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Une page est tournée
Présente à Rivière-du-Loup depuis 1931, la communauté des sœurs Clarisses quittera le monastère 
Sainte-Claire pour joindre la Congrégation des sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles, dans un tout 
nouveau bâtiment. Cette cohabitation permettra aux deux organisations religieuses de demeurer bien 
présentes à Rivière-du-Loup.
Une cinquantaine de sœurs disposeront chacune d’un lieu de vie dans la nouvelle résidence et  
partageront divers espaces, comme la chapelle, le réfectoire, la salle multifonctionnelle et l’infirmerie. 

Elles continueront d’y mener 
leur vie contemplative de 
prière, d’accueil et de partage, 
selon la forme de vie de sainte 
Claire d’Assise, fondatrice de 
leur ordre. 
Le texte qui suit vous présente 
quelques grandes lignes de 
leur histoire.
  

Le monastère Sainte-Claire de Rivière-du-Loup :
son histoire en bref
Le 23 janvier 2013, la communauté des sœurs 
clarisses de Rivière-du-Loup annonce la ferme-
ture de son monastère pour une relocalisation 
de ses membres dans la nouvelle résidence que 
les religieuses de l’Enfant-Jésus font actuellement 
construire sur la rue Saint-Henri. Vu l’importance 
patrimoniale et culturelle de cette institution reli-
gieuse louperivoise, il nous est apparu important 
de retracer ici, pour mémoire et reconnaissance, 
les principales étapes marquantes de son évolu-
tion.
15 octobre 1930 : Décès, à l’âge de 61 ans, de 
madame Caroline Pelletier, veuve de Me Samuel-
Charles Riou, avocat louperivois décédé le  
14 novembre de l’année précédente. Elle fait 
don, par testament, de sa maison du 7 de la rue  
Pelletier à la Corporation épiscopale du diocèse  
de Québec, sous condition que, dans un délai d’un 
an, cette propriété devienne un lieu de résidence 
et de prières pour des religieuses contemplatives.
14 octobre 1931 : Deux religieuses tourières, 
Sœur Marie-des-Séraphins-de-l’Eucharistie (Rosa 
Gauthier) et Sœur Marie-Marthe-de-Jésus (Félonise  
David) arrivent du monastère de Valleyfield en vue 

de procéder à l’aménagement des installations,  
selon les normes requises, en prévision de 
l’ouverture officielle du monastère.

26 avril 1932 : Mgr J. Alfred Langlois, évêque 
du diocèse de Valleyfield, confirme Sœur Marie-
Immaculée-du-Sacré-Cœur (Jeanne Lapierre) dans 
ses fonctions d’abbesse-fondatrice du monastère 
de Rivière-du-Loup. Celle-ci n’étant âgée que de  
38 ans, une permission spéciale sera requise de 
Rome pour lui permettre d’assumer cette fonction.

29 avril 1932 : Arrivée à Rivière-du-Loup, en 
provenance du monastère de Valleyfield, des six 
religieuses moniales fondatrices du monastère  
de Rivière-du-Loup. Il s’agissait de Mère Marie-
Immaculée (Jeanne Lapierre), abbesse, Mère 
Marie-Saint-Jean (Marie-Flore Allard), Mère  
Marie-Gabriel (Marie-Louise Messier), Mère Marie-
Thérèse (Marguerite Lacroix), Mère Marie-Imelda 
(Yvonne Bernard) et Mère Claire-Marie (Anne-
Marie Bédard).

23 juillet 1933 : Installation de la première cloche 
au haut de la résidence.

1949-1950 : Le nombre de religieuses s’étant 

Par Gilles Dubé

Par Marc Larouche
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accru à 28, il devient nécessaire de procéder à 
l’agrandissement du monastère, ce qui sera auto-
risé par monseigneur Maurice Roy, archevêque de 
Québec. Les travaux débuteront le 26 octobre 1950.
23 juin 1951 : Érection canonique du diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
par le pape Pie XII. Le pre-
mier évêque, Mgr Bruno 
Desrochers, sera nommé le 
13 juillet 1951. Son ordination 
épiscopale aura lieu le 21 
septembre et il demeurera 
en poste jusqu’au 24 mai 
1968.
22 juillet 1951 : Mgr Mau-
rice Roy, archevêque de 
Québec, bénit la pierre an-
gulaire de la future chapelle 
du nouveau monastère de 
Rivière-du-Loup en présence 
de nombreux dignitaires. Le 
nouveau monastère pourra 
loger plus de 30 personnes. 
L’architecte est monsieur 
Henri-S. Labelle de Montréal 
et l’entrepreneur monsieur  
F. X. Lambert de La Pocatière. 
2 août 1953 : Consécration de la nouvelle chapelle 
au cours de la célébration des fêtes du septième 
centenaire de la mort de sainte Claire d’Assise, par 
Mgr Bruno Desrochers, évêque de Saint-Anne-de-
la-Pocatière.
4 octobre 1958 : Cinq moniales et deux sœurs 
tourières quittent Rivière-du-Loup pour aller fonder 
un nouveau monastère à Sorel. Ce monastère sera 
transféré à Québec en 2005.
Avril 1959 : Publication, sous le titre de Lumière 
dans le Seigneur, de la biographie de Sœur  

Marie-Imelda-de-l’Eucharistie (Yvonne Bernard) co- 
fondatrice du monastère, par Sœur Annette Parent.

15 août 1964 : Jubilé d’or de profession religieuse 
de la Révérende Mère Abbesse, Sœur Marie-
Immaculée-du-Sacré-Cœur (Jeanne Lapierre, 

de Verchères) célébré par  
Mgr Jean-Marie Fortier, 
évêque auxiliaire du diocèse 
de La Pocatière, en présence 
de nombreux dignitaires.

26 avril 1982 : Cinquan-
tième anniversaire de la fon-
dation du monastère Sainte-
Claire de Rivière-du-Loup. La 
célébration eucharistique est 
présidée par Mgr Charles-
Henri Lévesque, évêque du 
diocèse de Sainte-Anne.

1983 : Le monastère compte 
31 religieuses dont 7 sœurs 
externes et 2 novices.

Septembre 1993-1994 : 
Commémoration du 
huitième centenaire de 
la naissance de sainte 
Claire par une célébration  

eucharistique présidée par monseigneur André 
Gaumond, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
en l’église de Saint-Patrice.
23 janvier 2013 : Annonce de la fermeture du 
monastère Sainte-Claire et de la relocalisation de 
la communauté dans la nouvelle maison des sœurs 
de l’Enfant-Jésus prévue pour 2015.
Novembre 2014 : La communauté des « Petites 
Sœurs » se compose actuellement de 12 religieus-
es, dont 9 demeurent encore au monastère de la 
rue Pelletier.

Je suis là
Christine Eddie

C’est une histoire 
vraie, mais ce 
n’est pas tout 

à fait la vérité. 
C’est une ode à la 

résilience. 
« La grâce est 
partout dans 

ce roman.» 
Chrystine Brouillet

Ce coffret à tirage 
limité contient les 
rééditions des beaux 
livres Les 100 plus beaux 
poèmes québécois 
(anthologie de  
Pierre Graveline avec  
les illustrations de  
René Derouin) et 
 Les 100 plus belles 
chansons du Québec 
(anthologie de Bruno 
Roy avec les illustrations 
de Diane Dufresne). 

2095$

9995$

Coffret poèmes 
et chansons du Québec
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Dossier    AUTEURS DE CHEZ NOUS

Nicolas Paquin, la passion de l’écriture
Qui a dit que les livres papier allaient disparaître?  
Si c’est le cas, ce sera dans très longtemps... 
Bien évidemment, ça prend des lecteurs, de vrais 
lecteurs qui aiment et qui aimeront toujours le 
format papier pour son côté pratique, accessible, 
économique et pour certains, en respirer l’odeur 
et en apprécier la texture. 
Mais pour nourrir les lecteurs, ça prend des  
écrivains. Fort heureusement il y en a d’excellents 

chez nous au Québec et même près 
de nous, dans notre région. À  

œuvrer dans le monde du livre, nous réalisons qu’il 
y a beaucoup de jeunes écrivains québécois, une 
vraie relève. Bon Dieu que c’est rassurant.
Nous avons eu l’occasion de parler « de livres 
et d’écriture » avec l’un d’eux, lors d’une ré-
cente visite à la Librairie du Portage. Il s’agit de  
Nicolas Paquin, que nous sommes heureux de vous 
présenter. Malgré son jeune âge, il a déjà publié six 
volumes et d’autres sont en route. Sous le feu de 
l’ennemi est son plus récent, paru il y a quelques 
mois. Ce captivant roman historique s’adresse aux 
filles et garçons. Non seulement il divertit les jeunes 

La Magie des Mots
Décembre 2014

Une réalisation du
Service d’Édition de la 
Librairie du Portage
298, boul. Armand-Thériault 

Rivière-du-Loup (Québec)
Téléphone : 418 862-3561

librairieduportage.com
       Suivez-nous
       sur Facebook

Graphisme : Annick Pelletier
 Angéline Breton
Éditeur : Georges Fraser
Rédaction : Hélène Lallemand
 Georges Fraser
Collaboration spéciale : Gilles Dubé,    

Marc Larouche, Nicolas Paquin
et Serge Côté, SCA

C’est au mois de mai 2014, à Montréal, lors du 31e Salon de 
l’aquarelle de la SCA, qu’il a été reçu officiellement membre signa-
taire de la  Société canadienne de l’aquarelle. Il pourra maintenant 
ajouter les lettres SCA à son nom et continuer à faire connaître et à 
promouvoir l’aquarelle. Lors de cette 
soirée, il remporta également le pre-
mier prix du jury dans la catégorie 
artistes invités (www.aquarelle.ca)
L’aquarelliste Serge Côté continue de 
peindre les plus beaux paysages de 
notre région. Aujourd’hui, il partage 
son temps entre la production de ses 
œuvres et l’enseignement de la pein-
ture à l’huile et de l’aquarelle.
L’artiste Serge Côté offre un beau  
cadeau aux fervants d’histoire en  
réalisant l’aquarelle « Le Monastère ». Cette œuvre fait la page 
couverture de « La Magie de Mots pour les Fêtes 2014 ».
Pour de l’information sur les cours de Serge Côté, on peut télé-
phoner au 418 867-2210  -  Courriel: cote3.serge@videotron.ca 

Serge Côté

Serge Côté 
        aquarelliste honoré
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lecteurs mais il leur inculque le goût de l’histoire. 
Cet ouvrage s’adresse quand même à un public 
plus large, fervent d’histoire.  
Nicolas vit à Saint-Roch-des-Aulnaies où il s’est 
porté acquéreur d’une maison centenaire. Il  
semble les préférer, sans doute parce qu’elles 
sont imprégnées de toutes sortes de souvenirs.  
Certains écrivains plus perceptifs peuvent les 
découvrir et s’en inspirer dans leur écriture. 
D’ailleurs, très sensible aux ambiances, il a  
complété Piégés, un roman d’action, à la lueur 
d’une bougie, au rythme du divin Mozart !
Nicolas Paquin n’aime pas la violence dans les 
livres. Si son plus récent roman Sous le feu de 
l’ennemi en contient parfois, ce n’est pas une 
fin en soi: c’est un moyen pour communiquer 
une émotion. La violence n’est pas gratuite : elle  
condamne l’horreur de la guerre.
Il aime écrire pour provoquer des émotions. Ne 

dit-il pas qu’un écrivain, c’est quelqu’un 
qui a des choses à 

raconter, qui sait créer des ambiances, qui peut 
séduire par la différence. Il ne se définit pas  
comme un auteur à la mode: son grand défi 
d’écriture, c’est de créer des histoires qui ne se 
démoderont pas.
Nicolas écrit depuis 10 ans maintenant et jongle 
présentement avec un projet de scénario pour une 
série télévisée dont il nous confirme avoir déjà des 
idées en tête. Il est bourré d’imagination et ses 
idées sont en pleine ébullition. Il nous confiera 
être « Asperger », vous connaissez ? Le syndrome 
d’Asperger est une forme d’autisme. Est-il possible 
que cela avantage son esprit créatif ? Les indivi-
dus atteints de ce syndrome affichent souvent  
un intérêt intense, dans divers domaines. Il y  
aurait une importante maison californienne de  
jeux vidéo qui recrute des « Asperger » comme 
employés. Ce serait même une préférence dans 
cette d’entreprise. Serait-ce qu’on juge ceux-ci  
plus créatifs ? 
Nous avons demandé à Nicolas « d’écrire un 
papier » pour décrire ce qu’il est comme écrivain 
et surtout comment on devient écrivain ? 

Il a accepté volontiers de se livrer à vous, 
lecteurs dans ce numéro de La Magie 

des Mots.

Ils ne se connaissaient pas...
Ils ont tous répondu à la même annonce...
Une compagnie pharmaceutique.
Des cobayes.
Des effets secondaires insoupçonnés.

Une série de 7 romans, à lire dans l’ordre... 
ou dans le désordre !

COBAYES Anita

COBAYES Sarah et Sid

1995$

chacun

LES PRODUITS ANNONCÉS DANS CE CATALOGUE  
LE SONT JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS.
Vous pouvez consulter La Magie des Mots pour 
les Fêtes 2014 sur www.libraireduportage.com

Éditions de Mortagne

5



Comment devient-on écrivain?

Vos libraires m’ont piégé. Je ne pensais pas, en 
sortant de la Librairie du Portage, me retrou-
ver avec une aussi ambitieuse mission, soit  
répondre à la question « Comment devient-on 
écrivain? ».
Oh là! Ne tournez pas la page tout de suite! Je n’ai 
pas pris la peine d’écrire tout ce texte pour me faire 
virer juste parce que vous savez que mon propos 
sera lourd, toussoteux et un brin pontifiant. Juste 
avec cette phrase, je pense que je viens de vous  
accrocher – au moins jusqu’à la fin de la page.
Je m’appelle Nicolas Paquin. J’ai signé jusqu’à 
maintenant six livres. J’ai été chroniqueur urbain 
et blogueur pendant trois ans. J’ai reçu quelques 
subventions, prix ou bourse pour des projets. Je 
vais dans les salons du livres pour dédicacer des 
livres sur lesquels apparaît mon nom. Je donne des 
conférences ou des ateliers avec les ados dans les 
écoles. Pas assez souvent à mon goût. Des fois, je 
fais des fautes d’orthographe. Des fois. Bref, je fais 
un tas de trucs parce que j’écris tous les jours. Un 
peu, en tout cas.

Alors ça me qualifie pour répondre à cette  
question : Comment devient-on écrivain?
On le devient le jour où les gens qui nous lisent 
décident qu’on est écrivain.
Ça ne dépend pas vraiment de soi.
Je suis devenu écrivain le jour où quelqu’un a voulu 
rééditer mon premier livre. Je le suis aussi devenu 
le jour où un directeur de journal m’a engagé 
comme chroniqueur. Je le suis devenu le jour où la 
responsable d’un projet de livre a dit « C’est Nicolas 
Paquin qu’il nous faut pour écrire ce bouquin ».
Avant cela, j’écrivais déjà. Après cela, j’ai continué 
à écrire. Mais il s’est passé un déclic. Il est survenu 
un moment où, en quelque part, des gens ont aimé 
ce que je fais. Puis, ils ont dit « Encore! ».
On écrit quand on a quelque chose à raconter. Et 
on devient écrivain quand, en quelque part, on ra-
conte ce que quelqu’un d’autre aurait aimé écrire. 
Alors, devenir écrivain, ça arrive quand? À 8 ans? 
À 25 ans? À 50 ans? Après un livre? Après deux? 
Après douze? Quand des critiques parlent de toi? 
Quand on te donne un prix made in Radio-Canada? 
Quand on t’invite à montrer ton bouquin à la télé?

Pour que les gens d’ici soient racontés sur tout le territoire, pour marquer le passage de nos ancêtres et de nos contemporains,

pour souligner leurs faits et leurs gestes, LES ÉDITIONS GID conçoivent et publient des volumes aux concepts innovateurs,

puisant leur inspiration au cœur de la richesse patrimoniale de toutes les régions du Québec.

l e s e d i t i o n s g i d . c o m  —  4 1 8  8 7 7 - 3 1 1 0 —  e d i t i o n s @ l e s e d i t i o n s g i d . c o m

3 4 , 9 5  $   � 2 0 8  p a g e s   � I S B N  9 7 8 - 2 - 8 9 6 3 4 - 2 3 2 - 7 29,95 $  � 431 p.  � 978-2-89634-205-1

34,95 $  � 116 p.  � 978-2-89634-224-2

69,95 $  � 228 pages   � ISBN 978-2 -89634-189-4

EdGID_MagieMots_2014.qx  2014-10-08  15:07  Page1

Par Nicolas Paquin

... suite page 14



Elle nous a quittés...
Christiane nous a quittés il y a plus d’un an main-
tenant... Épouse de l’écrivain Pierre Caron, elle 
fût, à n’en pas douter, sa complice et sa « muse »  
au cours de ces quatre décennies de vie ensemble. 
Enseignante de français au secondaire, elle laisse 
le souvenir d’une collègue consciencieuse, travail-
lante et dévouée, d’une personne très humaine,  
créative et dynamique, appréciée de tous. Passion-
née d’histoire, elle a écrit un premier roman pour  
la jeunesse relatant une tranche de vie de Marie- 

Le Roman 
de Renée Martel

Danielle Laurin
ISBN : 978-2-7644-1303-6

Un portrait saisissant de Renée 
Martel. Avec ses contradictions, ses 

angoisses, ses défis, ses réussites, 
ses hauts et ses bas. Un portrait 
d’elle comme si vous étiez tapis 

dans les coulisses de sa vie. 2795$

Dans les coulisses 
d’Enquête
Les reportages qui ont mené à  
la commission Charbonneau
Pierre Cayouette et Marc-André Sabourin/Radio-Canada
ISBN : 978-2-7644-1243-5
Ce livre nous entraîne dans les coulisses 
de la grande émission d’affaires publiques 
de Radio-Canada, et raconte les dessous 
d’une série de reportages qui a ébranlé 
le Québec. 

Quelque chose est  
arrivé à Christiane
Pierre Caron  -  Editions Recto/Verso  

Christiane apprend qu’elle est  
atteinte d’une grave maladie. Elle 

est l’épouse de l’écrivain  
Pierre Caron. Récit émouvant et 

touchant des derniers mois de  
cette femme, de ce couple  

amoureux et complice.

Charles le téméraire
1504 pages
Plus de 100 000 exemplaires vendus!
La série culte d’Yves Beauchemin  
enfin réunie en un seul volume.

2995$

2995$

B.E.C. 
Blonde d’entrepreneur en 
construction
C’est l’histoire d’une femme qui essaie 
de trouver un confort intérieur en 
prenant toutes sortes de détours.  
Laurence, qui travaille dans la biblio-
thèque médicale d’un hôpital, est en 
couple avec Jean-Marc, entrepreneur  
à l’horaire bien chargé. 

2995$

1995$

de-l’Incarnation et des Ursulines de Québec. Le  
destin voulut que 
sa carrière d’auteur 
s’achève ainsi. Son 
souvenir perdurera 
dans la mémoire de 
tous ceux qui ont eu 
le bonheur de cô-
toyer cette femme 
d’exception.

7



Chroniques, tome 4
Stéphane Laporte
Plus de 80 textes, de 
touchants souvenirs 
d’enfance, d’opinions 
tranchées, mais toujours 
teintées d’humour, sur le 
monde qui nous entoure 
signés Stéphane Laporte.

Dany Dubé
Dans l’œil d’un coach
Commentateur très apprécié et 
ancien entraineur de hockey, 
Dany Dubé s’est inspiré du 
parcours de grands athlètes pour 
livrer ses réflexions sur les 
enjeux auxquels ils font face.

La croûte cassée présente : 
Beau, bon, pas cher
Après plus 25 000 exemplaires 
vendus de La Croûte Cassée, 
l'équipe derrière ce premier livre 
est de retour avec ses meilleures 
recettes, certifiées beau, bon, 
pas cher.

Taupes
Les journalistes de l’équipe 
d’enquête de LA PRESSE Fabrice 
de Pierrebourg et Vincent Larouche 
expliquent et présentent l’histoire 
de cinq « taupes » célèbres comme 
des récits d’aventure.

L’année Chapleau 2014
Serge Chapleau propose ses 
caricatures les plus savoureuses 
de la dernière année, pour se 
remémorer les grands évènements 
qui l’ont façonnée.

Madame Chose 
Vie et mort du couple, 
du dating au divorce
Madame Chose, ce  
« personnage » de La Presse+ 
bien connu pour ses 
chroniques hebdomadaires, 
propose un contenu inédit 
composé de textes d’humeur 
sur son sujet de prédilection: 
le couple!

L’envers du décor
Tout le monde en parle
Après dix saisons en ondes, 
l’équipe de la populaire émission 
Tout le monde en parle dévoile ce 
que vous n’avez jamais vu à 
l’écran, des secrets de coulisses 
en passant par les plus grands 
moments de l’émission.

Dépasser l’horizon
Mylène Paquette raconte son aventure 
unique telle qu’elle l’a vécue, préparée 
puis « digérée ». L’histoire de l’élaboration 
d’une expédition sans précédent.

26,95

25,95

26,95

34,95

26,95

22,95

29,95

29,95



Carnets de la Gaspésie
Une véritable invitation au voyage, un voyage de décou-
verte d’une soixantaine de villes ou villages qui bordent 
la côte et qu’on visite autant pour leur intérêt historique 
que folklorique ou patrimonial. Textes d’Yvon Masse avec 
les aquarelles lumi neuses de Raynald Murphy.   
La préface est de Chanel Malenfant.

Carnets de Kamouraska
Fusionner deux regards sur les paysages remar-
quables du Kamouraska. L’artiste Anne Michaud et 
l’historien Paul-Louis Martin ont mêlé leurs pas pour 
tracer un parcours de découverte des beautés de la 
nature et du génie des gens.

Le voyage de Ruth
ISBN 9782749923949  -  Donald McCaig

Version numérique :
ISBN 9782749924694

20,99  $
Un magnifique roman qui nous raconte le 
destin hors du commun de Ruth, la Mama 

de Scarlett d’Autant en emporte le vent. 

ALAN TURING
ISBN  9782749924335  -  Andrew Hodges

Version numérique : ISBN 9782749924854
20,99  $

Une biographie fascinante sur la vie  
palpitante d’Alan Turing, l’inventeur 

méconnu qui a révolutionné nos vies.  
Un grand film en salles en janvier 2015, 

The Imitation Game. 

Courage
Ce livre révèle de nouvelles 
astuces et stratégies originales 
qui permettront aux lecteurs 
d’amener leur existence au niveau 
supérieur afin d’être plus libres, 
plus puissants et plus heureux.

Kobra
Course contre la montre sur 
fond de corruption gouverne-
mentale et de mondialisation 
des crimes financiers.  
Rythmé et captivant!

3995$3995$

2695$

2795$

3995$

2795$

1995$

La Jeune Millionnaire
Eliane Latourelle Gamache et Marc Fisher
Endettée à 24 ans, Eliane a 
complètement changé sa vie pour 
devenir millionnaire à 30 ans!  
Un parcours peu banal, que toute 
millionnaire en herbe pourra 
suivre avec succès!
978-289225-862-2, 192 pages couleur
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Objectif Vancouver
Emmie Wesline
Médiaspaul, 232 pages
Quand tout va mal, le salut 
est parfois dans la fuite. Trois 
filles vont nous entraîner 
dans leur aventure, à la 
découverte d’elles-mêmes  
et des autres. 

Chaman
Julie Martel

Médiaspaul, 232 pages
Un jeune amérindien de 
Montréal, qui refuse les 

croyances traditionnelles, va 
devoir  y avoir recours pour 

sauver sa sœur tombée sous 
une influence néfaste. 

1795$

1895$

Le temps qui fleurit
Rodrigue Bélanger
Médiaspaul, 112 pages
La vieillesse n’est plus considérée 
comme un naufrage mais, au 
contraire, comme le moment 
privilégié pour vivre le temps qui 
passe. 

1995$

Meurtres en 
majuscules
Sophie Hannah
Et dire que Hercule Poirot 
voulait prendre des va-
cances pour reposer ses 
petites cellules grises en 
surchauffe ! Pour cela, au 
lieu de prendre le large, 
il choisit de se réfugier 
incognito dans une  
pension londonienne. 
Et voici que l’aventure 
frappe à sa porte, alors 
qu’il souhaitait se  
mettre au vert.

Le ver à soie
Robert Galbraith
Roman policier haletant, rythmé par 
une véritable cascade de coups de 
théâtre, Le Ver à soie est le deuxième 
opus des enquêtes de Cormoran 
Strike et de sa jeune et intrépide 
assistante, Robin Ellacott.

2995$

3295$

On ne voyait  
que le bonheur
Grégoire Delancourt
À force d’estimer, d’indemniser 
la vie des autres, un assureur 
va s’intéresser à la valeur de la 
sienne et nous emmener dans 
les territoires les plus intimes de 
notre humanité

2995$

Ellesmere
Du Cram
ISBN : 9782897210809
L’île la plus au nord 
de l’Arctique. Le 
théâtre d’une réelle 
tragédie humaine. 
Au cours des années 
1950, le gouverne-
ment canadien y 
a sauvagement 
déporté une centaine 
d’Inuits pour assurer 
la souveraineté ter-
ritoriale du pays. Une 
histoire émouvante !

1995$
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La vie dans les camps de bûcherons 
au temps de la pitoune
Ce livre est un vibrant hommage aux 
30 000 bûcherons qui, dans les années 
1940, montaient dans les bois pour 
travailler à la dure.

22,95$

La Corriveau de 
l'histoire à la 
légende
Catherine Ferland et 
Dave Corriveau se sont 
livrés à une minutieuse 
enquête pour rétablir la 
véritable histoire de 
Marie-Josephte 
Corriveau.

29,95$
Légendes d'un peuple 
Cette bande dessinée relate sept 
moments importants de notre 
histoire par de courts récits 
accessibles et enlevants. Tout public.

29,95$

Les Aventures de Radisson tome 1 et 2 
Martin Fournier invite jeunes et moins jeunes à partir sur 
les traces de Radisson, ce véritable héros de notre histoire.

19,95$ chacun

Histoire de la 
médecine 
Dans ce long et 
passionnant parcours, 
les auteurs font revivre 
l'histoire de la 
médecine clinique 
au Québec et son 
évolution fulgurante.

54,95$

Coffret
Notre-Dame-de-Québec 
Paru à l’occasion du 350e 
anniversaire de la paroisse 
Notre-Dame, ce superbe coffret de 
cinq volumes nous plonge au 
coeur du berceau de l'Amérique 
française et de ses racines.

99$



Une auteure de chez nous n’est plus!
En septembre dernier, Jacqueline Caron nous 
quittait, suite à une courte maladie. Enseignante 
dévouée, pédagogue et auteure appréciée des  
enseignants et du grand public, elle aura laissé une 
marque indélébile auprès de ses lecteurs.
Originaire de Bic au Bas-Saint-Laurent, elle y  
débute sa carrière comme enseignante pour pour-
suivre comme consultante en pédagogie. Qui ne 
se souvient pas de Quand revient septembre. Elle 

est l’auteure de nombreux ouvrages pédagogiques 
et d’une remarquable fresque historique à travers 
une trilogie romanesque : Secoués par l’orage (T.1) 
Accrochée à un nuage (T.2) Malheureusement, 
le tome 3 ne paraîtra pas sous sa plume. À chacun 
de nous d’imaginer quel sera le destin de notre 
héroïne, qui, on le devine, est le parcours excep-
tionnel de l’auteure, Madame Jacqueline Caron.

Accrochée à un nuage
Jacqueline Caron - Roman réalité
Après avoir cherché la tendresse 
dans Secoués par l’orage, notre 
héroïne se lance à la poursuite du 
bonheur. Des scènes inoubliables, 
une écriture pleine d’émotion qui 
nous replongent dans un Québec 
en pleine mutation.

Secoués par l’orage
Jacqueline Caron - Roman réalité
L’auteure a choisi comme toile de 
fond le décor de la vie rurale ainsi 
que les coulisses de l’éducation 
pour raconter l’histoire touchante 
de la famille Vaillancourt. Il est 
le premier tome d’une trilogie 
romanesque dont les intrigues 
sauront vous émouvoir.

2895$

2795$

4995$

2195$

2195$

1995$

Coffret 
de la trilogie 

« Contes de village » 
Trois livres avec CD du fabuleux Fred 

Pellerin, issus de ses spectacles 
Dans mon village, il y a belle Lurette..., 

Il faut prendre le taureau par les contes ! 
et Comme une odeur de muscles. 

Du pur bonheur !

Large et rivage
Avec Jocelyn Bérubé, « on côtoie des 
personnages légendaires, telle cette 
mystérieuse coureuse des grèves de 
Saint-Jean-Port-Joli... »  
Livre avec CD.

Contes d’IRLANDE
Irlandais d’origine, Québécois d’âme, 
né dans une famille de conteurs, Mike 
Burns puise à l’imaginaire de son 
peuple et à cette corne d’abondance 
qu’est le conte celtique. Livre avec CD.

Les bateaux volants
D’un village en Gaspésie 
jusqu’aux ruelles sombres 
de Montréal, Alexandre et 
Mathieu Vanasse métissent les 
cultures québécoise et africaine 
pour ressusciter la magie de  
La chasse-galerie. Livre avec CD 
pour ados.
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Sans gluten au 
Quotidien
Modus Vivendi 
Vous pensiez que 
l’alimentation sans 
gluten était sans saveur? 
Détrompez-vous!

Bouffe style Blake
Auteur : Blake Mackay

Figure montante de la cuisine québécoise, Blake revisite à 
sa façon des moments gourmands tels que le pique-

nique, la fête d’enfants, le party d’huîtres, le brunch du 
dimanche, la soirée de gars devant la télé...

2795$

2595$

La boucherie  
Flammarion Québec, 
Le livre le plus ambitieux de Louis-
François Marcotte ! Des recettes, des 
schémas, des conseils, TOUT pour 
réussir la cuisson des viandes.

4495$

Manger santé
Kris Carr
Survivante du cancer, l’auteure 
de trois best-sellers transforme 
notre supermarché en véritable 
pharmacie. Un plan pour tout 
militant du mieux-être qui 
cherche la santé optimale. 
978-289225-863-9, 
272 pages couleurs

Les meilleures recettes 
à la mijoteuse 2
175 recettes n’exigeant qu’un 
minimum de préparation tout  
en garantissant des résultats 
impeccables, un parfum enivrant 
dans votre maison et des  
estomacs comblés!

2895$

1695$

Cuisine Système D 
avec Jamie

Jamie Oliver
Ce livre va vous apprendre à 
cuisiner des plats savoureux 

et nourrissants avec un 
budget limité

3995$

Les 100 meilleurs 
vins à moins de 25 $- 
Guide Aubry 2015 
Auteur : Jean Aubry
Les Éditions Transcontinental
ISBN : 978-2-89743-046-7
Maintenant tout en couleurs, 
avec photos des bouteilles et 
codes à barres pour téléphones 
intelligents, le Guide Aubry  
est le préféré des amateurs  
de vins pressés. 

2295$
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Pantoute. Les maisons d’édition sont remplies 
d’auteurs qui ne sont pas des écrivains. Ils font la 
mode. Ils ne font pas la littérature. La mode, c’est 
ce qui passe. La littérature, c’est ce qui demeure.
Ma réponse est moins plate que vous le pensiez, 
hein? Vous vous attendez déjà à ce que les invités 
de Tout le monde en parle descendent dans le Bas-
Saint-Laurent pour venir me casser la gueule, hein?
Soyez sans crainte, ils ne viendront pas : ils ne  
sortent jamais de Montréal.

Mais encore... Comment devient-on écrivain?
Quand on meurt, parfois. La preuve : Boris Vian. 
Je ne dis pas qu’il n’était pas écrivain de son vi-
vant. Seulement, il a fallu qu’il meure pour qu’on 
réalise l’immensité de son talent. Et plus jamais on 
n’oubliera ce grand satrape bizarre.
Les plus clairvoyants d’entre vous commencez déjà 
à identifier une faille dans mon discours : si ce sont 
les autres qui décident du moment où l’on devient 
écrivain, c’est qu’on l’était déjà au moment où l’on 
écrivait l’œuvre qui entraîne cette reconnaissance. 
C’est ce que vous pensez, hein?

Petits futés, va! Vous avez tout compris. On ne de-
vient pas vraiment écrivain. On l’est... ou on l’est 
pas. En seulement, il y a un hic. Un tout petit, parce 
qu’il est immense. On ne devient écrivain que si, 
d’abord, on écrit.
Le meilleur plongeur au monde ne sera jamais le 
meilleur plongeur du monde s’il n’a jamais tou-
ché à un évier et à de la vaisselle sale. Il en est 
ainsi pour les écrivains. Si tu n’écris pas, si tu ne 
te remets pas cent fois au travail pour arriver à  

faire le texte qui vau-
dra la peine d’être lu, 
tu ne deviendras ja-
mais écrivain.
Il y a des dizaines 
d’écrivains qui ne sau-
ront jamais qu’ils sont 
des écrivains. Parce 
que jamais, jeunes, on 
leur mettra un crayon 
dans les mains en leur 
disant : « Tiens, écris! ». 
Parce qu’on leur dira 
qu’écrire, ça ne paie 
pas. Parce qu’écrire, 
c’est se re lire, se  
corriger, accepter la  

critique, recommencer, perdre son fichier parce 
qu’il y a eu une panne de courant... On est écri-
vain quand on est persévérant dans son écriture. 
Ça, c’est rare. Parce que, aussi, écrire, c’est un acte 
impudique, voire subversif. Et qu’on vit dans un 
monde conformiste. L’écrivain, le vrai, ne répond 
pas à un besoin. L’écrivain, le vrai, crée le besoin.
C’est donc dans le temps, après plusieurs saisons, 
plusieurs années, plusieurs rides qu’on devient 
vraiment un écrivain. Plusieurs rides, mais pas trop. 
Je ne suis quand même pas si vieux que ça!
Mais pardonnez-moi si j’arrête ici; il faut que j’aille 
écrire.

Michel Louvain 
Sans âge
Michel Louvain, avec la 
collaboration de  
Benoit Gignac
Un livre-coffret unique 
sur la carrière de 
Michel Louvain, depuis 
ses débuts en 1957 
jusqu’à aujourd’hui, 
incluant des fac-similés 
et des documents 
inédits.3995$

Antidote 8
pour Windows, Mac et Linux

12995$

Que vous rédigiez une 
lettre ou un courriel, 
cliquez sur un bouton 
et voyez s’ouvrir un des 
ouvrages de référence 
parmi les plus riches et les 
plus utiles jamais produits.

• Un correcteur avancé avec 
  filtres intelligents
• De nombreux diction- 
  naires riches et complets
• Des guides linguistiques  
  clairs et détaillés

Éditions Caractère  
ISBN : 978-2-89642-954-7

suite de la page 6
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Le Petit Larousse des cigares
Découvrez les plus belles marques de cigares 

incluant un livre complet sur leur histoire, 
leur fabrication et leur 
dégustation. Comprend un 
catalogue illustré des 

200 meilleurs cigares 
et 65 marques les plus 

célèbres. Une vraie cave à cigares 
comprenant un hygromètre et un 

humidi�cateur.

Sushi party
Les sushis sont très 
populaires, impressionnez 
vos amis. Vingt recettes de 
spécialités japonaises illustrées 
étape par étape: sushis, 
makis, oshi 
sushis, 
sashimis, 
rouleaux de 
printemps, 
chirashi et nori 
makis. L'ouvrage 
est accompagné 
d’ustensiles 
indispensables à la 
préparation.

Le 
Petit 

Larousse 
des vins  
Retrouvez les 

informations pour connaître, 
choisir, conserver et  déguster 
les vins du monde entier 

Incluant un guide des 
millésimes et des cartes 

vinicoles et divers 
accessoires.

La 
Petite 
bibliothèque 
du vin  
Ce co�ret-bibliothèque 
contient 8 livres avec 

thèmes : acheter le vin, choisir et servir le vin, déguster le 
vin, cépages et vini�cation, des régions et des vins, les vins 
d'ailleurs et le livre de cave. Le carnet de dégustation pour 
noter vos propres expériences œnologiques.

Amateur 
de Whisky

Co�ret de dégustation pour l'amateur: déguster 
avec ou sans glaçon. Contient: un livre sur 

l’histoire du whisky, des conseils à la 
dégustation et des recettes de 

cocktails à base de whisky. 
Incluant tous 

les accessoires 
pour déguster 

et réussir vos 
dégusta-

tions.

3495$

2695$

3995$

4995$

3495$

O�rez
un co�ret

Une idée-cadeau originale ! 

DÉCOUVREZ D’AUTRES COFFRETS
ORIGINAUX À LA LIBRAIRIE DU PORTAGE



La Célibataire  T2 Survivante
India Desjardins
Et avouez-le, tout comme 
La Célibataire, vous vous êtes déjà 
exclamé : « Il a liké ma photo!!! »

Sans faire d’histoire
Anne De Léan 
Enfin un livre 
d'histoires qui se 
racontent à la machine 
à café...
Un livre d'histoire... 
pas plate pantoute!

Les brunchs de Marie-Fleur
Marie-Fleur St-Pierre 

Marie-Fleur St-Pierre révolutionne l’art 
de la table matinale et vous offre 60 

recettes pour préparer des brunchs qui 
sortent résolument de l’ordinaire.  

Métro, boulot, bistro
Jean-François Plante

Jean-François Plante 
s’invite chez vous pour 

ajouter un peu de légèreté 
et de saveur dans votre 

routine. 

Le guide du vin 2015
Nadia Fournier 
Un outil indispensable 
considéré comme le plus 
complet au Québec dans 
le domaine.

Le guide Lapeyrie 
2015
Philippe Lapeyrie
Pour les petites 
comme pour les 
grandes occasions, 
Philippe Lapeyrie 
vous propose 375 
valeurs sûres qui 
agrémenteront votre 
année... sans vous 
ruiner!

Kilo Cardio 3
Guy Bourgeois, 

Isabelle Huot
et Josée Lavigueur  

Le trio gagnant de 
Kilo Cardio propose un 

nouveau programme de 
perte de poids saine et 
efficace !  La meilleure 

méthode maintenant 
bonifiée d’un DVD !

Édith Butler,
la fille de Paquetville
Lise Aubut 
L’histoire phénoménale d’une grande 
dame de la musique acadienne.

C’est fou 
mais c’est tout

Gilles Valiquette 
Un ouvrage de référence 
pour les fans des Beatles, 

couvrant l’âge d’or des 
vinyles au Canada 

(1963-1987).

Confessions post-référendaires
Chantal Hébert et Jean Lapierre
Bataille référendaire du 30 septembre 
1995, et si le Québec avait dit OUI ?
Bataille référendaire de 1995, et si le 
oui l’avait emporté ?

Le tumulte amoureux
Dr Daniel Dufour
Un livre qui nous ramène au cœur 
de nous-mêmes, là où réside la 
clé d'une vie amoureuse 
authentique et sereine.

19,95 $

32,95 $29,95 $

32,95 $

19,95 $

89,95 $29,95 $

29,95 $

29,95 $

19,95 $

24,95 $

www.editions-homme.com
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Merlin - T5
Les ailes de 
lʼenchanteur 
Une terrible bataille aura lieu 
au cercle de pierres. Merlin 
part en éclaireur explorer le 
sommet de lʼîle et découvre 
un champ de ruines qui lui 
révèle les origines de la 
malédiction privant les 
Fincayriens de leurs ailes. 
Auteur : T. A. Barron 

Les concierges - T1 
Personne ne croit Spencer 
quand il parle à ses 
camarades de classe des 
choses étranges qui rôdent 
dans les couloirs de lʼécole. 
Mais quand il voit le 
concierge attaquer une 
créature à lʼaide dʼun 
aspirateur, il sait quʼil nʼest 
pas le seul à les voir. 
Auteur : Tyler Whitesides 

Geek girls - T1
Dʼintellectuelle à top-modèle 
Sincèrement, je préfère savoir que lors dʼun éternuement, 
tous les organes sʼarrêtent, le cœur compris, quʼune 
cuillerée à café dʼétoile à neutrons pèse des milliards de 
tonnes, ou que le merle bleu ne voit pas la couleur bleue. 
Cʼest sûrement pour ça que je nʼai pas beaucoup dʼamis 
et quʼun « fan » a écrit GEEK au marqueur rouge sur mon 
sac. Alors que feriez-vous à ma place si une agence de 
mannequin vous repérait ? Et vous proposait de passer 
dʼintellectuelle à... top-modèle. 
Auteur : Holly Smale 

Coffret Divergence T1, Insurgé T2, Allégeance T3 
Dans un monde post-apocalyptique, la société est divisée en cinq factions, 
chacune consacrée au culte dʼune vertu dans lʼespoir de former une 
civilisation parfaite : les Altruistes, les Sincères, les Audacieux, les Fraternels, 
les Érudits. À 16 ans, chaque adolescent doit choisir sa faction, pour la vie.
Auteur : Veronica Roth 

Sentinum - Tome 3 – Faction
L̓ aventure de Sentinum se poursuit avec Faction, le 
3e tome de la série Québécoise devenue bestsellers.  
Un thriller international dans lequel se mélangent 
astucieusement le suspense, les jeux de pouvoir, 
les sueurs froides et les émotions. 
Auteurs : Max Carignan et Nancy Boisvert 

Côte-Blanche - Tome 3
Empreintes du passé
Qui est donc cette âme visiblement 
tourmentée et pourquoi 
demeure-t-elle rattachée à ce monde ? 
Quel sort attend les nouveaux 
occupants du manoir ? Et surtout, 
quel est le véritable dessein de cette 
entité qui y habite ? 
Auteur : Marie-Claude Charland 

La théorie des géants 
Tome 1
Le cercle des six
Des sites archéologiques de Trujillo, 
au Pérou, à la structure 
sous-marine de Yonaguni, au 
Japon, en passant par les sites 
historiques de lʼIrak et de la Chine, 
Ewen enquête dans le but de 
découvrir pourquoi de mystérieux 
ossements intéressent tant un 
milliardaire américain. 
Auteur : Benjamin Faucon 

14,95$

9,95$

74,95$

24,95$

21,95$

9,95$

9,95$

@
Les livres 

présentés dans 
cette page 

sont disponibles en 
version numérique!



Safari
Un livre unique dans lequel un safari 

prend vie à chaque page. Une aventure 
inoubliable. Des animaux en pleine  

action, aussi réels que si vous y étiez.

Les tontons 
Dalton  T6 

Les aventures de Lucky Luke 
d’après Morris– par Achdé 

et Laurent Gerra 
(Lucky Comics) 

ISBN 9782884713580
Comme les Dalton, 

Lucky Luke court 
toujours. Et il n’est 
pas près de rentrer 

chez lui!

Le crépuscule des 
prophéties 
L’Épée de Vérité T14 
ISBN 9782352947981 
Terry Goodkind (Bragelonne)
La conclusion de la plus 
grande fresque de 
Fantasy depuis Tolkien!

Assassin’s Creed 
Unity  T7
ISBN 9782811213947  
Unity de Oliver Bowden 
(Milady) 
Le roman officiel 
d’Assassin’s Creed Unity, 
sort en simultané avec  
le jeu du même nom!

Endgame, tome I : L’APPEL
544 pages

Endgame est une réalité. Endgame a commencé. Douze 
jeunes élus, issus de peuples anciens s’unissent pour sauver 

la terre, ils doivent se battre, résoudre la Grande Énigme.  
L’un d’eux doit y parvenir, ou bien nous sommes tous 

perdus.  Ils ne possèdent pas de pouvoirs magiques. Ils ne 
sont pas immortels. Il n’y aura qu’un seul vainqueur.

Magasin général  
tome 9 : 

 Notre-Dame-des-Lacs
Casterman  

Enrichi d’un album photo  
réunissant tous les acteurs de  

cette inoubliable et si attachante 
tribu, cet épisode met le point  

final à la série à succès.

2995$

1795$

2995$

3995$

2995$

1995$
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Piégés
Nicolas Paquin 
Un groupe d’élèves de quatrième 
secondaire revient de Washington à 
bord d’un autobus. Le voyage 
s’annonce tranquille. Pourtant, une 
série d’événements menaçants 
transformeront leur route en une 
fuite frénétique. Dès lors, un seul 
but s’impose à eux : atteindre la 
frontière canadienne sans y laisser 
leur peau. Rythme effréné, 
humoristique et imprévisible.
ISBN : 978-2-923425-99-3

La disparition des 
coffrets à crayons
Louise Tondreau-Levert
Comment Dany Legris, son ami Jordi 
et Pirouette la mouffette 
réussiront-ils à dénouer l’énigme 
de la disparition des coffrets à 
crayons ?
ISBN : 978-2-924253-26-7

Rock and rôles 
Bastien Sasseville
Ce petit guide est destiné à tous 
ceux dont le plus grand rêve est 
de devenir une vedette 
incontournable du rock, l’idole 
qui saura traverser les 
générations. Si ce manuel peut 
faire rire, il permet aussi de 
faire réfléchir sur l’industrie de 
la musique populaire actuelle.
ISBN : 978-2-924253-29-8

Sous le feu de 
l’ennemi 
Nicolas Paquin 
Voici l’histoire d’un adolescent 
rêveur et passionné d’aviation. 
Son parcours le mènera des 
rues de Québec jusque dans le 
ciel de France à travers une 
série d’aventures où 
s’entrecroisent l’entraînement, 
l’espionnage, les amours de 
guerre et la mort.
ISBN : 978-2-924253-23-6

Sous les canons 
de Wolfe 
Escouade 17-59
Viateur Lefrançois
En 1759, les soldats français, les 
miliciens canadiens et acadiens, aidés 
par les guerriers amérindiens, 
défendent la Nouvelle-France de façon 
héroïque contre les colonisateurs 
d’outre-mer. Malgré la famine, la 
misère et les épidémies, le peuple 
résiste pour empêcher une armée 
étrangère de s’emparer de leur pays.

ISBN : 978-2-924253-25-0

Du hockey pee-wee 
puis non  
Danielle Boulianne
En cette dernière saison chez les 
pee-wee, les Requins feront face à un 
adversaire de taille: l’adversité. Leur 
camp d’entraînement laisse présager 
une saison désastreuse… De quoi ont 
besoin les Requins pour survivre à 
cette épreuve? Mario, leur entraîneur, 
en a une bonne idée.
ISBN : 978-2-924253-24-3

Jack Lafleur 
et le presse-livreur   
Christine Nadeau
Chaque matin, Jack Lafleur pratique 
son sport favori : la chasse au livreur 
de journaux. Ce chien de race Jack 
Russell décrit avec humour sa tactique 
pour attraper sa proie et récolter son 
trophée, le journal. L’arrivée d’un 
nouveau livreur sympathique 
bouleversera cependant la routine de 
Jack et l’amènera, malgré lui, à poser 
un geste héroïque.
ISBN : 978-2-924253-27-4

Guides pédagogiques gratuits à partir du site web : www.editionsduphoenix.com

12,95$

12,95$

11,95$

9,95$

8,95$

8,95$

13,95$



Ariel à l’école des 
espions – tome 3, 
Satellites et bas 
blancs
Ariel à l’école des 
espions présente la vie 
extra ordinaire d’une 
adolescente ordinaire.  
Tombez sous le charme  
de l’espionne rouquine  
la plus attachante  
qui soit! 

Mutamatak
Attention à toi, car les 

Mutamatak pourraient 
te changer en ce que 

tu as toujours rêvé 
d’être… ou de ne pas 

être ! Seras-tu leur 
prochain cobaye ?

Dessine ta life
Fleurus   -  ISBN : 9782215149026

Unique en son genre, ce livre explique à tous ceux 
qui veulent s’exprimer par l’image comment raconter 

graphiquement une histoire sans pour autant prendre 
un cours de dessin.

Bracelets 
en élastiques

Fleurus  -  ISBN : 9782215149170
Le coffret incontournable de 2014 !  

Il vous aidera à réaliser de magnifiques 
bracelets en élastiques.

Club des girls 02, Ennemies jurée
Les Éditeurs réunis  -  ISBN : 9782895855149

Le Club des Girls, dont toutes les jeunes filles veulent  
faire partie, doit préserver son honneur !

Moppi découvre  
les métiers
Chanter et danser au son de 
Moppi découvre les métiers!
Douze chansons nourrissant 
l’imaginaire des enfants du 
Quand je serai grand, je serai...

1495$

1795$

1495$

1695$

2495$

2395$

NOUVEAUTÉ
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nouveauté

détails LIBRAIRIE
DU PORTAGE

L’ensemble 
oeufde Dragon
30$

Seyrawyn - Tome 4
RELIQUES DE DRAGON 
Collection Seyrawyn Aventures
Martial Grisé, Éditions McGray

Ados / jeunes adultes  • 24,95$

Les fabuleuses collections médiévales fantastiques

UN OEUF DE DRAGON?
UN VRAI?

Voici les aventures fantastiques
de jeunes dragonniers qui ont
adopté un oeuf mystérieux.
Laissez les dragons enseigner
aux enfants la confiance en soi,
l’harmonie, la créativité et plus! 
C’est tout simplement magique!

LES DRAGONNIERS No 1 à 5
Collection Seyrawyn Junior
Maryse Pepin, Éditions McGray
Éducatif  •  7 à 10 ans

9,95$ chacun

nouveauté

Courez la chance de

GAGNER UN

jusqu’au 24 décembre 2014

CONCOURS

Caillou
Les plus belles aventures
Célèbre le 25e anniversaire de 
la création de Caillou grâce 
à ce recueil de dix histoires 
incontournables qui ont fait 
le succès de ton héros préféré!

1995$

1795$
Les animaux

Fleurus - ISBN : 
9782215127444

Un cherche et trouve 
grand format pour les 

bébés !



LE DICO 
DE TIBO 
DE GILLES TIBO
ILLUSTRÉ PAR 
PHILIPPE BÉHA 
À PARTIR DE 9 ANS
112 PAGES / 16,95 $
Prix Hackmatack
Lauréat 2010-2011 
Catégorie documentaire 
français

SOULIÈRES
ÉDITEUR

soulieresediteur.com

L’ABÉCÉDAIRE 
DU PET
ÉCRIT ET 
ILLUSTRÉ PAR 
PHILIPPE BÉHA 
À PARTIR DE 7 ANS
64 PAGES / 16,95 $

Palmarès Communication-Jeunesse
Catégorie Livromagie
Sélection 2014-2015

L’ODEUR 
DU CAFÉ
DE DANY 
LAFERRIÈRE
À PARTIR DE 9 ANS
160 PAGES / 19,95 $

COÉDITION LA BAGNOLE
Palmarès Communication-Jeunesse
Catégorie Livromanie
Sélection 2014-2015
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Joyeux Noël!
En route, Nicolas!
Nicolas part en 
vacances! Il est si excité 
qu’il dort avec ses bottes 
de planche à neige et 
son sac à dos. Beaucoup 
de corvées devront 
être exécutées avant le 
départ. Arrivera-t-il à 
tout faire?

Jessie Elliot a peur de 
son ombre
Le récit amusant d’une 
ado nerd qui s’apprête à 
entrer à l’école secondaire.

Magisterium : 
L’épreuve de fer
Ce premier tome d’une 
nouvelle série de 
Cassandra Clare et de 
Holly Black vous fera 
voyager dans le monde 
mystérieux de la magie!

Klutz : À vos tricots!
Un ensemble qui 
permettra aux jeunes de 
s’amuser et de dénouer 
facilement les mystères 
du tricot!

Vive le vent d’hiver!
Le porc-épic et ses 
amis vont recevoir des 
cadeaux décevants 
à cause du yéti qui a 
semé la pagaille sur 
le traîneau du père 
Noël. Qu’à cela ne 
tienne, le temps est aux 
réjouissances!

Sœurs
Une bande dessinée 
magnifiquement illustrée 
à propos des relations 
(pas toujours faciles) 
entre sœurs.

National Geographic 
Kids : Mon grand 
livre des pourquoi
Ludique, éducatif et 
rempli de photographies, 
Mon grand livre des 
pourquoi se révèle 
un outil précieux 
pour répondre aux 
nombreuses questions 
des enfants.

Lego Legends 
of Chima™ – 
Brickmaster   
La quête du chi
Une autre aventure 
palpitante avec LEGO®! 
Le livre-jeu comprend 
les pièces pour 
construire les modèles. 

9,99 $

16,99 $

21,99 $

27,99 $

19,99 $

16,99 $

19,99 $

32,99 $



www.foulire.com

De beaux
 romans rigolos
sur le hockey et l’hiver 

à offrir aux jeunes lecteurs 

pour le temps des Fêtes.

Surprise
sur glace

Attache ta tuque,
Marie-P!

À nous deux!

Auteure
Martine Latulippe

Illustrateur
Fabrice Boulanger

L’Alphabet sur mille pattes
Nº 21

48 pages en couleurs

9,95 $

Pour les 6 à 8 ans

Auteure
Martine Latulippe

Illustrateur
Fabrice Boulanger

Les aventures de Marie-P
Nº 9

64 pages
abondamment illustrées

8,95 $

Pour les 8 à 10 ans

Auteure
Yvon Brochu
Illustrateur

Maxime Bigras

Schlack! 
Nº 1

144 pages

10,95 $

Pour les 10 ans et plus

Visitez le Coin des profs avec plus de 600 activités à exploiter en classe.



D
es

tu les

et
passionnants

romantiques

aimes ! 

romans

comme

1295$
chacun

Partage les emotions de ces 
filles extraordinaires qui vivent 
des aventures de toutes sortes. 

Amours, amities, sports, valeurs 
et premiers baisers sont au 
rendez-vous ! 

Papillons assures !

Des 12 ans

Telechargez gratuitement des extraits sur 

www.boomerangjeunesse.com

Les Beaux Livres :
   des ouvrages exceptionnels
Il existe dans l’univers des livres, une catégorie 
toute particulière, celle des Beaux Livres. Au fil 
du temps, La Librairie du Portage s’est taillée une 
place de choix dans la diffusion de ces livres haut 
de gamme touchant tous les sujets susceptibles 
d’intéresser la personne que vous voulez gâter.  
Ce sont de magnifiques livres d’art, d’histoire  
ancienne ou moderne, d’archéologie, de photogra-
phies et de cinéma... Vous en retrouverez qui vous 

transporteront au bout du monde l’espace d’un 
instant, d’autres qui, au fil des pages, vous feront 
cadeau des plus belles œuvres littéraires de tous 
les temps. 
Ces ouvrages exceptionnels, raffinés et soignés 
sont des références incontournables qui sauront 
combler la personne chère à qui vous l’offrirez. 



AU PRIX SPÉCIAL DE 

Une trentaine de produits 
di�érents à 9,95$ 

disponibles en magasin*

*Jusqu’à écoulement des stocks. Ce spécial se termine le 31 janvier 2015.
Promotion exclusive à la Librairie du Portage

RECHERCHEZ 
LES 

ETIQUETTES 
ROUGES À 
9,95$

�e Lost Inca prophecy 
Sauvez le peuple Inca d’une terrible prophétie

Interpol 2

Les Trois Mousquetaires Crimino Logic Le dernier jour

10 jours pour 
sauver le monde

PRIX RÉGULIER 19,95 $995$995$

RECHERCHEZ 
LES 

ETIQUETTES 
ROUGES À 
9,95$



La magie du conte
De tout temps, on associe les contes à l’univers 
de l’enfance. Le conte est un outil d’apprentissage  
extraordinaire pour l’enfant, c’est le moyen par  
excellence de nourrir son imaginaire. 
Le contenu des albums peut être varié : il  
est porteur d’émotions, permet de grandir, 
d’exprimer ses angoisses et favorise l’acquisition de 
connaissances. Les albums contribuent donc à 
l’enrichissement intellectuel des jeunes enfants.
La famille est le premier lieu 
d’influence pour l’apprentissage 
du langage écrit. Lire à haute voix  
des histoires aux enfants est, selon  
des chercheurs, la plus importante  
activité dans la petite enfance 
pour développer le goût de la  
lecture et augmenter le vocabulaire. 
L’accompagnement des parents et des 
grands-parents dans la découverte  

des livres est primordiale. 
Ainsi, la lecture devrait  
faire partie de la routine  
familiale. Ces activités  
autour du livre ont pour effet de créer un milieu 
familial favorable au développement global de 
l’enfant et de tisser des liens très forts favori-
sant l’épanouissement de la famille. La lecture,  
appuyée par le soutien d’un proche, est un facteur 
prédominant pour le bonheur de l’enfant. 

Des livres remis gratuitement  
                         à des enfants d’ici
La Fondation pour l’Alphabétisation célèbre cette 
année ses 25 ans. Elle rappelle que la lecture et 
l’écriture sont au cœur de la capacité d’adaptation 
des citoyens aux exigences posées par le Québec 
d’aujourd’hui et de demain. 
La crédibilité de l’action sociale proposée par la 
Fondation repose sur la force de ses convictions 
pour améliorer la qualité de vie des personnes 
analphabètes et, par conséquent, celle de la col-
lectivité.
« Au Québec, les statis-
tiques sont alarmantes : un 
adulte sur deux éprouve 
d’importantes difficultés 
de lecture et d’écriture. 
Les progrès incessants des 
technologies dans tous les 
secteurs de l’économie bou-
leversent les modes de pro-
duction et d’organisation 
du travail. Ils exigent qu’on 
développe et acquière des compétences de plus 
en plus pointues en matière de compréhension 
de texte afin de répondre non seulement aux exi-
gences du monde du travail, mais aussi à celles 
qu’impose le fonctionnement en société. 

La Fondation pour l’alphabétisation consacre 
toutes ses énergies à soutenir les adultes et les 
enfants afin d’assurer le développement de leur 
capacité à lire et à écrire pour qu’ils puissent 
participer pleinement à notre société. Le Qué-
bec d’aujourd’hui ne peut tolérer que près de  
50 % de sa population éprouve des difficultés à  
lire et à écrire. « Nous devons investir dans la pro-
motion de la lecture et de l’écriture tout au long  
de la vie pour bâtir une société prospère! », 

soutient Diane Mockle, 
prés idente-d i rec t r ice  
générale de la Fondation 
pour l’alphabétisation.

La Fondation supporte 
des adultes qui per-
sévèrent pour pour-
suivre leur démarche en 
alphabétisation en leur 
remettant des bourses. 
Mais ce qui nous inter-

pelle le plus, c’est le travail effectué pour les jeunes. 
Le programme phare La Lecture en cadeau a été 
créé pour fournir des livres aux enfants défavorisés 
de 0 à 12 ans. Pour la 15e édition de ce programme, 
ce sont 38 504 livres neufs qui ont été distribués.

La photo de ces jeunes qui viennent de recevoir  
des livres en cadeau parle par elle-même.
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1

2

3

4

Globe lumineux « VOL DE NUIT » 
Globe 12 pouces 
rég. 124,95$ 110$

Globe argenté 
Globe 12 pouces 
rég. 89,95$ 79$

Globe lumineux « VINTAGE » 
Globe 12 pouces 
rég. 124,95$ 110$

Thermomètres Galilée 
Hauteurs : 11 - 13 - 17,5 pouces 
Conçus selon le principe de 
Galilée. Les boules montent ou 
descendent suivant la température. 
À partir de 27$

1

2

3

4 AUTRES MODÈLES DE 
GLOBES EN MAGASIN

Depuis 1999, La lecture en cadeau a permis de 
rejoindre plus de 361 500 enfants de 0 à 12 ans et 
leurs parents.
Notre région bas laurentienne a reçu pour sa part 
en mai dernier : 1 451 livres dont 781 à des enfants 
de 0 à 5 ans répartis comme suit :
19 établissements ont été bénéficiaires 
· 3 organismes sans but lucratif œuvrant auprès de jeunes  
   enfants  · 2 centres de la petite enfance
· 10 écoles primaires  · 4 organismes communautaires Famille

Vous pouvez participer à La lecture en cadeau et 
prendre part au programme La lecture en cadeau 
de trois manières :

• Faites un don de livre jeunesse neuf dans un lieu 
de collecte* participant au Québec
• Faites un don en argent en ligne
• Organisez une activité de collecte dans votre mi-
lieu de travail ou votre entourage
La Librairie du Portage est une fière partenaire* de 
ce programme. Vous pouvez y déposer vos livres 
neufs destinés à des jeunes défavorisés. Une boîte 
sécurisée est prévue à cet effet. 



1 - Boîte de magie 250 tours 39,95$
2 - Jeu de dames et d’échecs en verre 13,95$
3 - Télescope Télé-science aluminium, accessoires et coffret de rangement 118,95$
4 - Télescope DLX avec trépied 89$
5 - Microscope avec coffret de rangement 39$

1 - Guide Monnaies du Canada 2015 Découvrez la valeur de votre monnaie 20,95$
éclairage puissant DEL, 2x et bifocal 6x 64$

3 - Loupe pliable pour le philatéliste, le photographe... Échelle de mesures 10,95$

1
2

3
4

5

1

2

3



1 - Coussins de lecture 18,99$
10 pouces 19,99$

3 - 5,5 pouces 15,99$
4 - Lampe de cristal de sel bon pour le 
      corps et l’esprit 22,95$
5 - Lampe de selenite mêmes propriétés 
      que la lampe de sel 34,95$
6 - Choix de beaux stylos, avec 
      boîte-cadeau, pour le bas de Noël !
     À partir de 9,95$ tous réduits

1 - Choix de liseuses en cuir d’Italie fabriquées au Kamouraska À partir de 39,99$
2 - ER-1LED Super lumière au DEL pour tablette à encre numérique 19,95$
3 - EZ reader super bright 26,95$

1

2
3

4

6

1

2 3

5



Centre commercial Rivière-du-Loup
Tél.: 418 862-3561

librairieduportage.com

POUR SON VASTE CHOIX, SON ACCUEIL, 
SES CONSEILS, SON SERVICE DE RECHERCHE,

SON DÉCOR ET SON AMBIANCE. 
                      POUR TOUTES CES RAISONS !

On en profite pour prendre une pause 
au Café Nelligan Suivez-nous 

sur Facebook

           On vient à la
      Librairie du Portage


