
  

 
Le loup qui n’aimait pas Noel 

Edition Auzou 
Isbn 9782733826164 

14.95 
 

 
Carlos le Lutin 

Edition Scholastic 
Isbn9781443157520 

10.99 $ 

 
Le renne trop petit 
Edition Scholastic 
Isbn 9781443164214 

10.99 $ 

 
Chante avec moi : 100 chansons 

de Noel 
Edition CPM Distribution 

Isbn 804994271022 

24.99 $ 

 
P’tit Loup aime le Père Noel 

Edition Auzou 
Isbn 9782733852804 

9.95$ 

 
Ou est Charlie L’incroyable 

noel 
Edition Grund 

Isbn 9782324003851 

9.95$ 

Bizzare mais vrai! : 300 faits 

festifs pour le temps des fêtes 

9781443169790               

11.99$ 

Supèrenoel a la rescousse des 

lutins 

12.95$ 

Le père Noël n’est pas un cadeau   

ISBN : 

14.95$ 



Le lutin trop petit 

ISBN :9781443129435              

9.99$ 

La fabuleuse nuit de Noel        

ISBN : 9782897740153           

19.95$ 

Harry Péteur                              

12.95$ 

 

 

Frisson l’écureuil se prépare 
pour Noel 

Edition Scholastic 
Isbn 9781443122207 

19.99 

 

Cédric, Merci Pépé Noel 
Edition Dupuis 

Isbn 9782800174518 
17.95 

 

120 jeux, Joyeux Noel 
Edition Lito 

Isbn 9782244890029 
11.95 

 
Cherche et Trouve : Au pays du 

père Noel 
Edition Lito 

Isbn : 9782244302164 
11.95 $ 

Coloriages de Noel 
Edition Grund 

Isbn :9782324020728 

10.95 $ 
 

 

Un merveilleux Noel 
Edition Boomerang 
Isbn 9782897092214 

14.95 $ 



Numéro 1 sur ta playlist # 03   

16.95$ 

 

Le Tyrano nez rouge 
Isbn : 9782897140816                

16.95$ 

 

Cherche et trouve de Noel 
Isbn 9782733830819                   

12.95$ 
Un merveilleux Noël 
Isbn 9782897092214                

14.95$ 

 

 
Cherche avec Stella 
Isbn:9782897515379 

17.95 $ 

 
Pastel et ses éclats , Emma Verde 

Isbn:9782761950602 

24.95$ 

 
Cherhce et trouve : 

Pyjamasques 
Isbn:9782897514358 

17.95$ 

Sur les traces de Sidney Crosby 

14.95 

Super Emo-J a la rescousse    

12.95$ 



 

 

 

Cherche 

 

Popsicle au melon  d’eau 
Isbn : 

 
Juliette a Hollywood 

12.95 
Edition Hurtubise 

 

Chocobelle et la licorne 
12.95 

Edition Andara 
Isbn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal d’un Noob #6 
Edition 404 

19.95 

 

Lucie, la mouffette qui pete 
quand elle rit 

Edition de la Bagnole 
14.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défense d’entrer 
Edition de la Bagnole 

16.95 

 

Zoélie, l’allumette #7 
12.95 

Edition Les Malins 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Loin des yeux..pres du cœur 
Edition Andara 

16.95 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588034&def=Juliette+%c3%a0+Hollywood,BRASSET,+ROSE-LINE,9782897812409
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085346&def=D%c3%a9fense+d'entrer+#01+N.+%c3%a9d.,H%c3%89ROUX,+CAROLINE,9782897142193
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1855275&def=Loin+des+yeux...+pr%c3%a8s+du+coeur+!+#01,ADDISON,+MARILOU,GUILBAULT,+GENEVI%c3%88VE,9782897460037
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2426013&def=Guerrier+supr%c3%aame+#06,CUBE+KID,9791032401712
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2544846&def=Lucie,+la+mouffette+qui+p%c3%a8te+quand+elle+rit,SHALLOW,VANNARA,9782897143145
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2606818&def=Protecteur+de+fant%c3%b4mes(Le)+#07,POTVIN,+MARIE,9782896577378
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577658&def=Chocobelle+la+licorne,BERNIER,+H%c3%89L%c3%88NE,LACHANCE,+VAL%c3%89RIE,9782897461591
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2617116&def=Popsicle+au+melon+d'eau+#09,ADDISON,+MARILOU,9782897092658


 
Ti-Guy la puck 
Edition Andara 

14.95 

 
Folle vie de Bouboule 

Gomme 
Edition Andara 

12.95 

 
Gamer no 1 

Edition Les Malins 
14.95 

 
Pastel est ses éclats 

Emma Verde 
24.95 

 
 

La couleurs des émotions 
Edition Quatre Fleuves 

29.95 

 
Je t’aimerai toujours 

Edition Firefly 
6.95 

 
Une patate a Vélo 

Courte echelle 
12.95 

 
Les écureuils se querellent 

Edition Scholastic 
11.99 

 
La doudou qui aimait le 

chocolat 

 

 

 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2300614&def=R%c3%a9volte+des+mascottes(La)+#01,GUILBAULT,+GENEVI%c3%88VE,9782897460389
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2145405&def=Folle+vie+de+Bouboule+Gomme(La),ADDISON,+MARILOU,TREMBLAY,+DANIELLE,9782897460365
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2056961&def=Nouveau+port+#01+N.+%c3%a9d.,VILLENEUVE,+PIERRE-YVES,9782896574575
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603659&def=Pastel+et+ses+%c3%a9clats,VERDE,+EMMA,9782761950602
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1568716&def=Couleur+des+%c3%a9motions(La),LLENAS,+ANNA,9791026400134
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=5549&def=Je+t'aimerai+toujours,MUNSCH,+ROBERT+N,MCGRAW,+SHEILA,9780920668498
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085218&def=Une+patate+%c3%a0+v%c3%a9lo,GRAVEL,+%c3%89LISE,9782897740160
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2277333&def=%c3%89cureuils+qui+se+querellent(Les),BRIGHT,+RACHEL,FIELD,+JIM,9781443160827
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2445610&def=Doudou+qui+aimait+trop+le+chocolat(La),LAROCHELLE,+CLAUDIA,CHIODI,+MAIRA,9782897143022


Affaire et communications 

Mise à niveau 
ISBN: 9782923499895 

29.95$ 

La comédie (in)humaine : 
pourquoi les entreprises font 

fuir... 
ISBN: 9791032903964 

32.95$ 

Pourquoi mon patron est 
aussi chiant? 

ISBN: 9782897034481 
24.95$ 

 

Démarquez-vous: comment 

maximiser votre impact 

ISBN: 9782897054007 
24.95$ 

L'immobilier à la portée de 
tous : les meilleures 

stratégies... 
ISBN: 9782764026908 

24.95$ 

Business Model You: 
réinventez votre carrière 

grâce à... 
ISBN: 9782744065163 

53.95$ 

Petits secrets et gros mensonges 

de votre banquier                      

ISBN: 9782896497577            

24.95$ 

Vivez mieux pour moins           

ISBN: 9782896909094            

19.95$ 

Le guide du travailleur autonome 

3.1                                                  

ISBN: 9782764435816            

24.95$ 

 



107 principes pour investir 

dans l'immobilier au Québec 

Par Guy Baillargeon , Bruno 

Rako , Jean-François 

Tremblay 

ISBN: 9782840019503 

29.95$ 

 
 

Le guide Choisir, secondaire, 
collégial 2018 

 
ISBN: 9782894715024 

 
16.95$ 

Guide pratique des études 
collégiales au Québec 2018 

 
ISBN: 9782921667524 

 
6.95$ 

 

  

https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=18681336
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=16692634
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=16692634
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3419823
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3419823
https://www.leslibraires.ca/offrir-en-cadeau/9782818807804
https://www.leslibraires.ca/offrir-en-cadeau/9782818807804


Palmarès romans jeunesse 
 

 

Popsicle au 

melon d'eau 

#09ADDISON, 

MARILOU 

 

16,95 $ 

 

Isbn :  

Edition 

BOOMERANG  

 
 

  Été 

d'avant(L')BEAUCHESNE, 

SARAH-MAUDE 

 

14,95 $  

  

 

EDITIONS DE LA 

BAGNOLE | septembre 2018 

 

 
  

A tous les garçons que j'ai aimés... #01 Éd. 

NetflixHAN, JENNY 

 

15,95 $ 

Lara Jean Song conserve dans une boîte toutes les lettres 

qu'elle a écrites aux garçons qu'elle a aimés. Mais un jour, elle 

découvre que ses lettres secrètes ont toutes été postées. 

 

PANINI COMICS | octobre 2018 

 
  

 

Juliette à 

HollywoodBRASS

ET, ROSE-LINE 

 

12,95 $  

Juliette n'en croit pas ses oreilles. De 

toutes les destinations possibles, jamais 

elle n'aurait espéré partir pour 

Hollywood! Comme dans ses rêves les 

plus fous, elle s'imagine déjà croiser de 

gra... » Lire la suite... 

 

HURTUBISE | septembre 2018 

 
 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2617116&def=Popsicle+au+melon+d%27eau+%2309%2cADDISON%2c+MARILOU%2c9782897092658
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2617116&def=Popsicle+au+melon+d%27eau+%2309%2cADDISON%2c+MARILOU%2c9782897092658
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2617116&def=Popsicle+au+melon+d%27eau+%2309%2cADDISON%2c+MARILOU%2c9782897092658
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2594832&def=%c3%89t%c3%a9+d%27avant(L%27)%2cBEAUCHESNE%2c+SARAH-MAUDE%2c9782897142896
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2594832&def=%c3%89t%c3%a9+d%27avant(L%27)%2cBEAUCHESNE%2c+SARAH-MAUDE%2c9782897142896
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605333&def=A+tous+les+gar%c3%a7ons+que+j%27ai+aim%c3%a9s...+%2301+%c3%89d.+Netflix%2cHAN%2c+JENNY%2c9782809474213
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605333&def=A+tous+les+gar%c3%a7ons+que+j%27ai+aim%c3%a9s...+%2301+%c3%89d.+Netflix%2cHAN%2c+JENNY%2c9782809474213
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588034&def=Juliette+%c3%a0+Hollywood%2cBRASSET%2c+ROSE-LINE%2c9782897812409
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588034&def=Juliette+%c3%a0+Hollywood%2cBRASSET%2c+ROSE-LINE%2c9782897812409
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588034&def=Juliette+%c3%a0+Hollywood%2cBRASSET%2c+ROSE-LINE%2c9782897812409
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2617116&def=Popsicle+au+melon+d'eau+#09,ADDISON,+MARILOU,9782897092658
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588034&def=Juliette+%c3%a0+Hollywood,BRASSET,+ROSE-LINE,9782897812409
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2594832&def=%c3%89t%c3%a9+d'avant(L'),BEAUCHESNE,+SARAH-MAUDE,9782897142896
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605333&def=A+tous+les+gar%c3%a7ons+que+j'ai+aim%c3%a9s...+#01+%c3%89d.+Netflix,HAN,+JENNY,9782809474213


 

 

Corentin et LucienPOTVIN, MARIE 
 

19,95 $ 

Pas besoin d’avoir lu d’autres livres de la série Les 

Filles modèles pour plonger dans cette histoire ! Vous 

vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait la vie 

de Corentin et de Lucien avant l... » Lire la suite... 

 

LES MALINS | septembre 2018 

 

 

 

 

Chocobelle la licorneBERNIER, HÉLÈNE 

LACHANCE, VALÉRIE 

 

12,95 $ 

Les doux pleurs de la princesse Lorsque la petite 

Eugénie disparaît, sa meilleure amie, CHOCOBELLE 

LA LICORNE, part aussitôt à sa recherche. Aidée de 

la princesse Charlotte, elle fera tout pour ... » Lire la 

suite... 

 

ANDARA | septembre 2018 

 
  

 

Lucie, la mouffette qui pète quand elle 

ritSHALLOW 

VANNARA 

 

14,95 $  

Lucie aimerait bien mener une vie de petite 

mouffette normale. Mais ce n'est pas facile de te 

faire des amis quand tu pètes dès que tu ris. Tu ne 

peux pas écouter leurs blagues ni jouer avec eux, 

p... » Lire la suite... 

 

EDITIONS DE LA BAGNOLE | juin 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2578806&def=Corentin+et+Lucien%2cPOTVIN%2c+MARIE%2c9782896577415
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2578806&def=Corentin+et+Lucien%2cPOTVIN%2c+MARIE%2c9782896577415
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577658&def=Chocobelle+la+licorne%2cBERNIER%2c+H%c3%89L%c3%88NE%2cLACHANCE%2c+VAL%c3%89RIE%2c9782897461591
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577658&def=Chocobelle+la+licorne%2cBERNIER%2c+H%c3%89L%c3%88NE%2cLACHANCE%2c+VAL%c3%89RIE%2c9782897461591
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577658&def=Chocobelle+la+licorne%2cBERNIER%2c+H%c3%89L%c3%88NE%2cLACHANCE%2c+VAL%c3%89RIE%2c9782897461591
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2544846&def=Lucie%2c+la+mouffette+qui+p%c3%a8te+quand+elle+rit%2cSHALLOW%2cVANNARA%2c9782897143145
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2544846&def=Lucie%2c+la+mouffette+qui+p%c3%a8te+quand+elle+rit%2cSHALLOW%2cVANNARA%2c9782897143145
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2544846&def=Lucie%2c+la+mouffette+qui+p%c3%a8te+quand+elle+rit%2cSHALLOW%2cVANNARA%2c9782897143145
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2578806&def=Corentin+et+Lucien,POTVIN,+MARIE,9782896577415
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577658&def=Chocobelle+la+licorne,BERNIER,+H%c3%89L%c3%88NE,LACHANCE,+VAL%c3%89RIE,9782897461591
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2544846&def=Lucie,+la+mouffette+qui+p%c3%a8te+quand+elle+rit,SHALLOW,VANNARA,9782897143145


 

 

Protecteur de fantômes(Le) #07POTVIN, MARIE 
 

12,95 $ 

Cléo et Baptiste m’ont sauvée de l’emprise de 

Malvina et de l’école de réforme ! En chemin vers la 

maison d’ange, où nous pourrons enfin retourner 

dans le futur, voilà que Baptiste se blesse. No... » Lire 

la suite... 

 

LES MALINS | octobre 2018 

 
 

 

 

Harry Potter à l'école des sorciers N. 

éd.ROWLING, JOANNE KATHLEEN 

 

14,95 $  

Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin 

élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit 

son existence bouleversée. Un géant vient le 

chercher pour l'emmener à Poudlard, une école ... » 

Lire la suite... 

 

GALLIMARD | novembre 2017 

 

  

 

Défense d'entrer #01 N. éd.HÉROUX, CAROLINE 
 

16,95 $ 

Lolo, 11 ans, n'aime pas beaucoup écrire (full poche). 

Écrire, c'est pour les filles comme sa demi-soeur 

Amélie, qui parle toujours des garçons, et qui cache 

un journal intime sous son oreiller loo... » Lire la 

suite... 

 

EDITIONS DE LA BAGNOLE | octobre 2016 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2606818&def=Protecteur+de+fant%c3%b4mes(Le)+%2307%2cPOTVIN%2c+MARIE%2c9782896577378
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2606818&def=Protecteur+de+fant%c3%b4mes(Le)+%2307%2cPOTVIN%2c+MARIE%2c9782896577378
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2606818&def=Protecteur+de+fant%c3%b4mes(Le)+%2307%2cPOTVIN%2c+MARIE%2c9782896577378
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2345638&def=Harry+Potter+%c3%a0+l%27%c3%a9cole+des+sorciers+N.+%c3%a9d.%2cROWLING%2c+JOANNE+KATHLEEN%2c9782070584628
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2345638&def=Harry+Potter+%c3%a0+l%27%c3%a9cole+des+sorciers+N.+%c3%a9d.%2cROWLING%2c+JOANNE+KATHLEEN%2c9782070584628
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2345638&def=Harry+Potter+%c3%a0+l%27%c3%a9cole+des+sorciers+N.+%c3%a9d.%2cROWLING%2c+JOANNE+KATHLEEN%2c9782070584628
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2345638&def=Harry+Potter+%c3%a0+l%27%c3%a9cole+des+sorciers+N.+%c3%a9d.%2cROWLING%2c+JOANNE+KATHLEEN%2c9782070584628
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085346&def=D%c3%a9fense+d%27entrer+%2301+N.+%c3%a9d.%2cH%c3%89ROUX%2c+CAROLINE%2c9782897142193
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085346&def=D%c3%a9fense+d%27entrer+%2301+N.+%c3%a9d.%2cH%c3%89ROUX%2c+CAROLINE%2c9782897142193
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085346&def=D%c3%a9fense+d%27entrer+%2301+N.+%c3%a9d.%2cH%c3%89ROUX%2c+CAROLINE%2c9782897142193
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2606818&def=Protecteur+de+fant%c3%b4mes(Le)+#07,POTVIN,+MARIE,9782896577378
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2345638&def=Harry+Potter+%c3%a0+l'%c3%a9cole+des+sorciers+N.+%c3%a9d.,ROWLING,+JOANNE+KATHLEEN,9782070584628
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085346&def=D%c3%a9fense+d'entrer+#01+N.+%c3%a9d.,H%c3%89ROUX,+CAROLINE,9782897142193


 

 

Damnés(Les) #02ISABELLE, PATRICK 
 

16,95 $  

L’été a été tranquille dans la petite ville de St-Hector. 

Si William Walker a enfin l’impression que sa vie 

redevient normale après les événements du 

printemps, quelque chose cloche toujours… quelq... » 

Lire la suite... 

 

LES MALINS | octobre 2018 

 
  

 

Guerrier suprême #06CUBE KID 
 

19,95 $ 

Minus récupère une forge de l'Eternité pour faire face 

à l'attaque de son village. Avec ses amis Alizée et 

Pierre, il va devoir affronter les monstres. 

 

EDITIONS 404 | avril 2018 

 
 

 

 

Loin des yeux... près du coeur ! #01ADDISON, 

MARILOU 

GUILBAULT, GENEVIÈVE 

 

16,95 $ 

En cette nouvelle année scolaire, la promesse que se 

sont faite Émy-Lee et Nadeige est plus que jamais 

difficile à tenir. Obligées de commencer leur 

deuxième secondaire dans des écoles différentes,... » 

Lire la suite... 

 

ANDARA | février 2016 

 
 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2461156&def=Damn%c3%a9s(Les)+%2302%2cISABELLE%2c+PATRICK%2c9782896576944
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2461156&def=Damn%c3%a9s(Les)+%2302%2cISABELLE%2c+PATRICK%2c9782896576944
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2461156&def=Damn%c3%a9s(Les)+%2302%2cISABELLE%2c+PATRICK%2c9782896576944
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2426013&def=Guerrier+supr%c3%aame+%2306%2cCUBE+KID%2c9791032401712
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1855275&def=Loin+des+yeux...+pr%c3%a8s+du+coeur+!+%2301%2cADDISON%2c+MARILOU%2cGUILBAULT%2c+GENEVI%c3%88VE%2c9782897460037
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1855275&def=Loin+des+yeux...+pr%c3%a8s+du+coeur+!+%2301%2cADDISON%2c+MARILOU%2cGUILBAULT%2c+GENEVI%c3%88VE%2c9782897460037
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1855275&def=Loin+des+yeux...+pr%c3%a8s+du+coeur+!+%2301%2cADDISON%2c+MARILOU%2cGUILBAULT%2c+GENEVI%c3%88VE%2c9782897460037
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2461156&def=Damn%c3%a9s(Les)+#02,ISABELLE,+PATRICK,9782896576944
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2426013&def=Guerrier+supr%c3%aame+#06,CUBE+KID,9791032401712
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1855275&def=Loin+des+yeux...+pr%c3%a8s+du+coeur+!+#01,ADDISON,+MARILOU,GUILBAULT,+GENEVI%c3%88VE,9782897460037


 

 

Serres du pouvoir(Les) #09SUTHERLAND, TUI 

T 

 

26,95 $ 

Aile de Nuit a découvert qu'une menace terrifiante, 

enterrée dans la montagne de Jade depuis des 

siècles, est sur le point de se réveiller. 

 

GALLIMARD | octobre 2018 

 
 

 

 

Sur les traces de Sidney Crosby #01BÉRUBÉ, 

FRANÇOIS 

 

14,95 $ 

Depuis qu'Alexis Chevarie joue au hockey, on le 

surnomme « le prochain Sidney Crosby ». À 14 ans, 

c'est un titre lourd à porter. Résidant aux Îles-de-la-

Madeleine, Alexis poursuit son cheminement s... » Lire 

la suite... 

 

HURTUBISE | octobre 2018 

 

  

 

Je t'aime beaucoup cependant,BOULERICE 

SIMON 

 

15,95 $  

Tout le Québec a été bouleversé par l’affaire Cédrika 

Provencher. Avec Je t’aime beaucoup cependant, 

Simon Boulerice propose un roman percutant qui 

s’inspire de ce drame. Rosalie traîne depuis d... » Lire 

la suite... 

 

LEMEAC | septembre 2018 

 
 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605995&def=Serres+du+pouvoir(Les)+%2309%2cSUTHERLAND%2c+TUI+T%2c9782075093569
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612253&def=Sur+les+traces+de+Sidney+Crosby+%2301%2cB%c3%89RUB%c3%89%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782897812119
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612253&def=Sur+les+traces+de+Sidney+Crosby+%2301%2cB%c3%89RUB%c3%89%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782897812119
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612253&def=Sur+les+traces+de+Sidney+Crosby+%2301%2cB%c3%89RUB%c3%89%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782897812119
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576544&def=Je+t%27aime+beaucoup+cependant%2cBOULERICE%2c+SIMON%2c9782760942363
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576544&def=Je+t%27aime+beaucoup+cependant%2cBOULERICE%2c+SIMON%2c9782760942363
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576544&def=Je+t%27aime+beaucoup+cependant%2cBOULERICE%2c+SIMON%2c9782760942363
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605995&def=Serres+du+pouvoir(Les)+#09,SUTHERLAND,+TUI+T,9782075093569
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612253&def=Sur+les+traces+de+Sidney+Crosby+#01,B%c3%89RUB%c3%89,+FRAN%c3%87OIS,9782897812119
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576544&def=Je+t'aime+beaucoup+cependant,BOULERICE,+SIMON,9782760942363


 

 

Harry PéteurPETIT, RICHARD 
 

12,95 $ 

Mais où est donc passé le proFESSESseur 

Abracadaprout? Derrière son bureau, il n'y a plus que 

de la fumée rose! OH NOOOOOOOOOOOON! 

Quelqu'un a prononcé une parole magique et l'a 

envoyé dans le roya... » Lire la suite... 

 

ANDARA | juillet 2018 

 
  

 

Numéro 1 sur ta playlist #03SIMARD, OLIVIER 
 

16,95 $ 

Avec Noémie, rien ne va plus. Depuis que je suis 

supposément devenu son demi-frère, on est en « 

break », et je n'ai toujours pas eu de ses nouvelles. 

Au moins, sur les interwebs, mon swag continue ... » 

Lire la suite... 

 

EDITIONS DE LA BAGNOLE | juin 2018 

 
 

 

 

Quatre élus(Les) #01MULL, BRANDON 
 

16,99 $ 

Quatre enfants venant des quatre coins du monde 

d’Erdas se livrent tous au même rituel, épiés par des 

étrangers dissimulés sous d’épaisses capuches. 

Quatre éclairs jaillissent et de leur lumière... » Lire la 

suite... 

 

SCHOLASTIC CANADA | octobre 2014 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2503113&def=Harry+P%c3%a9teur%2cPETIT%2c+RICHARD%2c9782897461485
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2503113&def=Harry+P%c3%a9teur%2cPETIT%2c+RICHARD%2c9782897461485
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2543421&def=Num%c3%a9ro+1+sur+ta+playlist+%2303%2cSIMARD%2c+OLIVIER%2c9782897142520
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2543421&def=Num%c3%a9ro+1+sur+ta+playlist+%2303%2cSIMARD%2c+OLIVIER%2c9782897142520
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2543421&def=Num%c3%a9ro+1+sur+ta+playlist+%2303%2cSIMARD%2c+OLIVIER%2c9782897142520
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1645872&def=Quatre+%c3%a9lus(Les)+%2301%2cMULL%2c+BRANDON%2c9781443138789
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1645872&def=Quatre+%c3%a9lus(Les)+%2301%2cMULL%2c+BRANDON%2c9781443138789
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1645872&def=Quatre+%c3%a9lus(Les)+%2301%2cMULL%2c+BRANDON%2c9781443138789
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2503113&def=Harry+P%c3%a9teur,PETIT,+RICHARD,9782897461485
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2543421&def=Num%c3%a9ro+1+sur+ta+playlist+#03,SIMARD,+OLIVIER,9782897142520
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1645872&def=Quatre+%c3%a9lus(Les)+#01,MULL,+BRANDON,9781443138789


 

 

Olga et le machin qui pueGRAVEL, ÉLISE 
 

16,99 $  

Humour, drôles de créatures et un personnage 

attachant qui adore les animaux sont au rendez-vous 

dans cette nouvelle série d'Elise Gravel. Olga est la 

propriétaire d'un uni-sourcil qui ne supporte ... » Lire 

la suite... 

 

SCHOLASTIC CANADA | mars 2017 

 

  

 

Super Emo-J à la rescousse #03PETIT, 

RICHARD 

 

12,95 $ 

C’est la cohu chez Dolloragaga, car le tout dernier 

iPod vient d’arriver ! La chance est avec Zacary, qui 

a réussi à mettre la main sur l’un des précieux 

appareils. Cependant, il a posé le doigt su... » Lire la 

suite... 

 

ANDARA | août 2018 

 
  

 

The hate U give : la haine qu'on 

donneTHOMAS, ANGIE 

 

29,95 $  

La jeune noire Starr Carter, 16 ans, vit entre deux 

mondes : le quartier pauvre où elle habite et le lycée 

blanc situé dans une banlieue chic qu'elle fréquente. 

Cet équilibre difficile est brisé qu... » Lire la suite... 

 

NATHAN FERNAND | octobre 2018 

 
 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2182424&def=Olga+et+le+machin+qui+pue%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2c9781443159258
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2182424&def=Olga+et+le+machin+qui+pue%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2c9781443159258
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2182424&def=Olga+et+le+machin+qui+pue%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2c9781443159258
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577667&def=Super+Emo-J+%c3%a0+la+rescousse+%2303%2cPETIT%2c+RICHARD%2c9782897461300
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577667&def=Super+Emo-J+%c3%a0+la+rescousse+%2303%2cPETIT%2c+RICHARD%2c9782897461300
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577667&def=Super+Emo-J+%c3%a0+la+rescousse+%2303%2cPETIT%2c+RICHARD%2c9782897461300
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2446466&def=The+hate+U+give+%3a+la+haine+qu%27on+donne%2cTHOMAS%2c+ANGIE%2c9782092589274
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2446466&def=The+hate+U+give+%3a+la+haine+qu%27on+donne%2cTHOMAS%2c+ANGIE%2c9782092589274
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2446466&def=The+hate+U+give+%3a+la+haine+qu%27on+donne%2cTHOMAS%2c+ANGIE%2c9782092589274
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2182424&def=Olga+et+le+machin+qui+pue,GRAVEL,+%c3%89LISE,9781443159258
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2577667&def=Super+Emo-J+%c3%a0+la+rescousse+#03,PETIT,+RICHARD,9782897461300
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2446466&def=The+hate+U+give+:+la+haine+qu'on+donne,THOMAS,+ANGIE,9782092589274


 

 

Vieux livres sont dangereux(Les)GRAVEL, 

FRANÇOIS 

 

12,95 $ 

Empiler quelques livres poussiéreux dans des boîtes, 

ça ne semble pas très sorcier. Quand le vieux 

bibliothécaire de son collège lui propose cet emploi de 

fin de semaine, Mathieu n'hésite pas très ... » Lire la 

suite... 

 

COURTE ECHELLE | avril 2017 

 
  

 

Perdue #01GIRARD-AUDET, CATHERINE 
 

14,95 $ 

L’existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque 

ses parents lui annoncent qu’elle devra quitter son 

village natal pour s’installer avec eux et son grand 

frère Félix à Montréal. Grâce aux clavarda... » Lire la 

suite... 

 

LES MALINS | janvier 2013 

 

 

 

 

Révolte des mascottes(La) #01GUILBAULT, 

GENEVIÈVE 

 

14,95 $ 

Dans le petit village de Bâton-sur-Glace, tout le 

monde aime le hockey. Surtout Ti-Guy La Puck ! 

Malheureusement, son équipe a beaucoup de mal à 

performer contre le club des Vipères. Bien décidé à 

... » Lire la suite... 

 

ANDARA | octobre 2017 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2189680&def=Vieux+livres+sont+dangereux(Les)%2cGRAVEL%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782897740535
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2189680&def=Vieux+livres+sont+dangereux(Les)%2cGRAVEL%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782897740535
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2189680&def=Vieux+livres+sont+dangereux(Les)%2cGRAVEL%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782897740535
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1229598&def=Perdue+%2301%2cGIRARD-AUDET%2c+CATHERINE%2c9782896571390
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1229598&def=Perdue+%2301%2cGIRARD-AUDET%2c+CATHERINE%2c9782896571390
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1229598&def=Perdue+%2301%2cGIRARD-AUDET%2c+CATHERINE%2c9782896571390
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2300614&def=R%c3%a9volte+des+mascottes(La)+%2301%2cGUILBAULT%2c+GENEVI%c3%88VE%2c9782897460389
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2300614&def=R%c3%a9volte+des+mascottes(La)+%2301%2cGUILBAULT%2c+GENEVI%c3%88VE%2c9782897460389
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2189680&def=Vieux+livres+sont+dangereux(Les),GRAVEL,+FRAN%c3%87OIS,9782897740535
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1229598&def=Perdue+#01,GIRARD-AUDET,+CATHERINE,9782896571390
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2300614&def=R%c3%a9volte+des+mascottes(La)+#01,GUILBAULT,+GENEVI%c3%88VE,9782897460389


 

 

Folle vie de Bouboule Gomme(La)ADDISON, 

MARILOU 

TREMBLAY, DANIELLE 

 

12,95 $ 

Je ne suis pas une simple gomme à mâcher. Ma vie 

est remplie d'aventures, de fous rires et même, 

parfois, de danger ! Le livre que tu t'apprêtes à lire 

est le récit de mes péripéties. Parce que,... » Lire la 

suite... 

 

ANDARA | mars 2017 

  

 

Fille qui avait bu la lune(La)BARNHILL, KELLY 
 

22,95 $  

Chaque année, les habitants du Protectorat laissent 

un bébé en offrande à Xan, la sorcière qui vit dans la 

forêt. Ils espèrent que ce sacrifice l'empêchera de 

terroriser leur ville. Ils ignorent qu... » Lire la suite... 

 

PETIT HOMME | novembre 2017 

 
 

 

 

Harry Potter et l'enfant maudit : parties 1 et 

2ROWLING, J K 

THORNE, JACK 

 

15,95 $  

Cette pièce met en scène les nouvelles aventures 

d'Harry Potter dix-neuf ans après la fin de la saga de 

J.K. Rowling. Désormais employé au ministère de la 

Magie, marié et père de famille, Harry Pot... » Lire la 

suite... 

 

GALLIMARD | janvier 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2145405&def=Folle+vie+de+Bouboule+Gomme(La)%2cADDISON%2c+MARILOU%2cTREMBLAY%2c+DANIELLE%2c9782897460365
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2145405&def=Folle+vie+de+Bouboule+Gomme(La)%2cADDISON%2c+MARILOU%2cTREMBLAY%2c+DANIELLE%2c9782897460365
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2145405&def=Folle+vie+de+Bouboule+Gomme(La)%2cADDISON%2c+MARILOU%2cTREMBLAY%2c+DANIELLE%2c9782897460365
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2337091&def=Fille+qui+avait+bu+la+lune(La)%2cBARNHILL%2c+KELLY%2c9782897541217
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2337091&def=Fille+qui+avait+bu+la+lune(La)%2cBARNHILL%2c+KELLY%2c9782897541217
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387071&def=Harry+Potter+et+l%27enfant+maudit+%3a+parties+1+et+2%2cROWLING%2c+J+K%2cTHORNE%2c+JACK%2c9782075094382
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387071&def=Harry+Potter+et+l%27enfant+maudit+%3a+parties+1+et+2%2cROWLING%2c+J+K%2cTHORNE%2c+JACK%2c9782075094382
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387071&def=Harry+Potter+et+l%27enfant+maudit+%3a+parties+1+et+2%2cROWLING%2c+J+K%2cTHORNE%2c+JACK%2c9782075094382
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387071&def=Harry+Potter+et+l%27enfant+maudit+%3a+parties+1+et+2%2cROWLING%2c+J+K%2cTHORNE%2c+JACK%2c9782075094382
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2145405&def=Folle+vie+de+Bouboule+Gomme(La),ADDISON,+MARILOU,TREMBLAY,+DANIELLE,9782897460365
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2337091&def=Fille+qui+avait+bu+la+lune(La),BARNHILL,+KELLY,9782897541217
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387071&def=Harry+Potter+et+l'enfant+maudit+:+parties+1+et+2,ROWLING,+J+K,THORNE,+JACK,9782075094382


 

 

Mystères à l'écoleCOLLECTIF 
 

14,95 $  

À l'invitation de Richard Migneault, quatorze écrivains 

aux horizons multiples nous y convient pour un 

voyage scolaire bien particulier. Avec la participation 

de Chantal Beauregard, Geneviève Bloui... » Lire la 

suite... 

 

EDITIONS DRUIDE | septembre 2018 

 
  

 

Nouveau port #01 N. éd.VILLENEUVE, PIERRE-

YVES 

 

14,95 $ 

Avant qu'il ne soit trop tard, je saute. Je sens les 

ongles de l'une des créatures me griffer la peau. Elle 

a été trop lente. Alors que je tombe, un grognement 

s'élève des profondeurs. Un souffle c... » Lire la suite... 

 

LES MALINS | août 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2587230&def=Myst%c3%a8res+%c3%a0+l%27%c3%a9cole%2cCOLLECTIF%2c9782897114503
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2587230&def=Myst%c3%a8res+%c3%a0+l%27%c3%a9cole%2cCOLLECTIF%2c9782897114503
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2587230&def=Myst%c3%a8res+%c3%a0+l%27%c3%a9cole%2cCOLLECTIF%2c9782897114503
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2056961&def=Nouveau+port+%2301+N.+%c3%a9d.%2cVILLENEUVE%2c+PIERRE-YVES%2c9782896574575
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2056961&def=Nouveau+port+%2301+N.+%c3%a9d.%2cVILLENEUVE%2c+PIERRE-YVES%2c9782896574575
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2587230&def=Myst%c3%a8res+%c3%a0+l'%c3%a9cole,COLLECTIF,9782897114503
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2056961&def=Nouveau+port+#01+N.+%c3%a9d.,VILLENEUVE,+PIERRE-YVES,9782896574575


Palmarès des livres illustrés 
 

 

Pastel et ses éclatsVERDE, EMMA 
 

24,95 $ 

Tellement de choses se sont passées depuis la 

parution de mon premier livre! J'ai rencontré des 

milliers d'entre vous partout dans le monde, lancé 

une première collection de papeterie, puis une 

deu... » Lire la suite... 

 

HOMME | octobre 2018 

 

  

 

Couleur des émotions(La)LLENAS, ANNA 
 

29,95 $  

Dans ce livre, un monstre change de couleur en 

fonction des émotions qu'il ressent. Des éléments en 

relief apparaissent à chaque page pour illustrer 

l'émotion en question. 

 

QUATRE FLEUVES | septembre 2017 

 

  

 

Je t'aimerai toujoursMUNSCH, ROBERT N 

MCGRAW, SHEILA 

 

6,95 $  

Une femme tenant dans ses bras son nouveau-né 

qu'elle contemple avec tendresse lui chante 

doucement cette berçeuse:  

Je t'aimerai toujours,  

La nuit comme le jour,  

Et tant que je vi... » Lire la suite... 

 

FIREFLY | juin 1988 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603659&def=Pastel+et+ses+%c3%a9clats%2cVERDE%2c+EMMA%2c9782761950602
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603659&def=Pastel+et+ses+%c3%a9clats%2cVERDE%2c+EMMA%2c9782761950602
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1568716&def=Couleur+des+%c3%a9motions(La)%2cLLENAS%2c+ANNA%2c9791026400134
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=5549&def=Je+t%27aimerai+toujours%2cMUNSCH%2c+ROBERT+N%2cMCGRAW%2c+SHEILA%2c9780920668498
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=5549&def=Je+t%27aimerai+toujours%2cMUNSCH%2c+ROBERT+N%2cMCGRAW%2c+SHEILA%2c9780920668498
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603659&def=Pastel+et+ses+%c3%a9clats,VERDE,+EMMA,9782761950602
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1568716&def=Couleur+des+%c3%a9motions(La),LLENAS,+ANNA,9791026400134
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=5549&def=Je+t'aimerai+toujours,MUNSCH,+ROBERT+N,MCGRAW,+SHEILA,9780920668498


 

 

Une patate à véloGRAVEL, ÉLISE 
 

12,95 $  

Avez-vous déjà vu une patate à vélo? Un brocoli qui 

compte jusqu'à dix ? Une mouche qui parle au 

téléphone ? Avec l'humour qu'on lui connaît, Elise 

Gravel propose un album tout-carton dans lequel 

d... » Lire la suite... 

 

COURTE ECHELLE | février 2017 

 

  

 

Écureuils qui se querellent(Les)BRIGHT, 

RACHEL 

FIELD, JIM 

 

11,99 $  

Cyril et Bastien, deux écureuils gourmands, ont dans 

leur mire la même pomme de pin. Qui l'attrapera en 

premier? Un récit cocasse sur l'amitié et le partage, 

des créateurs des albums La souris qui ... » Lire la 

suite... 

 

SCHOLASTIC CANADA | août 2017 

 

  

 

C'est FlavieBIZ 

FRÉCHETTE ALEPIN, ALICE 

 

24,95 $ 

À la demande générale d'Alice et Louis, Biz écrit 

enfin un livre pour enfants! C'est Flavie aborde le 

quotidien d'une grande fille de six ans, qui partage 

sa vie avec papa, maman, son grand frèr... » Lire la 

suite... 

 

DUCHESNE ET DU REVE | octobre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085218&def=Une+patate+%c3%a0+v%c3%a9lo%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2c9782897740160
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085218&def=Une+patate+%c3%a0+v%c3%a9lo%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2c9782897740160
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2277333&def=%c3%89cureuils+qui+se+querellent(Les)%2cBRIGHT%2c+RACHEL%2cFIELD%2c+JIM%2c9781443160827
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2277333&def=%c3%89cureuils+qui+se+querellent(Les)%2cBRIGHT%2c+RACHEL%2cFIELD%2c+JIM%2c9781443160827
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2277333&def=%c3%89cureuils+qui+se+querellent(Les)%2cBRIGHT%2c+RACHEL%2cFIELD%2c+JIM%2c9781443160827
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2610796&def=C%27est+Flavie%2cBIZ%2cFR%c3%89CHETTE+ALEPIN%2c+ALICE%2c9782981226433
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2610796&def=C%27est+Flavie%2cBIZ%2cFR%c3%89CHETTE+ALEPIN%2c+ALICE%2c9782981226433
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2610796&def=C%27est+Flavie%2cBIZ%2cFR%c3%89CHETTE+ALEPIN%2c+ALICE%2c9782981226433
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085218&def=Une+patate+%c3%a0+v%c3%a9lo,GRAVEL,+%c3%89LISE,9782897740160
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2277333&def=%c3%89cureuils+qui+se+querellent(Les),BRIGHT,+RACHEL,FIELD,+JIM,9781443160827
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2610796&def=C'est+Flavie,BIZ,FR%c3%89CHETTE+ALEPIN,+ALICE,9782981226433


 

 

Tribu qui pue(La)GRAVEL, ÉLISE 

LE HUCHE, MAGALI 

 

19,95 $  

Une bande de joyeux enfants vivent en toute liberté 

dans la forêt. Ils se nourrissent de fruits, jouent avec 

les animaux et apprennent à lire sur les emballages 

de chips que laissent traîner les ad... » Lire la suite... 

 

COURTE ECHELLE | avril 2018 

 

  

 

Doudou qui aimait trop le 

chocolat(La)LAROCHELLE, CLAUDIA 

CHIODI, MAIRA 

 

16,95 $  

La pauvre doudou se sent mal. Aurait-elle avalé une 

petite chaussette puante lors de son dernier tour dans 

la laveuse ? Aurait-elle attrapé le virus de la gastro ? 

Fait-elle semblant d'être malade ... » Lire la suite... 

 

EDITIONS DE LA BAGNOLE | avril 2018 

 

  

 

Explique-moi les alimentsLARRIVÉE, RICARDO 
 

29,95 $  

Ce livre comprend les réponses à plusieurs de tes 

questions ! Pourquoi doit-on boire de l’eau ? Pourquoi 

y a t-il du bleu dans certains fromages ? Comment 

transforme-t-on un œuf en nuage ? Comment ... » 

Lire la suite... 

 

AUZOU | août 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2448908&def=Tribu+qui+pue(La)%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2cLE+HUCHE%2c+MAGALI%2c9782897741549
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2448908&def=Tribu+qui+pue(La)%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2cLE+HUCHE%2c+MAGALI%2c9782897741549
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2445610&def=Doudou+qui+aimait+trop+le+chocolat(La)%2cLAROCHELLE%2c+CLAUDIA%2cCHIODI%2c+MAIRA%2c9782897143022
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2445610&def=Doudou+qui+aimait+trop+le+chocolat(La)%2cLAROCHELLE%2c+CLAUDIA%2cCHIODI%2c+MAIRA%2c9782897143022
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2445610&def=Doudou+qui+aimait+trop+le+chocolat(La)%2cLAROCHELLE%2c+CLAUDIA%2cCHIODI%2c+MAIRA%2c9782897143022
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2561668&def=Explique-moi+les+aliments%2cLARRIV%c3%89E%2c+RICARDO%2c9782733856796
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2561668&def=Explique-moi+les+aliments%2cLARRIV%c3%89E%2c+RICARDO%2c9782733856796
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2561668&def=Explique-moi+les+aliments%2cLARRIV%c3%89E%2c+RICARDO%2c9782733856796
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2448908&def=Tribu+qui+pue(La),GRAVEL,+%c3%89LISE,LE+HUCHE,+MAGALI,9782897741549
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2445610&def=Doudou+qui+aimait+trop+le+chocolat(La),LAROCHELLE,+CLAUDIA,CHIODI,+MAIRA,9782897143022
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2561668&def=Explique-moi+les+aliments,LARRIV%c3%89E,+RICARDO,9782733856796


 

 

Patate Pourrie : le légume le plus mignon du 

monde !CLANTON, BEN 

 

12,99 $  

Patate Pourrie est une pomme de terre mutante. 

Comme la plupart des pommes de terre mutantes, 

ce légume ADORE les jeux et les concours! Un jour, il 

remarque une affiche annonçant le concours du « 

p... » Lire la suite... 

 

SCHOLASTIC CANADA | août 2018 

 

  

 

Histoires du soir pour filles rebelles 

#01FAVILLI, ELENA 

CAVALLO, FRANCESCA 

 

34,95 $  

Véritables contes de femmes - et non simples contes 

de fées, ces Histoires du soir pour filles rebelles 

permettront à tous les enfants de se rêver un destin 

extraordinaire et sans limites. Pirates,... » Lire la 

suite... 

 

GUY SAINT-JEAN EDITEUR | novembre 2017 

 

  

 

Souris qui rugit(La)BRIGHT, RACHEL 

FIELD, JIM 

 

11,99 $  

Être petit n'est pas facile... La souris de cette histoire 

en sait quelque chose et c'est la raison qui la pousse 

à apprendre à rugir comme un lion... Quelle sera sa 

surprise lorsqu'elle découvrira... » Lire la suite... 

 

SCHOLASTIC CANADA | février 2016 

 
 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576555&def=Patate+Pourrie+%3a+le+l%c3%a9gume+le+plus+mignon+du+monde+!%2cCLANTON%2c+BEN%2c9781443173032
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576555&def=Patate+Pourrie+%3a+le+l%c3%a9gume+le+plus+mignon+du+monde+!%2cCLANTON%2c+BEN%2c9781443173032
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576555&def=Patate+Pourrie+%3a+le+l%c3%a9gume+le+plus+mignon+du+monde+!%2cCLANTON%2c+BEN%2c9781443173032
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2343423&def=Histoires+du+soir+pour+filles+rebelles+%2301%2cFAVILLI%2c+ELENA%2cCAVALLO%2c+FRANCESCA%2c9782897584627
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2343423&def=Histoires+du+soir+pour+filles+rebelles+%2301%2cFAVILLI%2c+ELENA%2cCAVALLO%2c+FRANCESCA%2c9782897584627
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2343423&def=Histoires+du+soir+pour+filles+rebelles+%2301%2cFAVILLI%2c+ELENA%2cCAVALLO%2c+FRANCESCA%2c9782897584627
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2343423&def=Histoires+du+soir+pour+filles+rebelles+%2301%2cFAVILLI%2c+ELENA%2cCAVALLO%2c+FRANCESCA%2c9782897584627
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1843213&def=Souris+qui+rugit(La)%2cBRIGHT%2c+RACHEL%2cFIELD%2c+JIM%2c9781443149785
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1843213&def=Souris+qui+rugit(La)%2cBRIGHT%2c+RACHEL%2cFIELD%2c+JIM%2c9781443149785
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576555&def=Patate+Pourrie+:+le+l%c3%a9gume+le+plus+mignon+du+monde+!,CLANTON,+BEN,9781443173032
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2343423&def=Histoires+du+soir+pour+filles+rebelles+#01,FAVILLI,+ELENA,CAVALLO,+FRANCESCA,9782897584627
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1843213&def=Souris+qui+rugit(La),BRIGHT,+RACHEL,FIELD,+JIM,9781443149785


 

 

Enquête chez les craiesBYRNE, RICHARD 
 

11,99 $  

Les jeunes craies sont occupées à dessiner, mais 

leurs dessins disparaissent dès qu'elles ont le dos 

tourné. Madame Rouge contacte le Sergent Bleu 

pour enquêter, mais lorsque le malfaiteur est attr... » 

Lire la suite... 

 

SCHOLASTIC CANADA | mai 2018 

 

  

 

Je suis terribleGRAVEL, ÉLISE 
 

10,95 $  

Quand un monstre rencontre un enfant, il agit 

comme tout bon monstre : il fait peur. Sauf que 

celui-ci n'’est pas bien terrifiant, il est même plutôt 

mignon ! Le seul à le craindre, c'’est un chien... » Lire 

la suite... 

 

COURTE ECHELLE | octobre 2015 

 

  

 

7 histoires de la semaine pour m'endormir avec 

P'tit Loup(Mes)LALLEMAND, ORIANNE 

THUILLIER, ELÉONORE 

 

16,95 $ 

Chaque jour de la semaine, P'tit Loup a une 

occupation différente : la pâtisserie, le carnaval, la 

télévision, le camping, la soirée pyjama, la 

découverte des étoiles et les jeux de société. 

 

AUZOU | septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2452041&def=Enqu%c3%aate+chez+les+craies%2cBYRNE%2c+RICHARD%2c9781443168694
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2452041&def=Enqu%c3%aate+chez+les+craies%2cBYRNE%2c+RICHARD%2c9781443168694
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2452041&def=Enqu%c3%aate+chez+les+craies%2cBYRNE%2c+RICHARD%2c9781443168694
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1206732&def=Je+suis+terrible%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2c9782896951802
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1206732&def=Je+suis+terrible%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2c9782896951802
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1206732&def=Je+suis+terrible%2cGRAVEL%2c+%c3%89LISE%2c9782896951802
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2595042&def=7+histoires+de+la+semaine+pour+m%27endormir+avec+P%27tit+Loup(Mes)%2cLALLEMAND%2c+ORIANNE%2cTHUILLIER%2c+EL%c3%89ONORE%2c9782733858745
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2595042&def=7+histoires+de+la+semaine+pour+m%27endormir+avec+P%27tit+Loup(Mes)%2cLALLEMAND%2c+ORIANNE%2cTHUILLIER%2c+EL%c3%89ONORE%2c9782733858745
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2452041&def=Enqu%c3%aate+chez+les+craies,BYRNE,+RICHARD,9781443168694
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1206732&def=Je+suis+terrible,GRAVEL,+%c3%89LISE,9782896951802
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2595042&def=7+histoires+de+la+semaine+pour+m'endormir+avec+P'tit+Loup(Mes),LALLEMAND,+ORIANNE,THUILLIER,+EL%c3%89ONORE,9782733858745


De la série Raconte-moi… 

 

Raconte-moi Carey PriceCHAUMONT, JEAN-FRANÇOIS 
 

10,95 $ 

Carey Price a parcouru une très longue route pour 

atteindre la Ligue nationale de hockey et devenir le 

gardien étoile des Canadiens de Montréal. Il vient de 

loin, de très loin. Et pas uniquement su... » Lire la suite... 

 

PETIT HOMME | mars 2015 

 

 

 

Raconte-moi les CanadiensMARTEL, JEAN-PATRICE 
 

10,95 $ 

Une équipe qui existe depuis plus longtemps que la 

LNH elle-même! Ceux qu'on surnomme «le Tricolore», 

le «Bleu-Blanc-Rouge», «la Sainte-Flanelle» ou «les 

Glorieux». Les gagnants de 24 coupes Stanle... » Lire la 

suite... 

 

PETIT HOMME | septembre 2015 

 

 

 

Raconte-moi Georges St-PierreGUAY, JONATHAN 
 

12,95 $ 

Qui est Georges St-Pierre? - Un champion du monde 

des arts martiaux mixtes- Un des plus grands 

combattants de notre époque- Un homme courageux 

et déterminé, considéré comme l'idole d'une 

génération... » Lire la suite... 

 

PETIT HOMME | novembre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1696777&def=Raconte-moi+Carey+Price%2cCHAUMONT%2c+JEAN-FRAN%c3%87OIS%2c9782924025949
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1696777&def=Raconte-moi+Carey+Price%2cCHAUMONT%2c+JEAN-FRAN%c3%87OIS%2c9782924025949
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1745773&def=Raconte-moi+les+Canadiens%2cMARTEL%2c+JEAN-PATRICE%2c9782897540012
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1745773&def=Raconte-moi+les+Canadiens%2cMARTEL%2c+JEAN-PATRICE%2c9782897540012
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1745773&def=Raconte-moi+les+Canadiens%2cMARTEL%2c+JEAN-PATRICE%2c9782897540012
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603727&def=Raconte-moi+Georges+St-Pierre%2cGUAY%2c+JONATHAN%2c9782897541293
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603727&def=Raconte-moi+Georges+St-Pierre%2cGUAY%2c+JONATHAN%2c9782897541293
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1696777&def=Raconte-moi+Carey+Price,CHAUMONT,+JEAN-FRAN%c3%87OIS,9782924025949
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1745773&def=Raconte-moi+les+Canadiens,MARTEL,+JEAN-PATRICE,9782897540012
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603727&def=Raconte-moi+Georges+St-Pierre,GUAY,+JONATHAN,9782897541293


 

Raconte-moi les Expos de MontréalMERCIER, JOHANNE 
 

11,95 $ 

Qui sont Les Expos? -Une équipe de baseball qui a 

joué à Montréal de 1969 à 2004-La première équipe de 

baseball professionnel à l'extérieur des États-Unis-Une 

équipe surnommée «Nos Amours» qui rass... » Lire la 

suite... 

 

PETIT HOMME | mars 2018 

 
 

 

Raconte-moi P. K. SubbanBERNIER, JONATHAN 
 

10,95 $ 

Qui est P.K. Subban? - Un hockeyeur au style de jeu 

aussi électrisant que sa personnalité - Le récipiendaire 

d'un trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la 

LNH - L'athlète canadien s'étant ... » Lire la suite... 

 

PETIT HOMME | septembre 2016 

 

 

 

Raconte-moi Russell MartinRIOUX, BENOÎT 
 

11,95 $ 

Qui est Russell Martin? Un athlète passionné qui a 

grandi au Québec L'un des meilleurs receveurs du 

baseball professionnel Un être généreux, se 

considérant comme un «citoyen du monde» Même s'il 

pos... » Lire la suite... 

 

PETIT HOMME | septembre 2017 

 
 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2427035&def=Raconte-moi+les+Expos+de+Montr%c3%a9al%2cMERCIER%2c+JOHANNE%2c9782897540920
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2427035&def=Raconte-moi+les+Expos+de+Montr%c3%a9al%2cMERCIER%2c+JOHANNE%2c9782897540920
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2427035&def=Raconte-moi+les+Expos+de+Montr%c3%a9al%2cMERCIER%2c+JOHANNE%2c9782897540920
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2010272&def=Raconte-moi+P.+K.+Subban%2cBERNIER%2c+JONATHAN%2c9782924025987
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2010272&def=Raconte-moi+P.+K.+Subban%2cBERNIER%2c+JONATHAN%2c9782924025987
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2263478&def=Raconte-moi+Russell+Martin%2cRIOUX%2c+BENO%c3%8eT%2c9782897540876
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2263478&def=Raconte-moi+Russell+Martin%2cRIOUX%2c+BENO%c3%8eT%2c9782897540876
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2427035&def=Raconte-moi+les+Expos+de+Montr%c3%a9al,MERCIER,+JOHANNE,9782897540920
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2010272&def=Raconte-moi+P.+K.+Subban,BERNIER,+JONATHAN,9782924025987
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2263478&def=Raconte-moi+Russell+Martin,RIOUX,+BENO%c3%8eT,9782897540876


 

Raconte-moi Jean BéliveauGODIN, 

JOANIE 

 

11,95 $ 

Qui était Jean Béliveau? - Une légende du hockey qui a 

soulevé la coupe Stanley 10 fois! - Un grand lecteur et 

un amoureux des voyages. - Un athlète épatant qui a 

accompli l'exploit de marquer 500 ... » Lire la suite... 

 

PETIT HOMME | septembre 2017 

 

 

 

Raconte-moi Marie-MaiDELISLE-CREVIER, PATRICK 
 

10,95 $ 

Marie-Mai est l'une des plus grandes vedettes du 

Québec. Sa carrière est pavée de succès et tout ce 

qu'elle touche devient de l'or. Ce succès, elle ne l'a pas 

volé. Elle a dû travailler très fort p... » Lire la suite... 

 

PETIT HOMME | mars 2015 

 

 

 

Raconte-moi David St-JacquesPROVOST, ALEXANDRE 
 

12,95 $ 

Qui est David Saint-Jacques? Un médecin qui a 

travaillé dans des camps de réfugiés et au Nunavik Un 

astrophysicien qui a été choisi parmi 5351 candidats 

pour devenir astronaute Un capcom de la NASA... » Lire 

la suite... 

 

PETIT HOMME | novembre 2018 

 
 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2263475&def=Raconte-moi+Jean+B%c3%a9liveau%2cGODIN%2c+JOANIE%2c9782897540715
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2263475&def=Raconte-moi+Jean+B%c3%a9liveau%2cGODIN%2c+JOANIE%2c9782897540715
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1696778&def=Raconte-moi+Marie-Mai%2cDELISLE-CREVIER%2c+PATRICK%2c9782924025932
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1696778&def=Raconte-moi+Marie-Mai%2cDELISLE-CREVIER%2c+PATRICK%2c9782924025932
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603725&def=Raconte-moi+David+St-Jacques%2cPROVOST%2c+ALEXANDRE%2c9782897541309
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603725&def=Raconte-moi+David+St-Jacques%2cPROVOST%2c+ALEXANDRE%2c9782897541309
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603725&def=Raconte-moi+David+St-Jacques%2cPROVOST%2c+ALEXANDRE%2c9782897541309
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2263475&def=Raconte-moi+Jean+B%c3%a9liveau,GODIN,+JOANIE,9782897540715
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1696778&def=Raconte-moi+Marie-Mai,DELISLE-CREVIER,+PATRICK,9782924025932
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2603725&def=Raconte-moi+David+St-Jacques,PROVOST,+ALEXANDRE,9782897541309


 

Raconte-moi Kent NaganoNUNÈS, KIM 
 

12,95 $ 

Qui est Kent Nagano? Un chef d'orchestre de 

réputation internationale Un artiste grâce à qui des 

milliers de personnes ont découvert et aimé la 

musique classique Un musicien admiré pour sa 

sensibili... » Lire la suite... 

 

PETIT HOMME | août 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575370&def=Raconte-moi+Kent+Nagano%2cNUN%c3%88S%2c+KIM%2c9782897540739
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575370&def=Raconte-moi+Kent+Nagano%2cNUN%c3%88S%2c+KIM%2c9782897540739
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575370&def=Raconte-moi+Kent+Nagano,NUN%c3%88S,+KIM,9782897540739


Nouveauté jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BD- Jeunesse- Humour  

29,95$ 12,95$ 



 

 

 

 

 

 

 

 



Parce que 
mon père 
est riche 
Olivier 

Primeau 
24.95 

 

Bye bye sucre 
raffiné, 

boujour purée 
de dattes! 
Madame 
Labriski 
29.95 

 
 
 
 
De la Beauce a 
Nashville, tous les 
rêves sont permis 
Robby Johnson 
24.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

Le père NOEL a peur des chiens 
Andrée Poulin et Jean Morin 

19.95 
 
 
 
Mini-Jean – Oups, on a 
cloné Martha! 
Alex A. 
8.95 

 
 
 
Mini-Jean – 
Opération boule de 
neige 
Alex A. 
8.95 

 
La doudou 
qui disait 

non au père 
Noel 

Claudia 
Larochelle et 
Maira Chodi 

16.95 

 
 
Le meilleur du 
bistro 
Jean-François 
Plante 
34.95 



            
 
 

            
 

 

 
 

 

À la soupeDI STASIO, JOSÉE 
 

39,95 $  

52 soupes bien garnies et bien accompagnées à 

décliner toute l’année pour remplir la maison 

d’effluves agréables à l’heure du lunch, ouvrir 

l’appétit aux invités du samedi soir et garder 

FLAMMARION QUEBEC | octobre 2018 

 
  

 

 

Art de réussir toutes ses 

photos avec son téléphone 

cellulaire(L')CHAMPAGNE, 

ALEXANDRE 

 22,95 $  

Si certains sous-estiment la qualité de la 

photographie cellulaire, le photographe 

professionnel Alexandre Champagne, 

lui, ne sort jamais sans son téléphone. 

De la photographie de bouffe 

CARDINAL | septembre 2018 

 

 

 

Salut salut!  
Marianne White 
34.95 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614411&def=%c3%80+la+soupe%2cDI+STASIO%2c+JOS%c3%89E%2c9782890778399
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2289895&def=Art+de+r%c3%a9ussir+toutes+ses+photos+avec+son+t%c3%a9l%c3%a9phone+cellulaire(L%27)%2cCHAMPAGNE%2c+ALEXANDRE%2c9782924646205
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2289895&def=Art+de+r%c3%a9ussir+toutes+ses+photos+avec+son+t%c3%a9l%c3%a9phone+cellulaire(L%27)%2cCHAMPAGNE%2c+ALEXANDRE%2c9782924646205
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2289895&def=Art+de+r%c3%a9ussir+toutes+ses+photos+avec+son+t%c3%a9l%c3%a9phone+cellulaire(L%27)%2cCHAMPAGNE%2c+ALEXANDRE%2c9782924646205
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614411&def=%c3%80+la+soupe,DI+STASIO,+JOS%c3%89E,9782890778399
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2289895&def=Art+de+r%c3%a9ussir+toutes+ses+photos+avec+son+t%c3%a9l%c3%a9phone+cellulaire(L'),CHAMPAGNE,+ALEXANDRE,9782924646205


 

 

Lapeyrie 2019(Le)LAPEYRIE, PHILIPPE 
 

19,95 $ 

Le sommelier à la passion contagieuse présente pour 

une huitième année 125 bouteilles coup de cœur sur 

lesquelles miser sans se tromper! Que vous ayez envie 

d'un blanc, d'un rosé ou d'un rouge, vou... » Lire la 

suite... 

 

HOMME | octobre 2018 

 

  

 

Jumelles martyres(Les)GRENIER, ISABELLE 

GRENIER, MIREILLE 

 

19,95 $ 

Abandonnées dès leur naissance, les jumelles Isabelle 

et Mireille Grenier sont restées à la crèche plus de 

deux ans sans que personne les adopte... jusqu'à ce 

qu'un couple décide de les accueillir.... » Lire la suite... 

 

MORTAGNE ED DE | octobre 2018 

 

  

 

CadillacBIZ 
 

15,95 $ 

Derek Lamothe apprend au même instant la mort de 

son grand-père et la grossesse de sa blonde. Le choc 

est double, le passé et le futur se télescopent 

violemment. Quel destin attend son enfant, et e... » 

Lire la suite... 

 

LEMEAC | octobre 2018 

 

 

   

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2589240&def=Lapeyrie+2019(Le)%2cLAPEYRIE%2c+PHILIPPE%2c9782761950091
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2589240&def=Lapeyrie+2019(Le)%2cLAPEYRIE%2c+PHILIPPE%2c9782761950091
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2589240&def=Lapeyrie+2019(Le)%2cLAPEYRIE%2c+PHILIPPE%2c9782761950091
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605639&def=Jumelles+martyres(Les)%2cGRENIER%2c+ISABELLE%2cGRENIER%2c+MIREILLE%2c9782896628933
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605639&def=Jumelles+martyres(Les)%2cGRENIER%2c+ISABELLE%2cGRENIER%2c+MIREILLE%2c9782896628933
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2608776&def=Cadillac%2cBIZ%2c9782760947818
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2608776&def=Cadillac%2cBIZ%2c9782760947818
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2608776&def=Cadillac%2cBIZ%2c9782760947818
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2589240&def=Lapeyrie+2019(Le),LAPEYRIE,+PHILIPPE,9782761950091
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605639&def=Jumelles+martyres(Les),GRENIER,+ISABELLE,GRENIER,+MIREILLE,9782896628933
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2608776&def=Cadillac,BIZ,9782760947818


 

 

21 leçons pour le XXIe siècleHARARI, YUVAL NOAH 
 

34,95 $  

L'historien offre ses méditations en réponse au 

grandes craintes de l'humanité sur les risques de 

guerre nucléaire, de cataclysme écologique, de 

désordre technologique ou de menace terroriste. Il 

i... » Lire la suite... 

 

ALBIN MICHEL | septembre 2018 

 

  

 

Chambre 1002BROUILLET, CHRYSTINE 
 

24,95 $ 

Hélène, chef montréalaise mondialement connue, se 

rend à New York afin d'y recevoir un prestigieux prix 

culinaire. Sur le chemin du retour, la tragédie frappe : 

elle est retrouvée inconsciente à la... » Lire la suite... 

 

EDITIONS DRUIDE | septembre 2018 

 

  

 

Sapiens : une brève histoire de l'humanitéHARARI, 

YUVAL NOAH 

 

36,95 $  

Le professeur décrit comment l'espèce Homo sapiens 

a réussi à survivre et à dominer la planète. Il poursuit 

son analyse de l'humanité en expliquant la naissance 

de concepts tels que la religion, la... » Lire la suite... 

 

ALBIN MICHEL | octobre 2015 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605317&def=21+le%c3%a7ons+pour+le+XXIe+si%c3%a8cle%2cHARARI%2c+YUVAL+NOAH%2c9782226436030
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605317&def=21+le%c3%a7ons+pour+le+XXIe+si%c3%a8cle%2cHARARI%2c+YUVAL+NOAH%2c9782226436030
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2587253&def=Chambre+1002%2cBROUILLET%2c+CHRYSTINE%2c9782897114350
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2587253&def=Chambre+1002%2cBROUILLET%2c+CHRYSTINE%2c9782897114350
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1745057&def=Sapiens+%3a+une+br%c3%a8ve+histoire+de+l%27humanit%c3%a9%2cHARARI%2c+YUVAL+NOAH%2c9782226257017
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1745057&def=Sapiens+%3a+une+br%c3%a8ve+histoire+de+l%27humanit%c3%a9%2cHARARI%2c+YUVAL+NOAH%2c9782226257017
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605317&def=21+le%c3%a7ons+pour+le+XXIe+si%c3%a8cle,HARARI,+YUVAL+NOAH,9782226436030
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2587253&def=Chambre+1002,BROUILLET,+CHRYSTINE,9782897114350
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1745057&def=Sapiens+:+une+br%c3%a8ve+histoire+de+l'humanit%c3%a9,HARARI,+YUVAL+NOAH,9782226257017


 

 

Perdre du poids en mangeant du gras avec 

l'alimentation cétogène et faible en 

glucidesARSENAULT, JOSEY 

BOURDUA-ROY, ÈVELYNE 

 

29,95 $ 

PERDRE DU POIDS EN MANGEANT DU GRAS AVEC 

L'ALIMENTATION CÉTOGÈNE ET FAIBLE EN GLUCIDES 

 

EDITIONS PRATICO-PRATIQUES | janvier 2018 

 
  

 

Petite sirène(La)JOHNSON, SYLVAIN 
 

19,95 $ 

Cette version moderne de La petite sirène vous 

submergera dans les bas-fonds de la nature humaine 

et de l’horreur. Un conte d’espoir, de perdition, de 

déchéance, où sont exploités les plus bas inst... » Lire 

la suite... 

 

ADA | octobre 2018 

 
  

  

 

Apprendre sur le tas : la biologie des bouses et 

autres résidus de digestionDIOUF, BOUCAR 

 

22,95 $ 

"Le rapport que l'humanité entretient avec les 

excréments est bien singulier. Mélangez la honte, le 

dédain et la fascination et vous obtenez les états 

d'âme qui habitent un individu moyen devant ce... » 

Lire la suite... 

 

LA PRESSE | septembre 2018 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387055&def=Perdre+du+poids+en+mangeant+du+gras+avec+l%27alimentation+c%c3%a9tog%c3%a8ne+et+faible+en+glucides%2cARSENAULT%2c+JOSEY%2cBOURDUA-ROY%2c+%c3%88VELYNE%2c9782896588510
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387055&def=Perdre+du+poids+en+mangeant+du+gras+avec+l%27alimentation+c%c3%a9tog%c3%a8ne+et+faible+en+glucides%2cARSENAULT%2c+JOSEY%2cBOURDUA-ROY%2c+%c3%88VELYNE%2c9782896588510
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387055&def=Perdre+du+poids+en+mangeant+du+gras+avec+l%27alimentation+c%c3%a9tog%c3%a8ne+et+faible+en+glucides%2cARSENAULT%2c+JOSEY%2cBOURDUA-ROY%2c+%c3%88VELYNE%2c9782896588510
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612931&def=Petite+sir%c3%a8ne(La)%2cJOHNSON%2c+SYLVAIN%2c9782897867713
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612931&def=Petite+sir%c3%a8ne(La)%2cJOHNSON%2c+SYLVAIN%2c9782897867713
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612931&def=Petite+sir%c3%a8ne(La)%2cJOHNSON%2c+SYLVAIN%2c9782897867713
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2601737&def=Apprendre+sur+le+tas+%3a+la+biologie+des+bouses+et+autres+r%c3%a9sidus+de+digestion%2cDIOUF%2c+BOUCAR%2c9782897057138
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2601737&def=Apprendre+sur+le+tas+%3a+la+biologie+des+bouses+et+autres+r%c3%a9sidus+de+digestion%2cDIOUF%2c+BOUCAR%2c9782897057138
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2601737&def=Apprendre+sur+le+tas+%3a+la+biologie+des+bouses+et+autres+r%c3%a9sidus+de+digestion%2cDIOUF%2c+BOUCAR%2c9782897057138
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2601737&def=Apprendre+sur+le+tas+%3a+la+biologie+des+bouses+et+autres+r%c3%a9sidus+de+digestion%2cDIOUF%2c+BOUCAR%2c9782897057138
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2387055&def=Perdre+du+poids+en+mangeant+du+gras+avec+l'alimentation+c%c3%a9tog%c3%a8ne+et+faible+en+glucides,ARSENAULT,+JOSEY,BOURDUA-ROY,+%c3%88VELYNE,9782896588510
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612931&def=Petite+sir%c3%a8ne(La),JOHNSON,+SYLVAIN,9782897867713
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2601737&def=Apprendre+sur+le+tas+:+la+biologie+des+bouses+et+autres+r%c3%a9sidus+de+digestion,DIOUF,+BOUCAR,9782897057138


 

 

Fear : Trump in the White HouseWOODWARD, BOB 
 

39,99 $ 

THE INSIDE STORY ON PRESIDENT TRUMP, AS ONLY 

BOB WOODWARD CAN TELL IT With authoritative 

reporting honed through eight presidencies from 

Nixon to Obama, author Bob Woodward reveals in 

unpreceden... » Lire la suite... 

 

SIMON & SCHUSTER | septembre 2018 

 

  

 

Un lien familialBISMUTH, NADINE 
 

27,95 $  

Comment l'amour fonctionne-t-il dans un monde 

comme le nôtre, où les êtres sont laissés à eux-

mêmes et livrés aux injonctions du commerce, de la 

mode et d'une morale de pure apparence ? Avec ce 

reg... » Lire la suite... 

 

BOREAL | octobre 2018 

 

  

 

Expériences de Mini-Jean(Les) #03A, ALEX 
 

14,95 $ 

Dans le nouveau laboratoire de Mini-Jean,rien ne se 

perd, rien ne se crée, tout se transforme… en mauvais 

coups! Résultat:tous ses amis sont fâchés contre lui. Si 

bien que quand un être mystérie... » Lire la suite... 

 

PRESSES AVENTURE | septembre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588556&def=Fear+%3a+Trump+in+the+White+House%2cWOODWARD%2c+BOB%2c9781501175510
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588556&def=Fear+%3a+Trump+in+the+White+House%2cWOODWARD%2c+BOB%2c9781501175510
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614123&def=Un+lien+familial%2cBISMUTH%2c+NADINE%2c9782764625637
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614123&def=Un+lien+familial%2cBISMUTH%2c+NADINE%2c9782764625637
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575418&def=Exp%c3%a9riences+de+Mini-Jean(Les)+%2303%2cA%2c+ALEX%2c9782897513504
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575418&def=Exp%c3%a9riences+de+Mini-Jean(Les)+%2303%2cA%2c+ALEX%2c9782897513504
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588556&def=Fear+:+Trump+in+the+White+House,WOODWARD,+BOB,9781501175510
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614123&def=Un+lien+familial,BISMUTH,+NADINE,9782764625637
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575418&def=Exp%c3%a9riences+de+Mini-Jean(Les)+#03,A,+ALEX,9782897513504


 

 

RaiponceSICARD, L P 
 

19,95 $ 

Par cette réécriture horrifique du conte célèbre 

Raiponce, engouffrez-vous au coeur d’un abîme où les 

masques de monstre et de victime couvrent le même 

visage ; où tous, y compris les sauveurs, n’é... » Lire la 

suite... 

 

ADA | octobre 2018 

 

  

 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends 

que tu n'en as qu'uneGIORDANO, RAPHAËLLE 

 

22,95 $ 

Vous souffrez probablement d'une forme de routinite 

aiguë. - Une quoi ? - Une routinite aiguë. C'est une 

affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens 

dans le monde, surtout en Occident. Le... » Lire la 

suite... 

 

EDITO (QUEBEC) | octobre 2015 

 

  

 

Mise à niveauDUTTON, ROBERT 
 

29,95 $ 

Voici Mise à niveau, la biographie officielle de Robert 

Dutton, l’ex-grand patron de RONA. Robert Dutton y 

raconte son histoire, sa vision des 

choses,                                                           ses passions… 

et ses secrets. Découvrez l’his... » Lire la suite... 

 

LES EDITIONS ORIGO INC. | septembre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612933&def=Raiponce%2cSICARD%2c+L+P%2c9782897868338
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612933&def=Raiponce%2cSICARD%2c+L+P%2c9782897868338
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612933&def=Raiponce%2cSICARD%2c+L+P%2c9782897868338
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1786084&def=Ta+deuxi%c3%a8me+vie+commence+quand+tu+comprends+que+tu+n%27en+as+qu%27une%2cGIORDANO%2c+RAPHA%c3%8bLLE%2c9782924402597
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1786084&def=Ta+deuxi%c3%a8me+vie+commence+quand+tu+comprends+que+tu+n%27en+as+qu%27une%2cGIORDANO%2c+RAPHA%c3%8bLLE%2c9782924402597
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1786084&def=Ta+deuxi%c3%a8me+vie+commence+quand+tu+comprends+que+tu+n%27en+as+qu%27une%2cGIORDANO%2c+RAPHA%c3%8bLLE%2c9782924402597
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1786084&def=Ta+deuxi%c3%a8me+vie+commence+quand+tu+comprends+que+tu+n%27en+as+qu%27une%2cGIORDANO%2c+RAPHA%c3%8bLLE%2c9782924402597
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575292&def=Mise+%c3%a0+niveau%2cDUTTON%2c+ROBERT%2c9782923499895
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575292&def=Mise+%c3%a0+niveau%2cDUTTON%2c+ROBERT%2c9782923499895
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612933&def=Raiponce,SICARD,+L+P,9782897868338
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1786084&def=Ta+deuxi%c3%a8me+vie+commence+quand+tu+comprends+que+tu+n'en+as+qu'une,GIORDANO,+RAPHA%c3%8bLLE,9782924402597
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575292&def=Mise+%c3%a0+niveau,DUTTON,+ROBERT,9782923499895


 

 

Sois toi et change le monde (Éd. Qc.)HEER, DAIN 
 

29,95 $ 

Voici un livre différent, tant dans la forme que dans le 

contenu. Il est écrit pour les personnes qui savent que 

leur vie pourrait être plus belle mais qui n’ont pas les 

outils pour se transformer ... » Lire la suite... 

 

GUY TREDANIEL | janvier 2018 

 
  
 

  

 

Religions, c'est assez !(Les)CASAULT, JEAN 
 

29,95 $ 

Guerres saintes, massacres, humiliations, restrictions, 

jugements destructeurs: au cours des derniers 

millénaires, les religions ont tout fait pour 

s'approprier le pouvoir. C'est assez! clame Jean ... » 

Lire la suite... 

 

LES EDITIONS QUEBEC-LIVRES | septembre 2018 

 

  

 

Famille futée T.04DIAZ, ALEXANDRA 

O'GLEMAN, GENEVIÈVE 

 

29,95 $  

Jamais à court d'idées, les auteures des best-sellers 

Famille futée 1, 2 et 3, vendus à près de 500 000 

exemplaires, vous ont concocté 200 recettes 

savoureuses pour vous permettre de cultiver le pl... » 

Lire la suite... 

 

HOMME | juillet 2018 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2344806&def=Sois+toi+et+change+le+monde+(%c3%89d.+Qc.)%2cHEER%2c+DAIN%2c9782813216229
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2344806&def=Sois+toi+et+change+le+monde+(%c3%89d.+Qc.)%2cHEER%2c+DAIN%2c9782813216229
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576211&def=Religions%2c+c%27est+assez+!(Les)%2cCASAULT%2c+JEAN%2c9782764026847
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576211&def=Religions%2c+c%27est+assez+!(Les)%2cCASAULT%2c+JEAN%2c9782764026847
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576211&def=Religions%2c+c%27est+assez+!(Les)%2cCASAULT%2c+JEAN%2c9782764026847
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2558733&def=Famille+fut%c3%a9e+T.04%2cDIAZ%2c+ALEXANDRA%2cO%27GLEMAN%2c+GENEVI%c3%88VE%2c9782761950596
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2558733&def=Famille+fut%c3%a9e+T.04%2cDIAZ%2c+ALEXANDRA%2cO%27GLEMAN%2c+GENEVI%c3%88VE%2c9782761950596
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2558733&def=Famille+fut%c3%a9e+T.04%2cDIAZ%2c+ALEXANDRA%2cO%27GLEMAN%2c+GENEVI%c3%88VE%2c9782761950596
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2344806&def=Sois+toi+et+change+le+monde+(%c3%89d.+Qc.),HEER,+DAIN,9782813216229
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576211&def=Religions,+c'est+assez+!(Les),CASAULT,+JEAN,9782764026847
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2558733&def=Famille+fut%c3%a9e+T.04,DIAZ,+ALEXANDRA,O'GLEMAN,+GENEVI%c3%88VE,9782761950596


 

 

Liste : on a tous droit au meilleur de la vie(La)DEMAY, 

JÉRÉMY 

 

19,95 $  

L’humoriste Jérémy Demay est arrivé au Québec il y a 

10 ans. Sans famille, sans ami, juste avec sa petite 

valise et un rêve : celui de conquérir le Québec avec 

son humour. Pour cela, il a dû faire ... » Lire la suite... 

 

UN MONDE DIFFERENT | novembre 2015 

 

  

 

Une irrésistible envie de fleurirMICHAUD, CHRISTINE 
 

24,95 $ 

Pour certains, 45 ans, c'est la moitié d'une vie, mais 

c'est plutôt court si l'on se fie au principe de la 

floraison humaine. À l'instar des plantes, certains 

humains prennent plus de temps que d'a... » Lire la 

suite... 

 

EDITO (QUEBEC) | octobre 2018 

 

  

 

Razzia #05SOBRAL, PATRICK & AL 
 

17,95 $ 

Avant de devenir l'un des cinq Légendaires mythiques, 

Razzia s'appelait Korbo, l'ombre rouge. Pour venger sa 

famille, il tue un à un les membres de l'armée des 

mille loups. Jusqu'au jour où il croi... » Lire la suite... 

 

DELCOURT | août 2018 

 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1766502&def=Liste+%3a+on+a+tous+droit+au+meilleur+de+la+vie(La)%2cDEMAY%2c+J%c3%89R%c3%89MY%2c9782892258967
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1766502&def=Liste+%3a+on+a+tous+droit+au+meilleur+de+la+vie(La)%2cDEMAY%2c+J%c3%89R%c3%89MY%2c9782892258967
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614416&def=Une+irr%c3%a9sistible+envie+de+fleurir%2cMICHAUD%2c+CHRISTINE%2c9782924720899
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614416&def=Une+irr%c3%a9sistible+envie+de+fleurir%2cMICHAUD%2c+CHRISTINE%2c9782924720899
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614416&def=Une+irr%c3%a9sistible+envie+de+fleurir%2cMICHAUD%2c+CHRISTINE%2c9782924720899
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2581755&def=Razzia+%2305%2cSOBRAL%2c+PATRICK+%26+AL%2c9782756064789
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2581755&def=Razzia+%2305%2cSOBRAL%2c+PATRICK+%26+AL%2c9782756064789
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1766502&def=Liste+:+on+a+tous+droit+au+meilleur+de+la+vie(La),DEMAY,+J%c3%89R%c3%89MY,9782892258967
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614416&def=Une+irr%c3%a9sistible+envie+de+fleurir,MICHAUD,+CHRISTINE,9782924720899
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2581755&def=Razzia+#05,SOBRAL,+PATRICK+%26+AL,9782756064789


 

 

Meal prep au service de votre santé ! : 75 repas à 

cuisiner d'avance(Le)SÉVIGNY, JIMMY 

 

22,95 $ 

La tendance meal prep est en forte croissance au 

Québec : on voit de plus en plus circuler sur les 

réseaux sociaux ces photos de multiples contenants 

remplis de plats préportionnés, préparés en une... » 

Lire la suite... 

 

TRECARRE | septembre 2018 

 

  

 

Aventurier des glaces(L')CYR, MARIO 
 

39,95 $  

D'un pôle à l'autre et jusqu'au fond des mers, Mario 

Cyr a su depuis une quarantaine d'années capter 

d'époustouflantes images de plus d'une centaine 

d'espèces d'animaux. Ce récit d'aventures photog... » 

Lire la suite... 

 

CARDINAL | octobre 2018 

 

  

 

Tout savoir en 5 minutesCOLLECTIF 
 

29,95 $  

Inspiré des chroniques « En 5 minutes » du Journal de 

Montréal et du Journal de Québec, ce livre décortique 

plus de 220 sujets répartis sous 5 grandes catégories : 

nature et environnement, histoire... » Lire la suite... 

 

LES ÉDITIONS DU JOURNAL | septembre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576283&def=Meal+prep+au+service+de+votre+sant%c3%a9+!+%3a+75+repas+%c3%a0+cuisiner+d%27avance(Le)%2cS%c3%89VIGNY%2c+JIMMY%2c9782895687566
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576283&def=Meal+prep+au+service+de+votre+sant%c3%a9+!+%3a+75+repas+%c3%a0+cuisiner+d%27avance(Le)%2cS%c3%89VIGNY%2c+JIMMY%2c9782895687566
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576283&def=Meal+prep+au+service+de+votre+sant%c3%a9+!+%3a+75+repas+%c3%a0+cuisiner+d%27avance(Le)%2cS%c3%89VIGNY%2c+JIMMY%2c9782895687566
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576283&def=Meal+prep+au+service+de+votre+sant%c3%a9+!+%3a+75+repas+%c3%a0+cuisiner+d%27avance(Le)%2cS%c3%89VIGNY%2c+JIMMY%2c9782895687566
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2604860&def=Aventurier+des+glaces(L%27)%2cCYR%2c+MARIO%2c9782924646311
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2604860&def=Aventurier+des+glaces(L%27)%2cCYR%2c+MARIO%2c9782924646311
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2604860&def=Aventurier+des+glaces(L%27)%2cCYR%2c+MARIO%2c9782924646311
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576206&def=Tout+savoir+en+5+minutes%2cCOLLECTIF%2c9782897610296
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576206&def=Tout+savoir+en+5+minutes%2cCOLLECTIF%2c9782897610296
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576283&def=Meal+prep+au+service+de+votre+sant%c3%a9+!+:+75+repas+%c3%a0+cuisiner+d'avance(Le),S%c3%89VIGNY,+JIMMY,9782895687566
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2604860&def=Aventurier+des+glaces(L'),CYR,+MARIO,9782924646311
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576206&def=Tout+savoir+en+5+minutes,COLLECTIF,9782897610296


 

 

Oeuvre du Grand Lièvre filou(L')BOUCHARD, SERGE 
 

19,95 $  

Le regard de l'anthropologue est plus que jamais 

nécessaire pour redonner du sens à un monde qui 

s'étourdit de jour en jour. C'est ce que nous offre 

Serge Bouchard en nous invitant à monter dans so... » 

Lire la suite... 

 

MULTIMONDES | octobre 2018 

 

  

 

Mieux s'aimer pour aimer mieuxCORNEAU, GUY 
 

24,95 $ 

Guy Corneau était un passionné des relations 

humaines et s'intéressait particulièrement à l'amour, 

ce lien à la fois fort et fragile qui unit certains êtres 

pour une raison qu'ils ignorent. Cet ouv... » Lire la 

suite... 

 

EDITO (QUEBEC) | octobre 2018 

 

  

 

Avec toutes mes sympathiesLAMBERTERIE, OLIVIA DE 
 

29,95 $  

Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à 

Montréal, l'auteure décide de revenir sur la vie du 

défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les 

moments de joie partagés ensemble et ... » Lire la 

suite... 

 

STOCK | septembre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2444985&def=Oeuvre+du+Grand+Li%c3%a8vre+filou(L%27)%2cBOUCHARD%2c+SERGE%2c9782897730727
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2444985&def=Oeuvre+du+Grand+Li%c3%a8vre+filou(L%27)%2cBOUCHARD%2c+SERGE%2c9782897730727
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2444985&def=Oeuvre+du+Grand+Li%c3%a8vre+filou(L%27)%2cBOUCHARD%2c+SERGE%2c9782897730727
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614415&def=Mieux+s%27aimer+pour+aimer+mieux%2cCORNEAU%2c+GUY%2c9782924720554
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614415&def=Mieux+s%27aimer+pour+aimer+mieux%2cCORNEAU%2c+GUY%2c9782924720554
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614415&def=Mieux+s%27aimer+pour+aimer+mieux%2cCORNEAU%2c+GUY%2c9782924720554
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2604274&def=Avec+toutes+mes+sympathies%2cLAMBERTERIE%2c+OLIVIA+DE%2c9782234085800
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2604274&def=Avec+toutes+mes+sympathies%2cLAMBERTERIE%2c+OLIVIA+DE%2c9782234085800
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2604274&def=Avec+toutes+mes+sympathies%2cLAMBERTERIE%2c+OLIVIA+DE%2c9782234085800
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2444985&def=Oeuvre+du+Grand+Li%c3%a8vre+filou(L'),BOUCHARD,+SERGE,9782897730727
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614415&def=Mieux+s'aimer+pour+aimer+mieux,CORNEAU,+GUY,9782924720554
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2604274&def=Avec+toutes+mes+sympathies,LAMBERTERIE,+OLIVIA+DE,9782234085800


 

 

En plein choeurCOUSTURE, ARLETTE 
 

22,95 $ 

Une église, onze histoires, onze tranches de vie 

échelonnées sur tout le XXe siècle. Des personnages 

colorés viennent rendre des comptes à Dieu, lui parler 

de leur réalité et même le confronter. Ch... » Lire la 

suite... 

 

LIBRE EXPRESSION | octobre 2018 

 

  

 

Reine des neiges(La)ROUSSEAU, SIMON 
 

19,95 $ 

Fuyez. Elle arrive, elle est tout près. Elle n’épargnera 

personne. Les arbres tombent, la terre gèle, l’air est 

infect. Courez si vous ne voulez pas finir six pieds sous 

la neige. Une adaptation dé... » Lire la suite... 

 

ADA | octobre 2018 

 

  

 

Vilain petit canard(Le)BOIVIN, CHRISTIAN 
 

19,95 $ 

Depuis son jeune âge, Hans Christian Andersen se 

savait différent des autres. Il a écrit Le Vilain Petit 

Canard comme une métaphore de sa propre vie. Dans 

cette nouvelle version sanglante, le perso... » Lire la 

suite... 

 

ADA | octobre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588725&def=En+plein+choeur%2cCOUSTURE%2c+ARLETTE%2c9782764812501
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588725&def=En+plein+choeur%2cCOUSTURE%2c+ARLETTE%2c9782764812501
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588725&def=En+plein+choeur%2cCOUSTURE%2c+ARLETTE%2c9782764812501
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612939&def=Reine+des+neiges(La)%2cROUSSEAU%2c+SIMON%2c9782897868994
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612939&def=Reine+des+neiges(La)%2cROUSSEAU%2c+SIMON%2c9782897868994
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612935&def=Vilain+petit+canard(Le)%2cBOIVIN%2c+CHRISTIAN%2c9782897869021
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612935&def=Vilain+petit+canard(Le)%2cBOIVIN%2c+CHRISTIAN%2c9782897869021
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612935&def=Vilain+petit+canard(Le)%2cBOIVIN%2c+CHRISTIAN%2c9782897869021
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588725&def=En+plein+choeur,COUSTURE,+ARLETTE,9782764812501
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612939&def=Reine+des+neiges(La),ROUSSEAU,+SIMON,9782897868994
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2612935&def=Vilain+petit+canard(Le),BOIVIN,+CHRISTIAN,9782897869021


 

 

Miracle Spinoza(Le)LENOIR, FRÉDÉRIC 
 

28,95 $  

Exposé sur les positions novatrices du philosophe au 

XVIIe siècle : sa vision du monde et du divin, son 

aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et 

religieux garante de la liberté de con... » Lire la suite... 

 

FAYARD | novembre 2017 

 

  

 

Art subtil de s'en foutre : un guide à contre-courant 

pour être soi-même(L')MANSON, MARK 

 

22,95 $ 

Dans ce guide de développement personnel qui 

définit toute une génération, un blogueur superstar 

démontre que le secret du bonheur consiste à cesser 

de tenter d'être perpétuellement « positif » et ... » 

Lire la suite... 

 

TRESOR CACHE | mai 2017 

 

  

 

Boîte de Pandore(La)WERBER, BERNARD 
 

34,95 $ 

René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un 

spectacle d'hypnose au cours duquel il est choisi dans 

le public pour participer à une séance. Il se retrouve 

alors projeté dans ses vies précédente... » Lire la 

suite... 

 

ALBIN MICHEL | octobre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2341755&def=Miracle+Spinoza(Le)%2cLENOIR%2c+FR%c3%89D%c3%89RIC%2c9782213700700
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2341755&def=Miracle+Spinoza(Le)%2cLENOIR%2c+FR%c3%89D%c3%89RIC%2c9782213700700
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2231494&def=Art+subtil+de+s%27en+foutre+%3a+un+guide+%c3%a0+contre-courant+pour+%c3%aatre+soi-m%c3%aame(L%27)%2cMANSON%2c+MARK%2c9782924061640
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2231494&def=Art+subtil+de+s%27en+foutre+%3a+un+guide+%c3%a0+contre-courant+pour+%c3%aatre+soi-m%c3%aame(L%27)%2cMANSON%2c+MARK%2c9782924061640
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2231494&def=Art+subtil+de+s%27en+foutre+%3a+un+guide+%c3%a0+contre-courant+pour+%c3%aatre+soi-m%c3%aame(L%27)%2cMANSON%2c+MARK%2c9782924061640
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2231494&def=Art+subtil+de+s%27en+foutre+%3a+un+guide+%c3%a0+contre-courant+pour+%c3%aatre+soi-m%c3%aame(L%27)%2cMANSON%2c+MARK%2c9782924061640
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2611642&def=Bo%c3%aete+de+Pandore(La)%2cWERBER%2c+BERNARD%2c9782226438393
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2611642&def=Bo%c3%aete+de+Pandore(La)%2cWERBER%2c+BERNARD%2c9782226438393
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2611642&def=Bo%c3%aete+de+Pandore(La)%2cWERBER%2c+BERNARD%2c9782226438393
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2341755&def=Miracle+Spinoza(Le),LENOIR,+FR%c3%89D%c3%89RIC,9782213700700
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2231494&def=Art+subtil+de+s'en+foutre+:+un+guide+%c3%a0+contre-courant+pour+%c3%aatre+soi-m%c3%aame(L'),MANSON,+MARK,9782924061640
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2611642&def=Bo%c3%aete+de+Pandore(La),WERBER,+BERNARD,9782226438393


 

 

Cerveau et la musique(Le)ROCHON, MICHEL 
 

19,95 $  

Un son, une note, une mélodie et voilà... le cerveau en 

effervescence. Mais pourquoi certains airs arrivent-ils 

à nous tirer des larmes, à nous donner la chair de 

poule, à nous enthousiasmer ou à n... » Lire la suite... 

 

MULTIMONDES | septembre 2018 

 

  

 

Végane, mais pas plate !CARON-CANTIN, PASCAL-

HUGO 

NADEAU, JESSIE 

 

29,95 $ 

Depuis notre arrivée dans le monde public au Québec, 

nous avons entre autres décidé d'utiliser notre 

visibilité pour faire avancer le véganisme en le rendant 

accessible au grand public. Végane, ... » Lire la suite... 

 

EDITIONS PRATICO-PRATIQUES | septembre 2018 

 

  

 

Charge émotionnelle et autres trucs invisibles(La) 

#03EMMA 

 

29,95 $  

Troisième volet de la série abordant avec humour des 

thèmes comme les réfugiés, les cheminots, la police, 

la charge mentale et émotionnelle. 

 

FLORENT MASSOT | octobre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2574043&def=Cerveau+et+la+musique(Le)%2cROCHON%2c+MICHEL%2c9782897730987
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2574043&def=Cerveau+et+la+musique(Le)%2cROCHON%2c+MICHEL%2c9782897730987
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2608511&def=V%c3%a9gane%2c+mais+pas+plate+!%2cCARON-CANTIN%2c+PASCAL-HUGO%2cNADEAU%2c+JESSIE%2c9782896588527
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2608511&def=V%c3%a9gane%2c+mais+pas+plate+!%2cCARON-CANTIN%2c+PASCAL-HUGO%2cNADEAU%2c+JESSIE%2c9782896588527
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2610895&def=Charge+%c3%a9motionnelle+et+autres+trucs+invisibles(La)+%2303%2cEMMA%2c9791097160357
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2610895&def=Charge+%c3%a9motionnelle+et+autres+trucs+invisibles(La)+%2303%2cEMMA%2c9791097160357
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2574043&def=Cerveau+et+la+musique(Le),ROCHON,+MICHEL,9782897730987
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2608511&def=V%c3%a9gane,+mais+pas+plate+!,CARON-CANTIN,+PASCAL-HUGO,NADEAU,+JESSIE,9782896588527
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2610895&def=Charge+%c3%a9motionnelle+et+autres+trucs+invisibles(La)+#03,EMMA,9791097160357


 

 

Club des mal cités(Le)NIQUET, OLIVIER 
 

26,95 $  

La prochaine campagne électorale sera sans doute 

riche en lapsus, en expressions colorées et en pieds 

dans la bouche. C’est pourquoi, après le succès du 

recueil de citations sportives Dans mon l... » Lire la 

suite... 

 

DUCHESNE ET DU REVE | octobre 2018 

 

  

 

Voir un ami voler : les dernières années de Jacques 

BrelLIARDON, JEAN 

BÉDAT, ARNAUD 

 

29,95 $  

Proche de l'artiste durant les dix dernières années de 

sa vie, J. Liardon raconte leur amitié. Il évoque les 

moments passés ensemble, leur passion commune 

pour l'aviation, la sortie du dernier albu... » Lire la 

suite... 

 

PLON | septembre 2018 

 

  

 

KhalilKHADRA, YASMINA 
 

29,95 $  

D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans 

réussir à s'intégrer. La fréquentation d'une mosquée 

intégriste lui permet de trouver un sens à son 

existence. Le 13 novembre 2015, dans une ra... » Lire 

la suite... 

 

JULLIARD | août 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605297&def=Club+des+mal+cit%c3%a9s(Le)%2cNIQUET%2c+OLIVIER%2c9782981226426
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605297&def=Club+des+mal+cit%c3%a9s(Le)%2cNIQUET%2c+OLIVIER%2c9782981226426
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605297&def=Club+des+mal+cit%c3%a9s(Le)%2cNIQUET%2c+OLIVIER%2c9782981226426
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2442577&def=Voir+un+ami+voler+%3a+les+derni%c3%a8res+ann%c3%a9es+de+Jacques+Brel%2cLIARDON%2c+JEAN%2cB%c3%89DAT%2c+ARNAUD%2c9782259263405
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2442577&def=Voir+un+ami+voler+%3a+les+derni%c3%a8res+ann%c3%a9es+de+Jacques+Brel%2cLIARDON%2c+JEAN%2cB%c3%89DAT%2c+ARNAUD%2c9782259263405
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2442577&def=Voir+un+ami+voler+%3a+les+derni%c3%a8res+ann%c3%a9es+de+Jacques+Brel%2cLIARDON%2c+JEAN%2cB%c3%89DAT%2c+ARNAUD%2c9782259263405
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2442577&def=Voir+un+ami+voler+%3a+les+derni%c3%a8res+ann%c3%a9es+de+Jacques+Brel%2cLIARDON%2c+JEAN%2cB%c3%89DAT%2c+ARNAUD%2c9782259263405
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2580602&def=Khalil%2cKHADRA%2c+YASMINA%2c9782260024224
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2580602&def=Khalil%2cKHADRA%2c+YASMINA%2c9782260024224
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2580602&def=Khalil%2cKHADRA%2c+YASMINA%2c9782260024224
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2605297&def=Club+des+mal+cit%c3%a9s(Le),NIQUET,+OLIVIER,9782981226426
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2442577&def=Voir+un+ami+voler+:+les+derni%c3%a8res+ann%c3%a9es+de+Jacques+Brel,LIARDON,+JEAN,B%c3%89DAT,+ARNAUD,9782259263405
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2580602&def=Khalil,KHADRA,+YASMINA,9782260024224


 

 

Maman est partie chercher du laitGOYER, MAUDE 
 

24,95 $ 

La charge mentale, vous connaissez? En couple avec 

Jean-Michel, maman de deux enfants et journaliste 

quand ils lui en laissent le temps, Isabelle tente de 

garder la tête hors de l'eau. Et puis, un ... » Lire la 

suite... 

 

HOMME | octobre 2018 

 

  

 

Sous l'arbre à palabres, mon grand-père disait... 

2.0DIOUF, BOUCAR 

 

22,95 $  

« Le proverbe, c’est le trampoline grâce auquel la 

parole prend de l’altitude, c’est l’esprit d’un seul 

devenu la sagesse de tous, c’est la parole qui 

rassemble, dilate la rate, celle qui touche le... » Lire la 

suite... 

 

LA PRESSE | novembre 2017 

 

  

 

Sorcières et audacieuses : croire en son 

intuitionSAOULI-THIELEN, FAIROUZ 

GIROUX, ODY 

 

27,95 $ 

Pendant longtemps on a utilisé le mot «sorcière» de 

façon péjorative pour qualifier les femmes, en partie à 

cause de leur intuition et de leur sagesse divine. Il est 

grand temps de renverser cette ... » Lire la suite... 

 

LES EDITIONS QUEBEC-LIVRES | octobre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588706&def=Maman+est+partie+chercher+du+lait%2cGOYER%2c+MAUDE%2c9782761950480
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588706&def=Maman+est+partie+chercher+du+lait%2cGOYER%2c+MAUDE%2c9782761950480
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588706&def=Maman+est+partie+chercher+du+lait%2cGOYER%2c+MAUDE%2c9782761950480
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2341796&def=Sous+l%27arbre+%c3%a0+palabres%2c+mon+grand-p%c3%a8re+disait...+2.0%2cDIOUF%2c+BOUCAR%2c9782897056582
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2341796&def=Sous+l%27arbre+%c3%a0+palabres%2c+mon+grand-p%c3%a8re+disait...+2.0%2cDIOUF%2c+BOUCAR%2c9782897056582
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2341796&def=Sous+l%27arbre+%c3%a0+palabres%2c+mon+grand-p%c3%a8re+disait...+2.0%2cDIOUF%2c+BOUCAR%2c9782897056582
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2341796&def=Sous+l%27arbre+%c3%a0+palabres%2c+mon+grand-p%c3%a8re+disait...+2.0%2cDIOUF%2c+BOUCAR%2c9782897056582
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576214&def=Sorci%c3%a8res+et+audacieuses+%3a+croire+en+son+intuition%2cSAOULI-THIELEN%2c+FAIROUZ%2cGIROUX%2c+ODY%2c9782764026793
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576214&def=Sorci%c3%a8res+et+audacieuses+%3a+croire+en+son+intuition%2cSAOULI-THIELEN%2c+FAIROUZ%2cGIROUX%2c+ODY%2c9782764026793
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576214&def=Sorci%c3%a8res+et+audacieuses+%3a+croire+en+son+intuition%2cSAOULI-THIELEN%2c+FAIROUZ%2cGIROUX%2c+ODY%2c9782764026793
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2588706&def=Maman+est+partie+chercher+du+lait,GOYER,+MAUDE,9782761950480
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2341796&def=Sous+l'arbre+%c3%a0+palabres,+mon+grand-p%c3%a8re+disait...+2.0,DIOUF,+BOUCAR,9782897056582
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2576214&def=Sorci%c3%a8res+et+audacieuses+:+croire+en+son+intuition,SAOULI-THIELEN,+FAIROUZ,GIROUX,+ODY,9782764026793


 

 

Disparition de Stephanie Mailer(La)DICKER, JOËL 
 

32,95 $  

En 1994, dans une petite station balnéaire des 

Hamptons, le maire, sa femme et un témoin sont 

assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers 

Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est... » 

Lire la suite... 

 

FALLOIS ED DE | mars 2018 

 

  

 

Enfants du fleuve(Les)WINGATE, LISA 
 

34,95 $  

Un roman poignant sur l'amour fraternel et le poids 

des secrets trop longtemps gardés. Peu importe les 

chemins empruntés, le coeur se souvient toujours 

d'où l'on vient. Memphis, 1939. Par une... » Lire la 

suite... 

 

LES ESCALES | avril 2018 

  

 

Lac-Mégantic, 6 juillet 2013 : mémoires d'une 

mairesseCHABOT, DENIS-MARTN 

 

29,95 $ 

Colette Roy Laroche a posé sa candidature à la mairie 

de Lac-Mégantic à l'âge de 59 ans. Féministe des 

premières heures, enseignante, gestionnaire et mère 

de famille, elle avait déjà traversé bien ... » Lire la 

suite... 

 

HOMME | octobre 2018 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2435107&def=Disparition+de+Stephanie+Mailer(La)%2cDICKER%2c+JO%c3%8bL%2c9791032102008
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2435107&def=Disparition+de+Stephanie+Mailer(La)%2cDICKER%2c+JO%c3%8bL%2c9791032102008
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2435107&def=Disparition+de+Stephanie+Mailer(La)%2cDICKER%2c+JO%c3%8bL%2c9791032102008
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2439233&def=Enfants+du+fleuve(Les)%2cWINGATE%2c+LISA%2c9782365693158
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2439233&def=Enfants+du+fleuve(Les)%2cWINGATE%2c+LISA%2c9782365693158
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2439233&def=Enfants+du+fleuve(Les)%2cWINGATE%2c+LISA%2c9782365693158
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575999&def=Lac-M%c3%a9gantic%2c+6+juillet+2013+%3a+m%c3%a9moires+d%27une+mairesse%2cCHABOT%2c+DENIS-MARTN%2c9782761950787
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575999&def=Lac-M%c3%a9gantic%2c+6+juillet+2013+%3a+m%c3%a9moires+d%27une+mairesse%2cCHABOT%2c+DENIS-MARTN%2c9782761950787
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575999&def=Lac-M%c3%a9gantic%2c+6+juillet+2013+%3a+m%c3%a9moires+d%27une+mairesse%2cCHABOT%2c+DENIS-MARTN%2c9782761950787
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575999&def=Lac-M%c3%a9gantic%2c+6+juillet+2013+%3a+m%c3%a9moires+d%27une+mairesse%2cCHABOT%2c+DENIS-MARTN%2c9782761950787
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2435107&def=Disparition+de+Stephanie+Mailer(La),DICKER,+JO%c3%8bL,9791032102008
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2439233&def=Enfants+du+fleuve(Les),WINGATE,+LISA,9782365693158
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2575999&def=Lac-M%c3%a9gantic,+6+juillet+2013+:+m%c3%a9moires+d'une+mairesse,CHABOT,+DENIS-MARTN,9782761950787


 

 

Code bleuLESSARD, YVES 

PAQUET, FRANÇOIS 

 

21,95 $ 

La vie et le travail dans une unité d'urgence s'avèrent 

tout sauf monotones. Le nouvel album de Stat Code 

bleu reprend des situations vécues dans un 

département d'urgence et les aborde sous un angl... » 

Lire la suite... 

 

PERRO EDITEUR | septembre 2018 

 

 

 
 

 

Unité Alphabet(L')ADLER-OLSEN, JUSSI 
 

34,95 $  

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion 

de deux pilotes britanniques, James Teasdale et Bryan 

Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse 

par une patrouille ennemie, ils ... » Lire la suite... 

 

ALBIN MICHEL | août 2018 

 

  

 

Debout devant ses agresseurs : le combat et le 

triomphe de Guylaine LebreuxLEBREUX, GUYLAINE 

 

22,95 $ 

Toute jeune, Guylaine Lebreux a été agressée 

sexuellement à répétition par plusieurs membres de sa 

propre famille. Depuis, ces horribles abus la hantent, car 

ils l'ont évidemment privée d'une enfan... » Lire la suite... 

JCL | octobre 2018 

 

 

 

 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2446425&def=Code+bleu%2cLESSARD%2c+YVES%2cPAQUET%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782924637821
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2446425&def=Code+bleu%2cLESSARD%2c+YVES%2cPAQUET%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782924637821
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2446425&def=Code+bleu%2cLESSARD%2c+YVES%2cPAQUET%2c+FRAN%c3%87OIS%2c9782924637821
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2580903&def=Unit%c3%a9+Alphabet(L%27)%2cADLER-OLSEN%2c+JUSSI%2c9782226402073
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2580903&def=Unit%c3%a9+Alphabet(L%27)%2cADLER-OLSEN%2c+JUSSI%2c9782226402073
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2611736&def=Debout+devant+ses+agresseurs+%3a+le+combat+et+le+triomphe+de+Guylaine+Lebreux%2cLEBREUX%2c+GUYLAINE%2c9782894316467
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2611736&def=Debout+devant+ses+agresseurs+%3a+le+combat+et+le+triomphe+de+Guylaine+Lebreux%2cLEBREUX%2c+GUYLAINE%2c9782894316467
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2611736&def=Debout+devant+ses+agresseurs+%3a+le+combat+et+le+triomphe+de+Guylaine+Lebreux%2cLEBREUX%2c+GUYLAINE%2c9782894316467
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2446425&def=Code+bleu,LESSARD,+YVES,PAQUET,+FRAN%c3%87OIS,9782924637821
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2580903&def=Unit%c3%a9+Alphabet(L'),ADLER-OLSEN,+JUSSI,9782226402073
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2611736&def=Debout+devant+ses+agresseurs+:+le+combat+et+le+triomphe+de+Guylaine+Lebreux,LEBREUX,+GUYLAINE,9782894316467


Nouveautés art de vivre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


