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L’air, une 
question 
de santé 
publique

Comment combler  
le manque d’enseignants ?
Catherine Perrin :  
la femme-orchestre
Une justice plus accessible ?
5 trucs pour améliorer  
ses finances
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Dernière édition

Trente images qui 
ont révélé l’Univers :  
de la Lune à l’aube 
cosmique
Jean-René Roy, professeur 
retraité du Département  
de physique
Presses de l’Université Laval,  
296 pages

Depuis des lunes, le ciel étoilé 
fascine savants et scientifiques, qui 
ont œuvré à dépeindre les mystères 

qu’il recèle. À partir du grand catalogue universel de dessins et de photo-
graphies illustrant astres et phénomènes cosmiques, l’astrophysicien 
Jean-René Roy en a sélectionné trente qui, selon lui, ont radicalement 
changé la conception humaine de l’Univers. Chacune de ces images fait 
l’objet d’un chapitre complet qui présente son contexte sociohistorique 
et explique les savoirs inédits ainsi que les nouvelles pistes de recherche 
qu’elle a fait naître. De nombreuses illustrations en lien avec chacune des 
trente images dites « transformatrices » agrémentent la lecture de ce beau 
panorama de l’astrophysique, allant des schémas de la Lune hérétique 
tracés par Galilée aux images de la galaxie NGC4993 (à 144 millions 
d’années-lumière) captées par le télescope spatial Hubble. 

Olivier-Elzéar Mathieu : de Saint-Roch 
à archevêque de Regina 
Jacques Mathieu, professeur émérite  
du Département des sciences historiques
Éditions du Septentrion, 389 pages

Dans cette biographie, Jacques Mathieu ra-
conte le destin peu commun d’un fils d’ouvrier 
devenu recteur de l’Université Laval (1899-
1908), puis premier évêque de Regina (1911-
1929). Né à Québec la veille de Noël 1853, 
Olivier-Elzéar Mathieu est un pionnier trop 
méconnu qui a notamment contribué à l’édu-
cation et à la progression du fait français dans 
l’Ouest canadien. 

Sortir la Bible du placard : la sexualité 
de la Genèse à l’Apocalypse 
Sébastien Doane, professeur à la Faculté  
de théologie et de sciences religieuses
Éditions Fides, 199 pages

La Bible n’est pas un ouvrage pudibond, 
exempt de toute allusion au plaisir charnel. 
Dans ses textes composés par moult auteurs, les 
discours sur la sexualité sont pluriels, incluant 
des passages plus sensuels. « Sodomie », 
« connaître au sens biblique » et « prendre son 
pied » sont quelques-unes des expressions qui 
ont leur source dans la Bible. Levant le voile sur 
des poèmes érotiques, des récits d’adultère et 
des rencontres amoureuses, Sébastien Doane 
entend rétablir les faits quant à la présence de 
la sexualité dans ces écrits sacrés. 

La télévision au Québec :  
miroir d’une société 
Robert Armstrong (Économique 1977)
Presses de l’Université Laval, 303 pages

En compétition avec les nouveaux géants des 
médias en ligne, l’industrie de la télévision qué-
bécoise réussit tout de même à tirer son épingle 
du jeu. Comment y parvient-elle ? C’est l’une 
des questions au cœur de cet essai. Après un 
survol historique de la fonction de la télévision 
produite en langue française au Québec, Robert 
Armstrong approfondit des aspects comme la 
réglementation et le passage au numérique pour 
expliquer à la fois la persistance et la fragilité 
de ce miroir de notre société. 

Le Coach : l’histoire de  
Jacques Dussault 
Steve Vallières (Enseignement secondaire 1998)
Éditions Hurtubise, 352 pages

Dans les années 50, alors que le hockey était 
une quasi-religion au Québec, peu de petits fran-
cophones s’intéressaient au football. Pourtant, 
Jacques Dussault a eu un véritable coup de 
foudre pour ce sport vers l’âge de 6 ou 7 ans. 
Découvrez, dans cette biographie signée par 
Steve Vallières, comment cet homme est devenu 
le premier entraîneur-chef francophone d’une 
équipe de football professionnel. 

Gérer les employés « difficiles » :  
à vous de jouer
Marc Lapointe (Relations industrielles 1978)
Éditions Maletto, 59 pages

Savoir composer avec un employé qui pré-
sente des problèmes de rendement ou de 
comportement n’est pas chose facile. Dans cet 
ouvrage destiné aux gestionnaires et aux conseil-
lers en ressources humaines, Marc Lapointe pro-
pose des moyens de différencier les employés 
« difficiles » des autres en difficulté temporaire 
ainsi que d’établir un cadre d’intervention  
structuré pour réduire les répercussions de ces 
personnes sur le climat de travail. 

L’étonnante constance de l’âme
Louis-M. Cossette (Droit 1971)
Éditions de l’Apothéose, 701 pages

Dans ce roman, Adam Brown, jeune journa-
liste dans un petit journal new-yorkais, reçoit 
une série de lettres non signées qu’on lui enjoint 
de publier dans son quotidien. Certaines de ces 
lettres, adressées au pape et au président des 
États-Unis, inquiéteront Interpol et le FBI, qui 
commenceront une enquête pour démasquer 
l’auteur épistolaire anonyme et découvrir ses 
intentions. 




