
 
 

 
 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 17 mai 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BÉDARD, Jean     Le dernier chant des premiers peuples  
 
2.   BROUILLET, Chrystine    C’est pour mieux t’aimer, mon enfant (policier) 
       (gros caractères) 
 
3.   CHOPRA, Deepak     Le treizième disciple : une aventure spirituelle 
 
4.   DUPUY, Marie-Bernadette    v.1 Abigaël, messagère des anges 
       (historique) 
 
5.   DUPUY, Marie-Bernadette    Le refuge aux roses (sentimental)  

(gros caractères) 
 
6.   HAMEL, Hélène     La cicatrice (suspense) 
 
7.   KAISER, Vea     L’île des bienheureux (familial) 
 
8.   KONEN, Leah     Les romantics (amour) 
 
9. . KOPPEL, Hans     Représailles (suspense) 
 
10. LAROCQUE, Marie     L’autre Jeanne 
 
11. MANCELLON, Céline  v.2 Cœurs indociles (suite de : Bad romance) 

(sentimental, histoire érotique) 
 
12. MARCOTTE, Véronique    De la confiture aux cochons (policier) 
 
13. MINIER, Bernard     Nuit (suspense, policier) 
 
 



 
14. MONTEJO, Julia     Une vie à t’écrire 
 
15. OCTEAU, Jean     Les tilleuls de Berlin (histoire d’amour, historique) 
 
16. RADEMACHER, Cay    L’assassin des ruines (policier, historique) 
 
17. RAYMOND, Katherine    Matricide (thème : suicide) 
 
18. RILEY, Lucinda     La belle italienne (histoire d’amour) 
 
19. ROBERTS, Nora     Obsession (sentimental, suspense) 
 
20. ROCH, Elsa      Ce qui se dit la nuit (policier) 
 
21. ST-PIERRE, Éric     Comment écrire : comment écrire un bet-seller  
       (épistolaire) 
 
22. SLIMANI, Leïla     Le diable est dans les détails 
 
23. SULLIVAN, Julie Courtney    Les débutantes (éducation) 
 
24. SULLIVAN, Julie Courtney    Maine (secrets de famille) 
 
25. TREMBLAY-D’ESSIAMBRE, Louise   Une simple histoire d’amour (familial) 
       v.1 L’incendie 
 
26. YAPA, Sunil      Ton cœur comme un poing (policier, social) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   BEAUDOIN, Jean-Pierre    L’homme qui marche sur le feu 
 
2.   BOUCHER, Marie-Joanne    Le livre des pique-niques 
 
3.   BOULANGER, Julie     Le bas des absentes 
 
4.   BROISSIA, Gaëlle de    Une ruche en ville : c’est possible ! 
 
5.   CAIRNS, Julie Ann  Créez l’abondance : les 7 mythes sur l’argent : la 

richesse ici et maintenant 
 
6.   CAMPBELL, T. Colin  Redevenir entier : réinventer la science de la 

nutrition 
 
7.   DÉZIEL, Réjean     Les clés de l’harmonie : pour une vie épanouie 
 



8.   DIAZ,  Cameron  Le livre de la longévité : la science du 
vieillissement, la biologie de la forme et le privilège 
de l’âge 

 
9.   DORION-HENRI  Les plus du Québec 
 
10. DUCAS, Isabelle  Histoires de fric : comment éviter les pires erreurs 

grâce à celles des autres 
 
11. GOBERT, Céline  Le cinéma québécois au féminin 
 
12. HALL, Kevin  La puissance des mots : transformation intérieure 

et quête de vie 
 
13. HELLÈLE, Claire     Le guide de la super famille recomposée 
 
14. HERRMAN, Nathalie W.    L’art de suivre de bonnes habitudes 
 
15. LALIBERTÉ, Lyne     44 facettes du bonheur 
 
16. LAM, Kam Chuen     Qi gong : marche et respiration 
 
17. MATHIEU, Jacques     La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet 
 
18. MONPETIT, Marie  Qui suis-je? : partez à la découverte de vos 

émotions et de votre vraie personnalité 
 
19. MANSION, Hubert     Les trésors cachés du français d’Amérique 
 
 
JEUNES – ALBUMS CARTONNÉS (préscolaire) 
 
COLLECTION : Kididoc 
 
Titres : 
-Mon imagier de la famille 
-Mon imagier de la maison 
-Mon imagier de la montagne 
-Mon imagier de la musique 
-Mon imagier de Pâques 
-Mon imagier des animaux familiers 
-Mon imagier des chiffres 
-Mon imagier des jouets 
-Mon imagier des véhicules 
-Mon imagier des vêtements 
-Mon imagier du chantier 
-Mon imagier du jardin 
 
 
 



ROMANS (9 ans et +) 
 
1.   ASHER, Jay Treize raisons : si tu entends ce message. Il est 

déjà trop tard (drame psychologique, qui aborde 
les thèmes de l'indifférence, de la violence et de la 
cruauté en milieu scolaire et du suicide) 

 
2.   BOUCHARD, Camille    L’affaire Maria Gomez : drame social 
 
 
COLLECTION : Les collèges de Raxford 
 
AUTEURE : STILTON, Téa 
 
v.26 Un amour de cheval 
 
 
COLLECTION : Les filles modèles 
 
AUTEURE : POTVIN,  Marie 
 
v.7 Transitions chocs 
 
 
COLLECTION : Journal de Mia : princesse malgré elle 
 
AUTEURE : CABOT, Meg 
 
v.1 La grande nouvelle 
v.2 Premiers pas 
v.3 Un amoureux pour Mia 
v.5 L’anniversaire 
v.6 Rebelle et romantique 
v.7 Petite fête et gros tracas 
v.8 De l’orage dans l’air 
 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 10 JUIN 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :  
«Romans coup de coeur ».  
 
Pour les jeunes « Mes loisirs préférés ».  
 
LES CONTES DE MARIE – 27 mai 2017 
 
Le jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « Le chat botté » animé par Marie-Brigitte 
Lehouillier.  L’activité est gratuite.  Soyez au rendez-vous samedi, le 27 mai 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 


