
 
 

 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 12 juillet 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BOHJALIAN, Chris     L’imprévu (suspense) 
 
2.   BURKE, James Lee     La fête des fous (policier, suspense) 
 
3.   CARON, Pierre     v.1 Letendre et l’homme de rien 
       v.2 Letendre et les âmes mortes 
       (policier)  
 
4.   CÔTES, Gilles     La famille du lac 

v.2 Francis et Yvonne 
       (secrets de famille, historique)  

(Suite de : Fabi) 
 
5.   COUSINEAU, Mélanie    Deux sœurs et un pompier (amour) 
 
6.   CRONIN, Justin     La cité des miroirs (science-fiction, apocalyptique) 
 
7.   DELANEY, J. P.     La fille d’avant (suspense, psychologique) 
 
8.   FITZGERALD, Francis Scott  Je me tuerais pour vous et autres nouvelles 

inédites (nouvelles) 
 
9.   FORGE, Sylvain  Un parfum de soufre (policier) 
 
10. HILDERBRAND, Elin    À nous (familial, conflit interpersonnel) 
 
11. HISLOP, Victoria     Cartes postales de Grèce (récit de voyage) 
       (Par l’auteur de : « L’île des oubliés ») 
 
12. LIMONGI, Laure     Anomalie des zones profondes du cerveau 
 
13. MCCOY, Sarah     Le souffle des feuilles et des promesses (amour) 



 
14. MCEWAN, Ian     Dans une coque de noix  
 
15. MCKINLEY, Tamara    Les fleurs du repentir (secrets de famille) 
 
16. NAAM, Ramez     Apex (science-fiction) 
 
17. NADLER, Stuart     Les inséparables (familial) 
 
18. OLIVA, Alexandra     Jusqu’au bout (suspense, psychologique) 
 
19. ROBERTS, Nora     Le collectionneur (suspense, sentimental) 
 
20. SCHOLES, Katherine    Leopard Hall (amour) 
 
21. THILLIEZ, Franck     Sharko (policier, suspense) 
 
22. VARGAS, Fred     Quand sort la recluse (policier) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   AMATO, Mirella Le monde de la bière : goûts, styles, dégustations, 

accords, cocktails 
 
2.   ANDERSEN, Marie  Faire le choix du bonheur : Faites-vous confiance, 

vous pouvez être plus heureux! 
 
3.   FASANO, Alessio Se libérer du gluten : Le guide de la sensibilité au 

gluten et de la maladie coeliaque 
 
4.   GEIGER, Luc La solution NERTI : phobie, angoisse, panique, 

timidité, jalousie… : La méthode ultra-simple  
 
5.   GIGUÈRE, Louis Guide des sites de plongée du Québec : plus de 

350 sites du Québec et des environs. Tout en 
couleurs. 

 
6.   HOUSE, Richard  Après la mort, la vie : comment ma mort a donné 

un sens à ma vie (une histoire vraie) 
 
7.   KNIGHT, Sarah  Arrête de déconner! : La méthode pour se bouger 

les tongs et reprendre sa vie en main 
 
8.   LAFORÊT, Marie Barbecue vegan (recettes) 
 
9.   LAROCHELLE, Ghislain Bâtir sa richesse : 30 récits inspirants 

d’investisseurs immobiliers 
 



10. MUSSIO, Laurence Basilio  Un destin plus grand que soi : L’histoire de la 
Banque de Montréal de 1817 à 2017 

 
11. ORSENNA, Erik  Sur la route du papier : Petit précis de 

mondialisation III 
 
12. PANNETIER, Évelyne J’apprends à dormir : Aidez votre enfant à bien 

dormir de 0 à 18 ans 
 
13. PURVIANCE, Jamie American BBQ : 120 recettes mythiques en direct 

des USA 
 
14. VIRTUE, Doreen Le courage d’être créatif : Comment croire en 

vous-même, en vos rêves et en vos idées, et 
suivre votre parcours professionnel créatif 

 
15. WALDRON, Andrew Mark  Explorer la capitale : Guide architectural de la 

région d’Ottawa-Gatineau 
 
 
JEUNES – ALBUMS (5 ans et plus) 
 
 
1.       Les bagnoles 3 
 
2.   BRIGHT, Rachel     Le Koala qui ne voulait pas 
 
3.   SMALLMAN, Steve     Blanche-Neige et le nain grognon 
 
 
ROMANS  (9 ans et plus) 
 
 
1.   ADDISON, Marilou     Qui va capturer ITI? 
 
2.   GIRARD-AUDET, Catherine    Un été au chalet 
 
3.   GUILBAULT, Geneviève    Coco catastrophe (Mon mini BIG à moi) 
 
4.   PERRO, Bryan     v.1 Les chroniques d’Amos Daragon 
 
5.   ROYER, Julie     v.3 Sabrinaline  
 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 29 juillet 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :  
«Littérature de vacances ».  
 
Pour les jeunes « La science et les savants ».  



 
 
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 


