
 

 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 6 septembre 2017       NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   ALLAIRE, Gabriel Pas de géants 
 
2.   BEATON,  M. C. Pas de pot pour la jardinière (policier, humoristique) 
 (gros caractères) 
 
3.   BOURRET,  Johan Le fleuve des blessures (secrets de famille) 
 
4.   CLEMENTS, Abby Les divines glaces à l’italienne d’Anna (amour, secrets de 

famille) (gros caractères) 
 
5.   CUSSET, Catherine L’autre qu’on adorait (psychologique) 
  (gros caractères) 
 
6.   DE ROBERTIS, Carolina Les dieux du tango 
 
7.   FORTIN,  Clément Guy Turcotte : ruse ou folie (judiciaire, biographique) 
 (docu-roman) 
 
8.   G., Sylvie Je préfère qu’on soit amants 
 
9.  GODWIN, Pam Notes noires (érotique) 
 
10. HAMEL, André  Mourir d’oubli : chroniques de la grand’rue et des 

alentours 
 
11. JOMAHÉ, Léna Les oubliés (dystopique) 
 v.1 Derniers jours 
  v.2 Jour un 
 
12. KAY, Guy Gavriel Enfants de la terre et du ciel (fantastique) 
 
 



13. MORIN, Claude Sainte-Luce-Station (récit) 
 
14. MOURLEVAT,  Jean-Claude Mes amis devenus (amitié) (gros caractères) 
 
15. OKSANEN, Sofi Norma (policier) 
 
16. PAVEL, Ota Comment j’ai rencontré les poissons (nouvelles) 
 
17. RICCI,  Nino Sommeil de plomb  
 
18. ROBERTS,  Nora v.1 Sasha (fantastique, sentimental) 
  (Collection :  Les étoiles de la fortune) (gros caractères) 
 
19. ROY,  Marie-Ève On a juste une vive à vivre (littérature de filles) 
 
20. SIGNOL, Christian Dans la paix des saisons (thème : cancer)  

(gros caractères) 
 
 

DIVERS 
 
 
1.   BÉRUBÉ, Caty  Soupers à l’avance en 5 ingrédients, 15 minutes : 135 

repas à préparer, congeler, cuire et savourer 
 
2.   BLONDIEAU,  Adeline   Yoga grossesse : prénatal, postnatal, avec bébé 
 
3.   BORREL, Marie  Bien digérer, enfin!, sans médicaments : ingrédients 

naturels, plantes, huiles essentielles… soulagez vos 
troubles digestifs au naturel 

 
4.   BOWYER, Justin    Running : je m’y mets! 
 
5.   CONRAUD,  Véronique   100 activités d’éveil pour le tout-petits : 0-3 ans 
 
6.  DIY thérapie : 13 créations pour lâcher prise et se 

détendre 
 
7.   FOSTER,  Charles  Dans la peau d’une bête : quand un homme tente 

l’extraordinaire expérience de la vie animale 
 
8.   GREY,  Stella  Prince charmant… ou crapaud? : 693 jours de rencontres 

en ligne (récit) 
 
9.   HADDAD, Solène    Dalida, une histoire vraie (biographie) 
 
10. LASZLO, Ervin  Nous sommes donc immortels : les preuves scientifiques 

de la survie de la conscience après la mort 
 
 



11. NAVES, Elaine Kalman Shoshanna : mère et fille dans les ténèbres de l’histoire 
 
12. OBAMA, Barack De la race en Amérique 
 
13. PALACIO, Marie-France de Hypersensibilité et conscience élargie : des fenêtres 

insoupçonnées sur l’Univers 
 
14. SAUVARD, Jocelyne Simone Veil : la force de la conviction (biographie) 
 
15. TABOR, Roger    100 clés pour comprendre son chien 
 
 
DVD  
 
1.   Les beaux malaises (saison 3) 
 
2.   Ça tourne dans ma tête 
 
3.   Force de la nature 
 
4.   Les heures verticales 
 
5.   Les inséparables 
 
6.   Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde 
 
7.   Martha qui vient du froid 
 
8.   Projet Nim 
 
9.   Le sel de la Terre 
 
10. Sombré dans l’oubli 
 
 
JEUNES – ALBUMS (5 ans et plus) 
 
 
1.   BRIGHT, J. E.    L’évasion en haute mer (Collection : LEGO City) 
 
2.   DEAN, James    Cinq petits canards 
 
3.   DEAN,  Kimberly    Le mystère des petits gâteaux 
 
4.   KING, Trey     Le trésor sous la mer (Collection : LEGO City) 
 
5.   MACLEAR, Kyo    Le bon petit livre 
 
 
 



6.   LITWIN, Eric    Dinosaures et crème glacée 
 
7.   MUNSCH, Robert N.   Bain de boue 
 
 
ROMANS (9 ans et plus) 
 
COLLECTION : Il était une fois… 
 
Auteure : MLYNOWSKI, Sarah 
 
Titres : 
 
v.1 La plus belle du royaume 
v.2 Si la pantoufle te va 
v.3 Nage ou coule 
v.4 Tu peux toujours rêver 
v.5 À un cheveu près 
v.6 Un froid glacial 
v.7 La reine de la beauté 
v.8 Un bisou à la grenouille 
 
LES CONTES DE MARIE 
 
Le jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « Le soldat de plomb » animé par Marie-
Brigitte Lehouillier.  L’activité est gratuite.  Soyez au rendez-vous samedi, le 30 septembre à 14h. 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :  
« Les véhicules ». Une panoplie de livres sur les différents véhicules : pour se transporter, voyager, se 
balader, explorer, travailler. 
 
Pour les jeunes « Premiers romans ». Viens découvrir une sélection de romans pour jeunes lecteurs. 
 
 
        Bienvenue et bonne lecture à tous ! 


