
 

 
 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 8 mars 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BEAUMIER, Jean-Paul    Et si on avait un autre chien? (nouvelles) 
 
2.   BLAIS, Marie-Claire     Des chants pour Angel 
 
3.   DALPÉ, Micheline      La petite maison du Sixième Rang 
       v.1 Victorine     
       (amour, historique, secrets de famille) 
 
4.   DRAPEAU, Sylvie     Le ciel (amour, éducation) 
 
5.   DUQUETTE, Christiane    L’amante de Molière (historique) 
 
6.   FERRANTE, Elena     Le jours de mon abandon (psychologique) 
 
7.   FINE, Chelsea     v.1 Réveil  
       v.2 Échec    

(occulte, sentimental) 
 
8.   FOX, Candice     Hadès (policier) 
 
9.   GRAHAM, Winston     Poldark : les falaises de Cornouailles (historique) 
 
10. GREY, Kim  Sexy comédie recherche (fausse) fiancée 

(sentimental) 
 
11. HADE, Mario La cabane à sucre des Rivard (familial) 
 v.1 Premières générations 
 
12. JACKMAN, Cliff La famille Winter (western) 
 
 
 



 
13. KRAUS, Chris I love Dick (épistolaire, histoire d’amour) 
 
14. LE CORRE, Hervé Prendre les loups pour des chiens (suspense) 
 
15. LUPIEN, Sévryna Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie  
 
16. MOYES, Jojo Sous le même toit (familial) 
 
17. MURGIA, Michela Leçons pour un jeune fauve 
 
18. OMBASIC, Maya  Mostarghia (autobiographique) 
 
19. RAYMOND, Midge Mon dernier continent 
 
20. ROBILLARD, Anne Les chevaliers d’Antarès (fantastique) 
  v.5 Salamandres 
 
21. ROSEN, Jane L. Les 9 vies d’une petite robe (sentimental) 
 
22. TESSIER, Janine     v.2 Les rescapés de Berlin (familial) 
 
23. WILD, Meredith     v.1 À perdre la raison  
       (histoire érotique, sentimental)  

(Collection : Destin des Bridge)  
 
    

DIVERS 
 
 
1.   ARBOUR, Jean Daniel DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
 
2.   BEAUVAIS, Daniel  Mémoires de glace : récit autobiographique d’un 

infirmier en région (biographie) 
 
3.   BERNSTEIN, Gabrielle L’univers veille sur vous! : comment se sentir en 

confiance et en sécurité en tout temps 
 
4.   BOYER, Annabelle L’ABC des réseaux sociaux : rudiments, astuces 

et sécurité 
 
5. Einstein en 30 secondes : 50 aspects de son 

œuvre, de sa vie et de son héritage, expliqués en 
moins d’une minute 
 

6.   ELABD, Adam     Fermentation : mode d’emploi 
 
7.   ELBAZ, David  À la recherche de l’univers invisible : matière 

noire, énergie noire, trous noirs 
 



8.   FLETCHER, Melody  Attirez ce que vous désirez : l’univers n’aura plus 
de secret pour vous 

 
9.   GIASSON, Érik  Le courage de réussir : les 5 leçons de vie du yogi 

de Wall Street 
 
10. GRAIMES, Nicola     Cuisine végétarienne pour petits et grands 
 
11. GUILLAUMIN, Maud  Jackie : les 4 jours qui ont changé sa vie 

(biographie)  
 
12. KARLIN, Adam La Nouvelle-Orléans en quelques jours 
 
13. LACHAUX, Jean-Philippe Les petites bulles de l’attention : se concentrer 

dans un monde de distractions 
 
14. LANTHIER, Chantal  Parce que parfois, la pluie doit tomber 

(biographie) 
 
15. LAVOIE, Frédérick Ukraine à fragmentation (récit) 
 
16. LEJOYEUX, Michel     Les quatre saisons de la bonne humeur  
 
17. MCKENNA, Alain     Mon téléphone me coûte (vraiment) trop cher 
   
18. MARANIK, Eliq     Smoothies d’hiver : à boire chaud ou froid 
 
19.  La mode en 30 secondes : 50 tendances, 

vêtements et désigners clés, expliqués en moins 
d’une minute 

 
20. PIQUET, Pascale Gagne au jeu des échecs amoureux : être 

heureux en amour, ça s’apprend! 
 
 
JEUNES – BANDES DESSINÉES 
 
20 titres dans des collections différentes (Biodôme, Le journal d’Aurélie Laflamme, Le Spirou de…,Lou,  
Le mondes de Thorgal. Kriss de Valnor, Louve, Les Sisters, Ninn, Pico Bogue) 
 
 
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 ! 
. 



LES CONTES DE MARIE – 25 MARS 
 
Le jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « Jacques et le haricot magique » animé par 
Marie-Brigitte Lehouillier.  L’activité est gratuite.  Soyez au rendez-vous samedi, le 25 mars à 14h. 
 
 
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 


