
 

 
 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 8 février 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BÉRARD, Marie-Jeanne    Vous n’êtes probablement personne 
 
2.   BLOCK, Lawrence     Le voleur qui comptait les cuillères (policier) 
 
3.   CARRIÈRE, Richmond    Quinze de vingt (fantastique) 
 
4.   DEWITT, Patrick     Le sous-majordome (éducation, humoristique) 
 
5.   DUPUY, Marie-Bernadette    v.3 La galerie des jalousies (amour) 
 
6.   DURAND, Monique     Saint-Laurent mon amour (nouvelles) 
 
7.   HALL, Marie     v.1 Un moment 
       v.2 L’instant présent 
       (histoires érotiques) (Collection : Moments) 
 
8.   HENRY, Dominique     Pour Hannah (historique) 
 
9.   HUNTER, C. C.     v.3 Délivrance (fantastique, occulte) 
       (Collection : Nés à minuit : renaissance) 
 
10. JAMES, Monica     v.1 La tentation (histoire érotique) 
       (Collection : Addicted to sin) 
 
11. JOHANSEN, Erika     La reine du Tearling (fantastique) 
 
12. LACASSE, Marie-Eve    Peggy dans les phares  
 
13. LEMIEUX, Jean     Les clefs du silence (policier) 
 
 



14. LILLEY, R. K.     v.1 En vol (sentimental, histoire érotique) 
       (Collection : Up in the air) 
 
15. PRONOVOST, Johanne    Quand l’amour change d’adresse (amitié féminine, 
       littérature de filles) (Collection : Lime et citron) 
 
16. SWEREN-BECKER, Daniel    The ones : la rebellion (science-fiction) 
       (Collection : New way) 
 
17. TÉTREAULT, Christian    v.2 Sarah et moi  
 
18. TODD, Anna     v.2 Le choix (secrets de famille, sentimental) 
       (Collection : Landon) 
 
DIVERS 
 
 
1.   AGLAT, Laurent Un peuple à genoux 2016 
 
2.   ALGHOUL, Asmaa L’insoumise de Gaza (récit) 
 
3.   DION, Lise Humeurs d’une femme mûre et divertissante 
 
4.   FUNG, Jason Code obésité : tout ce que vous savez sur la perte 

de poids est faux 
 
5.   GRAVEL, Jonathan Lorsque le rêve fait place à la réalité ; suivi de Les 

pingouins n’existent pas 
 
6.   HJELMAS, Hanne Andreassen Tricot pour les tout-petits et pas que! 
 
7.   LAMONTAGNE, Danielle Festins végétariens au quotidien : cuisiner avec 

plaisir de nouveaux aliments : 150 recettes, 
section pour flexitariens, des conseils pour mieux 
s’organiser et mieux manger 

 
8.   LANGFORD, Georges Un point sur la mer 
 
9.   LEMAY, François Tout est toujours parfait! : l’art d’accueillir ce qui 

est 
 
10. LENOIR, Frédéric La puissance de la joie (gros caractères) 
 
11. LEPAGE, Robert 887 : théâtre 
 
12. La littérature : les grands concepts expliqués 
 
13. LUDWIG, David Au secours, j’ai toujours faim! 
 
 



14. MADELIN, Pierre Après le capitalisme : essai d’écologie politique 
 
15. Mieux manger pour prévenir l’Alzheimer et 

d’autres maladies neurodégénératives 
 
16. NEVEU, Stéphanie Vivre et survivre à Montréal au 21e siècle 
 
17.  The New York times 36 hours – Londres & au-

delà 
 
18. OBAMA, Barack You are Europe (discours et échanges) 
 
19.  Palmarès des carrières 2017 
 
20. PARENT, Hélène Libérer sa voix 
 
21. PETIT, Marie  Samuel, journal d’un deuil (récit) 
 
22. REID, Louise Le jour où j’ai tué l’anxiété (récit autobiographique) 
 
23. SÉGUIN, François  D’obscurantisme et de lumières : la bibliothèque 

publique au Québec, des origines au 21e siècle 
 
24. SÉVIGNY, Daniel Osons le pardon 
 
25. VITALE, Joe Le millionnaire éveillé : trouver l’équilibre entre la 

quête de la richesse et la croissance spirituelle 
 
 
RÉFÉRENCES (pour consultation sur place) 
 
 
1. 100 X 100 : le meilleur de tout 
 
2.   NADEAU, Jean-François Les Montréalais : portraits d’une histoire 
 
 
JEUNES – ALBUMS (6 ans +) 
 
10 titres dans des collections différentes. 
 
ROMANS (6 ans +) 
 
11 titres dans des séries et collections différentes. 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTAIRES (9 ans +) 
 
BOCCADOR, Sabine COLLECTIONS : La grande imagerie Star wars 

-Dark Vador 
  -Les Jedi 
 -Luke Skywalker 
 -Les Sith 
 
BANDE DESSINÉE 
 
HERGÉ Tintin au pays des Soviets 
 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 18 MARS 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème : «Mon 
milieu de travail ».  Suggestions de livres concernant le travail : les relations, les entrevues d’embauche, 
le travail autonome, CV, plan d’affaires, etc. 
 
Pour les jeunes « Cherche et trouve ». Découvrez notre vaste sélection de ces livres ludiques où le jeune 
doit chercher des personnages dans un fourmillement d’images ! 
 
 
LE SERVICE DE PRÊT NUMÉRIQUE EST DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
MATANE ! 
La Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ est heureuse d’annoncer que le service de prêt 
numérique est maintenant offert à la population.  Les usagers peuvent emprunter des livres numériques 
pour ensuite les lire sur leur appareil de lecture : liseuse, tablette, ordinateur ou téléphone intelligent.  
L’accès aux livres numériques est gratuit pour tous les abonnés de la bibliothèque. 
 
        Bienvenue et bonne lecture à tous ! 

Christiane Melançon,  
responsable de la bibliothèque 

CM/br 


