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Nouveautés  
Automne 2021 
 
Toujours à l’affût de textes essentiels et de sujets porteurs de réflexions, nous sommes fiers 
de vous présenter nos nouveautés de l’automne, et plus encore de donner la parole aux 
autrices et auteurs qui sont des leaders, chacun dans leur spécialité. Notre maison 
accompagne ses lecteurs et lectrices dans leur volonté d’être des citoyens responsables et 
éclairés, curieux du monde qui les entoure et soucieux de leur bien-être. Pour vous, voici 
notre sélection choisie avec soin. Bonne rentrée!  
 

 
 
SEPTEMBRE 2021 

 
80 90 100 À L’HEURE ! 
14 OCTOGÉNAIRES ET NONAGÉNAIRES INSPIRANTS 

Alexandre Sirois et Judith Lachapelle 
Genre : Essai 
Parution : 16 septembre 2021 

 
Judith Lachapelle et Alexandre Sirois sont allés à la rencontre de quatorze 
octogénaires et nonagénaires marquants qui demeurent actifs dans leurs 
domaines respectifs, pour les interroger. Sur la vieillesse d’abord, bien sûr. Mais 
aussi sur notre société, son histoire, ses valeurs. Et sur la place qu’ils y occupent et 
l’héritage qu’ils vont léguer aux prochaines générations. Ils ont 80, 86 ou 96 ans. Ils 
sont actifs, pleins d’esprit, curieux et ils ont de nombreux projets en tête. Car pour 
eux vieillir ce n’est pas se retirer de la société, mais poursuivre leur vie, et ils le font 
avec conviction et ardeur. La pandémie nous a fait voir la fragilité des personnes 
âgées. L’ouvrage nous révèle leur richesse et leurs forces. Osons espérer que la vie 
de ces personnalités inspirantes ne sera bientôt plus l’exception, mais la règle. 

 
Les 14 octogénaires et nonagénaires inspirants 
Guy Rocher | Janette Bertrand | Jacques Godbout | Françoise Sullivan | Denis Vaugeois | Marcelline Picard | 
Henry Mintzberg | Lucile Wheeler | Claude Gagnon | Béatrice Picard | Michel Chrétien |Denise Filiatrault | 
Hubert Reeves | Antonine Maillet 
 
Journaliste depuis 20 ans à La Presse, Judith Lachapelle écrit notamment sur l’actualité interna-tionale et 
scientifique, en plus de signer des bédéreportages. Journaliste à La Presse depuis 20 ans, Alexandre Sirois est 
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éditorialiste depuis 2015, en plus d’être l’auteur de trois essais sur la politique américaine, dont deux rédigés 
avec son collègue Richard Hétu. Judith et Alexandre sont également amis depuis la jeune vingtaine, et comptent 
bien le rester jusqu’à leur 80e anniversaire, et au-delà.  
 
Nombre de pages : 240 | Format : 5 po x 8 po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-035-4 

 

LE MENSONGE DU SIÈCLE 
ANATOMIE D’UNE BAVURE MÉDIATIQUE ET JUDICIAIRE 

Daniel Proulx 
Genre : Essai 
Parution : 23 septembre 2021 

 
À Québec, en 1920, Marie-Anne Houde subissait un procès au cours duquel ont 
été étalés les détails scandaleux des supplices qu’elle aurait infligés à sa belle-
fille, Aurore Gagnon, dite l’« enfant martyre ». Mis en appétit par des journaux 
racoleurs, les contemporains de la « marâtre » maudite ont tout avalé des 
énormités débitées dans une cour de justice au parti pris criant. Et, à leur suite, 
de génération en génération, nous nous sommes nourris des mêmes bobards. 
Il est temps de montrer cette affaire judiciaire sous son vrai jour. Aurore Gagnon 
a-t-elle réellement subi un martyre? Rien n’est moins sûr. En revanche, il est 
probable que sa belle-mère, Marie-Anne Houde, ait été victime d’une erreur 
judiciaire. Daniel Proulx soumet au jugement des lecteurs et lectrices les 

observations qu’il a recueillies au cours de sa quête de la vérité. Il leur appartiendra de valider ou non 
la démarche. Ils constitueront, en quelque sorte, le jury du procès in absentia que l’auteur intente aux 
accusateurs de Marie-Anne Houde. Arriveront-ils à la même conclusion que la sienne, à savoir que 
l’affaire Aurore Gagnon est, en réalité, un conte de sorcière mué en mythe panquébécois et néanmoins 
mensonger? 

 
Daniel Proulx s’intéresse aux affaires judiciaires depuis toujours. Au début des années 1990, il signe, quatre ans 
durant, une chronique hebdomadaire dans La Presse intitulée Des Crimes et des Hommes. À la même époque, il 
conçoit la série Les Grands Procès, diffusée sur la chaîne TVA. Il écrit ensuite les séries documentaires Les Procès 
Chocs puis Dossier Justice. En 2019, il fait paraître Grands procès aux Éditions La Presse.  
 
Nombre de pages : 280 | Format : 6 ½ po x 9 po | Prix : 29,95 $ 
ISBN : 978-2-89705-942-2  
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IL SE VOYAIT DÉJÀ! 
CHARLES AZNAVOUR ET LE QUÉBEC 

Mario Girard 
Genre : Essai 
Parution : 23 septembre 2021 
 

En novembre 1948, un jeune artiste français de 24 ans débarque à Montréal. 
Il a pour nom Charles Aznavour. Poussé par Édith Piaf, il y vient avec son fidèle 
compagnon Pierre Roche dans l’espoir de remplir un engagement parmi 
d’autres. Alors qu’il est boudé dans son pays d’origine, la France, un véritable 
coup de foudre se produit entre lui et les spectateurs québécois. Cette 
improbable histoire d’amour est celle que raconte le journaliste Mario Girard. 
Depuis le légendaire cabaret Au Faisan Doré, où il a connu son premier vrai 
triomphe, jusqu’à son dernier tour de piste, peu avant sa mort en 2018, 
Charles Aznavour demeure l’artiste international qui a offert le plus grand 
nombre de spectacles dans ce coin d’Amérique du Nord. On découvre dans ce 
récit enlevant les grandes amitiés qu’il a développées avec Jacques Normand, 
Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Serge Deyglun, Monique Leyrac, Denise 

Filiatrault, Dominique Michel, Robert Charlebois, Diane Dufresne, Lynda Lemay et tant d’autres. « Je 
suis arrivé ici comme un “maudit Français”, mais très vite, je suis devenu presque un Québécois », a-t-
il dit un jour avec beaucoup de fierté.  
 
Après avoir débuté dans le domaine du marketing des arts, Mario Girard amorce une carrière à la radio de Radio-
Canada en devenant chroniqueur culturel, puis animateur. En 2004, il entre à La Presse comme reporter. Trois 
ans plus tard, il est nommé directeur des informations générales, puis directeur principal de l’information. Après 
sept années au sein de l’équipe de direction, il retourne à l’écriture à titre de chroniqueur. En 2018, à l’occasion 
du 50e anniversaire de la pièce Les Belles-Sœurs, de Michel Tremblay, il publie Les Belles-Sœurs, l’œuvre qui a 
tout changé (Éditions La Presse), puis, en 2020, la biographie de Renée Claude, Donne-moi le temps (Éditions La 
Presse).  
 
Nombre de pages : 256 + cahier photos de 24 p. | Format : 6 po x 8 7/8 po | Prix : 28,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-006-4 
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LA FACE CACHÉE DU GRAND MONDE DES MICROBES 
ET POURQUOI NOUS LEUR DEVONS TANT 

Boucar Diouf 
Genre : Essai 
Parution : 23 septembre 2021 

 
À quoi sert le virus de la Covid? C’est en voulant répondre à cette question que 
Boucar Diouf s’est lancé dans l’écriture de ce livre où il nous prend par la main 
pour nous faire vivre la fascinante histoire des microbes, ce monde invisible 
qui, depuis toujours, joue un rôle essentiel dans nos vies. Entremetteurs, 
cuisiniers et nounous, les microbes sont un mal nécessaire pour la survie de 
l’humanité. Plein d’espoir mais toujours lucide, le conteur biologiste nous 
montre à quel point notre destin est intimement lié à ces ancêtres très 
lointains. Et pourquoi nous devrions avoir plus de respect pour cette forme de 
vie indispensable à la biodiversité, sans laquelle notre espèce n’existerait pas. 
Pour l’auteur, les microbes « sont là pour enseigner l’humilité à ce bipède qui 
s’attribue le droit de vie et de mort sur le reste de la création ». Ce livre à la 
portée de tous nous ouvre les yeux sur l’infiniment petit et, avec bienveillance, 

nous rappelle que « qui massacre l’environnement récolte des virus ». Parole de Boucar! Illustrations 
par Vigg (Vincent Gagnon).  
 

Biologiste, animateur de radio et de télévision (La nature selon Boucar, Manger), humoriste et auteur, Boucar 
Diouf a écrit de nombreux best-sellers : Pour l’amour de ma mère et pour remercier les mamans, Sous l’arbre à 
palabres, mon grand-père disait... 2.0, Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, Boucar disait... pour 
une raison X ou Y et Apprendre sur le tas. En 2021, il a publié Boucar raconte, une trilogie de livres jeunesse.  
 
Nombre de pages : 216 | Format : 5 ½ po x 8 ¼ po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-043-9 

 
OCTOBRE 2021 

 
LA RÉCIDIVE 
LE CANCER À TRAVERS LES YEUX D’UNE PATIENTE ET DE SON MÉDECIN 

Marie-Eve Morasse et Ari Meguerditchian 
Genre : Essai 
Parution : 7 octobre 2021 

 
D’une manière bien différente, la journaliste Marie-Eve Morasse et le Dr Ari 
Meguerditchian vivent au quotidien avec le cancer. L'une en est atteinte, l'autre 
le soigne. C’est cette maladie qui a forcé leur rencontre, il y a trois ans. « Le cancer, 
c’est deux solitudes en parallèle. Celle du patient, mais aussi celle du médecin », 
observe le Dr Meguerditchian. C’est parce qu’ils désiraient mieux comprendre la 
réalité de l’autre que les auteurs ont mené à terme ce singulier projet d’écriture. 
Comment le médecin annonce-t-il une mauvaise nouvelle? À quoi pense la 
patiente quand elle est couchée dans l’imposante machine qui dira si le cancer est 
revenu? Comment vivre avec le cancer sans lui laisser toute la place? Que faire de 
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l’incertitude? Des pronostics? Chacun raconte la vie avec le cancer selon sa propre perspective, en toute 
lucidité. 
  
Marie-Eve Morasse est journaliste à La Presse, où elle couvre le secteur de l'éducation. La récidive est son 
premier livre. Ari Meguerditchian est un chirurgien oncologue au Centre universitaire de santé McGill. Il est 
professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université McGill et dirige le Centre de recherche de l’Hôpital 
St-Mary’s. 
 
Nombre de pages : 192 | Format : 5 po x 8 po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89705-967-5  

 
 
LA SAGA SNC-LAVALIN 
UN THRILLER GÉOPOLITIQUE 

Vincent Larouche 
Genre : Essai 
Parution : 7 octobre 2021 
 

Ceci n’est pas un roman. Il s’agit de l’histoire vraie d’une des plus grandes 
multinationales québécoises, et de l’empire de corruption que ses dirigeants 
ont érigé autour du globe avec l’appui de dictateurs et d’oligarques. 
Embauche de mercenaires, prostitution, pots-de-vin, faux documents, 
trucage des livres : pour certains cadres de SNC-Lavalin, tous les moyens 
étaient bons lorsqu’il s’agissait de remporter un lucratif contrat. Ils étaient 
excellents dans ce qu’ils faisaient. Ils étaient dans les bonnes grâces du 
gouvernement canadien. Et ils faisaient gagner beaucoup d’argent à 
beaucoup de personnes très influentes. Leur stratagème semblait parti pour 
durer éternellement. Jusqu’à ce que trois petites équipes d’enquêteurs 
acharnés, au Canada, en Suisse et aux États-Unis, remontent une filière de 
réseaux financiers occultes basés dans les paradis fiscaux, qui servaient aussi 
bien aux barons de la drogue qu’aux dictateurs et aux multinationales du pot-

de-vin. De fil en aiguille, en suivant la piste de l’argent, ils ont contribué à mettre à jour le réseau 
criminel tentaculaire qui partait du siège social de Montréal. Grâce à un accès inédit à plusieurs acteurs 
de la saga SNC-Lavalin, Vincent Larouche dévoile les coulisses du thriller géopolitique qui s’est joué 
autour du fleuron québécois de l’ingénierie pendant un quart de siècle. Il raconte aussi pour la première 
fois la genèse des enquêtes policières qui ont mené à la condamnation de la firme.  
 
Vincent Larouche est journaliste d’enquête au quotidien La Presse à Montréal. Depuis 2012, il a enquêté au 
Canada, en Suisse, en Italie et aux Bahamas sur les activités de SNC-Lavalin, en plus de couvrir les procédures 
judiciaires dans lesquelles l’entreprise était impliquée. Il est coauteur de trois ouvrages : Moi, Ziad, soldat des 
gangs de rue (Les Intouchables, 2010), en collaboration avec Ziad; Djihad.ca. Loups solitaires, cellules dormantes 
et combattants (Éditions La Presse, 2015) et Taupes. Infiltrations, mensonges et trahisons (Éditions La Presse, 
2014), copubliés avec Fabrice de Pierrebourg.  
 
Nombre de pages : 248 + cahier photos de 16 p. | Format : 6 po x 8 7/8 po | Prix : 28,95 $ 
ISBN : 978-2-89705-964-4  
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TOUT SUR LES GINS DU QUÉBEC 
Patrice Plante 
Genre : Cuisine / Guide pratique 
Parution : 21 octobre 2021 
 

Comment répondre à la question : quel gin choisir? Cette encyclopédie 
de référence est la réponse. Avec la quantité phénoménale de 
microdistilleries et de spiritueux québécois ayant vu le jour au Québec 
dans les 10 dernières années, et tout particulièrement dans les deux 
dernières, Patrice Plante (alias Monsieur Cocktail) et son équipe vous 
proposent le guide ultime pour mieux connaître, mieux apprécier et 
mieux choisir vos gins québécois parmi ceux disponibles sur les 
tablettes et en distilleries. Ce compagnon essentiel à tous amateurs ou 
experts est exhaustif et réuni une impressionnante expertise afin 
d’offrir l’ouvrage incontournable le plus achevé et le plus complet à ce 
jour. Grâce à ses fiches détaillées, imagées et faciles à consulter, toute 
la connaissance du gin québécois est désormais à la portée de tous. Est-
ce que ce gin me plaira? Est-il floral et fruité ou plutôt floral et 
céréalier? Avec quel cocktail sera-t-il à son meilleur? Avec quels 

ingrédients? Dans ce livre, vous retrouverez : les 30 plus grandes recettes classiques de cocktail au gin 
signées Patrice Plante, 145 fiches complètes de tous les gins québécois, 180 recettes originales 
exclusives signées Maxime Coubès, mixologue montréalais réputé et fondateur du site Ma Buvette, 
ainsi qu’une roue des saveurs et un système de profil aromatique signés Lukas Lavoie, fondateur de la 
plateforme Voyages autour du gin. Baptiste Gissinger, maître distillateur fondateur d’Expédition Gin, 
et Mélanie Gagné, créatrice de saveur chez Monsieur Cocktail et restauratrice, collaborent également 
à l’ouvrage. 

 

Auteur de cinq livres sur la mixologie et récipiendaire du titre Meilleur mixologue de l’année 2018 aux Lauriers 
de la gastronomie québécoise, Patrice Plante détient également le titre de Meilleur livre cocktail au monde 
remporté en 2017 aux International Gourmand Awards. Fondateur de l’entreprise Monsieur Cocktail en 2015, il 
est bien connu du paysage médiatique québécois et cumule en carrière plusieurs championnats mondiaux et 
nationaux en compétition de mixologie.  
 
Nombre de pages : 400 | Format : 7 ½ po x 10 po | Prix : 44,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-048-4 
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LA MAISON-BLANCHE VUE DU QUÉBEC 
LA COUVERTURE DES ÉLECTIONS AMÉRICAINES PAR LES MÉDIAS QUÉBÉCOIS 

Karine Prémont et Marie-Ève Carignan 
Genre : Essai 
Parution : 21 octobre 2021 
 

Alors que la campagne électorale américaine de 2020 bat son plein et que 
toutes les antennes médiatiques du Québec sont tournées vers celle-ci, 
Karine Prémont et Marie-Ève Carignan se demandent si nous n’en faisons 
pas trop. Un questionnement qui les accompagne depuis 2016, à l’aube de 
l’élection de Donald Trump, dont le règne aura constitué un point de bascule 
dans notre façon de couvrir et de percevoir la politique américaine. Mais cet 
engouement pour les élections et la politique américaines est-il réellement 
nouveau, s’interrogent-elles? Outre ceux de la sphère journalistique, en quoi 
reflète-t-il vraiment les intérêts des Québécois? L’évolution fulgurante des 
technologies et la multiplication des plateformes d’informations servent-
elles ou desservent-elles cette couverture médiatique? Enfin, quelles sont 
les répercussions de cette couverture sur le Québec et le Canada d’un point 
de vue sociopolitique, culturel ou médiatique? Pour répondre à ces 

questions, les auteures se sont entourées d’une centaine de spécialistes et de professionnels des 
médias à qui elles donnent ici la parole. Au-delà des nombreux enjeux que chaque question soulève et 
des particularités de la relation québéco-américaine ainsi révélée, c’est toute la complexité des métiers 
de journalistes et de communicateurs qui nous est donnée à voir et à comprendre. Remparts essentiels 
à nos démocraties, ces métiers sont aujourd’hui économiquement fragilisés, sur la corde raide, 
perpétuellement remis en question et contestés. Et pourtant, les médias ont su tirer parti des crises 
successives et s’enrichir de nouveaux savoir-faire dont le Québec peut aujourd’hui s’enorgueillir, un 
véritable atout pour le futur. 
 
Karine Prémont est professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et 
directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand de l'UQAM. Marie-Ève 
Carignan est professeure agrégée au département des communications de l’Université de Sherbrooke directrice 
du pôle médias de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents.  
 
Nombre de pages : 231 | Format : 5 po x 8 po | Prix : 28,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-045-3 
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MES NOUVELLES HISTOIRES 
Jean Chrétien 
Genre : Récit 
Parution : 28 octobre 2021 
 

Au grand plaisir des milliers de lecteurs qui ont dévoré son recueil Mes histoires 
paru en octobre 2018, Jean Chrétien reprend la plume pour raconter d’autres 
épisodes de sa longue et prestigieuse carrière politique. Il n’a pas écrit ses 
mémoires, rappelle-t-il, ou encore un livre d’histoire. Il s’agissait plutôt de 
coucher sur papier toutes ces anecdotes et ces souvenirs qu’il aime partager 
avec ses proches. Dans plusieurs récits, l’humour est au rendez-vous. Jean 
Chrétien en profite aussi pour rendre hommage à des amis et ex-collègues, 
chefs d’État ou acteurs de l’ombre. Aux histoires tirées de ses années de vie 
publique, l’ex-premier ministre a ajouté cette fois quelques chroniques et 
réflexions inspirées de l’actualité des dernières années.  
 

 
Le très honorable Jean Chrétien a été élu député à la Chambre des communes en 1963, alors qu'il avait 29 ans. 
Quatre ans plus tard, il obtenait son premier poste de ministre. Il a par la suite été successivement à la tête de 
neuf ministères importants, dont ceux des Finances et de la Justice. En 1993, il devient le 20e premier ministre 
du Canada. Il complétera trois mandats consécutifs à la tête de gouvernements majoritaires jusqu'en 2003.  
 
Nombre de pages : 280 + cahier photos de 24 p. | Format : 6 po x 8 7/8 po | Prix : 29,95 $ 
ISBN : 978-2-89705-995-8  
 

 
NOVEMBRE 2021 

 
DE TOUS LES… CÔTÉ 2021 
André-Philippe Côté 
Genre : Caricature 
Parution : 4 novembre 2021 
 

Qu’il s’agisse de politique, de questions de société ou de drames humains, 
André-Philippe Côté a eu l’embarras du choix, pour nous faire sourire, 
réfléchir Depuis plus de 30 ans, il aiguise son crayon et son humour pour 
croquer notre époque, mordant mais toujours empreint de dignité, de 
sensibilité et d’humanisme.  
 

André-Philippe Côté est dessinateur au Soleil depuis 1984 et son caricaturiste 
éditorialiste depuis 1997. Ses caricatures sont également publiées dans La Presse. Il 
est l’auteur de plusieurs bandes dessinées, entre autres les séries Dr Smog et 
Baptiste le clochard. Il a publié L’autre Côté (2015), une monographie regroupant 45 
de ses peintures.  

 
Nombre de pages : 152 | Format : 8 po x 10 po | Prix : 26,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-064-4 
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L’ANNÉE CHAPLEAU 2021 
Serge Chapleau 
Genre : Caricature 
Parution : 4 novembre 2021 
 

Après une pause en 2020 le temps de publier Chapleau : depuis mes débuts!, 
Serge Chapleau nous revient pour une 28e revue de l’année en caricatures. 
Événements sociaux ou drames humains qui ont marqué l’année, personnages 
incontournables de notre scène politique municipale, provinciale, fédérale et 
même internationale, rien n’échappe à l’œil du caricaturiste. Constituée d’une 
centaine de caricatures, la revue de l’année 2021 promet, encore une fois, de 
faire rire autant que réfléchir.  
 

Diplômé de l’École des beaux-arts, Serge Chapleau a fait ses débuts comme 
caricaturiste professionnel au magazine Perspectives en 1971, puis il a travaillé́ au 

quotidien Le Devoir pendant cinq ans. Il est, depuis avril 1996, caricaturiste au quotidien La Presse. Il a remporté 
à plusieurs reprises le prestigieux prix du Concours canadien de journalisme. Il a publié en 2020 Chapleau : depuis 
mes débuts! (Éditions La Presse) et une exposition, toujours en cours au Musée McCord, est consacré à ses 50 
ans de carrière. 
 
Nombre de pages : 120 | Format : 9 po x 10 7/8 po | Prix : 26,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-047-7 

 

ÉMERVEILLEMENTS 
Alain Stanké 
Genre : Essai 
Parution : 4 novembre 2021 

 
Tour à tour journaliste, réalisateur, écrivain, éditeur, Alain Stanké a vécu mille 
vies et autant de rencontres. À l'aise avec les grands de ce monde tout autant 
qu'avec les quidams, sourire en coin, il a marqué des générations par des 
émissions placées sous le signe de l'humour. Pourtant, rien dans son parcours aux 
allures glamour ne laisse deviner ses débuts tragiques. C'est que l'homme, au 
regard tendre, ne s'est jamais départi de cette qualité qui manque cruellement à 
nos sociétés désabusées : l'émerveillement. Avouant un faible pour les inconnus 
héroïques, les humbles, il nous donne à lire des dizaines d'histoires, comme 
autant de cailloux blancs qui traversent sa vie de part en part et rendent 
hommage à la grandeur des discrets, à la lumière surgie de l'ombre, à la magie 
tapie dans le quotidien.  

 
Né à Kaunas, en Lituanie, en 1934, Alain Stanké est arrivé au Québec en 1951. Il est l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages, essais, biographies et reportages. Éditeur durant plus de quarante ans, il a assuré la publication de 
quelque 2000 ouvrages. Il a créé Les Éditions La Presse en 1971. 
 
Nombre de pages : 256 | Format : 5 po x 8 po | Prix : 28,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-046-0 
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LA VOIE DU CŒUR 
YOGA POUR UNE SANTÉ GLOBALE 

Lyne St-Roch et Brigitte Vaillancourt 
Genre : Guide pratique 
Parution : 11 novembre 2021 
 

Lyne St-Roch, pionnière du yoga au Québec, nous invite à découvrir la 
sagesse du yoga comme outil de transformation. Avec bienveillance, elle 
nous guide vers la source de sérénité présente en chacun de nous pour nous 
permettre d’atteindre un état d’équilibre et d’harmonie. Pour y parvenir, elle 
a conçu la voie du cœur, une approche du yoga qui aborde la personne dans 
sa globalité et dont les effets se font sentir dans toutes les couches de l’être. 
La voie du cœur nous transforme en dégageant les barrières du corps et de 
l’esprit qui nous limitent et nous empêchent d’atteindre notre plein 
potentiel. Elle est basée sur l’accueil, la compassion, la douceur et le respect 
du rythme de chacun. Coécrit avec Brigitte Vaillancourt, le livre propose des 
pratiques d’écoute intérieure pour nous entraîner à développer une 

attention douce aux différentes parties du corps, des postures (asanas) pour assouplir et fortifier le 
corps, des exercices de respiration pour permettre à l’énergie vitale de circuler plus librement en nous 
et des méditations guidées pour calmer l’agitation mentale. 
 

Lyne St-Roch évolue dans le domaine du yoga, de la méditation, de l’activité physique et du mieux-être depuis 
plus de 20 ans. Elle est diplômée en sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke et 
massothérapeute. En 2001, elle fonde les Studios Lyne St-Roch. Professeure de yoga réputée, elle offre des cours, 
des ateliers, des conférences, des retraites et des formations. Plusieurs professeurs de yoga actuels, tant à 
Montréal qu’ailleurs au Québec, ont étudié auprès d’elle. À ce jour, elle a produit trois ouvrages sur le yoga et la 
méditation. Elle a également collaboré, de 2013 à 2017, au cahier Pause de La Presse. Brigitte Vaillancourt 
partage son temps entre l’écriture et l’enseignement du yoga. Le mouvement participe à sa démarche d’écriture. 
Elle a publié Les Marées aux éditions du Boréal en 2017 (finaliste aux Prix du Gouverneur général et aux Prix des 
libraires catégorie jeunesse). Son premier roman Ta mère est folle ! (Recto-Verso) a été sélectionné au Palmarès 
Communication-Jeunesse des livres préférés des jeunes en 2015.  
 
Nombre de pages : 312 | Format : 7 ½ po x 9 3/8 po | Prix : 39,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-084-2  
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LA FAMILLE GROULX : LA PAROLE AUX ENFANTS 
Tara Lawson 
Genre : Biographie 
Parution : 11 novembre 2021 
 

Tara Lawson et Pascal Groulx, deux quadragénaires allumés et équilibrés, 
n’appartiennent à aucune secte ou aucun groupe religieux fondamentaliste. Ils 
sont pourtant les parents de douze enfants, tous nés de leur union. L’histoire 
peu commune de la famille Groulx suscite la curiosité au point où elle a fait 
l’objet d’un documentaire, puis d’une téléréalité, à Canal Vie. De la rentrée 
scolaire aux vacances d’été, des caméras se sont installés dans la maison de 
cette famille atypique et très soudée, à Saint-Lazare, près de Vaudreuil. Des 
centaines de milliers de téléspectateurs suivent leur quotidien. Au Salon du 
livre de Montréal, en 2019, des centaines de fervents adeptes de la série se 
sont massés pour rencontrer la famille à l’occasion d’une séance de signature 
mémorable. Dans ce deuxième livre, Tara et Pascal cèdent la parole aux 

enfants. C’est à leur tour de raconter, en mots et en dessins, leur quotidien. Le livre est enrichi de 
multiples photos tirées des tournages de la cinquième saison de la téléréalité. 
 

Mère de douze enfants, Tara Lawson et son mari Pascal Groulx participent à une téléréalité diffusée à Canal Vie, 
Une année chez lez 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. Tara et Pascal ont publié un 
premier livre aux Éditions La Presse en 2019, Bienvenue chez les Groulx. 
 
Nombre de pages : 160 | Format : 6 po x 8 7/8 po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-065-1 
 

 
 

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 

guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan. 

 
Pour plus d’information sur nos nouveautés, demandes d’entrevues ou d’exemplaires en format numérique ou 
papier, couvertures ou photos : 
DIANE THÉRIEN 
Attachée de presse 
diane.therien@groupefides.com 
514 745-4290 poste 351 b | 514 895-0391 c 
 
Le 2 novembre 2021 


