971.004114/B
Bâtisseurs d'Amérique : des Canadiens
français qui ont fait l'histoire
André Pratte et Johnattan Kay
Ce livre se veut un
hommage à 13 grands
Canadiens français,
hommes et femmes, de
l’époque de la NouvelleFrance jusqu’au 20e
siècle, dont l’oeuvre
importante est parfois
moins connue du grand
public.

917.1/C
Les parcs nationaux du Canada : une
célébration
Parks Canada
Voici un recueil de plus de 200 photographies
documentées proposant un magnifique
voyage à travers les 42 parcs nationaux du
pays à la découverte des plus beaux paysages
sauvages.

920.0099/P
Les premiers ministres du Canada de
Macdonald à Trudeau
Réal Bélanger & Ramsay Cook
Les biographies de 15
premiers ministres
canadiens sont ici réunies
pour la première fois. Ces
récits vivants, rédigés
avec grandes élégance et
compétence, montrent
les multiples défis qu’ils
ont affrontés et dressent
les bilans de leurs
réalisations et de leurs échecs.

929.8171/S
Ils désirent une
patrie meilleure
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Ce livre présente, en
mots et en images, des
individus remarquables
qui ont reçu l’une des
plus prestigieuses
distinctions civiles au
pays. Bien qu’il ne
raconte que quelques-unes de leurs histoires,
il est le reflet de ce que nous inspirent les
membres de l’Ordre du Canada.

712.0971/W
Architecture de paysage du Canada
Ron Williams
D’une importance profonde sur la vie et la
pensée canadiennes, le paysage du Canada
mérite d’être étudié et expliqué. C’est ce que
propose de faire ce livre, premier du genre à
véritablement traiter de l’évolution de
l’architecture du paysage au Canada dans son
ensemble.

917.104/G
Guide des lieux historiques
nationaux du Canada
Parcs Canada
Ce guide vous fait
découvrir les lieux
historiques qui
racontent l’histoire du
Canada. 236 de ces
lieux y sont présentés
afin de renseigner les
visiteurs sur l’histoire
nationale, l’histoire
naturelle ainsi que les
éléments et les activités à ne pas manquer.

920/I
Terre de nos aïeux : quatre
générations à la recherche du
Canada
Michael Ignatieff
Dans ce livre, Michael
Ignatieff entreprend de
raconter l’histoire de son
côté familial maternel,
celle de la famille Grant.
En fait, ce livre n’est pas
tant l’histoire des Grant
que celle de la relation
passionnée qu’ils ont
entretenue avec leur pays.

921/S2476
Michel Sarrazin : le premier
scientifique du Canada
Louis-Martin Tard
Le premier chirurgien à
venir s’établir au Canada,
en 1685, s’appelait Michel
Sarrazin. Ce personnage a
vécu une époque et un
mode de vie qui sont loin
de nous être familiers et
qui nous charment d’un
bout à l’autre de ce récit
biographique.

921/F9388
Moi, Mike Frost, espion canadien...:
activités ultrasecrètes à l'étranger et
au pays
Mike Frost et Michel
Graton
L'auteur, agent du Centre
de la sécurité et des
télécommunications (CST)
pendant 19 ans, révèle la
nature de certaines
activités du CST au
Canada et à l'étranger qui
ont de quoi surprendre et déranger!

629.130971/C
Les ailes du Canada : un siècle
d'aviation prodigieux
Collectif édité par Stephen R. Payne
Avec ses illustrations
éblouissantes et ses
textes passionnants, cet
ouvrage atteste à la face
du monde des
réalisations des pionniers
de l’aviation canadienne
et de leurs exploits.

355.345/M
Briser les ailes de l’ange : les
infirmières militaires canadiennes
(1914-1918)
Mélanie Morin-Pelletier
Cet ouvrage de l'historienne
Mélanie Morin-Pelletier nous
fait entrer dans l'univers
méconnu des quelque 2 500
infirmières militaires
canadiennes en service
outre-mer pendant la
Première Guerre mondiale.

385.0971/L
Canadien Pacifique : L’empire du
voyage

940.40971/D
Les Canadiens au secours de
l’Europe

Barry Lane

Rémy Duquesne

Durant la belle époque
du voyage (1885-1939),
le Canadien Pacifique
devient un empire
mondial, grâce à son
chemin de fer
transcontinental, à ses
hôtels de style château
et à sa flotte de luxueux
bateaux à vapeur qui
sillonnent l’Atlantique et le Pacifique. À son
apogée, c’est le plus vaste réseau de transport
que le monde n’ait jamais connu.

Abondamment illustré, ce livre raconte
l'héroïque contribution de deux générations
de Canadiens qui ont traversé l'Atlantique
pour se porter au secours de la démocratie
menacée en Europe.

904/C
Catastrophes canadiennes
Jean-Claude Castex
L’auteur a sélectionné
pour cet ouvrage
plusieurs récits
absolument authentiques
qui évoquent des
catastrophes de notre
histoire. Ceux qui aiment
savourer l’épouvante
trouveront ici des
aventures terrifiantes.

971/B
Une Histoire du Canada
Robert Bothwell
Ouvrage érudit, bien qu’accessible et
témoignant d’un don pour la narration, Une
histoire du Canada brosse un riche portrait
d’un pays dynamique et complexe mais aussi
difficile et aux prises avec des défis, lequel
demeure malgré tout un havre de paix et de
prospérité

971/A
Aventures historiques canadiennes
À ceux et celles qui affirment que l’Histoire du
Canada est ennuyeuse, voici un livre qui veut
les démentir en faisant revivre une série de
récits et de légendes traçant, chacune à leur
façon, le portrait du patrimoine canadien.

Luc Bertrand
Parmi les 94 Canadiens décorés de la Croix de
Victoria, on compte seulement trois
francophones, tous originaires du Bas-SaintLaurent. Le présent ouvrage porte sur ces
trois militaires mal connus.

Maggie Mooney
Les 100 athlètes
canadiens honorés dans
ce livre ont excité les
passions du public par
des performances
éblouissantes, des
médailles et des records.
Agrémenté de 125
photos, il constitue une
plongée passionnante
dans plus d’un siècle d’une histoire sportive
riche et diversifiée.

581.630971/A
Curieuses histoires de plantes du
Canada (3 tomes)

Robert Bergen

940.409714/B
Trois histoires de bravoure : le
Canada français et la croix de
Victoria

796.0922/M
Les 100 plus grands athlètes
canadiens

304.60971/H
La métamorphose
de la population
canadienne
Jacques Henripin
De ses origines à
aujourd'hui, la population
du Canada est ici
présentée de manière
particulière; on y étudie
certains
phénomènes
démographiques qui sont spécialement
significatifs, comme les variations du taux de
fécondité au Québec par exemple.

Alain Asselin, Jacques
Cayouette& Jacques
Mathieu
Les trois tomes de cette
série renferment une
quantité phénoménale
d’informations souvent
méconnues et
inusitées sur les
plantes canadiennes et leurs usages depuis
nos origines. Un incontournable pour les férus
de botanique, d’agroalimentaire et d’histoire.

663.2002571/P
Vins et vignobles du Canada
Julie Perreault & Simon Gaudreault
Les auteurs, grands
spécialistes du vin, ont
parcouru le pays d'un
océan à l'autre pour
proposer la liste de leurs
vignobles coups de
coeur. Découvrez avec
eux plus de 30 vignobles
canadiens.

