
 

 
 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 11 janvier 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   ALAIN, Sonia     v.1 Quand tout bascule  
       v.2 La trahison 
       (Collection : D’amour et de haine)  

(histoire d’amour, historique) 
 

2.   ARMSTRONG, Kelley    v.6 Rupture 
       v.7 Sacrifice 
       v.8 Démoniaque 
       (Collection : Femmes de l’Autremonde) 
       (fantastique) 

 
3.   CHATTAM, Maxime     Autre-monde (fantastique) 
       v.7 Genèse 
 
4.   COOK, Dawn     v.1 Vérité, l’intégrale (fantastique) 
 
5.   DONOVAN, Rebecca    Et si… (histoire d’amour) 
 
6.   GRESLAND, Christophe    Trop géniale! (récit humoristique) 
 
7.   HASHIMI, Nadia  Si la lune éclaire nos pas (histoire bouleversante 

d’une mère héroïque) 
 
8.   KELLERMAN, Jonathan  Que la bête s’échappe (suspense, policier, 

occulte) 
 
9.   MEYER, Stephenie  La chimiste (suspense) 
 
10. MILLS, Kyle  L’expérience Utopia (espionnage, suspense) 
 
 



11. MOULTON, Courtney Allison v.3 Des ombres dans le silence : un roman de la 
série Feu d’ange (fantastique) (Suite de : v.1 Feu 
d’ange v.2 Les ailes du mal) 

 
12. POULAIN, Catherine    Le grand marin (amour) 
 
13. PRESTON, Douglas     A comme apocalypse (aventures, science-fiction) 
 
14. REES, Tracy  L’oiseau des neiges (destin d’une femme, amitié 

féminine) 
 
15. WATSON, Jo Burning moon (sentimental, histoire érotique) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   BELZILE, Chantale  Libérez la déesse en vous! : pour rompre les 

répétitions de mère en fille 
 
2.   BOURGERIE, Suzel Frem  La toute puissante Notre-Dame qui défait les 

nœuds 
 
3.   CHAREST, Pierre Le livre des monnaies canadiennes et leurs 

variétés 
 
4.   DÉSY, Patrick  Les méchants raisins : les meilleurs vins pour 

toutes les occasions 2017 
 
5.   GABRIEL, Lucinda M. Nos anges au ciel : comment communiquer avec 

nos chers disparus 
 
6.   KRAKAUER, Jon  Sans consentement : enquête sur le viol 
 
7.   LEDIG, Agnès  L’esprit papillon : déployez vos ailes et gagnez en 

légèreté 
 
8.   MONGRAIN-DONTIGNY, Micheline Les grands classiques de la cuisine d’ici 
 
9.   MORICARD, Sébastien Le guide des youtubers : découvrez les meilleures 

chaînes du Web 
 
10. OTIS, Claude Les Otis en Matanie : de la Nouvelle-Angleterre en 

passant par Charlevoix 
 
11. PURUSHA Rendez-vous avec soi : le mandala du lâcher-prise 

et de la croissance 
 
 
 



12. RÉMILLARD, François Belles demeures historiques de l’île de Montréal 
 
13. ROLAND, Olivier Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses 

études : comment devenir libre, vivre à fond et 
réussir en dehors du système 

 
14. SAINDON, Kaherdin Purifiez un être! : recueil de sagesse d’un jeune 

autiste 
 
15. THIBAULT, Sophie Dans ma nature (livre de photographies) 
 
 
JEUNES – ROMANS (9 ans +) 
 
 
1.   LEPETIT, Emmanuelle Princesse à la cour du roi Louis  
 (Mission princesses : le livre dont tu es l’héroine) 
 
2.   PERRIER, Dominique v.1 Magie noire, magie blanche  
 
3.   STILTON, Geronimo v.13 Gare au gonfiosaure puant! (Les Préhistos) 
 
4.   STILTON, Téa Le secret des fées des nuages  

(Téa Sisters. Hors série) 
 
5.   STILTON, Téa v.20 Les secrets de l’Olympe (Téa Sisters ; 20) 
 
BANDES DESSINÉES 
 
1.   A., Alex Les dossiers secrets de Moignons 
  (L’Agent 212. Hors série) 
 
2.   A., Alex v.1 Le livre bleu 
  (L’univers est un ninja) 
 
3.   BAUR, Cati v.3 Bettina  
  (Quatre sœurs) 
 
4.   CHMAKOVA, Svetiana Opération survie au collège  
 
5.   DIXON, Chuck Bilbo le hobbit 
 
6.   FALARDEAU, Michel French kiss 1986 
 
7.   GOTTOT, Karine v.14 Les rouges de Beijing 
  v.15 Les orangés de Johannesburg 
 v.16 Les bleues de Toronto 
 (Les Dragouilles) 
 
8.   PILKEY, Dav Super Chien 



 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème : « Je 
me mets en forme ».  Prenez de bonnes résolutions de remise en forme pour 2017 ! On a des livres 
d’exercices et de nutrition à vous proposer. 
 
Pour les jeunes « Livres cartonnés pour les tout-petits ». Nous vous invitions à venir découvrir notre 
collection de livres cartonnés adaptés pour les tout-petits. 
 
CONFÉRENCE : Mieux vivre avec les émotions 
 
Pour comprendre l’importance des émotions, apprendre à cerner les messages qu’elles transportent, 
Trouver des moyens pour mieux vivre avec les émotions et les exprimer, venez assister à la conférence 
donnée par Marie-Pier Pinel à la bibliothèque mercredi le 11 janvier à 19h.  L’entrée est gratuite, 
inscrivez-vous au 418-562-9233. 
 
LE SERVICE DE PRÊT NUMÉRIQUE EST DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUES 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 


