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§ Sur les berges du lac Brûlé (3)
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Rumeurs d'un village (2)
Les secrétaires (3)
Les infirmières de Notre-Dame (4)
Le grand magasin (3)
Flora, une femme parmi les
Patriotes (2)

Louise Tremblay-D'Essiambre
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Une simple histoire d'amour (4)
Mémoires d'un quartier (12)
Les soeurs Deblois (4)
Les héritiers du fleuve (4)
Les années du silence (6)
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Mes notes personnelles

Suzanne Aubry -A8968

§ Fanette (7)
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Louise Chevrier -C5290

Julie Rivard -R6186

§ La maison des Levasseur (3)
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§ Au cœur de la vallée (3)
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§ Madame Tout-le-monde (5)
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Sur les berges du Richelieu (3)
Odile et Xavier (3)
Les portes de Québec (4)
Les folles années (4)
Les années de plomb (4)
Le clan Picard (3)
La pension Caron (2)
Félicité (4)
Eva Braun (2)
1967 (3)

§ Les chroniques de Chambly (3)
§ La quête d'Alice Gagnon (2)

Gilles Côtes -C8433

Christiane Duquette -D9460
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Royal (2)
Le petit monde de Saint-Anselme
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Chère Laurette (3)
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La cordonnière (4)
Gaby Bernier (3)
Docteure Irma (3)
Dans le regard de Luce (2)
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(4)
Le scandale des eaux folles (2)
Le moulin du loup (6)
La ronde des soupçons (1)
La galerie des jalousies (3)
L'orpheline du bois des loups
(2)
L'orpheline de Manhattan (3)
L'enfant des Neiges (6)
Angélina (3)
Abigaël, messagère des anges
(6)
La ronde des soupçons (2)
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Les femmes de Maisonneuve (2)
Le roman de Laura Secord (2)
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Rue Principale (3)
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Les gardiens de la lumières (4)
Le temps de le dire (4)
La vie avant tout (2)
La Force de vivre (4)
Il était une fois à Québec (2)
Il était une fois à Montréal (2)
Ce pays de rêve (4)

Julie Lemieux -L5543
§ L'année sans été (3)

Mario Hade -H1280
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§ La cabane à sucre des Rivard
(2)
§ Des nouvelles d'une p'tite ville
(4)
§ Chroniques d'une p'tite ville (4)
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Marie-Camille (2)
La promesse des Gélinas (4)
Au chant des marées (2)
À l'ombre de la mine (2)

