couverture Astro_Montage.indd 1

14-07-17 14:48

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Alex Vallières
176 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $
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Convaincre au quotidien
Description

Convaincre au quotidien offre un regard neuf sur l’art de la vente en
déboulonnant les mythes qui y sont associés : les méthodes de persuasion
du vendeur de voitures usagées d’autrefois ne fonctionnent plus. Les gens
extravertis ne sont pas les meilleurs vendeurs. Mais surtout, convaincre
autrui est plus important et plus beau qu’on ne le pense.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Daniel H. Pink
256 pages • 24,95 $

Version PDF : 22,95 $
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Comment prendre
de meilleures décisions
Description

Acheter une voiture, rompre avec son conjoint, licencier des employés...
Certaines décisions ont des conséquences majeures. Alors, bien sûr, on
y réfléchit sérieusement. On demande conseil. On soupèse le pour et le
contre. Et on finit quand même par se mettre le doigt dans l’œil !
Normal, affirment les auteurs de ce livre, car lorsque vient le temps de
prendre des décisions, on est tous soumis aux mêmes pièges. Et qu’on
en soit conscients ou non ne change rien. C’est comme de savoir qu’on
n’a pas une bonne vue : on ne voit pas mieux, à moins de changer de
lunettes. La question est : comment faire autrement ?

Version PDF : 26,95 $

Version ePub : 26,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Chip Heath et Dan Heath
304 pages • 29,95 $
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développement professionnel

Adieu
patron !
Bonjour
coach !

Description
Une équipe motivée, c’est une équipe
qui se dépasse. D’où l’importance pour
le gestionnaire de maîtriser quatre
compétences fondamentales : conseiller,
guider, former et confronter. Découvrez
ces quatre clés du leadership et incitez
vos collaborateurs à donner le meilleur
d’eux-mêmes.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Dennis Kinlaw
151 pages • 24,95 $

Version PDF : 24,95 $
9 782894 728819
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Le Point de bascule
(format poche)
Description
Ouvrage magistral vendu à plus de 5 millions
d’exemplaires au États-Unis depuis sa sortie, Le
point de bascule prouve, exemples à l’appui, que
contrairement à ce que tout le monde croit, on peut
faire courir les foules avec de tout petits moyens.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Malcolm Gladwell
339 pages • 17,95 $

Version PDF : 17,95 $
9 782894 726587
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L’intelligence
émotionnelle
au travail

Description
Les gens les plus efficaces au
travail montrent une intelligence
émotionnelle supérieure. Accordant
une place de choix à leurs émotions
et à celles des autres, ils sont
plus motivés et plus motivants.
Développez-vous !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Hendrie Weisinger
227 pages • 29,95 $

Version PDF : 29,95 $
9 782894 728833
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Correspondance
d’affaires 2 édition
e

Description

Vous voulez rédiger une lettre de
plainte, refuser une demande de
commandite, envoyer une lettre de
recouvrement efficace, accroître vos
ventes, gérer vos transactions avec
vos fournisseurs, préparer votre CV ou
rédiger une lettre de condoléances ?
Cette deuxième édition de
Correspondance d’affaires fournit 280
modèles de lettres qui correspondent
aux besoins les plus courants. Tenant
compte d’une nouvelle réalité,
le courriel, et abordant l’aspect
juridique des écrits, ce guide présente

de façon simple les principales
règles épistolaires, grammaticales
et graphiques qui mènent à des
communications efficaces. Pratique et
facile à consulter, l’ouvrage est enrichi
d’un cédérom sur lequel se trouvent,
outre les 156 lettres du livre, 124 autres
modèles de documents.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Brigitte Van Coillie-Tremblay
et al.
491 pages • 19,95 $
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Correspondance d’affaires
anglaise 2 édition
e

Description

Ce guide polyvalent est un précieux
assistant pour toutes les occasions où
écrire en anglais ne va pas de soi. On doit
rédiger une lettre de plainte, préparer un
CV, refuser une demande de commandite,
envoyer une lettre de recouvrement
efficace, gérer des transactions avec
des fournisseurs, vendre un service
ou envoyer ses condoléances ? Cette
deuxième édition de Correspondance
d’affaires anglaise présente de façon
simple les principales règles épistolaires,
grammaticales et graphiques qui mènent
à des communications réussies. En
plus de fournir 174 modèles de lettres

qui correspondent aux besoins les plus
courants, elle traite abondamment des
échanges par courriel et aborde l’aspect
juridique des écrits. Pratique et facile
à consulter, l’ouvrage est enrichi d’un
cédérom sur lequel se trouvent plus de
250 écrits de toute nature en format Word
(pour Mac ou PC) qu’on peut simplement
copier et adapter à sa situation.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 17,95 $

Auteurs : Brigitte Van Coillie-Tremblay et al.
371 pages • 19,95 $
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L’énergie
des émotions
Description

Au travail, vous ne vous comportez pas toujours comme vous
l’aimeriez ? Laurence Saunder vous aide à identifier et à
moduler vos émotions afin que vos réactions soient mieux
adaptées aux situations. Du coup, vous vous sentirez plus
performant dans tous les aspects de votre vie professionnelle.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Laurence Saunder
272 pages • 24,95 $
Version PDF : 24,95 $
9 782894 729076
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S’organiser
pour réussir
Description

Tanné d’être débordé ? Consultant en gestion, David Allen a
mis au point une méthode brillante pour se libérer l’esprit,
réduire le stress et booster la productivité même si le volume
de travail augmente et devient plus complexe.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : David Allen
271 pages • 24,95 $
Version PDF : 24,95 $
9 782894 728567
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J’ai perdu
ma montre
au fond
du lac

Description
Pour devenir un meilleur patron, il
faut devenir un meilleur humain.
Faire cesser le brouhaha intérieur
et se rapprocher de soi. Pour vous
amener à plus de tranquillité,
Rémi Tremblay, ex-PDG d’Adecco
Canada, vous invite à explorer des
voies nouvelles : celles du courage,
de l’humilité et de l’amour.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Rémi Tremblay
avec Diane Bérard
181 pages • 24,95 $

Version PDF : 18,95 $
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Tirer le
meilleur
de mon
équipe

Description
Quand on est patron, il faut savoir
composer avec des employés
inefficaces, des problèmes de
communication, un manque de
motivation... Voici 49 capsulesconseils faciles à mettre
en pratique pour en venir à bout.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Martha I. Finney
207 pages • 24,95 $

Version PDF : 18,95 $
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Superviser des
employés nouvelle édition
Description

Chef d’équipe ? Vous devez partager votre vision sans
oublier de tendre l’oreille, trouver des solutions, gérer les
conflits, recruter les bons joueurs, donner de la corde, serrer
la vis… Comment tout orchestrer ? Ces 53 capsules-vérité
vous aideront à transformer votre « garderie » en une équipe
performante.
Version PDF : 24,95 $

Les Éditions Transcontinental
9 782894 727300

Auteur : Stephen P. Robbins
304 pages • 24,95 $

Version ePub : 24,95 $
9 782894 727645
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intelligence
émotionnelle 2.0
Description

Les gens qui réussissent savent miser sur leurs émotions et sur
leur intuition : ils maîtrisent l’« intelligence émotionnelle ». Faites
comme eux ! Effectuez le test en ligne afin de dresser votre profil,
puis améliorez les compétences qui vous font défaut à l’aide des
66 capsules-conseils contenues dans cet ouvrage.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Travis Bradberry
et Jean Greaves
164 pages • 27,95 $

Version PDF : 20,95 $
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Devenir
indispensable
Description

Pour devenir irremplaçable, il ne suffit pas d’être
compétent : il faut s’investir corps et âme dans
ce qu’on fait. Comment ? En laissant émerger sa
créativité et son humanité, en prenant des risques,
en tissant des liens forts... Bref, en dépassant les
attentes sur tous les plans.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Seth Godin
253 pages • 24,95 $

Version PDF : 24,95 $
9 782894 728772
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La performance
par le plaisir 2 édition
e

Description

Les gens heureux produisent plus et mieux, soutient Jean-Luc
Tremblay, qui l’a prouvé en sauvant du naufrage son organisation
grâce à son approche novatrice. Exposant les 12 constituants de sa
philosophie de gestion, il montre comment l’humour, l’audace et le
plaisir peuvent faire décoller votre carrière et votre entreprise.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jean-Luc Tremblay
281 pages • 24,95 $
Version PDF : 18,95 $
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Réseauter
quand on
déteste
réseauter

Description
Tout le monde n’aime pas s’exhiber
dans les cocktails. Cet ouvrage propose
justement des stratégies différentes qui
misent sur la qualité et la sincérité des
contacts plutôt que sur la quantité et la
superficialité. De quoi ravir les introvertis
et surprendre les extravertis.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Devora Zack
176 pages • 24,95 $

Version PDF : 20,95 $
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MBA top chrono
Description

Rien de tel qu’un MBA pour donner un coup
d’accélérateur à une carrière. Cet ouvrage est un
raccourci inespéré : il permet d’acquérir le mode de
pensée du MBA en 52 leçons succinctes. Car pour
agir comme un haut dirigeant, il faut d’abord penser
comme lui.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Nicholas Bates
240 pages • 32,95 $

Version PDF : 32,95 $
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Propulser mon équipe
grâce à

l’intelligence
émotionnelle
Description

Les meilleurs dirigeants accordent une grande importance aux
relations interpersonnelles. Grâce à la démarche accessible et à la
multitude d’exercices présentés dans ce livre, apprenez à maîtriser,
vous aussi, les formidables ressorts de l’intelligence émotionnelle et
gagnez en efficacité, individuellement et collectivement.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 29,95 $

Auteurs : Annie McKee et al.

9 782894 725283

207 pages • 29,95 $
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18 minutes

Description
18 minutes par jour : voilà tout ce qu’il
vous faut pour remettre de l’ordre dans
votre quotidien et réaliser ce qui vous
tient à cœur. Peter Bregman affirme qu’on
doit cibler ce qui est important pour soi
afin de mettre ses énergies là où ça
compte plutôt que d’essayer de tout faire.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Peter Bregman
230 pages • 26,95 $

Version PDF : 26,95 $
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Critiquer
sans
blesser

Description
Dur de dire ses quatre vérités à
quelqu’un. Pourtant, si on veut que les
choses s’améliorent, on doit trouver le
courage de parler de ce qui va mal, avec
les bons mots. Découvrez dans ce livre la
manière de présenter votre commentaire
sans écorcher l’ego de l’autre.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Hendrie Weisinger
150 pages • 27,95 $

Version PDF : 20,95 $
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Sympathiser
pour mieux
connecter

Description
Quand les gens cherchent un partenaire
ou un futur employé, ils explorent
rarement leur pile de cartes d’affaires : ils
pensent d’abord aux personnes qui leur
sont sympathiques. Apprenez à favoriser
les échanges stimulants de sorte qu’on
pensera à vous longtemps.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Michelle Tillis Lederman
191 pages • 27,95 $

Version PDF : 20,95 $
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Tais-toi, arrête
de te plaindre,
déniaise une
fois pour toutes

Description
Les conseils gentils, très
peu pour Larry Winget,
connu comme le pitbull du
développement personnel.
Quand on est insatisfait de sa
vie, il faut savoir se regarder
dans le miroir et se botter le
derrière. Fini le pleurnichage !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Larry Winget
231 pages • 26,95 $

Version PDF : 20,95 $
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136 le ons
de savoirêtre au
travail

Description
Conçu sous forme de courtes capsulesconseils, ce livre vous apprend à cultiver
la confiance et l’authenticité, à créer des
liens chaleureux et à aider les autres à
atteindre leurs objectifs. La personne
qu’on sera content de connaître et de
fréquenter au travail, c’est vous !
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Robert E. Dittmer
et Stephanie McFarland
156 pages • 14,95 $

Version PDF : 12,95 $
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La dépression
n’était pas
dans mon plan
de carrière

Description
Le succès de la première édition
de ce livre, parue en 2010, n’est pas
difficile à expliquer. Écrit pour aider
les victimes de la dépression ainsi que
leur entourage (dont les patrons), ce
livre aborde sans détour mais avec
empathie les aspects personnels
et professionnels reliés à cette
maladie encore largement taboue.
Cette nouvelle édition comporte de
nombreux éléments de solution que
Sylvie Giasson a puisés au fil de ses
rencontres avec le public.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Sylvie Giasson

Version PDF : 22,95 $

228 pages • 24,95 $
Version ePub : 22,95 $
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Rayonnez
grâce à
l’intelligence
positive

Description
Grâce au quotient d’intelligence
positive, concept puissant qui permet
le plein épanouissement personnel et
professionnel, découvrez des trucs pour
neutraliser vos 10 saboteurs les plus
fréquents et des techniques simples et
rapides pour passer véritablement à
l’action, au travail et ailleurs.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Shirzad Chamine
272 pages • 24,95 $

Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $
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Le cheval et l’Âne
au bureau
Description

Olivier Schmouker, blogueur-vedette sur lesaffaires.
com, revisite une fable de La Fontaine pour mettre à
jour les dysfonctionnements insoupçonnés qui nous
gâchent la vie au travail. Une approche inédite pour
faire régner l’entraide et la bonne humeur.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 22,95 $

Auteur : Olivier Schmouker
208 pages • 24,95 $
Version ePub : 22,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions transcontinental

développement professionnel

Comment gérer
efficacement
ses communications
Description

L’expert en communications et en relations publiques Bernard
Motulsky dévoile ici une recette gagnante en 4 étapes pour
rendre vos communications performantes, ainsi que les trucs
du métier qu’il a cumulés en 30 ans de carrière.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Bernard Motulsky

Version PDF : 20,95 $

Version ePub : 20,95 $

144 pages • 22,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions transcontinental

développement professionnel
é
t
u
a
e
v
u
o
N

Le triomphe
des généreux
Description

Au cœur de cet ouvrage, une découverte surprenante : au-delà du talent, de
l’effort et de la chance, la générosité est un puissant moteur de succès. Dans
ce livre fascinant qui s’appuie sur les plus grandes recherches en psychologie
sociale, Adam Grant aborde la réussite sous l’angle inédit des interactions
relationnelles en dégageant 3 profils types : le donneur (disposé à rendre
service sans rien attendre en retour), le preneur (qui fait passer ses intérêts
avant ceux des autres) et l’échangeur (qui donne autant qu’il reçoit). Et fait la
preuve que, contrairement aux préjugés, le donneur dame souvent le pion aux
deux autres sur l’échelle du succès.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 26,95 $

Version ePub : 26,95 $

Auteur : Adam Grant ; préface de Jacques Ménard
320 pages • 29,95 $
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Le bonheur
comme
plan
d’affaires

Description
Le bonheur comme plan d’affaires est
un véritable page-turner qui donne envie
de vivre sa passion et de se lancer à son
compte. Que vous ayez depuis lontemps
le désir de franchir le pas ou que cette
idée ne vous ait jamais traversé l’esprit,
laissez l’enthousiasme vous gagner.
Plongez dans l’entrepreneurship. Et
touchez au bonheur.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jean-François Ouellet
240 pages • 27,95 $
Version PDF : 25,95 $

Version ePub : 25,95 $
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90 jours
pour
réussir
sa prise
de poste

Description
Que vous deveniez gestionnaire
d’une petite équipe, que vous preniez
des fonctions de direction, que vous
rejoigniez une nouvelle entreprise ou
que vous soyez promu à l’interne, suivez
ces précieux conseils et prouvez à tout le
monde que vous méritez votre nouveau
poste. Un grand classique de la Harvard
Business Review enfin disponible en
version québécoise.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Michael Watkins
280 pages • 29,95 $
Version PDF : 26,95 $

Version ePub : 26,95 $
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À prendre
ou à
laisser

Description
Que nous dévoilerait un homme
d’affaires aguerri, millionnaire et star de
la télévision s’il exposait avec franchise
ses conseils, ses bons et ses mauvais
coups ?
Révélant les expériences qui l’ont marqué
de son enfance à l’âge adulte, François
Lambert, l’intransigeant dragon aux yeux
bleus, se livre à nous : d’où il vient, ce
qu’il est devenu et comment il a réussi.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : François Lambert
216 pages • 24,95 $
Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $
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Brillez au bureau
Description

Saviez-vous que…
•les gens mentent 5 fois plus par courriel
qu’en personne.
•les salaires augmentent au sein d’une
compagnie quand la femme du PDG
accouche d’une fille.
•la semaine où vous recevez un bonus,
vous aurez plus de risques de mourir.

Si ces cinq affirmations piquent votre
curiosité, hâtez-vous de découvrir les
autres trouvailles rassemblées par les
experts de la Harvard Business Review. Ces
150 capsules vous feront sourire, réfléchir et
assureront de captiver votre auditoire. Telles
une arme secrète, ou une potion magique,
elles vous transformeront en superhéros,
tant dans les 5 à 7 qu’au bureau !

•une équipe de deux personnes est plus
efficace qu’une équipe de quatre.

Les Éditions Transcontinental

•se pencher vers l’arrière donne
l’impression qu’une tâche est plus facile.

208 pages • 19,95 $

Auteur : Harvard Business Review

Version PDF : 17,95 $

Version ePub : 17,95 $
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Dans la jungle
du réseautage
Description

Rempli de conseils et d’exemples
concrets, montrant comment
cibler les relations à fort potentiel
et orienter ses efforts vers les
zones payantes, Dans la jungle
du réseautage est une méthode
infaillible qui permet de devenir
un pro de l’écoute, un as du suivi
et un champion de la mémoire
grâce à la Carte Réseau, un outil
indispensable.

Avec cet ouvrage, tout entrepreneur,
professionnel, gestionnaire ou
travailleur autonome pourra bâtir
avec brio des liens durables et
mutuellement gagnants.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 22,95 $

Auteurs : Réjean Gauthier
et Valérie Lesage
296 pages • 24,95 $
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Comment gérer
un employé difficile
nouvelle édition
Description
Les patrons se sentent souvent impuissants devant un employé
difficile. Heureusement, il y a toujours une solution : il suffit de trouver
la bonne. Quelles que soient la nature et l’envergure du problème,
cet ouvrage vous donne tous les outils pour le régler. Prenez les
choses en main dès aujourd’hui. Vous serez soulagé… et vos autres
employés aussi !
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $

Auteurs : Muriel Drolet avec Marie-Josée Douville
216 pages • 24,95 $
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Le retour aux études
au cégep ou à l’université
Description

Chaque année au Québec, plus
de 370 000 adultes retournent sur
les bancs d’école, que ce soit en
vue d’une réorientation de carrière
ou parce qu’ils y sont encouragés
par leur employeur. Plus de 108 000
d’entre eux choisissent de le faire
dans les cégeps et les universités
sans toutefois savoir ce qui les attend.

toujours le soutien dont ils on besoin
de la part des institutions. Ce livre
se veut un guide pas à pas pour
les adultes retournant aux études,
les outillant pour leur choix de
formation, leur admission, leur choix
de cours, l’adaptation aux études, la
conciliation études-famille.

En général, ils n’ont jamais
fréquenté le cégep ou l’université
dans le passé et ils ne reçoivent pas

Caractère

Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $

Auteur : Christian Bégin
264 pages • 24,95 $
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Retour
au travail
après un
congé de
maladie

Description

LOUISE ST-ARNAUD, PH. D

On remarque un manque flagrant d’outils
pour aider les gens à retourner au travail
après un congé de maladie dans les
meilleures conditions possible. L’auteure
accompagne ceux-ci en leur proposant
des conseils sur la façon de reprendre
confiance en soi, de refaire sa place dans
l’équipe, la manière de répondre aux
questions des collègues sur les raisons
de ce congé, comment faire face aux
préjugés éventuels, comment concilier
retour au travail avec les rendez-vous
médicaux et l’horaire de travail, comment
reprendre sa forme, etc.
Caractère

Retour
au
travail

APRÈS UN CONGÉ
DE MALADIE

LE RETOUR
PROGRESSIF
REPRENRE SA
PLACE AU SEIN
DE L’ÉQUIPE

Version PDF : 17,95 $

Auteur : Louise St-Arnaud
256 pages • 19,95 $
Version ePub : 17,95 $
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S’initier à la PNL
Description

La PNL est une discipline utile pour mieux
communiquer, sortir des culs-de-sac émotionnels
et réagir avec plus de créativité et de flexibilité. Elle
est idéale pour régler les problèmes relationnels
récurrents, booster vos facultés d’apprentissage et
renforcer votre leadership.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Marion Sarazin
269 pages • 29,95 $

Version PDF : 29,95 $
9 782894 725207
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les
affaires

7 minutes pour
convaincre
139 pages

Réussir toutes
mes négociations
139 pages

Version PDF : 14,95 $

Version PDF : 14,95 $

Description

Fidèle à l’esprit du journal
Les Affaires, cette collection
propose des guides pratiques
qui vous accompagneront
dans votre quotidien
professionnel comme
personnel.

Description

Description

Vous avez un point de vue à défendre ?
Pour frapper fort, ciblez les arguments
les plus convaincants, mobilisez les
bonnes personnes, trouvez l’accroche
qui frappe l’imaginaire. Et décrochez
ce fameux oui !

Apprenez à établir un climat de
confiance, à présenter votre position
et à faire tomber les contre-arguments
tout en proposant une solution qui
convient à tout le monde.

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Collectif
19,95 $
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les
affaires
(suite)

Déléguer en toute
sérénité
152 pages

Changer de job
140 pages

Version PDF : 14,95 $

Version PDF : 14,95 $

Description

Description

Tanné de végéter ? Faites le bilan de vos
atouts et de vos bons coups, déterminez
votre projet professionnel et menez à bien
votre recherche d’emploi. Attention : ça
pourrait aller plus vite que vous pensez !

Essoufflé ? Apprenez à déléguer : ciblez vos
priorités, confiez aux bonnes personnes des
mandats clairs et sachez les accompagner
de loin. Vous gagnerez du temps tout en
donnant des ailes à votre équipe.
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les
affaires

Mieux vivre avec
le stress
134 pages

Faites rebondir votre
carrière
136 pages

Version PDF : 14,95 $

Version PDF : 17,95 $

(suite)

Version ePub : 17,95 $

Description

Description

Le stress est comme le cholestérol :
il y en a du bon et du mauvais. Voici un
programme en six étapes pour mieux
vivre tout en gardant votre énergie et votre
concentration dans votre vie personnelle
et professionnelle.

Démission, désintérêt, réorientation... Vous
vivez une « crise du boulot » ? Cernez ce
qui vous fait vibrer, construisez un nouveau
projet et affinez les armes dont vous
disposez pour vous vendre. Et retrouvez
enfin le plaisir de vous sentir utile, épanoui
et reconnu au travail.
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Les Beatles
Description

Les Beatles raconte de manière unique le récit
des quatre garçons dans le vent, retraçant avec
ses magnifiques photographies et ses rares
fac-similés leur parcours depuis leur enfance
à Liverpool et leurs débuts à Hambourg, en
passant par leur concert à guichet fermé
du Shea Stadium, toujours en quête de la
mélodie parfaite.
Caractère
Auteur : Tony Burrows
64 pages • 24,95 $

9 782896 422616
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Comment devenir
la meilleure
grand-mère
au monde &
Comment devenir
le meilleur
grand-père au monde

Description
Voici les guides idéals à offrir
à tous les nouveaux grandsparents. Chaque livre contient
une trentaine de trucs et
de conseils pour ceux qui
veulent devenir les meilleurs
grands-parents au monde !
Entièrement illustrés, et remplis
d’humour, ces deux livres sont
des cadeaux parfaits.
Caractère
64 pages • 8,95 $
Comment devenir
la meilleure grand-mère
au monde

Comment devenir
le meilleur grand-père
au monde
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Comment j’ai survécu
à mon adolescence
Description

Les adolescents vouent un culte sans fin à leurs idoles de la télé et
de la scène, mais aussi à certains athlètes et auteurs à succès. C’est
donc par leurs histoires que l’on peut interpeller les jeunes et ainsi les
aider à mieux appréhender les enjeux et les contradictions de cette
tranche d’âge tant redoutée par les parents ! Comment j’ai survécu à
mon adolescence rassemble les souvenirs de quelques personnalités
très populaires auprès des jeunes :
ººJoey

Scarpellino

ººAnaïs
ººRéal

Favron

Béland

ººJoannie

Rochette

ººStéphane
ººKarim

Bellavance

Ouellet

ººEtienne
ººPatrice

Boulay

Bélanger

ººMarie-Soleil
ººPhilippe

Dion

Caractère
Auteur : Collectif
192 pages • 19,95 $

Laprise

ººMarianne

St-Gelais

ººBIZ
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Les crimes du Québec
Description

Les crimes du Québec propose le récit trépidant d’une
cinquantaine de cas criminels qui se sont produits au
Québec entre les années 1950 et aujourd’hui.
Caractère
256 pages • 19,95 $

9 782896 426270
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Les Drames du Québec
Description

Les histoires dramatiques ont toujours fasciné le grand
public, en raison de leur côté injuste et arbitraire (qu’elles
soient dues à la négligence humaine ou à une catastrophe
naturelle), mais, surtout, en raison des victimes qu’elles font :
des femmes, des hommes et des enfants qui n’ont souvent
rien à se reprocher, et pour qui la population éprouve une
profonde compassion.
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Les
du

drames
Québec
Luc Gonthier

Caractère
Auteure : Lucie Pinault
256 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $
9 782896 429417

9 782897 420499
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Les hommes forts
du Québec
Description

Les hommes forts d’hier étaient capables de prouesses physiques
extraordinaires et les foules se déplaçaient en grand nombre pour
les admirer. Les hommes aux forces hors du commun ont de tout
temps fasciné les Québécois. Ils ont marqué toute une époque.
Nos hommes forts d’aujourd’hui s’appellent des athlètes de force.
Ces Hercules des temps modernes se nomment Hugo Girard ou
Louis-Philippe Jean.
Caractère
Auteur : Luc Gonthier
256 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $
9 782896 429653

9 782896 429714
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divertissement

Les héros du Québec
Description

Chaque année, des citoyens québécois sont récompensés
pour leur conduite exemplaire lors d’un événement
dramatique, réussissant dans bien des cas à sauver des vies.
Ces hommes et femmes deviennent des héros bien malgré
eux. Les médias soulignent leur bravoure, leur exploit et les
font connaître à la population, faisant d’eux des modèles que
les Québécois admirent.
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héros
du
Québec

thomas-charles Vachon
éloïse trinel

Caractère
Auteur : Collectif
256 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $
9 782896 429554

9 782897 420536
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Version ePub : 17,95 $
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Histoires paranormales
au Québec
Description

Les phénomènes paranormaux constituent l’un
des sujets les plus captivants de la littérature : ils
exercent en effet une attraction presque magnétique
autant chez les amateurs de sensations fortes que
chez les sceptiques avoués. Chose certaine, les
fantômes, revenants, ovnis et autres monstres marins
apportent leur dose de divertissement partout où ils
passent !
Caractère
Auteur : Collectif
224 pages • 19,95 $

9 782896 428304
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Les grandes
légendes du Québec
Description

Ce recueil de légendes présente 25 textes
qui font partie intégrante de la culture et
du folklore québécois.
Caractère
Auteur : Collectif
256 pages • 19,95 $

9 782896 428540
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Les incollables

Québec

Description
Vous pensez bien connaître le Québec ?
Alors amusez-vous à tester vos connais
sances à l’aide des 800 questions que
contient ce titre !
Caractère
Auteur : Biz
288 pages • 14,95 $

9 782896 420261
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Les incollables

Monde animal
Description

Comprend 800 questions et réponses sur les animaux, leur
milieu de vie, la biodiversité, les espèces menacées, les
cycles de vie, etc. Ces questions plus ou moins difficiles
conviennent aux jeunes comme aux connaisseurs.
Caractère
Auteurs : L’équipe des scientifiques du Biodôme de Montréal
288 pages • 14,95 $

9 782896 425082
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Les incollables

La télévision au Québec
Description

Comprend 800 questions et réponses sur notre télévision.
Des questions sur nos séries et nos téléromans, sur les
émissions jeunesse, sur les acteurs et actrices ainsi que
leurs personnages ; des Belles histoires des pays d’en haut
à Watatatow en passant par Allo Boubou, ce nouveau titre
amusera les jeunes de 12 à 112 ans !
Caractère
Auteurs : Emmanuelle Plante
288 pages • 14,95 $

9 782896 426218
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Les incollables

Hockey

Description
Testez vos connaissances sur
notre sport national à l’aide des
800 questions que l’on retrouve
dans ce titre à succès.
Caractère
Auteurs : Sébastien Gagné
et Joël Beauchamp-Guay
288 pages • 14,95 $

9 782896 423002
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Les incollables

Choses inutiles
à savoir et
Culture générale
Description

Chacun de ces titres contient 400 questions et réponses
pour divertir toute la famille durant des heures. Des
questions plus ou moins difficiles adaptées à tous
les âges et niveaux.

Choses inutiles à savoir
9 782896 425099

Caractère

Culture générale

124 pages • 9,95 $

9 782896 425105
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Les incollables

Vin

Description
En tout, 800 questions sur les sujets
suivants : personnalités, techniques
vinicoles, cépages et grands vins,
histoire, vins d’ici et autres thématiques.
Les œnologues amateurs, tout comme
les connaisseurs, pourront tester et
même parfaire leurs connaissances
sur la dive bouteille.
Caractère
Auteure : Véronique Rivest
288 pages • 14,95 $

9 782896 429141
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Les incollables

Parler
québécois

Description
La collection Les incollables, bien connue
des familles et des enseignants, ajoute
à son volet adulte ce nouveau titre
consacré à la parlure québécoise.
En tout, 400 questions sur les sujets
suivants : l’alimentation, les métiers, le
corps et les vêtements, les expressions
qui nous qualifient, la faune, la flore…
et bien entendu, la météo, sujet de
prédilection des Québécois. Pour les
nouveaux arrivants, voici une mine
d’information pour décoder notre jargon,
et des heures de plaisir en perspective !
Caractère
Auteure : Colette Laberge
124 pages • 9,95 $

9 782896 427345
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Cuisine

Description
Comprend 800 questions sur des sujets
tels que les ingrédients, la cuisine du
monde, l’histoire culinaire et les recettes
connues. Un cadeau parfait pour les
mordus de cuisine !
Caractère
Auteure : Kim Raymond
288 pages • 14,95 $

9 782896 427352
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Les incollables

Auto

Description
En tout, 800 questions sur les sujets
suivants : constructeurs, marques,
logos, voitures mythiques, mécanique,
innovation, courses.
Des heures de plaisir pour les amateurs
de voitures de tous les niveaux !
Caractère
Auteurs : Bertrand Godin
et Marc Bouchard
288 pages • 14,95 $

9 782896 428939
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Carnets
de jeux
Description

Chacun des 18 ouvrages
compte plus de 200 grilles
de jeux qui procureront
des heures de détente.
Caractère

Mots fléchés

Sudokus

Mots mystères

9 782896 427376

9 782896 427383

9 782896 427390

9 782896 427437

9 782896 427444

9 782896 427451

9 782896 427499

9 782896 427505

9 782896 427512

Jeux de logique

Mots entrecroisés

Mots croisés

9 782896 427406

9 782896 427413

9 782896 427420

9 782896 427468

9 782896 427475

9 782896 427482

9 782896 427529

9 782896 427536

9 782896 427543

Auteur : Collectif
256 pages • 8,95 $
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collection

Bibliothèque du
collectionneur

Oliver Twist
Charles Dickens
9 782896 429028

656 pages • 12,95 $
Persuasion
Jane Austen

Description

Cette superbe collection présente les grands
classiques de la littérature. Chaque livre
est relié sous jaquette et accompagné
d’un ruban marque-page. Des ouvrages
de qualité supérieure à tout petit prix.
Caractère

9 782896 429073

200 pages • 9,95 $
Robinson Crusoé
Daniel Defoe

Justine
Marquis de Sade
9 782896 428892

9 782896 428878

Les liaisons dangereuses
Choderlos de Laclos
9 782896 429080

904 pages • 14,95 $

392 pages • 12,95 $

584 pages • 12,95 $

Maria Chapdelaine
Louis Hémon

La Reine Margot
Alexandre Dumas

20 000 lieues sous les mers
Jules Verne

9 782896 428885

9 782896 428908

192 pages • 9,95 $

888 pages • 12,95 $
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576 pages • 12,95 $
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collection

Bibliothèque du
collectionneur
(suite)

Raison et sentiments
Jane Austen
9 782896 424818

588 pages • 12,95 $
Le tour du monde
en 80 jours
Jules Verne
9 782896 424801

9 782896 424719

Le rouge et le noir
Stendhal
9 782896 424733

Le Comte de
Monte-Christo II
Alexandre Dumas

9 782896 425594

368 pages • 9,95 $
Le fantôme de l’opéra
Gaston Leroux

Le Comte de
Monte-Christo I
Alexandre Dumas

Bel-Ami
Guy de Maupassant
9 782896 424788

9 782896 425600

992 pages • 12,95 $

984 pages • 12,95 $

Les Hauts de Hurlevent
Emily Brontë

Poésies. - Une saison
en enfer – Illuminations
Arthur Rimbaud

9 782896 425587

424 pages • 9,95 $

690 pages • 12,95 $

452 pages • 12,95 $

488 pages • 12,95 $

Histoires extraordinaires
Edgar Allan Poe

Jane Eyre
Charlotte Brontë

Le portrait de Dorian Gray
Oscar Wilde

Emma
Jane Austen

9 782896 424726

414 pages • 9,95 $

9 782896 424740

746 pages • 12,95 $

9 782896 424795

9 782896 426737

480 pages • 12,95 $
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224 pages • 9,95 $
Crime et châtiment
Fédor Dostoïevski

9 782896 425617

322 pages • 9,95 $

9 782896 426720

776 pages • 12,95 $
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Bibliothèque du
collectionneur
(suite)

Cinq semaines en ballon
Jules Verne
9 782896 426331

368 pages • 12,95 $
Le mystère de la
chambre jaune
Gaston Leroux
9 782896 426126

9 782896 425815

672 pages • 12,95 $
Frankenstein
Mary W. Shelley
9 782896 425822

296 pages • 9,95 $

Madame Bovary
Gustave Flaubert
9 782896 425839

464 pages • 12,95 $
Notre-Dame de Paris
Victor Hugo
9 782896 425846

728 pages • 12,95 $

Thérèse Raquin
Émile Zola

9 782896 426133

344 pages • 9,95 $
Germinal
Émile Zola

Orgueil et préjugés
Jane Austen

Les Misérables I
Victor Hugo
9 782896 426102

9 782896 426348

456 pages • 12,95 $

280 pages • 9,95 $

Les Misérables II
Victor Hugo

Mansfield Park
Jane Austen
9 782896 426706

9 782896 426119

1066 pages • 12,95 $
Les trois mousquetaires
Alexandre Dumas
9 782896 426317

1066 pages • 12,95 $

696 pages • 12,95 $

Du côté de chez Swann
Marcel Proust

Les aventures de
Sherlock Holmes
Sir Arthur Conan Doyle

9 782896 426324

960 pages • 12,95 $

600 pages • 12,95 $
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JANE
AUSTEN et
SHERLOCK
HOLMES

Description
Une nouvelle série s’ajoute à la collection
La Bibliothèque du collectionneur,
les éditons Omnibus. Cette superbe
collection présente des recueils d’œuvres
d’un auteur classique. Le premier titre
de la collection, Sherlock Holmes –
L’intégrale illustrée, regroupe la totalité
des aventures du célèbre enquêteur
créé par Sir Arthur Conan Doyle.
Le second, Jane Austen – L’intégrale
illustrée, contient quant à lui l’ensemble
des romans écrits par la romancière
anglaise. Chaque ouvrage est relié,
doré sur un côté et accompagné d’un
ruban marque-page. Essentiel dans toute
bibliothèque qui se respecte !
Caractère

Sherlock Holmes
Sir Arthur Conan Doyle
9 782896 429486

900 pages • 27,95 $

Jane Austen
9 782896 429479

catalogue 2014-2015
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essais et société

Mon enfant
n’est pas
à vendre

Description
Dans cet essai captivant et terrifiant,
Joel Bakan explique les stratégies
désespérantes orchestrées par de grandes
organisations pour faire des profits au
détriment des jeunes tout en manipulant
leurs parents. Un nombre effarant de
grandes entreprises abusent de nos
enfants sous nos yeux, souvent avec notre
bénédiction. Allons-nous les laisser faire ?
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Joel Bakan
263 pages • 27,95 $

Version PDF : 27,95 $
9 782894 729274
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Le prix
à payer

Description
Intuitivement, on associe le prix au
magasinage et aux étiquettes sur les
produits. Mais le prix se traduit aussi par
la valeur que nous attachons à chaque
décision. Captivante exploration des
mécanismes inconscients qui façonnent nos
choix et nos vies, Le prix à payer observe
avec finesse les comportements humains et
le véritable fonctionnement de la société.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Eduardo Porter
271 pages • 27,95 $

Version PDF : 20,95 $
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Mon
philosophe
minute

Description
Où va l’âme après la mort ? Sommes-nous
seuls dans l’univers ? Pourquoi la souffrance
existe-t-elle ? Mon philosophe minute
résume en un clin d’œil l’essentiel de ce
qui s’est écrit à propos de 80 questions
fondamentales. Pour chacune, faites un tour
d’horizon des idées fortes émises par les
plus grands penseurs et trouvez vos propres
réponses.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Gerald Benedict
184 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $
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La vérité sur
le hamburger
Description

L’élevage industriel, dont est issue la viande que nous mangeons, est responsable
de 18 % des gaz à effet de serre — plus que les véhicules du monde entier réunis !
Faut-il pour autant se convertir au végétarisme ? Pas nécessairement. Le plan est
simple : manger moins de viande et mieux la choisir. Un essai fascinant qui nous
donne du pouvoir.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 26,95 $

Auteure : Marianne Thieme (dir.)
312 pages • 29,95 $
Version ePub : 26,95 $

catalogue 2014-2015
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101 raisons de
croire en demain
Description

Intellectuel espagnol de haut vol, Eduardo Punset montre dans ce livre que,
contrairement à une croyance généralisée, nous avons toutes les raisons du
monde d’être optimistes. En 14 chapitres, il décortique les progrès en matière
de technologies, de médecine, d’économie... Un ouvrage brillant où crédibilité
et optimisme font bon ménage.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 22,95 $

Auteur : Eduardo Punset
288 pages • 24,95 $
Version ePub : 22,95 $
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essais et société
L’aLcooL nous accompagne tout au Long De notre vie.
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.

Boire et déboires explore cette relation
paradoxale à travers des thèmes
fascinants, illustrés par un grand nombre de
photos. Plus d’une quarantaine de facettes,
normand cazelais
qui nous font visiter notre histoire, sont
étudiées à travers les lieux et les époques :
la présence longtemps timide de l’alcool à
la télévision, les boissons d’ici et le fameux
p’tit caribou, la réglementation et l’arrivée
de la SAQ, l’histoire des tavernes et le tardif
« bienvenue aux dames ! », entre autres.
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.

H i s T o i r e s d ’a l c o o l a U Q U É B e c

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.

Normand Cazelais a une formation de géographe. Dans le
domaine du journalisme, il a collaboré à de nombreux
médias écrits et électroniques. Il a, entre autres, tenu une
chronique hebdomadaire sur le tourisme au Devoir de 1991
à 2006. Conférencier recherché, auteur d’une vingtaine
d’ouvrages, il s’est mérité plusieurs prix et distinctions ;
l’un de ses récents écrits, Vivre l’hiver au Québec, a gagné
le le Prix Marcel-Couture du Salon du Livre de Montréal
en 2010. Ses activités l’ont amené à voyager beaucoup au
Québec et à l’étranger. Depuis quelques années, on peut
l’entendre sur les ondes de Radio VM. Son dernier ouvrage,
Un Québec particulier, est paru en 2014.

ISBN 978-2-89472-717-1

n o r m a n d c a z e l a is

Une des premières choses faites par
Samuel de Champlain en s’installant
à Québec a été d’y planter des vignes.
C’est dire si l’alcool est intimement lié
à la naissance de notre province. C’est
peut-être aussi ce qui explique la relation
spéciale entre « la bouteille » et les
Québécois : champions des expressions
colorées et des chansons à boire, mais
tenus bien serrés par la religion catholique.
Cette même Église qui encourageait bien
fort ses ligues de tempérance… alors que
le red light montréalais devenait la capitale
nord-américaine de la débauche pendant
la prohibition aux États-Unis.

DéBoires

Description

Boire

Boire et déboires

Boire
DéBoires

Couverture_BoireEtDeboires_f.indd 1

14-09-18 14:41

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Normand Cazelais
184 pages • 34,95 $
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essais et société

Lac-Mégantic
Description

Lac-Mégantic révèle des images exclusives prises dans les premières
heures de la catastrophe. Des photographies qui montrent l’ampleur
de la tragédie, mais qui témoignent aussi de l’un des plus grands
élans de solidarité qu’a connu le Québec. Pompiers, policiers,
enquêteurs, bénévoles et citoyens solidaires sont immortalisés dans
l’action. Sans oublier l’inébranlable mairesse Colette Roy-Laroche,
justement baptisée la « dame de granit ».
Caractère
Auteurs : Éric Beaupré et Stéphanie Mac Farlane
144 pages • 24,95 $
9 782896 428915

Version PDF : 22,95 $
9 782897 420338
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Intuition

(format poche)

essais et société
Description
Comment le cerveau fonctionne-t-il
dans différents contextes – au bureau,
en classe, dans la cuisine, dans la
chambre à coucher ? Inspiré des plus
récentes théories en psychologie et
en neuroscience, Intuition changera
votre façon de comprendre vos propres
processus décisionnels.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Malcolm Gladwell
256 pages • 17,95 $

Version PDF : 15,95 $

Version ePub : 15,95 $
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David et
Goliath

essais et société
Description
Dans son nouveau livre, le célèbre journaliste
déconstruit les idées reçues et met de l’avant
une thèse étonnante et enthousiasmante :
ceux qui se trouvent en principe désavantagés ont autant de chances de réussir, sinon
plus, que les favoris.
Grâce à son exceptionnel talent de conteur,
l’auteur nous propose une lecture passionnante pleine de rebondissements, et prouve
qu’avec un peu d’ingéniosité et d’espoir tout
est possible.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Malcolm Gladwell
256 pages • 27,95 $

Version PDF : 25,95 $

Version ePub : 25,95 $
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Les prodiges
Description

Qu’ont en commun Bill Gates, les Beatles
et Wayne Gretzky ? Si vous avez répondu
« du talent », vous avez tort. Leur carrière
fulgurante, ils la doivent à d’autres
facteurs, fascinants à découvrir.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Malcolm Gladwell
250 pages • 27,95 $

Version PDF : 27,95 $
9 782894 728413
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Mes 1000 premiers mots
Description

Ces imagiers comportent 1000 mots en
français et en anglais. Abondamment
illustrés, ils abordent les thèmes propres
à l’environnement des enfants : la maison,
les vêtements, l’école, les animaux, les
véhicules, etc. Une image accompagne
les mots dans les deux langues, une
approche visuelle qui suscitera l’intérêt
des enfants pour le monde qui les entoure.
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Caractère

Mes 1000 premiers mots
d’anglais

Mes 1000 premiers mots
français et anglais

Mes 1000 premiers mots
français et anglais
9 782897 420321

64 pages • 12,95 $

64 pages • 19,95 $

catalogue 2014-2015

Version PDF

| éditions caractère

é
t
u
a
e
v
u
o
N

jeunesse

Mon super imagier
en 24 petits livres
Description

Pour apprendre l’alphabet en s’amusant, voici 24 minilivres tout carton contenus dans une valisette.
Chaque mini-livre de six pages présente une lettre qu’on
voit en majuscule sur la couverture et en minuscule sur
la couverture arrière, ainsi que 6 mots illustrés et insérés
dans une courte phrase.
Caractère
144 pages • 19,95 $
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La ronde
Description

Accompagnées de comptines et de jeux, ces
histoires, abondamment illustrées, réalistes et
fantaisistes à la fois, racontent l’histoire d’enfants
et de leur famille à travers leurs yeux émerveillés.
Nous passons par le quotidien, les saisons, etc.
Caractère
Auteures : Lucie Papineau, Marie-Hélène Tran-Duc
et Amandine Gardie
96 pages • 14,95 $
La ronde des jours
9 782896 428588

La ronde des saisons
9 782896 428595

Versions PDF : 13,95 $
La ronde des 5 sens
9 782896 429288

La ronde autour du monde
9 782896 429295

La ronde des jours
9 782897 420161

La ronde des saisons

La ronde des 5 sens
9 782897 420185

La ronde autour du monde

9 782897 420154

9 782897 420178
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Mon atlas

en questions et réponses
Description
Des photographies extraordinaires et des informations étonnantes !
Les réponses à des questions aussi passionnantes que
surprenantes sur notre planète.
Où nous trouvons-nous dans l’Univers ? Comment les icebergs se
forment-ils ? Peut-on prévoir les éruptions volcaniques ? D’où vient le
nom « Canada » ? Quel pays d’Océanie compte plus de moutons que
de personnes ?
Toutes ces questions, et plus de 200 autres, trouvent des réponses
dans ce livre rempli de photographies saisissantes !
Caractère

Version PDF : 15,95 $

Auteure : Cynthia Cloutier Marenger
64 pages • 16,95 $
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jeunesse

Le monde animal
en questions et réponses
Description
Apprenez des dizaines de faits inusités sur les
animaux grâce à ce livre tout en couleur et rempli
de photographies saisissantes !
Caractère
Auteure : Colette Laberge
64 pages • 16,95 $
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jeunesse

Tout connaître

sur le monde qui nous entoure
Description
L’astronomie, la géographie, le monde animal, le monde végétal,
l’être humain, les grandes inventions ne sont que quelques-uns
des thèmes abordés dans ce livre. Rempli de photographies
saisissantes, ce grand livre permettra aux enfants de découvrir
le monde qui les entoure.
Caractère
Auteure : Colette Laberge
64 pages • 16,95 $
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Le corps humain
en questions et réponses
Description
Des photographies extraordinaires et des informations étonnantes !
Les réponses à des questions aussi passionnantes que
surprenantes sur le corps humain. De quoi mon corps est-il
composé ? Combien y a-t-il d’os dans le squelette humain ? Mes
muscles sont-ils tous pareils ? Pourquoi ma grand-maman a-t-elle
des cheveux blancs ? Comment ma voix est-elle produite ? Toutes
ces questions, et près de 200 autres, trouvent des réponses dans
ce livre parfait pour apprendre tout en s’amusant.
Caractère
Auteure : Cynthia Cloutier Marenger

Version PDF : 15,95 $

64 pages • 16,95 $
9 782897 420123
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Les grandes catastrophes
en questions et réponses
Description
Les réponses à des questions aussi passionnantes que
surprenantes sur toutes les catastrophes qui peuvent frapper
notre planète.
Pourquoi des catastrophes se produisent-elles ? Les tremblements
de terre sont-ils fréquents ? Les volcans se ressemblent-ils tous ?
Qu’est-ce qui déclenche un tsunami ? Les tornades se déplacentelles très vite ? Toutes ces questions, et plus de 100 autres,
trouvent des réponses dans ce livre rempli de photographies
saisissantes ! Un livre parfait pour apprendre tout en s’amusant.
9 782897 420765

Caractère
Auteure : Cynthia Cloutier Marenger
64 pages • 16,95 $

Version PDF : 15,95 $
9 782897 420772

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

é
t
u
a
e
v
u
o
N

jeunesse

Découvrir L’espace
en questions et réponses
Description
Les réponses à des questions aussi passionnantes que
surprenantes sur tout ce qui se trouve dans notre univers.
Comment l’Univers est-il né ? Qu’est-ce qui fait briller les
étoiles ? S’il est invisible, comment peut-on voir un trou noir ?
Pourquoi Saturne a-t-elle des anneaux ? Comment fait-on pour
aller aux toilettes dans l’espace ? Toutes ces questions, et plus
de 150 autres, trouvent des réponses dans ce livre rempli de
photographies saisissantes ! Un livre parfait pour apprendre tout
en s’amusant.
9 782897 420789

Caractère
Auteure : Emmanuelle Mozayan-Verschaeve
64 pages • 16,95 $

Version PDF : 15,95 $
9 782897 420796
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jeunesse
collection

Incroyables
Description

Des plus hauts sommets jusqu’aux
profondeurs des océans, des plus gros
animaux jusqu’aux plus petites créatures,
les titres de la collection Incroyables sont
de fantastiques et fascinants voyages
autour du monde.
96 pages • 16,95 $
Auteur : Collectif
Caractère
Animaux

Nature

Océans
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Bleu ciel,
vert pomme, jaune citron,
rouge coquelicot... Toutes les
couleurs sont dans la nature.
Au fil des pages, découvrez
avec vos enfants un monde
tOut en COuleurs !

Dans la nature, on trouve tout ce qu’il faut
pour apprendre les couleurs, les formes
et les nombres.
Dans la même collection :

les

© Éditions Caractère, 2014
Dépôt légal –Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2014

formes

formes

les
lesnombres
les fOrmes
dAns
lA nAture

Rond, carré, à pois, rayé…
Toutes les formes sont
dans la nature.
Au fil des pages, découvrez avec
vos enfants un monde

Le lapin a 2 oreilles,
l’étoile de mer a 5 branches
et les insectes ont 6 pattes…
Pour apprendre à compter,
observons la nature !
Au fil des pages et des images,
votre enfant découvrira les
nombres, en s’AmusAnt !

les

les
nOmbres
dAns
lA nAture

Observer
Apprendre
Croître

nombres

les Couleurs
nombres

© Les Couleurs, EDITIONS PLAY BAC,
33 rue du Petit Musc, 75004, Paris, France, 2006

Observer
Apprendre
Croître

© Éditions Caractère, 2014

Tous droits réservés

Dépôt légal –Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2014
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Tous droits réservés

Gouvernement du Québec –Programme de crédit
d’impôt pour l’édition de livres –Gestion SODEC
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Dans la même collection :

© Compter, EDITIONS PLAY BAC,
33 rue du Petit Musc, 75004, Paris, France, 2006
© Éditions Caractère, 2014

Dépôt légal –Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2014
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Tous droits réservés

Gouvernement du Québec –Programme de crédit
d’impôt pour l’édition de livres –Gestion SODEC

Gouvernement du Québec –Programme de crédit
d’impôt pour l’édition de livres –Gestion SODEC

Nous reconnaissons l’aide financière
du gouvernement du Canada par l’entremise
du Fonds du livre du Canada (FLC)
pour nos activités d’édition.

Nous reconnaissons l’aide financière
du gouvernement du Canada par l’entremise
du Fonds du livre du Canada (FLC)
pour nos activités d’édition.

Imprimé en Chine

Imprimé en Chine

rond
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9 782896 428755
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et +428762
782896

ISBN : 978-2-89642-875-5
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triangle

les

Dans la même collection :

les

formes

Chacun de ces magnifiques livres,
entièrement cartonnés, contient de
nombreuses photographies de la nature
permettant aux jeunes enfants d’enrichir
leurs connaissances et de découvrir le
monde qui les entoure.
les
en pleine fOrme !

© Les Formes & Motifs, EDITIONS PLAY BAC,
33 rue du Petit Musc, 75004, Paris, France, 2006
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lA nAture

trois

couleurs

les Couleurs
couleurs

Description

couleurs

Observer
Apprendre
Croître

quatre

4 ans et +

ISBN : 978-2-89642-876-2

Nous reconnaissons l’aide financière
du gouvernement du Canada par l’entremise
du Fonds du livre du Canada (FLC)
pour nos activités d’édition.
Imprimé en Chine

jaune
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rose

bleu

4 ans et +

ISBN : 978-2-89642-874-8
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les

les fOrmes
dAns
lA nAture

Rond, carré, à pois, rayé…
Toutes les formes sont
dans la nature.
Au fil des pages, découvrez avec
vos enfants un monde

formes

24 pages • 12,95 $

Les couleurs
Gouvernement du Québec –Programme de crédit
d’impôt pour l’édition de livres –Gestion SODEC
Nous reconnaissons l’aide financière
du gouvernement du Canada par l’entremise
du Fonds du livre du Canada (FLC)
pour nos activités d’édition.
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du Fonds du livre du Canada (FLC)
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Le lapin a 2 oreilles,
l’étoile de mer a 5 branches
et les insectes ont 6 pattes…
Pour apprendre à compter,
observons la nature !
Au fil des pages et des images,
votre enfant découvrira les
nombres, en s’AmusAnt !
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Bleu ciel,
vert pomme, jaune citron,
rouge coquelicot... Toutes les
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Monstrueux livre
Caractère

Auteur : Calvin Innes
28 pages • 9,95 $
Description
Une invitation à apprendre les
nombres avec l’aide de monstres
colorés et rigolos. Grâce à
eux, l’apprentissage devient
monstrueusement amusant !

Le monstrueux livre
des nombres

Une invitation à apprendre les
couleurs avec l’aide de monstres
colorés et rigolos. Grâce à
eux, l’apprentissage devient
monstrueusement amusant !

Le monstrueux livre
des couleurs
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Mes jeux drôlement
intelligents
Jeux de mots

Jeux de logique

Trois niveaux de difficulté : facile,
intermédiaire, difficile

Jeux d’observation

Caractère

Mots croisés

Auteures : Isabelle Charbonneau
et Marie-Claude Favreau

Quiz, énigmes, etc.

128 pages • 12,95 $

L’espace

L’écologie

Les animaux

Le Québec

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

jeunesse

Les petits doués
Description

Les petits doués utilise le jeu pour
permettre à votre enfant de parfaire ses
connaissances tout en s’amusant.
Caractère
192 pages • 12,95 $

catalogue 2014-2015
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collection

Mon premier
album d’activités
Description

Ces albums contiennent une foule d’activités
divertissantes : des jeux d’observation, du coloriage,
du bricolage, des labyrinthes, des points à relier et
plus encore. Plus de 200 autocollants et des pages
dépliantes sont aussi inclus.
Caractère
Auteur : Collectif
56 pages • 12,95 $
À la ferme

Grues et camions

Les bébés animaux

Les fées

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

jeunesse
collection

Drôle de casse-tête
Description

Cette toute nouvelle collection de livres casse-tête pour les
tout-petits saura les amuser durant des heures ! Le principe
est simple : sur chaque page, on retrouve un casse-tête.
Chacun des casse-tête contient des pièces de formes
identiques. Les enfants peuvent donc s’amuser à mélanger
les pièces d’une page à l’autre, créant ainsi des images
complètement loufoques.
Caractère
Auteur : Collectif
8 pages • 9,95 $

Individus farfelus

Véhicules ridicules

Animaux rigolos

Monstres monstrueux

catalogue 2014-2015
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Livre-aimant
Description

Une série de livres accompagnés de nombreux aimants
à apposer à l’intérieur, soit pour trouver un objet
caché, soit pour compléter les histoires. Chaque livre
comprend un compartiment pour ranger ses aimants.
Caractère
8 pages • 9,95 $

Cherche et trouve –
Le monde animal

Cherche et trouve –
À la ferme !

Boucle d’Or et les 3 ours

Le Petit Chaperon Rouge
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Petit mæstro
Mélodies de Noël

8 chansons classiques de Noël accompagnées d’un petit piano pour jouer la
musique.
Petit Maestro !
Des livres musicaux pour s’amuser
durant des heures avec ses chansons
favorites. Chaque mélodie est accompagnée de sa partition afin de pouvoir les
jouer au piano ou au xylophone.
Caractère
8 pages • 12,95 $
Mélodies de Noël

Xylophone

Piano
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Livres pochoirs
Description

Les deux livres de cette série
contiennent chacun 15 pochoirs
en carton permettant aux enfants
de s’amuser durant des heures
à dessiner différents animaux ou
insectes.

une marionnette hippopotame,
fabriquer une guirlande de
caméléons, créer un arbre à
singes ou encore une baguette
magique papillon, ne sont que
quelques exemples des activités
proposées dans ces livres.

Chaque livre contient aussi une
vingtaine d’activités que les
Caractère
enfants peuvent réaliser à l’aide
des différents pochoirs. Construire 12 pages • 12,95 $

Le safari

Les insectes
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Tout pour dessiner
Description

Les valisettes de cette collection
comprennent tout ce qu’il faut pour
réaliser les plus beaux dessins de
mode. Chaque valisette contient :

• des pochoirs et des autocollants
pour perfectionner les coloriages ;
• des planches de motifs pour
s’inspirer ;
• des personnages amusants et
colorés pour guider les enfants.

• des pages de croquis pour
dessiner et colorier ;
• des trucs et astuces de dessin
pour aider ;

Caractère
96 pages • 14,95 $

Tout pour dessiner
mes robes de mariées

Tout pour dessiner
mes princesses

Tout pour dessiner
mes fées

Tout pour dessiner
mes vedettes

Tout pour dessiner
ma mode paillettes

Tout pour dessiner
mes robes de soirées
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Le Noël des animaux
Description

Un grand album rempli d’imagination où des animaux fêtent
Noël à leur façon. Cet ouvrage propose une lecture à deux
voix, qui permet à l’enfant de « lire » comme un grand les mots
mis en images.
Des scènes touchantes et drôles à la fois, où des petits
pingouins organisent un concert étonnant, un ours polaire
reçoit une invitation surprise pour le réveillon, des pandas
décorent le plus original des arbres de Noël, des loutres
glissent sur les pentes enneigées et un chiot arrive dans
un famille comme le plus merveilleux des cadeaux.
Caractère
Auteures : Nathalie Dorais et Isabelle Charbonneau
20 pages • 15,95 $
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Mon grand imagier
de Noël
Description

Ce grand livre imagier illustre la magie des fêtes en
100 mots de Noël. Du calendrier de l’avent à la veille de
Noël, l’enfant découvre des scènes amusantes, tout en
enrichissant son vocabulaire. À chaque page, l’enfant est
invité à compter un objet et à trouver un élément caché
dans l’image.
Caractère
Auteures : Christine Battuz et Nathalie Dorais
20 pages • 15,95 $
9 782896 429462
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Mon petit cahier
d’autocollants
Description

Retrouvez les personnages de la série Mon cahier
d’autocollants dans de plus petits cahiers contenant
plus de 100 autocollants chacun.
Caractère
Auteure : Amy Paradis
32 pages • 4,95 $

Les princesses
Les premiers mots

Les princesses
Les nombres

Les princesses
Formes et couleurs

Les princesses
Les jeux

9 782896 427031
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Mon petit cahier
d’autocollants
(suite)

Les transports
Les premiers mots

Les transports
Formes et couleurs

Les transports
Les nombres

Les transports
Les jeux
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Mon petit cahier
d’autocollants
(suite)

Les fées
Les premiers mots

Les fées
Formes et les couleurs

Les fées - Les nombres

Les fées - Les jeux
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Mon petit cahier
d’autocollants
(suite)

Les dinosaures
Les premiers mots

Les dinosaures
Les formes et les couleurs

Les dinosaures
Les nombres

Les dinosaures
Les jeux
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Mon cahier d’autocollants
Description

Cette magnifique collection
de cahiers d’autocollants
offre de nombreuses activités
qui amuseront les tout-petits
durant des heures.

Les cahiers contiennent aussi
une très grande quantité
d’autocollants qui servent
à réaliser de nombreuses
activités, mais aussi à
décorer les cahiers.

Ils apprendront leurs premiers
mots, les formes, les couleurs, les
nombres et auront également Caractère
Auteure : Amy Paradis
beaucoup de plaisir grâce
aux activités de coloriage, de 128 pages • 12,95 $
découpage et plus encore.

Les bébés animaux

La mode

Les superhéros

Les sports
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Mon cahier
d’autocollants
(suite)

Les princesses

Les fées

Les transports

Les dinosaures

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

jeunesse
collection

Rose et bleu !
Description

Dans ces cahiers, les enfants s’amuseront tout en
apprenant. Les premiers mots, les transports, les
mathématiques, les couleurs, l’espace, les bébés
animaux ne sont que quelques-uns des thèmes
abordés dans cette collection.
Caractère
Complètement rose !

Auteur : Collectif
96 pages • 12,95 $

Tout beau tout rose

Tout beau tout bleu
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2000 autocollants
Description

Plus de 2000 magnifiques autocollants !
Grâce à son imagination, l’enfant peut
utiliser les autocollants pour décorer sa
chambre, ses cahiers, son agenda, son
courrier, etc.
Caractère
60 pages • 14,95 $
Couleurs nature

Mes plus jolis autocollants
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Jeux et autocollants
Description

Plus de 1000 autocollants rigolos et des
heures de jeux créatifs pour les petites
mains. Les activités amusantes et les
autocollants aident aussi à développer
la dextérité et la coordination œil-main.
Caractère
64 pages • 12,95 $

Les monstres

Les dinosaures

Les fées

Accessoires en folie
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Ce que j’aime
Description

Cette collection décrit des situations quotidiennes que
vivent nos enfants : aller à l’école, jouer, aller au lit, etc.
Caractère
Auteure : Trace Moroney
24 pages • 14,95 $

Ce que j’aime à l’école

Ce que j’aime de mes amis

Ce que j’aime de moi

Ce que j’aime
de ma famille

Ce que j’aime
quand je joue

Ce que j’aime lorsque
je vais me coucher

Ce que j’aime
de mes grand-parents

Ce que j’aime des animaux
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Les sentiments
Description

Une magnifique collection de livres pour enfants
destinée à leur apprendre comment gérer leurs
différents sentiments et émotions.
Caractère
Auteure : Trace Moroney
16 pages • 12,95 $
Quand je suis en colère

Quand j’ai peur

Quand je suis gentil

Quand je suis jaloux

Quand je me sens seul

Quand je me sens aimé

Quand je suis triste

Quand je suis heureux
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Le grand livre
de l’amour
Description

Cet ouvrage délicieusement illustré
montre aux enfants que l’on peut à
la fois donner et recevoir de l’amour !
Caractère
Auteure : Trace Moroney
18 pages • 16,95 $
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Contes pour…
Description

Trois magnifiques recueils d’histoires,
de contes et de poèmes superbement
illustrés.
Chaque livre contient plusieurs histoires
parfaites pour l’heure du coucher ou pour
passer un beau moment avec son enfant.
Caractère
Auteur : Collectif
176 pages • 19,95 $

Contes pour enfants
de 1 an

Contes pour enfants
de 2 ans
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Avec amour
Description

Une magnifique série de recueils
d’histoires pour les tout-petits.
Caractère
Auteur : Collectif
120 pages • 16,95 $

Pour Noël

Pour toujours

Au dodo
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L’alphabet
en 24 histoires
Description

Pour apprendre l’alphabet tout en s’amusant, voici 24 petites
histoires qui racontent les aventures d’Arthur le têtard, de
Fontine la petite fée ou encore d’Igor l’invincible. Animaux,
fées, sirènes, petits enfants, toutes les catégories de
personnages sont représentées.
Caractère
Auteures : Nathalie Dorais et Isabelle Charbonneau
144 pages • 19,95 $
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jeunesse

Un monstre
sous le lit
Description

Quatre histoires pour endormir votre enfant et lui
donner le courage d’affronter le monstre sous son lit !
Caractère
Auteur : Collectif
128 pages • 19,95 $
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jeunesse

La magie de Noël
Description

Cinq histoires de Noël dans un seul livre
magnifiquement illustré.
Caractère
Auteur : Collectif
192 pages • 19,95 $
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jeunesse

5 minutes
Description

Trois recueils de 10 tendres histoires
superbement illustrées. Idéals avant
d’aller au lit !
Caractère
Auteur : Collectif
288 pages • 22,95 $

Histoires pour dormir

Histoires de Noël

t
é
u
a
e
v
u
No
Histoires de la ferme
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Babou

Description
Connu des enfants d’âge préscolaire qui
ont utilisé les cahiers d’apprentissage,
Babou se retrouve maintenant dans
de belles histoires contenues dans des
albums illustrés de grande qualité.
Caractère
Auteures : Lucie Papineau et Romi Caron
24 pages • 14,95 $

Babou veut un ami
9 782896 428335

Babou n’a pas peur
9 782896 428342

Ne boude pas, Babou
9 782896 428359

Babou le petit curieux
9 782896 428366
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Saute

Description
Quatre albums pour enfants racontant
chacun une histoire inspirante et rigolote
dans laquelle les personnages s’amusent
à sautiller.
Chaque livre contient un mécanisme
permettant à l’animal sur la couverture
de véritablement bondir !
Caractère
12 pages • 8,95 $
Saute Petit Chat !
9 782896 428946

Saute Petit Chien !
9 782896 428953

Saute Petit Mouton !
9 782896 428960

Saute Petite Vache !
9 782896 428977
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Touche
et explore

Description
Découvrez de toutes nouvelles versions
amusantes des grands classiques Les Trois
petits cochons et Boucle d’Or et les trois ours
grâce à la collection Touche et explore.
Chaque livre contient des illustrations aux
couleurs vives qui incluent des textures
étonnantes rappelant la brique, le pelage,
les cheveux, le feu qui crépite, etc. sur
chaque page. Les tout-petits pourront ainsi
s’amuser à toucher et explorer.
Caractère
16 pages • 12,95 $

Boucle D’or et les 3 ours
9 782896 429233

Trois petits cochons
9 782896 429240
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Petit écureuil à
l’école des couleurs
Description

À l’école de madame Raton, Petit Écureuil et ses amis
découvrent les couleurs de la nature. Que d’émotions devant
l’immense ciel tout bleu, le vert intense de la forêt et le jaune
joyeux des papillons et des tournesols ! Une histoire de
découvertes et d’amitié, où chaque personnage affirme ses
goûts et sa personnalité.
Caractère
Auteures : Lucie Papineau et Leanne Franson
24 pages • 14,95 $

9 782896 428175

Version PDF : 14,95 $
9 782897 420277
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Adopte-moi !
Description

Armand est un chat libre et heureux de gambader dans
les champs. Un jour, alors qu’il est enrhumé et affamé, il
aperçoit une jolie maison où il aimerait bien vivre. Stéphanie
l’accueille pour la nuit, mais il n’est pas question, pour
elle, de le garder ! Que va faire Armand pour la convaincre
de l’adopter ? Une charmante histoire où deux êtres très
différents réussissent à s’apprivoiser.
Caractère
Auteures : Nathalie Dorais et Amandine Gardie
24 pages • 14,95 $

9 782896 426782
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jeunesse

Les incollables
Jeux et énigmes
Description
Chaque titre de cette nouvelle
série contient 140 pages de jeux,
d’histoires, de tours de magie, de
coloriages et d’énigmes. Bref, de
tout pour divertir les enfants durant
des heures.
Caractère
Auteur : Collectif
128 pages • 9,95 $
6-7 ans

7-8 ans

8-9 ans
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Mon boss
chez le psy
Description

Pertinent et concis, Mon boss chez le psy aide tous ceux qui
ont un drôle de patron, ou un patron pas toujours drôle, à
composer avec lui de manière saine, intelligente et bénéfique
pour le quotidien et la carrière.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Alain Samson
125 pages • 22,95 $
Version PDF : 17,95 $
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Mon employé
chez le psy
Description

Pour un patron, comprendre ses employés pour mieux les
épauler est un défi quotidien. Ce petit livre explique en
un tournemain cinquante de comportements intrigants ou
inadéquats des employés et l’attitude à adopter pour les
aiguiller vers des attitudes plus positives et productives.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Alain Samson
120 pages • 22,95 $
Version PDF : 17,95 $
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Comment développer
son autorité
Description

S’adressant à quiconque occupe une fonction d’autorité (dirigeant
de tout niveau, chef de produit ou de projet, organisateur, animateur,
leader politique, entraîneur…), ce guide explique les comportements
et les pratiques à adopter pour accroître son leadership.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Daniel Feisthammel et Pierre Massot
137 pages • 24,95 $
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Comment tenir des
réunions productives
Description

Comment tenir des réunions productives présente une démarche en
10 étapes que vous pouvez consulter selon vos besoins. Des feuilles de
travail, des encadrés conseils et des listes de vérification complètent
cette trousse d’animation clé en main, qui vous garantit que chaque
minute passée en réunion sera une minute bien investie.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Lynn Sparapany Lewis
158 pages • 24,95 $
Version PDF : 20,95 $
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Comment devenir
un meilleur boss
Description

Que vous soyez gérant, contremaître, directeur, superviseur, cadre
supérieur, responsable d’unité, grand boss ou p’tit boss, vous pouvez
être le patron pour qui on se dépasse… ou celui pour qui on en fait le
moins possible.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Alain Samson
151 pages • 24,95 $
Version PDF : 18,95 $
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Comment attirer et
fidéliser des employés
Description

Illustré de nombreux exemples et rempli d’exercices qui permettent
de faire le point sur votre situation, Comment attirer et fidéliser des
employés vous aide à mettre en place des solutions durables pour que
cesse l’essoufflant roulement de personnel au sein de votre équipe.
Après tout, cet employé de rêve que vous venez d’embaucher, vous
voulez qu’il soit encore là… le mois prochain.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Didier Dubois, Émilie Pelletier et Denis Morin
272 pages • 24,95 $

Version PDF : 20,95 $
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La culture
entrepreneuriale, un
antidote à la pauvreté
Description

Choisir l’entrepreneurship, c’est donner à l’ensemble du Québec un
passeport vers la prospérité. C’est, ultimement, choisir d’être maître
chez nous.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Paul-A. Fortin
208 pages • 24,95 $
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Promettez beaucoup
livrez davantage
Description

Vous traitez au quotidien avec des clients ?
Vous savez que leurs attentes sont élevées
et que leur patience est limitée. Pour
offrir le service hors pair qui les séduira,
découvrez notamment :
• les 11 éléments qui font dire « wow ! »
aux clients ;
• les 12 irritants qui les font fuir ;
• comment dire non ou annoncer
une mauvaise nouvelle sans attiser
la frustration ;
• comment accueillir un client furieux
et désamorcer sa colère ;
• comment rendre plus satisfaisantes les
communications téléphoniques pour
vos interlocuteurs ;

• comment conquérir les internautes
par une meilleure gestion de votre site ;
• comment chasser le stress dans les
situations difficiles ;
• comment amener vos collègues
à partager votre souci du service
à la clientèle...
Vous avez une lourde responsabilité sur
les épaules : chaque fois que vous
répondez à quelqu’un, vous pouvez gagner
un acheteur satisfait... ou perdre un client
à jamais.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 18,95 $

Auteur : Alain Samson
156 pages 24,95 $
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Comprendre et influencer
les gouvernements
Description

Comprendre et influencer les gouvernements propose un mode
d’emploi ultra-pratique qui vous permet de construire une stratégie
d’influence efficace. En outre, ce guide recense les pièges
classiques que vous serez content d’éviter. Bref, voici le meilleur
moyen pour que les gouvernements deviennent des atouts dans
votre jeu plutôt que l’inverse.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Joseph Facal
153 pages • 27,95 $

Version PDF : 20,95 $
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121 idées minute pour
décider et déléguer
Description

Décider et déléguer sont deux des principales responsabilités d’un
gestionnaire et aussi les deux champs de compétences les plus
difficiles à maîtriser. Vous visez haut ? Adoptez ces 121 idées minute et
vous saurez comment réagir en toute circonstance.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Robert E. Dittmer et Stephanie McFarland
171 pages • 24,95 $
Version PDF : 20,95 $
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121 idées minute pour
motiver mes troupes
Description

Présentées sous forme de capsules, les idées mises de l’avant dans ce
livre se prêtent à une exécution immédiate. Pas de chapitres fastidieux
ni d’explications interminables : que des activités concrètes, réalistes
et faciles à appliquer pour donner le goût à vos employés de se
dépasser chaque jour.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jerry R. Wilson
172 pages • 24,95 $
Version PDF : 20,95 $
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Comment trouver
mon idée d’entreprise
Description

Comment trouver mon idée d’entreprise
se charge de vous mettre sur la piste de la
réussite en affaires. Remplie de conseils
pratiques, d’anecdotes savoureuses et
d’idées singulières, cette quatrième édition
contient toujours les éléments qui ont fait
son succès :
ººun

tableau complet des changements et
des tendances du marché ;

ººune

foule de sources d’idées pour faire
le saut en affaires ;

ººune

variété d’idées pour entreprendre ;

ººune

foule de ressources indispensables
au démarrage de votre entreprise.

De plus, on y ajouté un chapitre sur
l’étude de marché et le plan d’affaires,
des données statistiques mises à jour, des
sources d’information précieuses et une
liste de sites Internet à ne pas manquer.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Sylvie Laferté

Version PDF : 18,95 $

159 pages • 24,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions transcontinental

management

Comment rédiger
mon plan d’affaires 2 édition
e

Description

Structuré de la même façon que votre plan final, ce livre rédigé
par des experts du démarrage d’entreprise explique chacune des
sections que vous devez développer et donne des conseils utiles. Vous
trouverez également, dans cette deuxième édition revue et enrichie
de Comment rédiger son plan d’affaires, deux exemples complets de
plans d’affaires, l’un dans le secteur de la vente au détail, l’autre dans
le secteur manufacturier.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : André Belley, Louis Dussault et Sylvie Laferté

Version PDF : 20,95 $

333 pages • 27,95 $
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Comment réussir mon
entrevue d’embauche
Description

Grâce à ses informations pratiques et à ses conseils judicieux, cet
ouvrage permet au chercheur d’emploi de se présenter à une entrevue
d’embauche avec une attitude gagnante. Comment mettre en valeur
ses compétences ? Que déceler derrière certaines questions pièges ?
Comment convaincre le futur employeur ? Ce livre clair, structuré et
bourré de mises en situation et d’exemples apporte toutes les réponses.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Grégory Delrue
142 pages • 19,95 $

Version PDF : 14,95 $
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Gérer le volet humain
du changement
Description

Dans cet ouvrage, Céline Bareil aide les managers à comprendre les
réactions des membres de leurs équipes et à agir auprès d’eux pour
qu’ils s’approprient la nouvelle réalité. Sa carte maîtresse : le modèle
des sept phases de préoccupations qui, en plus de décortiquer ce que
vivent les individus à chaque étape du processus, permet d’intervenir
judicieusement et au bon moment.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Céline Bareil
213 pages • 29,95 $

Version PDF : 22,95 $
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Comment désamorcer
les conflits au travail
Description

Que vous déceliez une légère tension entre deux collègues de travail
ou que vous soyez aux prises avec une grave crise affectant toute
votre équipe, n’attendez pas. Prenez les choses en main… et sauvez
votre équipage !
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Ghislaine Labelle
176 pages • 24,95 $
Version PDF : 18,95 $
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Comment gérer
la prochaine crise
Description

Quand le malheur frappe, vous disposez de très peu de temps
pour prendre des décisions cruciales, mettre en place des mesures
d’urgence, répondre aux questions des journalistes, rassurer vos
employés et vos clients... Pour éviter que la crise tourne au cauchemar,
il faut vous y préparer. Outil essentiel, le plan de gestion de crise vous
permet de cerner les menaces qui planent sur votre organisation
et d’intervenir efficacement avant, pendant et après la crise. De la
création d’une cellule de crise aux communications externes, en
passant par le plan de continuité des affaires, Richard Thibault expose
clairement chaque volet de la démarche.
Version PDF : 20,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Richard Thibault
232 pages • 24,95 $
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Comment facturer
mes services
Description

Ce livre encourage, oriente, motive et outille ceux qui sont tannés de
ne pas « percer » un marché en raison d’un mauvais rapport qualitéprix, ceux qui veulent aimer l’argent sans fausse modestie, ceux qui
veulent trouver rapidement leur prix optimal sans hésiter, ceux qui
veulent être payés à leur vraie valeur, ceux qui tiennent à présenter
leurs prix avec conviction… et surtout ceux qui veulent faire de l’argent
sans perdre leur santé ou leur âme.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Marc Chiasson avec Marie Brouillet

Version PDF : 18,95 $

142 pages • 24,95 $
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Réseautage d’affaires :
mode de vie
Description

Quand vient le temps de lancer une entreprise, d’élargir votre
clientèle, d’avoir accès au marché caché de l’emploi ou d’obtenir une
information utile, vous avez le réflexe d’aller vers les gens que vous
connaissez. Lise Cardinal est catégorique : le succès repose beaucoup
plus sur les gens qui vous connaissent.
Vous voulez progresser en affaires et au travail ? Faites du réseautage
votre outil numéro un. Mieux encore : faites-en un mode de vie.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Lise Cardinal avec Roxane Duhamel

Version PDF : 20,95 $

264 pages • 26,95 $
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Le management
d’événement
Description

Pour réussir un événement, peu importe son envergure ou
sa nature, il faut compter sur un concept audacieux, une
programmation de qualité, une équipe solide, une promotion
ciblée, une gestion rigoureuse et surtout une vision commune.
Voici des conseils de pros et des outils pratiques pour y arriver.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jacques Renaud
224 pages • 24,95 $
Version PDF : 22,95 $
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Gérer
(tout simplement)
Description

Ciblant 12 facteurs-clés du management, Henry Mintzberg
dépeint sa propre vision d’une gestion efficace. En définitive,
Gérer (tout simplement) est peut-être l’ouvrage le plus
éloquent jamais écrit sur le travail du gestionnaire.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Henry Mintzberg
373 pages • 36,95 $
Version PDF : 27,95 $
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Gérer dans l’action
Description

Henry Mintzberg, le gourou du management, sait que pour les
gestionnaires, chaque minute compte ! C’est pourquoi il a préparé
cette version condensée et légèrement revue de son ouvrage
classique Gérer (tout simplement).
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Henry Mintzberg
256 pages • 29,95 $

Version PDF : 26,95 $

Version ePub : 26,95 $
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Au diable
le management
Description

Avec ce livre, apprenez à penser différemment, à aller à contrecourant et à montrer votre vrai style de gestion. Vous pouvez être un
patron différent, qui fait les choses à sa manière. Ces 100 capsules
vous libéreront des diktats du management : Brûlez votre plan
d’affaires - Faites les choses à moitié - Ignorez les tâches urgentes
- Fixez-vous des objectifs irréalistes - Exploitez les pauvres - Valorisez
l’échec - Arrivez le dernier - Bannissez le brainstorming - Rédigez
des documents illisibles - Humiliez-vous… et 90 autres rubriques
qui déboulonnent intelligemment tout ce qu’on essaie de vous faire
gober sur le sujet.

Version PDF : 25,95 $

Version ePub : 25,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Caspian Woods
248 pages • 27,95 $
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Les 7 clés du
leadership féminin
Description

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 du 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 ?

9 782894 729373

Version PDF : 22,95 $
9 782894 729380

Les Éditions Transcontinental
Auteure : Janie Duquette

Version ePub : 22,95 $

184 pages • 24,95 $

9 782894 729397
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Vous voilà gestionnaire

Nouvelle édition
Description

Vous venez d’être nommé patron. Joie et excitation vous transportent...
jusqu’à ce que surgisse le doute : et si vous n’étiez pas à la hauteur ?
Cessez de vous tourmenter et plongez dans cet ouvrage. Vous
prouverez à vos employés qu’ils peuvent compter sur vous, et à vos
supérieurs qu’ils ont eu raison de vous faire confiance.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Loren B. Belker et al.
288 pages • 29,95 $

Version PDF : 26,95 $
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Le management
stratégique
Description

Le management stratégique : de l’analyse à l’action est une référence
indispensable pour les étudiants et les professeurs des écoles
de gestion, tout comme pour les consultants et conseillers qui
interviennent auprès des organisations.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Francine Séguin et al.
325 pages • 42,95 $
Version PDF : 32,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions transcontinental

management

Les 7 pièces manquantes
du management
Description

Dans ce livre, Jean-Pierre Brun propose une stratégie simple pour
remédier à chacune des « pièces manquantes du management ».
Clairement définie, chacune est assortie d’un questionnaire
d’autodiagnostic et de 10 actions concrètes à mettre en place dès
maintenant. Voici un outil indispensable qui, en plus de décupler
la performance, vous permettra de hisser votre entreprise au rang
d’employeur de choix.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jean-Pierre Brun

Version PDF : 20,95 $

204 pages • 27,95 $
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Le principe
de la carotte
Description

La carotte est nettement plus utile que le bâton.
Comment en faire usage ? La réponse dans cet
ouvrage captivant qui révèle les méthodes à la fois
simples et efficaces que les grands leaders utilisent
pour manifester leur reconnaissance. Vous verrez,
elles sont à la portée de tout gestionnaire, donnent
des résultats tangibles, se font en deux temps, trois
mouvements et ne coûtent pas cher.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Adrian Gostick et Chester Elton
208 pages • 24,95 $

Version PDF : 24,95 $
9 782894 728369
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Le code secret
du leadership
Description

Comment agit un grand dirigeant ? Ayant interrogé des
gestionnaires d’exception, les auteurs ont percé le mystère.
Ils vous le divulguent sous la forme de cinq règles essentielles.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Dave Ulrich, Norm Smallwood et Kate Sweetman
156 pages • 26,95 $
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De l’intuition au
projet d’entreprise
Description

L’idée de vous lancer en affaires vous emballe, mais quel filon
exploiter ? Comment évaluer le marché ? Comment construire
une entreprise viable ? Réunissant l’expertise de 19 auteurs,
cet ouvrage, à l’approche multidimensionnelle, permet au
futur entrepreneur de prendre avec assurance ses premières
décisions d’affaires.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Louis Jacques Filion et Claude Ananou
517 pages • 44,95 $

Version PDF : 33,95 $
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Le Québec
sur le podium
Description

Des leaders d’exception et des athlètes olympiques racontent
les obstacles qu’ils ont surmontés et les facteurs clés de leur
conquête. Au terme de ces entretiens, les auteurs ont dégagé
15 défis relevés par ces champions de la création de richesse
et du sport. De quoi inspirer ceux qui ont à cœur de suivre
leurs traces.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Dominic Deneault et Guy Barthell
286 pages • 29,95 $

Version PDF : 22,95 $
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Le dur métier
de patron
Description

Destiné à toute personne qui est en charge d’une équipe ou aspire à
le devenir, Le dur métier de patron aide les leaders de tous niveaux
à améliorer leur gestion de l’humain. Basé sur des recherches
récentes en psychologie et sur de nombreux cas réels, ce livre dépeint
non seulement les comportements répréhensibles et les erreurs
dommageables, mais aussi les attitudes et les bons coups des leaders
remarquables. Bref, il compare le pire et le meilleur, et dévoile sans
chichi 1001 façons de devenir le patron que les autres voudraient avoir.
Les Éditions Transcontinental
Version PDF : 20,95 $

Auteur : Robert Sutton
245 pages • 27,95 $
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Réinventer
le travail
Description

Carnet de route idéal pour quiconque rêve d’être son propre
patron, ce livre montre que, pour réussir, il est inutile de
travailler comme un fou ou de chercher des investisseurs.
Ce qu’il faut, c’est apprendre à devenir plus productif et
à faire parler de soi sans se ruiner.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Jason Fried et David Heinemeier Hansson
230 pages • 27,95 $
Version PDF : 27,95 $
9 782894 724712
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Moi, mes souliers
et les le ons
de mon succès
Description

Après avoir vendu sa firme à Microsoft pour 265 millions de
dollars, Tony Hsieh a pris les rênes de Zappos, dont le chiffre
d’affaires a atteint un milliard de dollars. Il dévoile ici sa formule
gagnante et des conseils pour l’appliquer à n’importe quelle
organisation.
Version PDF : 24,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Tony Hsieh

9 782894 725245

270 pages • 24,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions transcontinental

management

Les 150 meilleurs conseils
de management de la
Harvard Business Review
Description

Ce livre réunit les 150 capsules les plus percutantes publiées sur
le blogue de cette institution. Comment faire croître son entreprise,
gérer son équipe, propulser sa carrière... Un condensé des meilleures
pratiques de management dans une formule conviviale à consulter
partout, une page à la fois.
Version PDF : 12,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Harvard Business Review
180 pages • 14,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions transcontinental

management

La méthode
Michael Porter
Description

La fameuse chaîne de valeur, c’est lui. Les cinq forces de l’analyse
concurrentielle, c’est lui aussi. Connu comme le père de la stratégie
d’entreprise moderne, Michael Porter est étudié dans les écoles
de management du monde entier. Ce livre est une porte d’entrée
inestimable sur sa méthode : une manière unique, intemporelle et
puissante de relier stratégie et rendement.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Joan Magretta
234 pages • 29,95 $

Version PDF : 27,95 $
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Choisir l’excellence
Description

Dix ans après le succès planétaire de son livre Good to Great, qui
révélait comment une bonne entreprise peut devenir exceptionnelle,
Jim Collins, aidé de Morten T. Hansen, répond à une nouvelle question
tout aussi captivante : pourquoi, au milieu de l’incertitude et du chaos,
certaines entreprises réussisent-elles tandis que les autres échouent ?
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Jim Collins et Morten T. Hansen
324 pages • 29,95 $

Version PDF : 27,95 $
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La nouvelle donne
Description

Leader mondial de la stratégie d’entreprise, Gary Hamel lance
un pavé dans la mare : le management traditionnel nuit aux
organisations. Pour réussir dans l’environnement très concurrentiel
d’aujourd’hui, marqué par des changements subits et des innovations
à la pelle, une entreprise de doit pas faire mieux ce qu’elle faisait
déjà : elle doit faire autrement. En commençant par miser sur
l’humanité plutôt que sur la compétence.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Gary Hamel
344 pages • 29,95 $

Version PDF : 26,95 $

Version ePub : 26,95 $
9 782894 727430
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Comment faire décoller
son entreprise
Description

Pour réussir en affaires, il faut penser et agir comme les
entrepreneurs prospères. Dans ce livre unique, l’homme
d’affaires multimillionnaire Norm Brodsky montre à l’aspirant
entrepreneur comment modeler son esprit de manière à
affronter toutes sortes de situations.
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 22,95 $

Auteurs : Norm Brodsky et Bo Burlingham
264 pages • 24,95 $
Version ePub : 22,95 $
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Comment parler
aux médias
Description

Quand on doit s’adresser aux médias mais qu’on n’a ni
l’expérience ni la formation pour le faire, on peut s’en mordre
les doigts. Deux experts vous révèlent les meilleures façons
de décrocher des entrevues... et les bons trucs pour ne pas
vous planter devant les journalistes.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Bernard Motulsky et René Vézina
148 pages • 24,95 $
Version PDF : 18,95 $
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Comment vendre
plus cher que
mes concurrents
Description

Vos concurrents se livrent une guerre de prix ? Laissezles se battre entre eux et continuez à faire prospérer votre
entreprise en vendant plus cher qu’eux. Comment ? En
comptant sur une stratégie articulée autour d’un seul objectif :
convaincre vos clients qu’ils ont raison d’acheter chez vous,
même s’ils paient davantage.
Version PDF : 18,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Alain Samson
160 pages • 24,95 $
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Comment gérer
les plaintes
de ma clientèle
Description

Les clients mécontents sont la pire publicité pour toute
entreprise. Comment leur répondre avec doigté pour
calmer leurs frustrations ? Comment vous assurer que
votre personnel réagit de manière adéquate ? Découvrez la
méthode PARI. C’est non seulement votre clientèle, mais toute
votre organisation qui en bénéficiera.
Version PDF : 18,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteure : Andrée Ulrich
150 pages • 24,95 $
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Mon site web
chez le psy
Description

Pourquoi mon site web… n’apparaît-il pas sur la première
page de Google ? Doit-il absolument être connecté aux
médias sociaux ? Conçu sous forme de 50 questions-réponses
éclairantes, ce petit livre met à votre portée des pratiques
utiles, faciles à instaurer et pas nécessairement coûteuses
pour tirer profit d’Internet et des nouveaux médias.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Stéphanie Kennan
133 pages • 24,95 $

Version PDF : 18,95 $
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1001 trucs
publicitaires
3 édition
e

Description
Dans cette troisième édition revue et enrichie de
ce best-seller québécois, Luc Dupont révèle les
meilleures stratégies pour réaliser des publicités
efficaces, quel que soit le budget.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Luc Dupont
353 pages • 37,95 $

Version PDF : 28,95 $
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Contagion
Description

Pourquoi certains produits deviennent-ils hyper populaires alors que d’autres,
même soutenus par de grandes campagnes de pub, restent méconnus ? Dans la
lignée de Malcolm Gladwell, Jonah Berger répond à cette question en examinant
pourquoi les produits, idées, vidéos se propagent au sein de la société à la manière
de virus. Après plusieurs années de recherche, l’auteur révèle les six conditions qui
permettent à n’importe quel produit ou concept de devenir populaire.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jonah Berger
232 pages • 29,95 $
Version PDF : 26,95 $

Version ePub : 26,95 $
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Performer grâce
au nouveau marketing
Description

Exposant les bases du nouveau marketing, cet ouvrage dévoile
des stratégies gagnantes et une panoplie de conseils pratiques
pour le mettre en œuvre. Qu’il s’agisse de définir les stratégies de
communication, de positionner le produit, de faire de la promotion sur
les réseaux sociaux ou de gérer les files d’attente, tous ceux qui ont
à cœur de faire performer leur organisation trouveront dans ce livre
des solutions intelligentes et actuelles qui leur assureront de mieux
répondre aux attentes du marché.

Version PDF : 26,95 $

Les Éditions Transcontinental
Version ePub : 26,95 $

Auteurs : Pierre Filiatrault et Marc-Antoine Vachon
240 pages • 29,95 $
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La prodigieuse machine
à vendre
Description

Dans cet ouvrage qui devrait être le livre de chevet de n’importe
quel vendeur ou entrepreneur, Chet Holmes vous fournit les 12 clés
essentielles pour transformer vos activités, votre équipe ou votre
entreprise en prodigieuse machine à vendre. Pour chacune de ces
clés, découvrez quantité d’idées réalistes et efficaces à mettre en
place dès maintenant, ainsi que des exercices pratiques pour les
intégrer à votre quotidien.

Version PDF : 26,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Chet Holmes

Version ePub : 26,95 $

368 pages • 29,95 $
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Comment faire sa
publicité soi-même
Description

LE livre que tous les amateurs de publicité connaissent
et utilisent. Retrouvez l’essentiel de ce qu’il faut savoir
pour réaliser une campagne de pub efficace. Axé sur
la pratique, ce livre vous donnera toutes les clés d’une
stratégie gagnante.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Claude Cossette et Nicolas Massey
345 pages • 29,95 $
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Le petit livre rouge
de la vente
Description

Les gens n’aiment pas qu’on essaie de leur vendre quelque
chose, mais ils adorent acheter. Oubliez donc les « trucs
de vendeur » qu’on vous a appris. Créez plutôt un contexte
d’achat idéal grâce aux dizaines de conseils payants que
vous trouverez dans ce livre. Et faites exploser vos chiffres !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jeffrey Gitomer
224 pages • 24,95 $
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On veut votre bien
et on l’aura
Description

Dans un style vivant et captivant, les auteurs exposent les
mécanismes incroyablement raffinés du marketing qui nous
incitent à dépenser toujours davantage et les dangers d’une
consommation débridée qui carbure à l’endettement.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Jacques Nantel avec Ariane Krol
152 pages • 24,95 $
Version PDF : 18,95 $
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La puissance
du markevente
Description

Faites-vous ces erreurs en marketing : gérer votre entreprise avec des
budgets ; lancer des promotions sans les avoir testées ; mettre plus
d’accent sur la gestion des ressources humaines et des coûts que sur
le marketing et l’innovation ? La puissance du markevente est un livre
tout simplement renversant sur les véritables leviers de la croissance
et de la mise en marché. Si votre objectif est d’augmenter vos profits
tout en réduisant vos heures de travail, vous devez lire ce livre !

Version PDF : 24,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Pierre Morency

Version ePub : 24,95 $

200 pages • 26,95 $
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parascolaire
collection

Les futés
Description

Chaque cahier accompagne l’enfant tout au long
de l’année dans ses apprentissages en français,
en mathématique et en anglais. Conçu par des
enseignantes qualifiées, il le guidera dans sa
réussite scolaire. Ses exercices originaux et sa
présentation colorée rendent plus attrayante la
révision des notions apprises à l’école.
Caractère
Auteur : Collectif
240 pages • 19,95 $

Préscolaire

1re année

Maternelle

2e année

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

parascolaire
collection

Les futés
(suite)

3e année

4e année

5e année

6e année
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Express
math
Description

Les carnets Express math ont été
conçus pour s’exercer dans cette
matière un peu partout, sur de
courtes périodes. Chaque carnet
est divisé en cinq sections : arithmétique, géométrie, mesure, statistique et probabilité, et problèmes.
Il couvre le programme du ministère de l’Éducation pour chaque
année du primaire.

1re année

2e année

3e année

Caractère
Auteur : Collectif
128 pages • 7,95 $
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Express
math
(suite)

4e année

5e année
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Express
fran ais
Description
Le carnet Express français a été
conçu pour s’exercer un peu
partout, sur de courtes périodes.
Chaque carnet est divisé en quatre
sections : grammaire, orthographe,
vocabulaire et conjugaison. Il
couvre l’essentiel du programme
du ministère de l’Éducation pour
chaque année du primaire.

1re année

2e année

3e année

Caractère
Auteures : Sofie Lachapelle,
Chantal Silveri et Elaine Gravel
128 pages • 7,95 $
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Express
fran ais
(suite)

4e année

5e année
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Toute mon année
préscolaire
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Un mot aux parents au début du livre guidera ces dernierss
sur les chemins de l’éducation primaire. Un test à la fin du livre
vous permettra de vérifier les connaissances de votre enfant.
Toute ma première année est l’outil indispensable pour
la réussite de votre enfant.

1 année

editionscaractere.com

2 année

Toute mon année NÉ C1C4.indd 1

Colette Laberge

Nouvelle
édition

tée
t augmen
revue e

Nouvelle
édition ntée

t augmen
revue e

Votre enfant apprendra tout en ayant l’impression de s’amuser.
utt
Sous les exercices en apparence ludiques se cache tout
un monde d’apprentissage. Votre enfant abordera la
calligraphie cursive, le français, la mathématique,
l’anglais et les sciences dans ce cahier conçu pour
l’aider à poser les jalons de son apprentissage scolaire.

Enfin tout pour se
préparer et réussir !

Maternelle

2

e

Enfin tout pou
ussir !
r se préparer et ré

est un cahier d’exercices basé sur le
Programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui a pour but d’aider votre enfant à se préparer pour son
entrée à l’école ou encore, à réviser les notions apprises
durant l’année scolaire.

re
e

est un cahier d’exercices basé sur le
Programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui a pour but d’aider votre enfant à se préparer pour son
entrée à l’école ou encore, à réviser les notions apprises
durant l’année scolaire.

e
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Enfin tou
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Un mot aux parents au début du livre guidera ces dernierss
sur les chemins de l’éducation primaire. Un test à la fin du livre
vous permettra de vérifier les connaissances de votre enfant.
Toute ma deuxième année est l’outil indispensable pour
la réussite de votre enfant.

ISBN: 978-2-89642-309-5

ISBN: 978-2-89642-308-8
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Colette Laberge

9 782896 423071

Toute mon année NÉ C1C4.indd b

Votre enfant apprendra tout en ayant l’impression de s’amuser.
utt
Sous les exercices en apparence ludiques se cache tout
un monde d’apprentissage. Votre enfant abordera la
calligraphie, le français, la mathématique, l’anglais et les
sciences dans ce cahier conçu pour l’aider à poser les
jalons de son apprentissage scolaire.

Préscolaire

augme
revue et

Véronique Lefebvre
Lefe
editionscaractere.com

9 782896 423064

re
re

384 pages • 14,95 $

a
Un mot aux parents au début de chaque chapitre guidera
les parents sur les chemins de l’éducation préscolaire. Un test
à la fin du livre vous permettra de vérifier les connaissances
de votre enfant. Toute ma maternelle est l’outil indispensable
pour réussir cette première année cruciale dans la
scolarisation de votre enfant.

Nouvelle
édition ntée

ISBN: 978-2-89642-307-1

1

Auteur : Collectif

Votre enfant apprendra tout en ayant l’impression de s’amuser.
Sous les exercices ludiques en apparence se cache tout
un monde d’apprentissage. Le futur élève abordera la
calligraphie, la mathématique et les sciences dans ce
cahier conçu pour l’aider à poser les jalons de son
apprentissage scolaire.

ISBN: 978-2-89642-306-4

Toute mon année C1C4.indd a

Caractère

ma maternelle est un cahier d’exercices basé sur le
Programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui a pour but d’aider votre enfant à se préparer pour son
entrée à l’école ou encore, à réviser les notions apprises
durant l’année scolaire.
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Toute ma
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Enfin tout pou
ussir !
r se préparer et ré

Enfin tout pour se
préparer et réussir !

Un mot aux parents introduit chaque section en présentant
les principaux objectifs visés par les activités et les exercices.
Un test à la fin du livre vous permettra de vérifer les
connaissances de votre enfant. Tout
XXXXXXXXXXXXXXXXX
mon préscolaire
est l’outil indispensable pour la réussite de votre enfant.

Nouvelle
éditionentée

Enfin tout pour se
préparer et réussir !

Le jeu tient une place prépondérante dans l’apprentissage
des enfants d’âge préscolaire. C’est dans cette optique que
nous avons conçu Tout mon préscolaire. Avec les comptines,
les dessins, les jeux de découpage, le coloriage et
les exercices, l’enfant se familiarisera avec l’écriture,
les chiffres, les formes et les couleurs. Il apprendra
à apprivoiser les notions de temps et d’espace,
à s’exprimer tout en développant sa créativité.

Cette collection présente des cahiers d’exercices basés sur le Programme du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec qui
ont pour but d’aider votre enfant à se préparer
pour son entrée à l’école ou encore, à réviser
les notions apprises durant l’année scolaire.
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Depuis son tout jeune âge, votre enfant développe par
l’entremise du jeu de nombreuses habiletés. Il apprend entre
autres choses à s’exprimer, à respecter des règles, à créer ;
il découvre des concepts et il développe son imagination.
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Colette Laberge
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Tout

Enfin tout pour se
préparer et réussir !

collection

Véronique Lefebvre
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Le cahier s’ouvre par un mot aux parents destiné à vous
guider sur les chemins de l’éducation primaire. Un test à la fin
du livre vous permettra de vérifier les connaissances de votre
enfant. Toute ma troisième année est l’outil indispensable
pour la réussite de votre enfant.

editionscaractere.com

9 782896 423101

Toute mon année NÉ C1C4.indd 3

6

e

e

4e année

6e année

ISBN: 978-2-89642-312-5

Toute mon année NÉ C1C4.indd 5

Laberge • Glorieux
Vallée • Kinch

Le cahier s’ouvre par un mot aux parents destiné à vous
guider sur les chemins de l’éducation primaire. Un test à la fin
du livre vous permettra de vérifier les connaissances de votre
enfant. Toute ma sixième année est l’outil indispensable
pour la réussite de votre enfant.

U

NOUVEA

augme
revue et

ISBN: 978-2-89642-313-2

Colette Laberge
editionscaractere.com
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Nouvelle
édition ntée

Votre enfant apprendra tout en s’amusant. Les exercices ludiques
e
et inventifs renferment un monde d’apprentissage. Votre
enfant abordera le français, la mathématique, l’anglais,
les sciences, l’histoire, la géographie et le monde
contemporain dans ce cahier conçu pour l’aider à poser
les jalons de son apprentissage scolaire.

Enfin tout pour se
préparer et réussir !

Le cahier s’ouvre par un mot aux parents destiné à vous
guider sur les chemins de l’éducation primaire. Un test à la fin
du livre vous permettra de vérifier les connaissances de votre
enfant. Toute ma cinquième année est l’outil indispensable
pour la réussite de votre enfant.

6

e

Enfin tout pou
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Nouvelle
édition ntée

est un cahier d’exercices basé sur le
Programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui a pour but d’aider votre enfant à se préparer pour son
entrée à l’école ou encore, à réviser les notions apprises
durant l’année scolaire.

Votre enfant apprendra tout en s’amusant. Les exercices ludiques
e
et inventifs renferment un monde d’apprentissage. Votre
enfant abordera le français, la mathématique, l’anglais,
les sciences, l’histoire, la géographie et le monde
contemporain dans ce cahier conçu pour l’aider à poser
les jalons de son apprentissage scolaire.

5e année

e

e

est un cahier d’exercices basé sur le
Programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui a pour but d’aider votre enfant à se préparer pour son
entrée à l’école ou encore, à réviser les notions apprises
durant l’année scolaire.

e

3e année
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ISBN: 978-2-89642-311-8

Stéphane Vallée
Patrick Kinch 9 782896 423118

Colette Laberge
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ISBN: 978-2-89642-310-1
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Le cahier s’ouvre par un mot aux parents destiné à vous
guider sur les chemins de l’éducation primaire. Un test à la fin
du livre vous permettra de vérifier les connaissances de votre
enfant. Toute ma quatrième année est l’outil indispensable
pour la réussite de votre enfant.

6

(suite)

Votre enfant apprendra tout en s’amusant. Les exercices ludiques
e
et inventifs renferment un monde d’apprentissage. Votre
enfant abordera le français, la mathématique, l’anglais,
les sciences, l’histoire, la géographie et le monde
contemporain dans ce cahier conçu pour l’aider à poser
les jalons de son apprentissage scolaire.

Enfin tout pour se
préparer et réussir !

Votre enfant apprendra tout en s’amusant. Les exercices
ludiques et inventifs renferment un monde d’apprentissage.
Votre enfant abordera la calligraphie, le français, la
mathématique, l’anglais, les sciences, l’histoire, la
géographie et le monde contemporain dans ce
cahier conçu pour l’aider à poser les jalons de son
apprentissage scolaire.

est un cahier d’exercices basé sur le
Programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui a pour but d’aider votre enfant à se préparer pour son
entrée à l’école ou encore, à réviser les notions apprises
durant l’année scolaire.
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Enfin tout pour se
préparer et réussir !

est un cahier d’exercices basé sur le
Programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui a pour but d’aider votre enfant à se préparer pour son
entrée à l’école ou encore, à réviser les notions apprises
durant l’année scolaire.

Enfin tout pou
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Stéphane Vallé
Vallée
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Mon année
expliquée
Mathématique
Description
Cette collection parascolaire a été conçue afin
que votre enfant puisse
comprendre la matière
enseignée et réussir
son année scolaire. Les
nombreuses explications claires et détaillées
touchant les principaux
savoirs essentiels ainsi
que les exercices qui les
accompagnent paveront
la route vers le succès.

Quant aux parents
qui désirent accompagner leur enfant dans
son cheminement scolaire, ils pourront eux
aussi comprendre ce
que leur jeune apprend
à l’école et, le cas
échéant, lui donner un
petit coup de pouce.

1re année mathématique

2e année mathématique

3e année mathématique

4e année mathématique

5e année mathématique

6e année mathématique

Caractère
Auteurs : Collectif
256 pages • 15,95 $
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Mon année
expliquée
Français

Caractère
Auteure : Colette Laberge
256 pages • 15,95 $

1re année français

2e année français

3e année français

4e année français

5e année français

6e année français
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30 tests
Français

Description
Ces livres visent à tester
les connaissances de votre
enfant et à vérifier quelles
notions sont bien apprises et
lesquelles nécessitent un peu
plus de travail. Des corrigés
explicatifs sont inclus. Trois
séries sont offertes : Français,
Mathématique et Anglais.

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

Caractère
Auteure : Colette Laberge
160 pages • 9,95 $
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30 tests

Mathématique
Caractère
Auteurs : Colette Laberge
et Stéphane Vallée
160 pages • 9,95 $

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année
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30 tests
Anglais

Caractère
Auteurs : Guillaume B. Aubin
et Colette Laberge
160 pages • 9,95 $

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année
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100 tests
Description

Retrouvez les trois matières
réunies dans un seul cahier !
Caractère
Auteur : Collectif
496 et 528 pages • 19,95 $

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année
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Express examen d’admission
au secondaire
Description

Le carnet Express Examen d’admission au secondaire présente une
simulation d’un examen type utilisé dans les collèges privés et les
écoles internationales.
En tout, 200 questions divisées en quatre sections : français,
mathématique, culture générale et logique.
Caractère
Auteures : Karine Richard et Kathy Jutras
128 pages • 9,95 $
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Mon secondaire Guide de méthodologie
Description

Ce livre tout en couleur vise à aider les élèves du
secondaire à faire face à ce grand défi en leur
proposant des outils pratiques pour s’organiser
et réussir les différentes évaluations auxquelles
ils seront soumis ; l’ouvrage comporte plusieurs
sections que l’élève pourra remplir lui-même
(échéanciers, aide-mémoire, etc.).
Caractère
Auteure : Nathalie Chevalier
200 pages • 19,95 $
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L’examen d’admission
au secondaire
Description

Ce coffret préparera les enfants aux tests objectifs
à passer pour l’entrée dans les collèges et les
rassurera en leur offrant une expérience similaire
à celle qu’ils vivront lors d’un véritable examen
d’admission. Le nouveau format tout en couleurs de
L’examen d’admission au secondaire est entièrement
conçu pour recréer un véritable examen à la maison
en toute simplicité.
Caractère
Auteures : Diane Boileau et Karina Raymond
304 pages • 19,95 $

Version numérique : 19,95 $
9 782896 429431
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L’essentiel
mathématique
Description
Ces cahiers ont pour but de
préparer et de tester les élèves
sur les connaissances apprises
au secondaire. Ils sont divisés
en 25 exercices qui présentent
chacun une notion différente
et se terminent par un examen
final qui couvre toute la matière
du livre.

1re secondaire

2e secondaire

3e secondaire

Caractère
Auteur : Collectif
144 pages • 9,95 $ et 12,95 $

4e secondaire

5e secondaire

catalogue 2014-2015
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L’essentiel
français

Caractère
Auteur : Collectif
144 pages • 9,95 $ et 12,95 $

1re secondaire

2e secondaire

4e secondaire

3e secondaire

5e secondaire
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L’essentiel
anglais

Caractère
Auteur : Collectif
144 pages • 9,95 $ et 12,95 $

1re secondaire

2e secondaire

4e secondaire

3e secondaire

5e secondaire

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

parascolaire
collection

L’essentiel
Caractère

Auteur : Collectif

français

secondaire

Tout ce qu’il faut savoir pour réussir
l’examen du Ministère en français écrit

e cahier a pour but de préparer les élèves pour l’épreuve unique
de français écrit, un examen de sanction d’études conçu et
corrigé par le ministère de l’Éducation.
D’abord, un aide-mémoire est fourni : les notions principales sont
revues. Ensuite, quelques exercices permettent de mesurer la
maîtrise de ces notions. Pour ﬁnir, deux examens complets sont
donnés aﬁn de recréer la situation d’examen à la maison. Mieux
encore, un service de correction permet d’avoir l’heure juste !
L’Essentiel est une collection de cahiers d’exercices basés sur le
Programme du ministère de l’Éducation. Ces cahiers se démarquent
par leur approche concrète axée sur la pratique.
•••
Marie-Pierre Vouligny est titulaire d’un baccalauréat en études
littéraires et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en
éducation. Elle enseigne le français langue d’enseignement et langue
seconde au secondaire.
Nathalie Chevalier enseigne le français au collège Regina Assumpta
depuis près de 25 ans. Détentrice d’une maîtrise en éducation,
auteure et membre de l’UNEQ, elle écrit depuis une vingtaine
d’années. Elle a notamment publié plusieurs ouvrages scolaires tant
au niveau primaire que secondaire.

français

incluant un service de correction

C

CONFORME AU PROGRAMME
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

épreuve unique
pour avoir l’heure juste

français

Nouvelle édition

Épreuve unique

l’essentiel

épreuve unique

5

e

l’essentiel

CONFORME AU PROGRAMME
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

un aide-mémoire
2 épreuves d’écriture
pour s’exercer

5e secondaire

144 pages • 9,95 $ et 12,95 $

secondaire

des trucs pour
le jour de l’examen
un service de correction

,
L essentiel

e

Marie-Pierre Vouligny • Nathalie Chevalier

L’épine est .3093’’

ISBN 978-2-89642-932-5

editionscaractere.com

• Marie-Pierre Vouligny
• Nathalie Chevalier

9 782896 429325

L'essentiel - épeuve unique COUV NÉ.indd 1

4e secondaire
histoire et éducation
à la citoyenneté

2014-02-25 14:36

4e secondaire
science et technologie

Épreuve uniforme
9 782896 426201

5e secondaire
monde contemporain

Épreuve unique
9 782896 429325
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L’essentiel
Recueil français,
mathématique
et anglais
Caractère
Auteur : Collectif
432 pages • 19,95 $
1re secondaire

2e secondaire

4e secondaire

3e secondaire

5e secondaire
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Mon cahier
de vacances
Description

Ces cahiers d’activités amusants
ont été conçus afin de divertir
votre enfant pendant la période
des vacances tout en lui permettant d’exercer les connaissances
acquises durant l’année scolaire
et de se préparer celle à venir.
En route vers la 1re année

En route vers la 2e année

En route vers la 3e année

En route vers la 4e année

En route vers la 5e année

En route vers la 6e année

Caractère
Auteures : Amélie Guénette et
Huguette Denommée
160 pages • 9,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

parascolaire

Mon aide-mémoire
du primaire
Description

Votre enfant bute sur une notion qu’il a oubliée ? Vous
l’avez oubliée aussi ? Voici l’ouvrage qu’il vous faut !
Basé sur le contenu du Programme du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, ce livre contient
l’ensemble de la matière apprise au primaire.
Caractère
Auteur : Stéphane Vallée
344 pages • 19,95 $
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Incollables
Description

Avec la collection
Les incollables, les enfants
s’amuseront tout en révisant
les différentes notions
apprises à l’école. Chaque
boîtier contient deux éventails
de questions et réponses de
288 pages. Sur chaque page,
on retrouve des questions de
mathématique, de français,
de géographie, d’histoire,
de sciences et de culture
générale, spécifiquement
adaptées pour le Québec.

Préscolaire

Maternelle

Anglais

Caractère
Auteur : Collectif
288 pages • 14,95 $
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Incollables
(suite)

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année
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Les incollables
Spécial vacances
Description
Avec la collection Les incollables – Spécial vacances,
les enfants s’amuseront follement tout
en révisant les différentes notions qu’ils ont apprises
à l’école et en se préparant à la prochaine année.
Chaque éventail contient 62 cartes de questions
et réponses. Sur chaque page, on retrouve des
questions de mathématique, de français, de
géographie, d’histoire, de sciences et de
culture générale, spécifiquement adaptées
pour le Québec. Tout cela dans un éventail
en forme de « gougoune » !
Caractère

En route vers
le préscolaire

En route vers
la maternelle

En route vers
la 1re année

En route vers
la 2e année

Auteur : Collectif
124 pages • 9,95 $
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Les incollables
Spécial vacances
(suite)

En route vers
la 3e année

En route vers
la 4e année

En route vers
la 5e année

catalogue 2014-2015

En route vers
la 6e année
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Les p’tits
incollables

J’apprends à écrire les…
Description
Les titres de cette collection visent à apprendre
aux enfants les bases de la calligraphie. La
technique employée est celle préconisée par le
Programme du ministère de l’éducation. Tous les
éventails sont imprimés sur des cartes effaçables
permettant donc aux enfants de s’exercer encore
et encore. Les éventails se rangent dans une
pochette en plastique rappelant un étui à crayons.

Chiffres

Majuscules

Minuscules

Caractère
Auteur : Collectif
40 pages • 9,95 $
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Ma
valisette
Description

Cette collection propose aux
enfants de 3 à 6 ans des pages
d’activités toutes plus amusantes
les unes que les autres.
L’ensemble de ces activités
variées, accompagnées de cinq
planches d’autocollants, encourage l’intelligence et l’habileté
manuelle de votre enfant.
Caractère

3-4 ans
9 782896 426379

4-5 ans
9 782896 426386

5-6 ans
9 782896 426393

Auteur : Collectif
92 pages • 14,95 $
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Napperons
Description

Deux ensembles de napperons pour
apprendre en s’amusant en attendant
le repas ! à table, au resto ou en voyage
En tout, 105 jolis napperons tout en
couleur qui proposent des activités
pédagogiques et des jeux pour les
niveaux préscolaire et maternelle.
On y trouve des jeux de logique,
d’observation, de calcul, de coloriage,
de calligraphie. Rien de mieux pour
faire patienter les enfants !
Caractère
105 pages • 19,95 $

Préscolaire
9 782896 429448

catalogue 2014-2015

Maternelle
9 782896 429455

| éditions caractère

parascolaire
collection

La récré
Description

Une collection de romans
destinés aux élèves de niveau
primaire. Chaque livre est
spécifiquement adapté au
niveau de lecture des élèves.
Caractère
Auteur : Collectif

1re année

2e année

64 pages • 3,95 $

64 pages • 3,95 $

Les jumeaux Léa et Léo
Tome 1

Monsieur Zéro et
Charles-la-Terreur

L’univers de Charles B.
tome 1

Les aventures
de Jules Cousteau

Les jumeaux Léa et Léo
Tome 2

Charles-la-Terreur et
Marie-Lou la casse-cou

L’univers de Charles B.
tome 2

Edwin le fabuleux

Léo Painchaud,
détective

Angèle et ses amis

Roméo et Romy

Justine l’intrépide
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La récré
(suite)

3e année

4e année

96 pages • 3,95 $

120 et 128 pages • 3,95 $

Des biscuits
pour Radisson

Joséphine a disparu

Numéro 8

Gabriel et
le monstre du lac

Pistache à la rescousse

Le mouton de Valérie

Les lunettes cassées

Les vacances
de Sophia

Le mystère de la
maison picotée

Mathilde et l’esprit
du livre

Mademoiselle
Insectarium

La nouvelle sœur
de Gaspard
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La récré
(suite)

5e année

6e année

160 pages • 3,95 $

184 et 192 pages • 3,95 $

Le sentier

Le secret d’Eliott

Espions jusqu’au bout

Julien et les gris-gris
du marabout

L’hôtel du chat hurlant

Une fin de semaine
mouvementée

La dame au miroir

Julien en Mongolie

Échange de soccer

Julien au pays
des dingos

Le faux mort de
l’Île aux Mouches

L’été de Léa
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L’heure
de la
lecture

Description
L’heure de la lecture est une collection d’histoires
amusantes et variées, adaptées aux enfants de la
1re à la 4e année du primaire.
Chaque livre regroupe plusieurs histoires qui
correspondent aux niveaux de lecture des enfants
visés par le Programme du ministère de l’Éducation.
Abondamment illustrés, les livres de 1re et de
2e années contiennent chacun huit histoires
originales. Des histoires remplies d’imagination,
mais aussi des personnages d’enfant différents qui
découvrent leurs goûts et leurs talents.
Les livres de 3e et de 4e années ont un niveau de
vocabulaire plus riche et abordent des thèmes
proches du vécu des enfants : les hauts et les bas
de l’amitié, les vacances scolaires, leurs aventures.

1re année

2e année

3e année

4e année

Caractère
Auteur : Collectif
376 et 384 pages • 12,95 $
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L’heure
de la
lecture
(suite)

L’heure de la lecture 2
1re année

L’heure de la lecture 2
2e année

L’heure de la lecture 2
3e année

catalogue 2014-2015
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Cartes éclair
Description

Quatre valisettes contenant
chacune quatre paquets de
56 cartes éclair. Chaque paquet
a un thème qui lui est propre. Le
principe est simple, sur un côté
de la carte, on trouve un mot, une
image ou encore une question
et les enfants doivent trouver la
réponse qui se trouve de l’autre
côté de la carte. Chaque paquet
de 56 cartes est également vendu
séparément.
Early Learning

Animals

Human Being

In the House

L’alphabet

Nombres, formes
et couleurs

Monde animal

L’être humain

Caractère
Auteur : Collectif
Paquet individuel :
56 cartes • 4,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

parascolaire
collection

Cartes éclair
(suite)

Addition

Soustraction

Multiplication

Division

Mots-étiquettes
et épellation

Orthographe

Genre et nombre

Verbes
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Cartes éclair
(suite)

Caractère
Auteur : Collectif
Valisettes :
224 cartes • 14,95 $

Premiers
apprentissages

Mathématique

Français

catalogue 2014-2015

Anglais
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Défi chrono
Description

Chaque cahier est accompagné d’un chronomètre !
Sur chaque page d’activités, il est inscrit en combien de
temps l’exercice doit être complété. L’enfant peut donc
facilement programmer ce temps sur le chronomètre. Il
ne lui reste plus qu’à le démarrer et tenter de faire les
exercices proposés le plus rapidement possible !
Caractère
Auteure : Diane Boileau
128 pages • 14,95 $

1re année

2e année

3e année

4e année
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Défi chrono
(suite)

5e année

6e année

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

parascolaire
collection

À vos marques
Tablettes

Ces tablettes contiennent des dizaines
d’activités sous forme de jeux, de casse-tête
et d’exercices à résoudre qui renforcent
l’idée que l’apprentissage est amusant et
enrichissant ! En plus des pages d’exercices
et de jeux, les tablettes contiennent une
page effaçable et 50 autocollants !
Cartes-puzzles
Deux valisettes de cartes-puzzles pour
apprendre, tout en manipulant, les lettres
et les nombres. Les cartes-puzzles sont un
moyen privilégié pour connaître l’alphabet
et l’écriture de centaines de mots, mais
aussi pour faire des additions, des
soustractions et compter par bonds.

Tablettes – préscolaire
64 pages • 14,95 $

Cartes-puzzles – Les lettres
36 cartes • 19,95 $

Tablettes – maternelle
64 pages • 14,95 $

Cartes-puzzles – Les nombres
36 cartes • 19,95 $

Caractère
Auteur : Collectif
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À vos marques
Description

Les livres de cette collection contiennent
plus de 200 activités amusantes
et enrichissantes présentées sous
forme de jeux, de points à relier et de
problèmes à résoudre qui renforcent
l’idée que l’apprentissage est amusant
et enrichissant ! Entièrement en cou
leurs et accompagnée de nombreux
autocollants, À vos marques ! est la
collection idéale pour la poursuite du
cheminement scolaire.

Prêt pour le préscolaire

Prêt pour la 1re année
Mathématique et français

Prêt pour la 2e année
Français

Prêt pour la maternelle

Prêt pour la 1re année
Encore plus de
mathématique et science

Prêt pour la 2e année
Mathématique et science

Caractère
Auteur : Collectif
Cartables :
256 pages • 19,95 $
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Écriture
Description

La calligraphie n’est pas
une tâche aisée pour les
jeunes apprentis. Ces
cahiers leur permettront
d’y arriver plus facilement.
Caractère
Auteure : Colette Laberge
48 pages • 4,95 $

Écriture script

Écriture cursive
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J’apprends à écrire
Description

Ce cahier contient des exercices portant sur l’écriture
script et cursive. Les modèles de lettres munies de flèches
directionnelles permettent à l’enfant de tracer correctement
les minuscules et les majuscules pour arriver à écrire des
mots complets.
Caractère
Auteure : Colette Laberge
256 pages • 12,95 $
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parascolaire
collection

J’apprends à lire
Description

J’apprends à lire est un cahier de leçons et
d’exercices ludiques qui s’adresse aux enfants
de 5 à 8 ans qui font l’apprentissage de
la lecture.
Caractère
Auteure : Sonya Gauthier
384 pages • 16,95 $
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collection

Babou

Description
Créée par des spécialistes de
l’enfance, la collection Babou
stimule le développement global
des enfants d’âge préscolaire.
Caractère
Auteur : Collectif
128 pages • 12,95 $

Babou : Maternelle
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collection

Cartes éclair :
56 pages • 4,95 $

Babou

Les lettres
9 782896 428373

Les nombres, les formes
et les couleurs
9 782896 428380

Les animaux
9 782896 428397

Les aliments
9 782896 428403

Valisette

448 pages • 14,95 $
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collection

Babou

Description
Babou est une collection de cahiers éducatifs
favorisant le développement global de l’enfant
d’âge préscolaire.
Fruit de la collaboration d’une équipe
multidisciplinaire de professionnels de la petite
enfance, la collection Babou utilise le jeu et les
histoires pour stimuler l’apprentissage du langage,
de la logique, des notions de temps et d’espace,
de l’alphabet et des nombres, de la motricité, de la
création et de l’imagination.
Babou est un petit singe curieux et très attachant.
Avec ses amis Émile et Clara, il accompagne l’enfant
dans ses apprentissages et ses découvertes.
Chenelière

Babou à la maternelle

Babou à l’épicerie

Babou à la maison

Babou au parc

Babou au zoo

Auteur : Collectif
32 pages • 7,95 $
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Les Curieux
Description

Les Curieux est une collection
de cahiers de vacances qui
invitent les jeunes de 6 à 12 ans,
à réviser leur année scolaire
tout en s’amusant et en faisant
d’intéressantes découvertes.
Conçue par des
orthopédagogues, la collection
Les Curieux propose des
exercices de français et de
mathématique sur des thèmes

1re année

amusants. Des pages de
découvertes invitent les jeunes à
s’intéresser à leur environnement,
tandis que des énigmes
encouragent leur soif d’en
connaître plus.
Chenelière
Auteur : Collectif
80 pages • 6,95 $

2e année
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collection

Les Curieux
(suite)

3e année

4e année

5e année

6e année
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My
detective
workbook

Description
Les cahiers My Detective Workbook
proposent une gamme d’activités pour
l’apprentissage de l’anglais adaptées
aux enfants de la 3e à la 6e année du
primaire.
Chaque cahier compte plus de 50 jeux
et exercices : Vrai ou faux, mots cachés,
code secret, mots croisés, bricolage et
plus encore… Ces activités s’articulent
autour d’une intrigue à dénouer divisée
en trois parties.
Grâce aux illustrations éloquentes,
aux consignes bilingues et au lexique
simplifiant la compréhension du
vocabulaire, les enfants découvriront que
l’anglais n’est pas un mystère, mais une
langue facile à manier !
Chenelière

3e année

4e année

5e année

6e année

Auteures : Monique Polak,
Cynthia Barmish et Dina Saikali
64 pages • 9,95 $
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plaisirs de la table
Coup de pouce

Cuisine
réconfortante
Description

Boeuf bourguignon fumant, lasagne sortant du four, tarte
aux pommes qui embaume la maison... Dès qu’on évoque
ces mets, ce sont les parfums de l’enfance qui se font sentir.
Ces recettes sont synonymes de cocon douillet, de chaleur,
de sécurité...
La cuisine réconfort, on aime ! Coup de pouce regroupe ses
175 meilleures recettes du genre dans ce beau livre illustré.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de Pouce
320 pages • 29,95 $

9 782894 727119

Version PDF : 26,95 $
9 782894 727126
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Coup de pouce

Barbecue

idées savoureuses
et astuces pratiques
Description
Avec ses recettes testées, ses nombreux trucs,
ses infos pratiques et ses photos alléchantes, cet
ouvrage deviendra assurément la nouvelle bible
du barbecue !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de Pouce
376 pages • 29,95 $

9 782894 727256

Version PDF : 26,95 $
9 782894 727263
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Coup de pouce

Mijoteuse

un maximum de saveur
avec un minimum d’effort
Description
Oui, la cuisine à la mijoteuse est toujours dans l’air du temps ! Le secret de son
succès : permettre aux cuistots pressés de mitonner de bons plats réconfortants,
tout en vaquant à d’autres occupations. Mijotés, soupes, chilis, pièces de viande
ou autres, les multiples plats cuits à feu doux pendant des heures gagnent en
saveur et obtiennent une texture tendre et savoureuse. Pourquoi s’en passer ?
Suite du best-seller Nos 180 meilleures recettes à la mijoteuse ce nouvel ouvrage
propose 150 recettes originales et rappelle les conseils et techniques de base
pour utiliser efficacement sa mijoteuse.

9 782894 727270

Version PDF : 21,95 $

Les Éditions Transcontinental

9 782894 727287

Auteur : Coup de pouce
224 pages • 24,95 $
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Coup de pouce

Nos 180 meilleures
recettes à
la mijoteuse
Description

Réconfortante et variée, la cuisine à la mijoteuse vous permet
de préparer d’avance et en un tournemain des délices
toutes catégories, salés ou sucrés. Pour vous aider à profiter
pleinement de cet appareil sauve-la-vie, Coup de pouce a
réuni dans ce livre le meilleur de ses spécialités. Une cuisine
simplissime en un seul plat... Qui dit mieux ?
Les Éditions Transcontinental

9 782894 724613

Version PDF : 18,95 $
9 782894 728802

Auteur : Coup de Pouce
269 pages • 24,95 $
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Coup de pouce

Salades
Description

En plus des savoureuses recettes, Coup de pouce partage
ses astuces et techniques pour cuisiner comme des pros :
comment nettoyer et conserver les légumes-feuilles et fines
herbes ? Comment réussir sa vinaigrette ? Quels sont les
outils indispensables pour gagner du temps ?
Avec ce livre, la salade promet d’être délicieuse à tout coup !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de pouce
272 pages • 29,95 $
9 782894 729946

Version PDF : 22,95 $
9 782894 729939
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Coup de pouce

Profiter de mets appétissants et savoureux

tout en faisant attention à son alimentation,
c’est possible, parole de Coup de pouCe !

Description

Profiter de mets appétissants et savoureux
tout en faisant attention à son alimentation,
c’est possible, parole de Coup de pouce !

Quiche au bacon, poulet croustillant aux arachides,
rôti d’agneau au vin rouge, frites au four, crêpes au chocolat…
Voilà la preuve que la salade n’est pas reine au pays des basses calories
et qu’on peut vraiment se régaler sans le regretter!

(ou moins)

400 calories (ou moins)

des déjeuners pressés aux brunchs du dimanche, des lunchs
qui feront l’envie de vos collègues aux repas du soir qui plairont
à toute la famille, sans oublier les gâteries pour vous sucrer le bec
sans remords, ce livre regorge d’idées gourmandes pour composer
des menus alliant plaisir et bonne conscience.

400 calories

175 recettes-plaisir à

175 recettes-plaisir
à 400 calories (ou moins)

175 recettes-plaisir à

ISBN 978-2-89472-705-8

Les Éditions Transcontinental
Couv 400 CALORIES_final-2.indd 1

13-12-16 11:01

Auteur : Coup de pouce
288 pages • 29,95 $
9 782894 727058

Version PDF : 26,95 $
9 782894 727065
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Coup de pouce

Les recettes secrètes
de nos mères
Description

Puisant dans les classiques du Québec, Coup de pouce a
réuni ses meilleures recettes du patrimoine familial d’hier
et d’aujourd’hui. Renouez avec 200 recettes imprégnées
de souvenirs heureux, accompagnées de témoignages
éloquents et de clins d’œil fascinants sur l’origine de nos
traditions.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de Pouce
311 pages • 29,95 $

9 782894 725153

Version PDF : 22,95 $
9 782894 725160
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Coup de pouce

Cuisiner au fil
des récoltes
Description

Colorés, frais et savoureux, les fruits et légumes du Québec
allient les bienfaits de l’alimentation locale à des vertus santé
irremplaçables. Comment tirer profit de leur abondance en
saison ? Grâce à ce livre, découvrez 170 recettes vitaminées,
végétariennes ou non. Vous y trouverez : les meilleurs conseils
pour les cultiver, les critères pour les choisir au marché,
les modes de cuisson qui leur conviennent le mieux et des
astuces pour bien les conserver.
9 782894 726617

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de Pouce
288 pages • 29,95 $

Version PDF : 27,95 $
9 782894 726624
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plaisirs de la table
Coup de pouce

Conserves et
confitures maison
Description

Pour emprisonner les saveurs de l’été, on fait des conserves !
Pour nous aider à faire des réserves, Coup de pouce a sélectionné ses meilleures recettes de conserves vinaigrées,
salées et sucrées à base de fruits et de légumes : confitures,
gelées, chutneys, relishs, cornichons, condiments, tartinades... Et parce que les conserves nécessitent certaines
précautions importantes, ce livre explique les bonnes techniques pour réussir une mise en pots à la fois savoureuse et
pleinement sécuritaire.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de Pouce
288 pages • 29,95 $

9 782894 727096

Version PDF : 26,95 $
9 782894 727102
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plaisirs de la table
Coup de pouce

Nos 200 meilleurs
desserts et biscuits
Description

Gâteaux, confiseries, tartes, biscuits, poudings, carrés...
Coup de pouce a sélectionné tout ce qui se fait de plus
délectable en matière de desserts pour réaliser cette bible
des becs sucrés. Et bien sûr, tout le savoir-faire qu’il faut
pour réaliser ces gourmandises y est amplement décortiqué
et illustré. À vos batteurs !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de Pouce
413 pages • 34,95 $

9 782894 725139

Version PDF : 26,95 $
9 782894 725146
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plaisirs de la table
Coup de pouce

Nos 225 meilleures
recettes express
Description

C’est la course ? Coup de pouce a sélectionné de délicieuses
recettes gagne-temps : à faire dans une seule casserole, à
préparer d’avance, à sept ingrédients et moins... De quoi
passer moins de temps dans la cuisine tout en continuant de
manger de bons plats maison.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de Pouce
311 pages • 29,95 $

9 782894 726518

Version PDF : 27,95 $
9 782894 726525
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10 x 10

Description
10 chefs québécois inventifs et dévoués x10 ingrédients
d’ici métamorphosés de toutes les façons (agneau, bœuf,
carotte, champignon, chou, oeuf, pomme de terre, poisson,
porc, poulet) + 20 desserts gourmands créés par deux
chefs pâtissiers = 120 recettes renversantes qui mettent nos
aliments préférés en valeur. Une équation plus que parfaite !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : La Tablée des Chefs
245 pages • 34,95 $

9 782894 725603

Version PDF : 26,95 $
9 782894 725610
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La cuisine de mon enfance
100 recettes revisitées par des chefs
Description
Plus tendance que jamais, le retour à la cuisine facile et conviviale de notre
enfance attire les lecteurs à la recherche de recettes pour toute la famille.
Avec La Cuisine de mon enfance, les voilà servis ! Au menu, 10 grands
chefs nous présentent la cuisine de leurs mères, en version originale ou
restaurant. Dans ce survol unique de la cuisine d’ici, découvrez le Hot
Chicken de Martin Juneau (Pastaga) le Macaroni à la viande de Louis B.
Trudeau (Pied bleu), le Poulet frit de Gita Seaton (Nouveau Palais) et le
Pouding au butterscotch de Marc-André Royal (St-Urbain). Oui, oui, vous
y trouverez même une version chef du… pâté chinois !
9 782897 430498

Les Éditions Transcontinental
Auteurs: Collectif

Version PDF : 29,95 $

224 pages • 29,95 $

9 782897 430481
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100 bouchées
festives
Description

Pour les réceptions ou les soirées entre amis, les bouchées
apéritives et cocktails dînatoires sont très populaires. Misant
sur cette tendance lourde, la Tablée des Chefs a demandé à
20 chefs réputés de la planète gastronomique québécoise de
créer chacun 5 bouchées raffinées et festives, faciles à faire
et à base de 5 aliments-clés du Québec. Verrines, petits fours,
toasts garnis, cuillères, canapés… Au total, 100 recettes à la fois
inventives et accessibles pour recevoir élégamment sans souci.
9 782894 725627

Les Éditions Transcontinental
Auteur : La Tablée des Chefs
232 pages • 29,95 $

Version PDF : 26,95 $
9 782894 725634
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Kuizto 2 édition
e

Description

La cuisine, c’est pour les autres ? L’idée de combiner trois
ingrédients vous donne des sueurs froides ? Pas de doute,
Kuizto est fait pour vous ! Vous y trouverez :
ºº80

recettes simples exprès pour les novices, à faire tous les
jours ou quand
les copains débarquent ;

ººdes

trucs pour vous débrouiller quand vous manquez de
savoir-faire ;

ººdes

astuces pour bien manger pas cher.

Les Éditions Transcontinental
Auteur : La Tablée des Chefs
232 pages • 24,95 $

9 782894 726839

Version PDF : 22,95 $
9 782894 726846
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L’univers gourmand
de Jean-Luc Boulay
Description

Avec ce superbe livre, Jean-Luc Boulay, chef-copropriétaire
du prestigieux restaurant Le Saint-Amour, à Québec, propose
des recettes pour toutes occasions, magnifiquement mises
en images et doublées d’accords mets-vins. En prime, il nous
entraîne en coulisse dans son quotidien culinaire.
Les Éditions Transcontinental
Auteurs : Jean-Luc Boulay et Anne-Louise Desjardins
248 pages • 36,95 $

9 782894 725771

Version PDF : 27,95 $
9 782894 725788
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Helena
Description

La cuisine d’Helena Loureiro est faite d’amour et de
passion. Dans ce livre, elle nous invite à explorer
avec elle la richesse culinaire de son pays natal,
le Portugal. Alliant tradition et créativité, elle signe
une cuisine authentique où se marient la fraîcheur
du potager, les effluves de la mer, la sensualité des
viandes grillées et l’audace de ses desserts exquis.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Helena Loureiro
174 pages • 29,95 $
9 782894 725795

Version PDF : 22,95 $
9 782894 725801
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À la bonne
franquette 2 édition
e

Description

Fort du succès de la première édition, À la bonne
franquette met les bouchées doubles et vous
présente un survol unique du Québec gourmand
avec pas moins de 120 chefs provenant de tous les
coins de la province. L’ingrédient commun ? Encore
et toujours… la simplicité !
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Lynne Faubert
319 pages • 34,95 $

9 782894 726297

Version PDF : 30,95 $
9 782894 726303
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Apollo

Description
Celui qu’on a connu comme juge à Et que ça saute ! et qui
est maintenant en vedette dans Apollo dans l’frigo ne fait rien
comme les autres. Dans ce livre trendy, pas d’entrées ni de
plats principaux : le chef Giovanni Apollo décline simplement
30 aliments-vedettes en une variété de recettes.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Giovanni Apollo
230 pages • 29,95 $

9 782894 723395

Version PDF : 22,95 $
9 782894 727812
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Apollo 2
Description

Poursuivant l’aventure amorcée dans son premier livre,
Giovanni Apollo s’est amusé à inventer 5 recettes sublimes
pour chacun de 30 nouveaux ingrédients-thèmes. Une
célébration de saveurs en 150 recettes inspirées, avec
suggestions de vins et boissons harmonisés. Un ouvrage
éblouissant d’une couverture à l’autre.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Giovanni Apollo
328 pages • 34,95 $

9 782894 725016

Version PDF : 26,95 $
9 782894 725023
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Recettes
interdites
Description

Ils allument les corps, nourrissent le désir, attisent
les passions. Les aliments aphrodisiaques méritent
d’être réintroduits parmi nos secrets de séduction.
Mettant sa science et son art au service de notre
plaisir, le chef Giovanni Apollo marie irrésistiblement
vertus, saveurs et textures, faisant jaillir ce menu
singulier apte à embraser nos sens.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Giovanni Apollo
203 pages • 29,95 $

9 782894 724187

Version PDF : 22,95 $
9 782894 728543
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Entre nous
Description

Jonathan Garnier, chef-vedette de l’émission Ça va chauffer !,
nous fait entrer dans son univers culinaire avec son tout
premier livre de recettes. Copropriétaire de La Guilde
Culinaire, qui démocratise l’enseignement de la cuisine, il
transmet sa passion et son savoir-faire à travers un éventail
de créations gourmandes dont il révèle tous les secrets.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jonathan Garnier
224 pages • 29,95 $

9 782894 727034

Version PDF : 26,95 $
9 782894 727041
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collection

Mes petites
recettes
magiques

Anticholestérol
192 pages
9 782896 422753

Aux oméga-3
200 pages
9 782896 424535

À la vapeur
168 pages
9 782896 425129

Description

Aux protéines végétales
216 pages

La collection Mes petites recettes magiques
aborde des thématiques variées touchant
la santé. En plus de vous donner toute
l’information nécessaire pour bien
comprendre le sujet traité, elle fournit
également des recettes santé en lien
avec le sujet abordé.

9 782896 425129

Purifiantes
256 pages
9 782896 425136

Caractère
Auteur : Collectif
12,95 $
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collection

Mes petites
recettes
magiques

Pour allergiques et
intolérants
224 pages
9 782896 425112

Déjeuners et collations
224 pages
9 782896 425730

Sans sel
224 pages
9 782896 426249

(suite)

4 ingrédients
208 pages
9 782896 426256

À l’huile d’olive
224 pages
9 782896 425976

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

plaisirs de la table
collection

Cuisine santé
Description

Qu’on choisisse soi-même de manger
santé ou que notre médecin nous le
suggère fortement, toutes les raisons
sont bonnes pour faire attention à son
alimentation.
Caractère
Auteures : Anne Dufour, Isabelle Delaleu
et Hélène Huret
19,95 $

Antidiabète
280 pages
9 782896 421602
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Ma santé par
l’alimentation
Description

Anne Dufour, auteure de plusieurs livres sur l’alimentation, et
Catherine Dupin, spécialiste de la cuisine, proposent dans
ce livre tout ce qu’il faut savoir pour régler l’équilibre acidobasique de notre corps : comment reconnaître les symptômes
d’un équilibre perturbé et comment le rétablir, mais aussi
des programmes alimentaires pour se sentir mieux dans
son corps.
Caractère
Auteures : Anne Dufour et Catherine Dupin
376 pages • 19,95 $
9 782896 424603
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Les superaliments
santé
Description

Au menu, une quarantaine d’aliments passés sous le
microscope pour savoir comment les choisir et comment
les préparer, pour profiter à la fois de leur saveur et de leurs
vertus, le tout accompagné de recettes.
Caractère
Auteure : Anne Dufour
224 pages • 12,95 $

9 782896 425983
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Le guide complet
des jus santé
Description

Les bienfaits des jus maison ne sont plus à prouver. Ils sont
une grande source de vitamines, de minéraux, d’antioxydants
et de fibres. Leurs vertus thérapeutiques permettent de
prévenir ou de soulager divers troubles de santé.
Caractère
Auteure : Pat Crocker
344 pages • 19,95 $

9 782896 427864
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Pour en finir
avec le sucre
Description

Le livre propose 501 façons de laisser le sucre de côté, aussi
bien en proposant des choix de consommation, des conseils
santé et de courtes recettes pour remplacer les produits
industrialisés afin de réduire l’incidence des différentes
maladies auxquelles la consommation de sucre est associée.
Caractère
Auteure : Ann Louise Gittleman
320 pages • 24,95 $

9 782896 428007
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Le bonheur est
sans gluten
Description

Ce livre propose des recettes et des conseils pratiques
pour vivre au quotidien sans gluten : comment manger sans
gluten au restaurant ou en vacances, comment organiser
sa cuisine et éviter la contamination croisée, mais aussi,
comment concocter soi-même pains, biscuits et autres plats
et douceurs sans gluten.
Caractère
Auteure : Josée Fournier
384 pages • 26,95 $
9 782896 428021
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Le régime paléo
Description

L’alimentation selon le régime paléo se rapproche de la base :
on mange des ingrédients simples, un peu comme le faisaient
les hommes des cavernes à l’époque du Paléolithique (d’où
le nom du régime), puisque le corps humain ne serait pas
fait pour assimiler tous les aliments à notre disposition
aujourd’hui, spécialement les aliments transformés
industriellement.
Caractère
Auteure : Elana Amsterdam
144 pages • 19,95 $

9 782896 428298
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La bible des accords
mets et vins 4 édition
e

Description

Des plats les plus simples aux plus sophistiqués, en passant
par les grands classiques de la cuisine du monde, La bible
des accords mets et vins vous offre toute l’inspiration dont
vous aurez besoin pour créer des harmonies de saveurs
exquises. Vous y découvrirez des suggestions de vins pour
plus de 1600 plats. Pour chacun de ces plats, la pastille de
goût correspondante aux vins suggérés sera illustrée, comme
dans les succursales de la SAQ !
Caractère
Auteure : France de Palma
432 pages • 24,95 $
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les 100 meilleurs vins
à moins de 25$ GUIDE AUBRY 2015

Guide

Aubry

2015
MAiNTeNANT

Gagn
un cell ez
100 bo ier et
uteilles

100% visuel

Description

La sélection 2015 de Jean Aubry cible les choix préférés des
consommateurs : les 100 meilleurs vins rouges et blancs (toujours
commentés, notés et illustrés et doublés d’une suggestion de type
« si vous avez aimé, vous aimerez aussi... ») et les « top 10 » les plus
populaires : les points d’excitation 2015, les musts de 2015, les rosés,
les mousseux, les champagnes, les portos, les moelleux et les
spiritueux. Le grand concours permettant de gagner un cellier et
les 100 choix de Jean Aubry se perpétue à nouveau.

Plus 300 autres choix éPatants !

9 782897 430467

Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 26,95 $

272 pages • 22,95 $

9 782897 430450
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Champignons
du nord-est de
l’Amérique du Nord
Description

Ce guide d’identification présente plus de 280 espèces de
champignons les plus souvent retrouvées dans le nord-est
de l’Amérique du Nord.
Caractère
Auteure : Josephine Bacon
160 pages • 14,95 $

9 782896 424405
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Fromages
Description

Cette édition mise à jour présente une sélection de
100 fromages d’ici. On y trouve aussi une quarantaine
de recettes, des accords mets et vins ainsi que des trucs
et conseils pour servir les fromages.
Caractère
Auteure : Amélie Tendland
264 pages • 24,95 $

9 782896 426034
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Montréal
140 découvertes
gourmandes

Sophie Suraniti

photos de Dominique Lafond

Montréal

140
DécouverteS
gourManDeS
Guide thématique
pour croquer la ville

Description

En cette période où les plaisirs de la table sont très tendance
et où les concepts en restauration ne cessent de se réinventer,
Sophie Suraniti propose aux lecteurs un guide différent. Exit
le répertoire par types de cuisine : ce guide est divisé selon
15 thèmes qui permettront aux amateurs de découvrir des
adresses gourmandes selon leurs besoins et intérêts.

9 782897 430290

Version PDF : 26,95 $

Les Éditions Transcontinental

9 782897 430283

Auteure : Sophie Suraniti
256 pages • 24,95 $
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Description

GREEN • HEMMING

Quinoa ultra
Vous trouverez dans ce livre tout ce qu’il faut savoir
pour apprêter et cuisiner le quinoa, que ce soit sous
forme de grains, de flocons, de farine ou de pousses.
Savourez les gaufres rouge velours, croquez la
salade de carottes aux pousses de quinoa et raisins
secs, dégustez les falafels ou la lasagne réinventés,
faites des heureux avec les biscuits au beurre
d’arachide et aux graines de chia...
Que ce soit pour perdre du poids, pour contrer
des allergies alimentaires ou l’intolérance au gluten,
pour améliorer vos performances sportives, pour
prévenir le diabète, ou tout simplement pour profiter
du bon goût et des vertus exceptionnelles de
ce superaliment, ces 150 recettes délicieuses et faciles
à réaliser vous aideront à intégrer le quinoa
à vos repas quotidiens.

Les sœurs
Patricia Green
et carolyn Hemming
sont les auteures
du best-seller
Quinoa extra :
170 recettes épatantes
pour apprivoiser
ce superaliment.

Quinoa ultra

Sans gluten, source de fibres, de protéines
et de minéraux, pauvre en lipides et très polyvalent,
le quinoa est reconnu comme l’un
des meilleurs aliments santé de la planète.

patR IcI a GR EEN et c a Roly N HEMMING

Quinoa
ultra
150

recettes saines
et savoureuses
à moins
de 500 calories

Vous trouverez dans ce livre tout ce qu’il faut savoir
pour l’apprêter et le cuisiner, que ce soit sous forme
de grains, de flocons, de farine ou de pousses.
Savourez les gaufres rouge velours, croquez la salade
de carottes aux pousses de quinoa et raisins secs,
dégustez les falafels ou la lasagne réinventés,
faites des heureux avec les biscuits au beurre
d’arachide et aux graines de chia...
De vrais régals — à moins de 500 calories par portion.

ISBN 978-2-89472-689-1

De vrais régals - à moins de 500 calories par portion.
Les Éditions Transcontinental

Quinoa montage bon format.indd 1

Auteures : Patricia Green et Carolyn Hemming
256 pages • 34,95 $

14-07-09 14:33

9 782894 726891

Version PDF : 31,95 $
9 782894 726907
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Quinoa extra
Description

Riche en fibres et en protéines, dépourvu de
gluten, le quinoa est reconnu pour ses qualités
exceptionnelles. Voici plus de 170 recettes épatantes
pour intégrer ce superaliment tous les jours à
vos entrées, soupes, plats principaux, collations,
desserts et même à vos préparations pour bébés !
Les Éditions Transcontinental
Auteures : Patricia Green et Carolyn Hemming
198 pages • 34,95 $

9 782894 724934

Version PDF : 34,95 $
9 782894 724941
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Vinaigrettes,

trempettes et marinades
Description
Ce livre tout en couleur et richement illustré propose
plus de 200 recettes simples et savoureuses à base
de produits frais. Des plats tantôt classiques, tantôt
exotiques, mais toujours rapides à préparer, et qui
mettent à l’honneur les salades, les trempettes et
les grillades.
Caractère
Auteure : Anik Tia Tiong Fat
224 pages • 14,95 $

9 782896 425877
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Chacun son potager
Description

Chacun son potager guide pas à pas vers le jardin réussi.
Toutes les étapes de préparation et d’entretien du potager
sont abordées : quoi planter selon la dimension du jardin,
mais aussi comment disposer les plants et, surtout, comment
les entretenir pour qu’ils prospèrent.
Caractère
Auteure : Sylvie Khandjian
192 pages • 14,95 $

9 782896 427857
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Les bienfaits
des petits fruits
Description

Parmi les aliments dont on parle tant, les petits fruits n’ont
plus à faire leur place : nombreuses sont les vertus santé
qu’on leur reconnaît. Les baies, en plus d’être antioxydantes,
sont détoxifiantes et pleines de vitamines.
Caractère
Auteure : Sylvie Khandjian
192 pages • 14,95 $

9 782896 427895
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Les meilleures
recettes à l’érable
Description

L’érable est au cœur de ce livre dans des recettes
traditionnelles et des recettes plus audacieuses. En quelques
pages, on traite de l’acériculture, puis on entre dans le vif
du sujet : les différentes manières d’intégrer le sirop d’érable
dans les recettes.
Caractère
Auteure : Zoé Guénette
192 pages • 14,95 $

9 782896 427697
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Cocktails, apéros
et petites bouchées
Description

Ce livre, tout en couleur, présente plus de 200 recettes
de bouchées et de cocktails pour toutes les occasions.
Caractère
Auteure : Zoé Guénette
224 pages • 14,95 $

9 782896 427697
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Spoom !
Description

Léger, effervescent et envoûtant pour les papilles, le spoom
est un smoothie à la puissance dix. Composé de meringue
italienne, de vin mousseux ou de soda, de fruits et d’autres
ingrédients savoureux, il donne irrésistiblement envie de
festoyer. Convivial et rassembleur, il se prépare en quelques
minutes seulement. Le spoom est un parfait alliage de
parfums, de fraîcheur et de délicatesse.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Andrea Jourdan
151 pages • 24,95 $
9 782894 725894

Version PDF : 18,95 $
9 782894 725900
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Tartes en folie
Description

Pour chaque saveur, apprenez à préparer la
version traditionnelle et une gamme de versions
réjouissantes qui mettront de l’originalité à votre
table. Découvrez les astuces et techniques pour
réussir à tout coup vos croûtes et garnitures. Vous ne
cesserez d’entendre : « Wow, une tarte maison ! »
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Andrea Jourdan
172 pages • 24,95 $

9 782894 726198

Version PDF : 22,95 $
9 782894 726204
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Tartares
& carpaccios
Description

Frais, élégants, hyper-simples à réaliser et toujours
succulents, les tartares et carpaccios ont tous les
atouts pour réjouir autant ceux qui les préparent que
ceux qui les dégustent.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Andrea Jourdan
181 pages • 24,95 $

9 782894 726174

Version PDF : 18,95 $
9 782894 726181
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À

Marguerite Patten

Marguerite Patten

Recettes
et techniques

L’AUTOCUISEUR

Cuire à toute vitesse, tout en gardant la saveur des aliments,
c’est là le grand avantage de la cuisson sous pression. Cette
méthode efficace permet de cuire rapidement et à moindre
coût les aliments en mettant sous pression le contenu de l’autocuiseur.
La cuisson des viandes, du poisson, des pâtes, du riz, des plats
mijotés, des desserts et même la mise en conserve ainsi que
la préparation des purées pour bébé n’auront plus de secrets
pour vous.
Une multitude d’informations allant de l’achat et l’entretien d’un
autocuiseur à l’adaptation de vos recettes préférées, les techniques de base, les règles d’or de la cuisson sous pression vous
sont expliquées de façon claire et précise pour une utilisation
optimale de votre autocuiseur.

Description

Recettes et techniques à l’autocuiseur

Recettes
et techniques
à l’autocuiseur

Marguerite Patten

Recettes
et techniques

À

L’AUTOCUISEUR

16,95 $
ISBN 978-2-89642-355-2

Une multitude de renseignements, allant de l’achat
editionscaractere.com
et de l’entretien d’un autocuiseur à l’adaptation de
vos recettes préférées, vous sont expliquées pour
une utilisation optimale de votre autocuiseur.

9 782896 423552

Autocuiseur_COUV-final.indd 1

11-02-01 09:25

Caractère
Auteure : Marguerite Patten
280 pages • 16,95 $

9 782896 423552
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80 recettes pour
votre autocuiseur
Description

L’ouvrage propose d’appétissantes recettes de
soupes, de hors-d’œuvre, de viandes, de volailles,
de légumes, de féculents et de poudings à préparer
à l’aide d’un autocuiseur.
Caractère
Auteur : Richard Ehrlich
144 pages • 19,95 $

9 782896 426164
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Recettes du Québec
Description

Parmi les 23 000 recettes présentées sur recettes.qc.ca, voici
les 106 meilleures regroupées sous des thèmes inédits et
illustrées par des photos professionnelles très alléchantes.
Profitez-en pour découvrir l’identité de leurs auteurs, qui
sortent de l’anonymat pour raconter la petite histoire de leur
création culinaire. En complément, trois duels de recettes
entre les mets favoris des Québécois.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Recettes du Québec
208 pages • 26,95 $
9 782894 724910

Version PDF : 24,95 $
9 782894 724927
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Le cochon du museau
à la queue
Description

Grâce à ce livre incomparable, redécouvrez le porc
du Québec, cette viande plus maigre qu’on le pense,
nutritive et tendre, issue d’une production locale
reconnue dans le monde entier. Pas moins
de 46 chefs réputés ont créé 107 recettes exquises
et faciles à préparer qui renouvelleront vos soupers
et épateront vos convives.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Fédération des producteurs de porcs
du Québec
293 pages • 34,95 $

9 782894 726112

Version PDF : 30,95 $
9 782894 726129
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À votre portée
Description

Une superbe collection de quatre livres
de recettes illustrées pour toutes les
occasions.
Caractère
256 pages • 12,95 $

Amuse-gueule
9 782896 423248

Cuisine rapide
9 782896 424696

Tapas
9 782896 424702

Pâtes
9 782896 423255
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100 salades-repas
gourmandes
Description

Débordantes de saveurs, les salades sont parfaites pour
se simplifier la vie. Pourquoi se contenter des classiques ?
Avec un peu d’audace et des ingrédients de qualité, on peut
réinventer à l’infini ce plat sous-estimé. De quoi renouveler
vos repas de tous les jours, vos pique-niques, votre boîte à
lunch et même vos tables d’automne-hiver !
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Anne-Louise Desjardins
182 pages • 27,95 $

9 782894 725542

Version PDF : 20,95 $
9 782894 725559
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Cocktails infaillibles
Description

En tout, 150 recettes de cocktails simples ou élaborés,
classiques ou réinventés, avec ou sans alcool pour donner
un vent de fraîcheur à l’apéro et aux soirées tapas.
Caractère
Auteur : Joseph Trotta
192 pages • 14,95 $

9 782896 427901
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Du souper au lunch
Description

Que ce soit sous forme de salades, de sandwichs ou de
plats plus élaborés, pas besoin de se casser la tête pour
réinventer un plat de tous les jours. C’est exactement ce que
propose Du souper au lunch : d’abord, une recette simple,
puis sa déclinaison.
Caractère
Auteure : Zoé Guénette
192 pages • 19,95 $

9 782896 425990
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Complètement
plaqué
Description

Ce livre propose une centaine de recettes simples et santé
et dont le mode de préparation est à la portée des plus
novices en cuisine : des repas complets cuits sur une
plaque à biscuits.
Caractère
Auteure : Zoé Guénette
192 pages • 24,95 $

9 782896 427956
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Cuisine rigolote
pour enfants
Description

Un livre qui donne des idées originales de présentation de mets,
de l’entrée au dessert. Attirante pour les enfants, chaque recette
est accompagnée des ingrédients, de la préparation étape par
étape et de nombreuses photos. Un livre qui va ravir les enfants
et donner des idées aux parents pour des occasions spéciales et
des fêtes d’enfants réussies.
Caractère
Auteur : Sergiy Kabachenko
20 pages • 16,95 $
9 782896 429257
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Petites et grandes
fourchettes
Description

Bien connue pour ses rôles dans Virginie et Providence, la
comédienne Marie-Joanne Boucher est aussi une cuistot hors
pair, créative et pleine de ressources. Dans ce livre qui porte
sa couleur, elle présente ses recettes préférées et ses astuces
pour transformer la corvée cuisine en activité familiale
joyeuse de type « zéro stress ». Un vrai livre de conciliation
cuisine-famille !
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Marie-Joanne Boucher
256 pages • 29,95 $

9 782894 726877

Version PDF : 26,95 $
9 782894 726884
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Les conserves selon Camilla
Description

Camilla Wynne est à la tête de Preser
vation Society, une petite entreprise
de conserves basée à Montréal.
Pâtissière de formation, elle a
commencé sa carrière au côté de
Patrice Demers aux restaurants Les
Chèvres et Le Chou.
Dans son livre, Camilla réinvente
les confitures, les marmelades, les
sirops et les marinades à travers
des associations inédites, souvent
inspirées de cocktails. Au lieu de la
traditionnelle confiture à la fraise, elle
vous propose une version aux saveurs
de Margarita avec de la lime et de la
téquila, ou encore une recette inspirée

de la Révolution française, composée
de pétales de roses et de champagne.
Camilla partage aussi ses astuces pour
cuisiner les conserves. Ses guimauves
aux oranges de Séville, son gâteau au
fromage et ses fameux Pop Tarts sont
autant de recettes originales qui sauront
vous surprendre et vous séduire.
Quant à sa marmelade, soyez averti :
vous en deviendrez totalement accro !
Caractère
Auteure : Camilla Wynne
de Preservation Society
144 pages • 24,95 $
9 782896 427970
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Végérama
Description

Loin de se confiner au combo traditionnel légumes-tofu, la
cuisine végétarienne célèbre les saveurs avec des recettes
modernes et créatives qui contiennent aussi légumineuses,
céréales, noix, pousses, œufs, herbes, épices... Découvrez
une série de plats principaux, d’accompagnements et de
desserts qui raviront n’importe quel gourmet, végétarien ou non.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Nicola Graimes
240 pages • 24,95 $

9 782894 726754

Version PDF : 22,95 $
9 782894 726761
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pour les parents

Coup de pouce

Mon enfant à l’école
Description

Au fil des chapitres, tous les aspects de la vie scolaire sont
abordés : la rentrée, les devoirs et les leçons, la réussite
scolaire, les troubles d’apprentissage et d’intégration, la
vie à l’extérieur de la classe, et même l’alimentation de nos
écoliers ! Et pour les moments où l’inspiration fait défaut, des
idées recettes viennent renouveler les déjeuners pressés,
les lunchs et les collations...au grand bonheur des enfants !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Coup de pouce
208 pages • 19,95 $
9 782897 430276

Version PDF : 17,95 $
9 782897 430269
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Bébé trucs !
Description

Alimentation, hygiène, santé, sécurité, éveil,
sommeil : voici réunis en un seul livre les meilleurs
trucs et conseils de nos grands-mères, de nos mères
et des professionnels.
Caractère
Auteure : Catherine Goulart
584 pages • 12,95 $
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Grossesse
sans risque
Description

Ce petit guide explique les gestes à poser et à
éviter dans tous les domaines de la vie quotidienne :
l’alimentation, bien sûr, mais aussi l’activité physique,
les produits de beauté et d’entretien ménager.
Caractère
Auteurs : Catherine Dupin et Alix Leduc
224 pages • 12,95 $
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Bébé purées !
Nouvelle édition
Description
Pour tous les parents soucieux d’accompagner en
douceur leur bébé dans sa découverte des aliments
solides, Bébé purées ! est un incontournable !
Caractère
Auteures : Valérie Cousseau et Barbara Duroselle
224 pages • 14,95 $
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Attention :
papa droit
devant !

pour les parents
Description
Ce livre s’adresse aux nouveaux papas
qui souhaitent savoir ce qui les attend
dans leur futur rôle de père et qui désirent
s’impliquer concrètement avant même
que Bébé montre le bout de son nez. Loin
de vouloir transformer les gars et leur
faire voir la vie en pastel, ce guide leur
indique comment ils peuvent aborder leur
nouvelle réalité avec confiance et humour,
tout en posant des gestes concrets.
Caractère
Auteur : Patrick Denoncourt
256 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $
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Les premières fois
dans la vie de parents
Description

Dans la vie d’un nouveau parent, les
premières fois sont nombreuses. Si
plusieurs étapes sont gratifiantes
et émouvantes, d’autres inquiètent,
laissent perplexe, déstabilisent,
causent de l’anxiété. Le livre Les
premières fois que... vise à aider
papa et maman à mieux se préparer
aux événements marquants dans
la vie de leur enfant, à comprendre
leurs propres réactions, mais aussi à
interpréter les comportements de leur
petit. Plus qu’un simple recueil d’états
d’âme, le livre fait place à des conseils

avisés de psychologues, pédiatres,
nutritionnistes et autres spécialistes
selon les thèmes.
Caractère
Auteure : Marianne Prairie
256 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $
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Les cours prénataux
Description

La venue d’un enfant est un événement important dans la vie
d’une mère et d’un père. Préparer son arrivée permet de bien
vivre la grossesse et de planifier l’accouchement de façon
adéquate. Mes cours prénataux se veut un ouvrage complet
répondant à toutes les questions des parents. Contrairement
aux livres habituellement offerts sur le marché, il n’est pas
axé principalement sur le développement du fœtus, mais
plutôt sur tous les phénomènes liés à la grossesse, la manière
de bien la vivre, la préparation à l’accouchement et la réalité
du retour à la maison. Un des rares ouvrages sur le sujet écrit
par une Québécoise pour les parents du Québec.
Caractère
Auteure : Marie Fortier
304 pages • 29,95 $
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Survivre
avec une
poignée
de change

Description
Un compte de banque à sec, un revenu
ridicule et une persévérance de plomb. Voilà
tout le magot de Jonathan Lemieux durant ses
années d’études. Sa solution pour remplir son
assiette ? Les magasins à un dollar. Sur un ton
inimitable, il retrace le défi qu’il a relevé : se
nourrir pendant trois ans chez Dollarama, et
nulle part ailleurs !
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Jonathan Lemieux
140 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $
9 782894 725467

9 782894 725474
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Le journal de mon chien
& Le journal de mon chat
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Description

L’arrivée d’un animal domestique est un
événement important dans la vie de ses
maîtres. Cet adorable album, conçu à la
manière d’un journal de bébé, permet de
consigner les grands moments de sa vie :
son arrivée, ses visites chez le vétérinaire,
son premier anniversaire, son premier Noël,
etc. On y trouve même une pochette dans

Le journal de mon chien

laquelle sont insérés des cartons descriptifs
vous aidant à mieux connaître le caractère
de votre compagnon à quatre pattes.
Caractère
Auteure : Lysane Martel
48 pages • 19,95 $

Le journal de mon chat
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Trouver chien idéal
le chien idéal

Alderton

trouver le

le compagnon idéal

Le choix du chien qui vous conviendra ne repose pas seulement sur
son aspect physique. Les traits de caractère et la personnalité propres
à chaque race sont tout aussi importants.

Description

Le livre propose différentes associations possibles entre
profils humains et profils canins,
indiquant
les pairages
Plusvous
de 250 chiens
Un système
Ses préférences
Qu’il soit de race pure ou
de pointage facile
et ses besoins
mélangée, vous serez assuré delesPour
les plus intéressants. Une fois trouver
identifiées
catégories
de
une association réussie,
Chaque chien possède un profil
le chien qui correspond
déterminez quel genre de maître
fouillé, pour vous guider dans
le mieux à votre mode de vie.
vous êtes et associez-le au profil
votre choix, qui décrit ce qu’il
chien susceptibles de vous convenir, vous pourrez
procéder
canin qui vous correspond.
préfère et ce dont il a besoin
pour être heureux.
à la sélection finale en vous basant sur vos propres critères.

Trouver le

chien idéal

Le guide complet, race par race, pour trouver

Trouver le

chien idéal
Le guide complet, race par race, pour trouver

le compagnon idéal

ISBN 978-2-89642-933-2

editionscaractere.com

Ce livre dresse le portrait de 175 races de chiens parmi les
plus populaires du monde. Un bon investissement pour vous
assurer d’un choix gagnant.

David Alderton
9 782896 429332

206-Trouver le chien idéal Couv 2.indd 1
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Caractère
Auteur : David Alderton
208 pages • 24,95 $
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Le guide
du chat
heureux

Description
En 100 capsules éclairantes, découvrez
comment choisir l’animal qui convient
à votre personnalité, les clés pour
assurer son confort et son bien-être
(propreté, stérilisation, alimentation,
jeux...), les points santé à surveiller et les
médecines douces qui peuvent l’aider.
Le tout accompagné de témoignages de
passionnés et de conseils d’experts.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Sophie de Villenoisy
164 pages • 22,95 $

Version PDF : 17,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions transcontinental

pratique

Mon chat
chez le psy
Description

À la fois mignon et très utile, ce livre explique plus
d’une cinquantaine de comportements étranges
ou désagréables des chats de compagnie et les
solutions qu’on peut appliquer pour y remédier.
Mon chat chez le psy fera le bonheur de tous les
propriétaires de chats... et de leurs félins.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Catherine Davidson
125 pages • 22,95 $

Version PDF : 17,95 $
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Mon chat chez le psy 2
Description

DANIEL FILION

Mon chat
chez le psy
50 nouvelles questions-réponses
pour mieux comprendre votre animal favori

Expert québécois bien connu pour ses chroniques à l’émission
Animo, présentée à Radio-Canada, Daniel Filion, l’Éduchateur,
répond à 50 nouvelles questions que se posent les propriétaires
de chat. Abordant autant les comportements mystérieux de
cet animal (gratter à côté de son bol, voir dans le noir, boire en
utilisant sa patte...) que ses habitudes dérangeantes (monter
sur le comptoir, faire ses griffes sur le divan, courir au milieu de
la nuit...), le spécialiste aide les maîtres à comprendre ce qui
se passe dans la tête de leur animal et à lui faire changer en
douceur ses petites manies.

toMe

2

par le chroniqueur de
l’émission Animo

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Daniel Filion
128 pages • 22,95 $

Version PDF : 20,95 $
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Mon chien
chez le psy
Description

Mon chien chez le psy vous invite à entrer dans la
tête de votre compagnon pour comprendre le monde
à sa façon. Ce livre répond à plus de 50 questions
concernant des comportements déroutants,
dérangeants, voire agressifs des chiens et les
solutions qui conviennent. Le problème est au bout
de la laisse… mais quel bout ?
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Sophie Collins

Version PDF : 17,95 $

125 pages • 22,95 $
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Kit de survie
antipollution
Description

Dans l’assiette, dans la salle de bains, dans le sac à main, au
bureau ou avec bébé : les agents polluants sont partout. Ce
petit livre bourré d’informations éclairantes fait le point sur les
dangers réels qu’ils présentent et propose des solutions de
rechange accessibles et peu coûteuses pour assainir notre
environnement.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Sioux Berger
120 pages • 19,95 $
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Zéro
déchet

Description
Dans ce livre-témoignage, Béa Johnson
raconte son histoire et nous donne
des centaines de trucs pour que nous
puissions, chacun à notre mesure, alléger
notre vie et assainir Sa
l’environnement
tout
nouvelle devise?
Refuser, réduire, réutiliser,
en faisant des économies.
recycler, composter — dans
Grosse maison, 4 X 4, réceptions somptueuses...
Française d’origine, mariée et maman
de deux garçons, Béa Johnson vit à fond
le rêve américain pendant sept ans.

Un jour, elle décide, avec sa petite famille, de
changer de vie. Fini l’hyperconsommation :
elle cherche désormais tous les moyens de
désencombrer son existence. Elle réduit tout :
sa maison, son rythme de vie et, finalement,
ses déchets.

Française originaire
d’Avignon, BÉa
Johnson est
arrivée aux ÉtatsUnis en tant que
jeune fille au pair.
Elle est désormais
établie en Californie
avec son mari et

cet ordre.

leurs deux garçons.

Scrutant chaque détail de son quotidien,
elle remet en question tous les besoins
familiaux, du sac d’épicerie à la garde-robe,
en passant par les produits nettoyants, les
cosmétiques, l’ameublement et les loisirs.
Une démarche antigaspillage qui s’est
transformée en véritable exploit : la famille a
réussi à limiter ses déchets à 1 kg par an, tout
en réduisant de 40 % ses dépenses annuelles.

de vie zéro déchet

Elle contribue à faire
connaître le mode

Les Éditions Transcontinental
400 pages • 24,95 $

Cette expérience a passionné les Américains.
Dans ce livre-témoignage, Béa Johnson raconte
son histoire et nous donne des centaines
de trucs pour que nous puissions, chacun à
notre mesure, alléger notre vie et assainir
l’environnement tout en faisant des économies.

zerowastehome.
blogspot.ca.

déchet

Auteure : Béa Johnson

grâce à son blogue

plus
une foule de
ressources
québécoises
pour nous
aider à réduire
nous aussi
nos déchets

L’histoire incroyable
d’une famille qui a réussi
à limiter ses déchets
à moins de 1 kg par an
avec
une centaine
de trucs pour :
➜ alléger sa vie
➜ gaspiller moins
➜ économiser
du temps
et de l’argent

ISBN 978-2-89472-940-3

Zéro déchet_montage bon format.indd 1

13-12-03 15:55

Version PDF : 22,95 $
9 782894 729410
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Débranché mais
pas déconnecté
Description

Une famille qui s’est reconnectée en
débranchant, une entreprise qui a
augmenté sa productivité en coupant
dans les courriels, voici quelques
exemples tirés du livre qui vous
feront réaliser ce que vous pourriez
gagner à mieux maîtriser les écrans
qui vous entourent. Pour y parvenir,
vous passerez à travers neuf étapes
concrètes, remplies de suggestions,
de tableaux pour vous évaluer et de
listes pratiques pour vous guider.
Finalement, vous obtiendrez des trucs

et astuces pour convaincre les autres
de vous suivre dans cette aventure.
Vous accomplirez des exploits, comme
persuader un accro de prendre une
pause techno. Un livre intelligent, non
culpabilisant, qui vous libère l’esprit
et vous permet de redevenir le chef
d’orchestre de votre vie.

Version PDF : 17,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteure : Frances Booth

Version ePub : 17,95 $

248 pages • 19,95 $
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Citron miracle
Description

Vous cherchez un moyen 100% naturel et
économique de prendre soin de vous et de votre
environnement ? Ouvrez le tiroir à fruits ! Apprenez
à utiliser le citron comme remède polyvalent,
comme soin de beauté performant et comme produit
ménager... Et cuisinez-le grâce à 40 recettes variées.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Penny Stanway
175 pages • 16,95 $

Version PDF : 11,95 $
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Bicarbonate
de soude miracle
Description

Que ce soit pour entretenir la maison et les vêtements,
cuisiner, prendre soin de son corps ou de sa santé, le
bicarbonate de soude peut nous servir de 1001 façons.
En se basant sur les recherches scientifiques et son
expérience de médecin, la Dre Penny Stanway nous
explique comment utiliser la « petite vache » au quotidien.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : Penny Stanway
160 pages • 16,95 $

Version PDF : 11,95 $
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Ma maison
mode
d’emploi

Description
Une maison, ça ne vient pas avec un mode
d’emploi... mais parfois, ça devrait ! Bon nombre
de propriétaires n’ont pas les connaissances ni la
compréhension du bâtiment pour entretenir leur
propriété sur une base hebdomadaire, saisonnière
et annuelle. Ce livre de conseils et de vulgarisation
fera donc figure de mode d’emploi pour ces
néophytes qui doivent conserver sa valeur à leur
propriété, comprendre le fonctionnement de certains
appareils, déceler les troubles latents et prévenir les
dommages éventuels.
Caractère
Auteure : Annie St-Amour
256 pages • 19,95 $

Version PDF : 19,95 $
9 782896 429660
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Version ePub : 19,95 $
9 782896 429677
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Mon premier appart
Description

Qu’on quitte le nid familial après la fin du secondaire pour
fréquenter le cégep ou après la fin de ses études, le départ
en appartement est un grand moment auquel on n’est pas
toujours préparé. Ce livre vise à donner des trucs et des
astuces pratiques avec humour aux jeunes qui emménagent
dans leur premier logement et font face pour la première fois
à un certain nombre de situations.
Caractère
Auteur : Jean-Philippe Gravel
232 pages • 19,95 $

9 782896 427949
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santé et bien-être

Une journée sans
viande pour tous !
Description

Une journée sans viande pour tous ! propose des recettes
simples pour découvrir les saveurs des aliments qui peuvent
remplacer la viande : le poisson et les fruits de mer, bien sûr,
mais aussi les œufs, le tofu, les légumineuses et les céréales.
Caractère
Auteur : Pierre Vican
256 pages • 24,95 $

9 782896 425242
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Ménopause et huiles
essentielles
Description

Danielle Festy, spécialiste des huiles essentielles, se penche
sur chacun des signes de la ménopause et suggère des
solutions 100 % naturelles alliant alimentation santé et
huiles essentielles.
Caractère
Auteure : Danièle Festy
384 pages • 21,95 $
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Ma bible des
huiles essentielles
Description

Les vertus des huiles essentielles sont de plus en plus reconnues : on n’hésite plus aujourd’hui à vanter leurs bienfaits sur
la santé.
Caractère
Auteure : Danièle Festy
552 pages • 26,95 $
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Ma bible des
trucs santé
Description

Les remèdes naturels ont la cote ! Ma bible des trucs santé
est l’ouvrage idéal pour se soigner au naturel, que ce soit
par les plantes, les huiles essentielles ou encore les produits
de la ruche.
Caractère
Auteure : Sophie Lacoste
448 pages • 24,95 $
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S’habiller
pour son corps
Description

De nos jours, la mode est partout et on ne peut y échapper.
Et quand on sait quelles coupes nous avantagent, c’est
tellement plus simple… C’est ce que propose ce guide
pratique : connaître son corps afin de savoir vers quels
vêtements se tourner pour avoir un look du tonnerre, peu
importe notre silhouette.
Caractère
Auteur : Marco Robidoux
200 pages • 19,95 $
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Description

Dans ce livre éclairant, Guylaine Guevremont, nutritionniste de renom, pose un
regard différent sur le rapport qu’on entretient avec le corps et l’alimentation.
Son approche, simple et éprouvée, fruit de plus de 12 ans de pratique clinique,
remet l’humain – et non la tyrannie des régimes – au centre de l’équation.
Grâce à des explications claires et à un plan de match assorti de multiples exercices,
le lecteur apprend comment vivre sans régime tout en retrouvant son poids naturel.
Étape par étape, l’auteure lui explique concrètement comment se connecter à ses
émotions pour les vivre plutôt que les anesthésier et les manger. Elle lui suggère
des stratégies pour réapprivoiser les signaux de la faim, redécouvrir le plaisir
de savourer ses aliments préférés et recommencer à faire l’épicerie sans stress
ni calculette. Enfin, elle trace le chemin à suivre pour en finir avec la terreur du
miroir et du regard des autres.
Au fil des pages, six personnes ayant vécu de sérieuses difficultés alimentaires – dont
l’ex-danseuse étoile Geneviève Guérard – viennent partager leur combat victorieux.
Comme elles, mettez fin à la spirale de l’échec et apprenez à mordre dans la vie
sans complexes !

Diplômée de l’Université de Montréal en nutrition et de l’Université
du Québec à Montréal en sexologie, Guylaine Guevremont est
auteure, avec la chroniqueuse et critique culinaire Marie-Claude
Lortie, du best-seller Mangez ! et de Manger, un jeu d’enfant.
Elle a fondé la clinique MuUla, où elle propose une solution
durable aux problèmes de poids et d’image corporelle ainsi
qu’aux troubles alimentaires.

Guylaine Guevremont
P r é fa c e d e m a r i e - c l a u d e l o r t i e

MANGER

SES ÉMOTIONS

MANGER SES ÉMOTIONS

Dans ce livre éclairant, Guylaine
V
Guevremont, nutritionniste de renom,
pose un regard différent sur le rapport
qu’on entretient avec le corps et
l’alimentation. Son approche, simple
et éprouvée, fruit de plus de 12 ans de
pratique clinique, remet l’humain – et non
la tyrannie des régimes – au centre de
l’équation.

ous n’en pouvez plus de suivre tous ces régimes sans gras, sans sucre,
hyperprotéinés, dissociés... qui se contredisent et vous font même prendre
du poids ? Votre vie ressemble à une suite de privations et de frustrations
qui pèsent sur votre moral comme sur votre silhouette ? Vous mangez vos émotions,
mais ne savez pas comment faire autrement pour perdre enfin les kilos en trop ?

Guyl aine Guevremont

Manger
ses
émotions

santé et bien-être

Pourquoi on succombe, comment on s’en sort.
ISBN 978-2-89472-951-9

une aPProche sans contrainte Pour retrouver son Poids... naturellement.

Les Éditions Transcontinental
Auteure : Guylaine Guevremont

EmotionsOK-5.indd 1,3

14-01-30 10:04

208 pages • 24,95 $

Version PDF : 22,95 $
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Version ePub : 22,95 $
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Libérez-vous
Description

Loin de prétendre remplacer un diagnostic médical, ce livre
permet au lecteur de se remettre en question, et peut-être,
parfois, de se reconnaître. Ne laissez plus l’anxiété et la
dépression gâcher votre vie.
Caractère
Auteure : Shirley Trickett
184 pages • 14,95 $
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collection

Les 100 lois
Description

On cherche tous le bonheur.
Et, même si certains y
arrivent sans se casser la
tête, tous n’ont pas cette
chance. C’est pour donner à
chacun l’occasion de mener
une vie plus épanouie que
Richard Templar a écrit
ces livres, des recueils de
conseils simples et vrais.

Les 100 lois de l’amour

Les 100 lois de la vie

Caractère
Auteur : Richard Templar
240 et 256 pages • 19,95 $

Les 100 lois de la famille

catalogue 2014-2015

| éditions caractère

santé et bien-être

Mon dictionnaire
et journal des rêves
Description

Grâce à différentes significations, le rêveur comprendra
davantage la raison et le contenu émotionnel de son rêve.
Le livre comprend également une partie journal qui permet
au lecteur de noter ses rêves et de les analyser.
Caractère
Auteure : Pamela Ball
256 pages • 9,95 $
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Le grand dictionnaire
des rêves et de leurs
interprétations
format de poche
Description
Ce dictionnaire des rêves présente aux
lecteurs des interprétations réconfortantes
et inspirantes et fait en sorte que ce tiers
de vie endormi devienne plus productif.

Caractère
Auteure : Pamela J. Ball
1008 pages • 15,95 $
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Le ménage
Description

Ce guide pratique regroupe des tonnes d’idées
faciles et futées pour faire l’entretien de la maison
à petit prix et sans se casser la tête.
Caractère
Auteure : Julie Frédérique
192 pages • 12,95 $
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La beauté
Description

Ce guide pratique regroupe un grand nombre
d’astuces pour concocter soi-même ses produits
de beauté en toute simplicité ; tous les secrets de la
nature pour être belle et mince toute l’année.
Caractère
Auteure : Julie Frédérique
184 pages • 12,95 $
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Objectif poids santé
après 40 ans
Description

Dans leur prise de conscience, plusieurs gens dans la quarantaine
réalisent qu’ils ont déjà été beaucoup plus en forme et mieux dans leur
peau, comme l’a constaté la célèbre animatrice Saskia Thuot. Mais
comment entamer un virage santé sans renoncer à tout ce qu’on aime
manger ni changer complètement son mode de vie ?
Dans ce livre, Saskia Thuot s’adresse aux personnes qui souhaitent
perdre quelques kilos pour se remettre en forme, ou qui doivent maigrir
pour retrouver la santé.

Version PDF : 17,95 $

Caractère

Version ePub : 17,95 $

Auteure : Saskia Thuot
156 pages • 19,95 $
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Description
l’aube de la cinquantaine apparaissent souvent de petits
ennuis de santé et des maux chroniques. À l’aide de cas
ﬁctifs, 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 babyboomers à préserver leur santé et à
proﬁter 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.

SOS

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, les
diagnostics possibles, les traitements, la
prévention et quand il faut consulter.

...

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.

Dr Harold Dion

Dr Harold Dion

À l’aube de la cinquantaine apparaissent
À
souvent des petits ennuis de santé et des
maux chroniques tels les maux de dos,
l’hypertension, le diabète, les problèmes
cardio-vasculaires.
DOCTEUR

Les petits et grands maux des 50 ans et plus

SOS
docteur

Épine : 0.4475 po

SOS DOCTEUR
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santé et bien-être
SOS

DOCTEUR
Les petits et
grands maux des
50 ans et plus

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

EDITIONSCARACTERE.COM
ISBN : 978-2-89642-942-4

9 782896 429424

208-Docteur jai mal COUV CC.indd 1

2014-07-17 09:34

Caractère
Auteur : Dr Harold Dion

Version PDF : 17,95 $

224 pages • 19,95 $
9 782896 429745

Version ePub : 17,95 $
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santé et bien-être
collection

le guide
complet

Arthrite

360 pages • 34,95 $

Description

Eczéma

Cette collection offre des
guides complets pour
comprendre les maladies telles
que l’arthrite, le syndrome du
côlon irritable et l’eczéma. À
travers les différentes solutions
proposées dans ces livres, vous
trouverez également plusieurs
recettes pour réduire les
symptômes liés à ces maladies.

288 pages • 29,95 $
Migraine

384 pages • 34,95 $
Syndrome du côlon
irritable

Caractère
Auteur : Collectif

288 pages • 29,95 $
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Description

KAREN GRAHAM, RD, E.A.D.

Mieux vivre

Mieux vivre avec
le diabète de type 2

Il est possible de jouir
d’une vie en santé avec
le diabète de type 2.
CE LIVRE VOUS EXPLIQUE COMMENT.

KAREN GRAHAM, RD, E.A.D.

Mieux vivre avec le

2

diabète de type

Que vous soyez à risque de faire du diabète de type 2, que l’on
vous ait récemment diagnostiqué cette maladie ou encore que
vous en souffriez depuis plusieurs années, ce livre est pour vous !
Karen Graham explore avec vous toutes les dimensions du diabète
de type 2 allant des facteurs de risque aux traitements en passant
par les symptômes et les complications possibles.
L’auteure vous propose sept mesures à prendre pour prévenir
ou réduire ces risques de complications en plus de vous offrir de
l’information médicale à jour, des conseils pratiques en matière
de nutrition, d’exercices, de médication et de gestion de stress.

√ Contenu basé sur les plus récentes recommandations
de l’Association canadienne du diabète.

√ Section de 32 pages qui explique les bons choix
à faire en matière de nutrition.

√ Plan repas de 7 jours.
√ Des programmes d’exercices adaptés à votre condition.

Karen Graham est une diététiste professionnelle et une
éducatrice agréée en diabète. Depuis 30 ans, elle est
conseillère en nutrition auprès des gens qui désirent prévenir
ou traiter le diabète ainsi que les maladies du cœur.

Que vous soyez à risque de faire du diabète de type 2, que l’on
vous ait récemment diagnostiqué cette maladie, ou que vous en
souffriez depuis plusieurs années, ce livre est pour vous !

Mieux vivre avec le diabète de type 2
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santé et bien-être
Guide complet
7 mesures pour
prévenir ou réduire
les complications
Plan repas
de 7 jours
Des réponses
à la plupart
des questions

ISBN : 978-2-89642-922-6

EDITIONSCARACTERE.COM

9 782896 429226

096_EDC_Diabete_Couverture_F.indd 1

Écrit dans un langage clair et accessible, il explique les facteurs
de risque, les symptômes et les complications possibles pour
ensuite vous guider au travers de sept étapes visant à prévenir
ou réduire les complications. Vous y trouverez de l’information
médicale à jour, des conseils pratiques en matière de nutrition,
d’exercices, de médication et de gestion de stress.
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Version PDF : 32,95 $
9 782896 429820

Version ePub : 32,95 $

Caractère
Auteure : Karen Graham

9 782897 420512

424 pages • 32,95 $
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Fausse couche, vrai deuil
Description

Les fausses couches, bien que communes, demeurent un sujet
délicat. On a souvent tendance à sous-estimer les obstacles qui se
dressent devant les femmes qui vivent une interruption de grossesse.
Ce livre, nettement plus orienté vers le côté humain que vers l’aspect
médical, vise à offrir du réconfort aux femmes qui vivent une fausse
couche, mais aussi à les aider à approcher l’idée d’une nouvelle
grossesse, le tout parsemé de témoignages de femmes ayant vécu
des expériences comparables.
Isabelle Clément, recherchiste et scénariste, travaille dans le
milieu culturel depuis plus de 15 ans. Elle a scénarisé plusieurs
documentaires, dont Fausse couche, vrai deuil, diffusé à l’automne
2012 sur les ondes de Canal Vie. Manon Cyr, infirmière clinicienne
depuis 1990, a élaboré un programme complet de soutien en deuil
périnatal, et fondé un groupe de soutien plusieurs fois récompensé.
Version PDF : 19,95 $

Caractère

9 782897 420802

Auteures : Isabelle Clément et Manon Cyr
224 pages • 19,95 $
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the hockey news

Au Jeu !
Description

Rédigé par des experts du magazine et écrit en collaboration
avec les hockeyeurs (qui se souviennent, comme ados, à
quel point les joueurs les passionnaient !), ce livre contient 30
portraits de joueurs-clés de la LNH – un par équipe – dans
lesquels ils racontent le parcours qui les a menés jusqu’à la
ligue nationale, les obstacles qu’ils ont dû surmonter et ceux
qui les font vibrer encore aujourd’hui. Chaque portrait est
accompagné d’illustrations de type BD, de photos du joueur,
du récit de sa première partie dans la LNH et de jeux (mots
croisés, mots cachés) tant divertissants qu’instructifs.
Les Éditions Transcontinental
Auteur : The Hockey News
192 pages • 19,95 $

Version PDF : 17,95 $

catalogue 2014-2015

| éditions transcontinental

sports

é
t
u
a
e
v
u
o
N

En forme
de 9 à 5

Description
En forme de 9 à 5 est le livre parfait
pour ceux et celles qui n’ont ni le temps
ni l’énergie de se rendre au gym. On y
propose 69 exercices courts et faciles
qui peuvent être effectués discrètement
lorsqu’on est assis devant l’ordinateur,
debout devant le classeur ou dans
les corridors du bureau. On y trouve
également des mouvements pour le
trajet du matin, que ce soit en métro ou
en voiture, et quelques trucs pour se
détendre une fois la journée terminée.
Caractère
Auteure : Shirley Archer
160 pages • 14,95 $

Version PDF : 14,95 $
9 782897 420345
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Anatomie du corps
en mouvement
Description

Cet ouvrage, richement détaillé et illustré, présente
50 exercices essentiels adaptés à tous les niveaux de forme
physique. De nombreuses planches anatomiques en couleur
vous permettront d’identifier les muscles sollicités selon le
type d’exercice – muscles actifs ou muscles stabilisateurs.
Ainsi, vous pourrez affiner votre connaissance et votre
compréhension de l’anatomie du corps humain, tout en
optimisant l’efficacité de vos séances de remise en forme.
Caractère
Auteur : Ken Ashwell
192 pages • 24,95 $
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En forme
Description

Remettez-vous en forme grâce
à cette nouvelle collection de
guides pratiques !
Caractère
128 pages • 16,95 $

Le stretching

Le vélo

Karen McConnell

David Fiedler
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Yoga - Guide complet
Description

Les exercices présentés dans ce livre peuvent
réellement faire une différence, et ils se révéleront
d’une aide incontestable pour ceux qui souhaitent
éviter la médecine conventionnelle ou qui désirent
s’investir davantage dans la recherche de leur bienêtre physique.
Caractère
Auteur : Gary Kraftsow
334 pages • 19,95 $
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Ski de fond
Description

Un guide complet pour les fondeurs de
tous niveaux qui souhaitent retrouver et
garder la forme !
Caractère
Auteure : Stéphanie Drolet
216 pages • 22,95 $

Version PDF : 15,95 $
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Depuis 60 ans, l’œuvre de Leonard Cohen captive auditeurs et
spectateurs du monde entier. D’un puissant lyrisme, ses chansons
et ses poèmes nous font vibrer par leur intelligence et les émotions
qu’ils suscitent. Ses disques, empreints de romance, d’allusions
et d’humour, ont profondément marqué des générations d’artistes,
de Johnny Cash à Nick Cave, de Judy Collins à Adele.

Avec Leonard Cohen : la vie fascinante d’une légende montréalaise,
Harvey Kubernik rend un magnifique hommage à cet artiste hors
catégorie. À travers 200 photos, dont de nombreuses inédites,
les souvenirs et témoignages exclusifs de gens proches de cet
interprète unique, une discographie exhaustive, Kubernik célèbre
dans une rétrospective d’exception un homme mondialement acclamé,
qui reste Montréalais de cœur.

À l’occasion du 80e anniversaire de ce
grand artiste montréalais, en septembre
2014, Leonard Cohen – La vie fascinante
d’une légende montréalaise lui rend
hommage et retrace les grands moments
de sa vie ; sa naissance et sa jeunesse à
Montréal, son séjour au légendaire hôtel
Chelsea à New York, sa vie en Grèce,
sa retraite bouddhiste en Californie, son
retour à la musique en 2008 et plusieurs
autres aspects de sa fascinante carrière.

Originaire de Los Angeles, Harvey Kubernik a été directeur artistique chez MCA
Records (côte ouest). Cet historien de la musique a publié dans différentes revues
internationales. Auteur prolifique, il est régulièrement invité à participer à des
documentaires sur la musique et la culture pop, et a beaucoup écrit sur Leonard
Cohen, qu’il a interviewé à plusieurs reprises.
ISBN 978-2-89743-019-1

HARVEY
KUBERNIK

LEONARD COHEN

À l’occasion de son 80e anniversaire, l’homme de scène lève le voile sur un
parcours incroyable : le combat qu’il a mené contre la drogue, son arrivée
à New York au mythique Chelsea Hotel, sa vie sur l’île d’Hydra, en Grèce,
sa découverte du bouddhisme et de la méditation, son retour sur scène
après une faillite, avec en trame sonore, toujours, les 11 albums qu’il
a enregistrés en studio, tous plus émouvants les uns que les autres.

La vie fascinante d’une légende montréalaise

La vie fascinante
d’une légende
montréalaise

« Cohen est une solution permanente à la
fureur du monde ». C’est en ces termes
que le décrivait récemment Jean-François
Nadeau dans Le Devoir. En effet, la
musique et la poésie de Leonard Cohen
ont traversé les décennies sans vieillir, et
ses fans n’ont cessé de le chérir durant
toutes ces années.

HARVEY KUBERNIK

Leonard
Cohen

Description

LEONARD COHEN
La vie fascinante
d’une légende montréalaise

Couv Cohen Quebec-2.indd 1
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Version PDF : 35,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Harvey Kubernik
224 pages • 39,95 $
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Michel Louvain
Sans âge
Description
Découvert au milieu des années 50, admiré et
adulé, Michel Louvain fait encore battre les cœurs
près de 60 ans après avoir amorcé sa carrière.
Ce livre-coffret retrace le parcours irréprochable
de cet artiste accompli, qui a remporté les
honneurs autant pour ses performances sur
disque, sur scène et à la télévision que pour
son soutien à des causes sociales.
Caractère
Auteur : Benoit Gignac
64 pages • 39,95 $
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LéGEndE sUR LE RInG ET HORs dU RInG,

Avec un franc-parler hors du commun,
Tyson nous emmène des ghettos de
Brooklyn jusqu’au quotidien d’une star
mondiale, d’une vie de turpitudes à la
sagesse. Ce n’est pas seulement un
grand livre sur l’univers de la boxe, c’est
un point de vue unique sur un destin
spectaculaire.

MIkE TysOn est l’ex-champion du monde incontesté dans la catégorie poids lourds ;
en 2011, il est entré dans le club fermé du Boxing Hall of Fame. il a récemment connu
le succès à Broadway avec son one-man-show réalisé par Spike Lee. après avoir
joué dans plusieurs films populaires, dont very Bad trip, il développe actuellement
d’autres projets cinématographiques, ainsi qu’une marque de vêtements, Mike tyson
Collection. il vit à Las vegas avec sa femme, Kiki, et leurs enfants.

Les Éditions Transcontinental

LARRy sLOMAn est le coauteur de plusieurs best-sellers, dont une biographie du
magicien Houdini et les mémoires du chanteur des red Hot Chili Peppers et de
l’animateur vedette Howard Stern.
traduit de l’anglais (états-unis) par Carole delporte et Laurent Bury
Couverture : Quintin Leeds. Photo : © Martin Schoeller

ISBN 978-2-89472-934-2

Auteur : Mike Tyson
632 pages • 29,95 $

Mike

La vérité et rien d’autre

Mike tyson livre dans ses mémoires toute la vérité, à
mains nues. Boxeur, délinquant, vedette de Broadway,
philosophe à ses heures, Mike tyson défie les stéréotypes et les conventions depuis trente ans.
Martyrisé dans son enfance, tyson est devenu l’un
des boxeurs les plus fascinants et les plus redoutés
de tous les temps, ainsi que le plus jeune champion
du monde poids lourds de l’histoire. Mais sa carrière
exceptionnelle sur le ring a souvent été assombrie par
sa conduite. après des années de fêtes débridées,
de rixes et de poursuites judiciaires, tyson finit par
toucher le fond en 2003.
Pourtant, il s’est battu pour remonter la pente. avec
son one-man-show triomphal, ses apparitions inoubliables dans les films very Bad trip 1 et 2, l’homme qui
a admis avoir été « accro à tout » a retrouvé le chemin
du succès, de la dignité et l’amour de sa famille.
Avec un franc-parler hors du commun, tyson nous
emmène des ghettos de Brooklyn jusqu’au quotidien d’une star mondiale, d’une vie de turpitudes à la
sagesse. Ce n’est pas seulement un grand livre sur
l’univers de la boxe, c’est un point de vue unique sur
un destin spectaculaire.

TysOn AUTOBIOGRAPHIE

La vérité
et rien
d’autre

Description

TysOn
Mike

é
t
u
a
e
v
u
o
N

La vérité et rien d’autre

AUTOBIOGRAPHIE

Couv Tyson final Québec6 x 9.indd 1
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La petite fille
à la balançoire

0,5325

Frédérique Bedos

C’

est l’histoire vraie d’une petite fille dont la maman glisse
lentement dans la maladie mentale. Elle est accueillie par un
couple extraordinaire, Michel et Marité, qui adoptent des enfants
dont ils sont la dernière chance. Adolescente, elle partage sa vie
entre cette maison du bonheur et des tête-à-tête compliqués avec
une mère à la dérive. Entre amour doux et amour fou.

En 2009, elle laisse tomber les paillettes pour mettre en lumière
des héros anonymes, en hommage à ceux qui l’ont sauvée.
Un livre inouï, qui témoigne d’une force et d’une joie de vivre qui
nous emportent. Un récit qui donne envie d’aimer, d’aimer sans
condition, d’aimer malgré tout.

Frédérique Bedos a présenté des émissions sur de grandes chaînes
françaises et animé des galas devant des millions de téléspectateurs.
Elle a fondé en 2009 le Projet Imagine, un média utile, alternatif et
philanthropique, qui « aide ceux qui aident ».

Description

www.leprojetimagine.com

C’est l’histoire vraie d’une petite
fille dont la maman glisse lentement
dans la maladie mentale. Elle est
accueillie par un couple extraordi
naire, Michel et Marité, qui adoptent
des enfants dont ils sont la dernière
chance. Adolescente, elle partage
sa vie entre cette maison du bonheur
et des tête-à-tête compliqués avec
une mère à la dérive. Entre amour
doux et amour fou.

où un producteur américain la
remarque dans un café. C’est le
début d’une vie trépidante passée
sur les plateaux de télé les plus
prestigieux à Paris, à Londres et à
New York. Mais ni la célébrité ni la
passion de son métier d’animatrice
ne parviennent à lui faire oublier
d’où elle vient.

Elle s’appelle Frédérique Bedos.
À 16 ans, elle vient étudier à Paris,

Auteure : Frédérique Bedos

C1+C4 petite fille balançoire.indd 1

Les Éditions Transcontinental

ISBN 978-2-89472-966-3

COUVERTURE : CHLOÉ LAFOREST – PHOTO : DR

Valérie Péronnet, qui l’a épaulée dans l’écriture de ce livre, est écrivain et
journaliste. Elle collabore régulièrement à Psychologies Magazine.

La petite fille à la balançoire

Elle s’appelle Frédérique Bedos. À 16 ans, elle vient étudier à Paris,
où un producteur américain la remarque dans un café. C’est le
début d’une vie trépidante passée sur les plateaux de télé les plus
prestigieux à Paris, à Londres et à New York. Mais ni la célébrité
ni la passion de son métier d’animatrice ne parviennent à lui faire
oublier d’où elle vient.

Frédérique Bedos

La petite fille
à la balançoire
TÉMOIGNAGE
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Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $

224 pages • 24,95 $
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Glamour
et faux pas

Description
Depuis des années, Herby Moreau nous
offre un accès privilégié aux tapis rouges.
Que ce soit à la soirée des Oscars ou au
gala Artis, en passant par la croisette à
Cannes, les artistes l’appellent souvent
par son prénom. En 25 ans de carrière,
il a cumulé une centaine d’histoires des
plus cocasses.
Caractère
Auteurs : Herby Moreau
et Stéphanie Vallet
184 pages • 34,95 $

Version PDF : 31,95 $
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Raymond Garneau Mes années en politique
Description

Une autobiographie majeure
Père du Conseil du Trésor,
ancien ministre des Finances,
de l’Éducation et de la Fonction
publique, Raymond Garneau
nous fait revivre de l’intérieur de
nombreux moments qui ont tissé
l’histoire du Québec. L’ex-ministre
libéral, qui a côtoyé de près des
personnages tels que Jean Lesage,
Robert Bourassa et le controversé

maire Jean Drapeau pendant la
saga des Jeux olympiques, révèle
les dessous de nombreuses
batailles qui ont forgé le Québec
d’aujourd’hui. Une autobiographie
majeure pour la mémoire collective.
Version PDF : 27,95 $

Les Éditions Transcontinental
Auteur : Raymond Garneau
304 pages • 29,95 $
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Deux petits pas
sur le sable mouillé
Description

Un jour, sur une plage, AnneDauphine remarque que sa petite
fille marche avec un pied pointant
vers l’extérieur. Après une série
d’examens, les médecins découvrent
que Thaïs, 2 ans, est atteinte d’une
maladie génétique orpheline. Il ne
lui reste que quelques mois à vivre.
L’auteure fait alors une promesse à
sa fille : « Tu vas avoir une belle vie.
Pas une vie comme les autres petites
filles, mais une vie dont tu pourras
être fière. Et où tu ne manqueras

jamais d’amour. » Il faut ajouter de la
vie aux jours, lorsqu’on ne peut plus
ajouter de jours à la vie.
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Anne-Dauphine Julliand
226 pages • 9,95 $

Version PDF : 18,95 $
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Une journée particulière
Description

Après l’immense succès de Deux petits pas sur le sable mouillé, un témoignage
qui a touché des milliers de personnes, Anne-Dauphine Julliand revient avec un
nouveau livre qui raconte comment elle vit quatre ans après le décès de sa fille
Thaïs et comment elle vit avec Azylis, la cadette atteinte de la même maladie.
« Le bonheur est un choix, parfois difficile, mais un beau choix ! »
Les Éditions Transcontinental
Auteure : Anne-Dauphine Julliand
256 pages • 9,95 $

Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $
9 782894 727386
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Une
larme
m’a
sauvée

Description
En juillet 2009, terrassée par une migraine, Angèle Lieby
se rend à l’urgence. Son état s’aggrave. On doit la plonger
dans un coma artificiel. Quatre jours plus tard, les médecins
n’arrivent pas à la réveiller. Malgré toutes les stimulations,
elle ne montre aucun signe de vie. « Il faut la débrancher »,
annonce-t-on bientôt à son mari. Pourtant, Angèle est non
seulement vivante, mais parfaitement consciente. Une
incroyable leçon de vie, d’amour et de détermination.
« Le noir. Encore. Toujours. Ce noir total, auquel je m’habitue,
car on s’habitue à tout. Les jours ont passé. Je me suis
réveillée, mais la nuit ne m’a pas quittée. Le savent-ils, les
médecins, Ray, Cathy, que je suis de retour ? Tout est calme.
J’entends cette respiration et ces bruits de machines en
permanence, j’entends des voix régulièrement, mais elles
ne me parlent jamais. J’ai l’impression que l’on m’ignore.
D’être là sans l’être vraiment. Ou plutôt d’être présente
sans que les autres le sachent, comme un fantôme… »
Les Éditions Transcontinental

Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $

Auteure : Angèle Lieby
230 pages • 9,95 $
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Avec son regard d’enfant, Fahim
nous livre son histoire, à la fois
belle et déchirante. Il nous raconte
la peine immense d’un petit garçon
qui grandit loin de sa maman, la
réalité de l’immigration, le combat
obstiné d’un père pour son fils
et la relation exceptionnelle entre
un maître et son élève.

Fahim,

Pendant que son père multiplie en
vain les démarches administratives,
Fahim renoue avec le monde
fascinant des échecs grâce à
l’un des meilleurs entraîneurs
du pays. Surdoué, il remporte
le Championnat de France. Son
histoire émeut tout le monde,
jusqu’au Premier ministre, qui
accorde au père et au fils le fameux
titre de séjour.

En 2013, Fahim
a obtenu le titre de
champion du monde
des scolaires.
Xavier Parmentier a
entraîné pendant vingt
ans l’équipe de France
des jeunes. Il est chargé
de la formation des
entraîneurs pour la
Fédération française
des échecs. Faiseur de
champions, il s’investit
sans compter auprès
de jeunes talents.
Anthropologue et
écrivaine, Sophie
Le Callennec a donné
des cours de français
au père de Fahim.
Elle a prêté sa plume
à leurs voix.
Avant même sa
parution, les droits de
ce livre ont été vendus
dans plusieurs langues
et achetés par le cinéma.

Pendant que son père multiplie en
L’histoire hors du commun
d’un garçon sauvé par sa passion.
vain les démarches administratives,
Fahim renoue avec le monde fascinant
des échecs grâce à l’un des meilleurs
entraîneurs du pays. Surdoué, il remporte
le Championnat de France. Son histoire
émeut tout le monde, jusqu’au Premier
ministre, qui accorde au père et au fils le
fameux titre de séjour.
ISBN 978-2-89472-996-0

COUV Un roi clandestin_OK.indd 1

Les Éditions Transcontinental

un roI CLAndEStIn

Il était une fois un petit prodige des I
échecs contraint de fuir sa patrie, le
Bangladesh, pour échapper à des
menaces d’enlèvement. Un matin
d’hiver, il échoue avec son père dans
une banlieue de Paris. Les tribunaux leur
refusent le droit d’asile. Sans statut légal,
ils sont perdus, sans avenir.

l était une fois un petit prodige
des échecs contraint de fuir
sa patrie, le Bangladesh,
pour échapper à des menaces
d’enlèvement. Un matin d’hiver,
il échoue avec son père dans une
banlieue de Paris. Les tribunaux
leur refusent le droit d’asile.
Sans statut légal, ils sont perdus,
sans avenir.

Xavier Parmentier
et Sophie Le Callennec

Un roi
clandestin

Description

Fahim,

Xavier Parmentier et Sophie Le Callennec

un roI
CLAndEStIn
témoignage

Le destin extraordinaire de Fahim,
11 ans, sans-abri et sans papiers,
champion national d’échecs

14-04-04 15:00

Version PDF : 22,95 $

Version ePub : 22,95 $

Auteurs : Xavier Parmentier
et Sophie Le Callennec
224 pages • 24,95 $
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Les 4 vies
de Steve Jobs
Description

Les 4 Vies de Steve Jobs dépeint la jeunesse troublée de Jobs,
l’accession à la gloire à la suite de la fondation d’Apple, sa
disgrâce et sa vaine tentative de revanche suivie d’un retour
en apothéose.
Caractère
Auteur : Daniel Ichbiah
320 pages • 25,95 $
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