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MONTRÉAL, LE 10 OCTOBRE 2019 — Tara Lawson et Pascal Groulx, deux trente-

naires, sont les parents de dix enfants tous nés de leur union. Une histoire d’amour
peu commune qu’ils ont souhaité raconter à leurs enfants et à tous ceux et celles qui
se sont attachés à cette belle et grande famille depuis leur arrivée sur les ondes de
Canal Vie en 2015. En librairie le 17 octobre.
Dans le livre BIENVENUE CHEZ LES GROULX, le couple raconte son choix de vie
atypique que plusieurs jugent d’un autre temps. Comment se sont-ils rencontrés ?
Pourquoi ont-ils voulu avoir tant d’enfants ? Comment s’organisent-ils quotidiennement ? Comment cette famille parvient-elle à boucler son budget et à nourrir toutes
ces bouches alors que seul Pascal travaille ? Comment parviennent-ils à demeurer un
couple malgré le rythme effréné de leur existence ? Les auteurs tentent de répondre à
toutes ces questions en s’attardant aux valeurs qui les unissent : l’amour, l’authenticité,
la communication, le respect et les traditions familiales.
« Comme parents, nous souhaitons plus que tout le bien-être et le bonheur de
notre famille. Sur ce point, nous ressemblons à la plupart des autres familles du
monde. Mais en tant que parents de dix enfants, une tâche qui peut paraître
insignifiante prend pour nous des proportions insoupçonnées. »
— Tara Lawson —
À PROPOS DES AUTEURS
Tara Lawson et Pascal Groulx participent à la troisième saison de la série documentaire diffusée à Canal Vie, La famille Groulx, où l’on peut suivre leurs aventures
au quotidien. La famille Groulx a également fait l’objet d’un documentaire, Bienvenue
chez les Groulx, diffusé à Canal Vie en 2015. Leurs émissions ont été suivies par des
centaines de milliers de téléspectateurs.
À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations
d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont
plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions
La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.
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