
 

 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 18 janvier 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   ADRIANSEN, Sophie    Le syndrome de la vitre étoilée 
 
2.   BORDES, Lucile     86, année blanche (thème : Tchernobyl) 
 
3.   BROUSSEAU, Simon    Synapses 
 
4.   CLARE, Pamela     La famille Blakewell 
       v.2 L’offrande irlandaise 
       v.3 La femme farouche 
       (histoire d’amour, historique) 
 
5.   COETZEE, John Maxwell    Trois histoires (nouvelles) 
 
6.   DOA      Pukhtu Primo (policier) (récit de guerre) 
 
7.   EWING, Amy     v.3 La clé noire (fantastique) 
       (Suite de : v.1 Le joyau v.2 La rose blanche) 
 
8.   FORGE, Sylvain     Sous la ville (policier) 
 
9.   FROST, Mark     L’histoire secrète de Twin Peaks (suspense) 
 
10. FUGÈRE, Madeleine  Rosalie cherche la vérité : le scandale du chemin 

de fer de la Baie-des-Chaleurs 1890-1900 
(historique) 

 
11. GROOM, Winston     Only (aventures, comportement humain) 
 
12. GROVE, S. E.     La sentence de verre (aventures, fantastique) 
 
13. JACQ, Christian     Sphinx (suspense) 
 



14. MARLEAU, Patrick     v.1 Touchdown (sportif, amour) 
 
15. MORRIS, Keith Lee     Good night Idaho (récit d’horreur, fantastique) 
 
16. O’BRIEN, Edna     Les petites chaises rouges (amour) 
 
17. ROBERTS, Nora     Sables mouvants (sentimental) (gros caractères) 
 
18. RYDAHL, Thomas     Dans l’île (policier) 
 
19. SORENSEN, Jessica    v.2 Pars loin de moi 
       v.3 Pour toujours nous  
       (sentimental) 
 
20. TREMBLAY, Larry     La hache ; suivi de Résister à la littérature 
 
21. TREMBLAY, Larry     L’impureté 
 
22. VACHON BOUCHER, Mélodie  Les trois carrés de chocolat (nouvelle 

psychologique) 
 
23. WOOD, Barbara     Inavouable héritage (histoire d’amour, familial) 
       (gros caractères) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   BEAUDOIN, Louis-Luc Quiz Québec : 500 questions récréatives et 

insolites pour tester vos connaissances sur la 
belle province 

 
2.   BEAUDRY, Paul  Randonnée céleste 
 
3.   BOURBEAU, André-François Le surviethon, vingt-cinq ans plus tard 
 
4.   BUISSON, Jean-Christophe 1917, l’année qui a changé le monde 
 
5.   CHABOT, Denis-Martin  Il y a longtemps que je t’aime, je ne t’oublierai 

jamais 
 
6.   CHOOPRA, Deepak Demandez à Deepak. La méditation et la 

conscience supérieure 
 
7.   DESAUTELS-MARISSAL, Marianne Mille millards d’amies : comprendre et nourrir son 

microbiome 
 
8.   DUPUIS, Mélanie Le grand manuel du pâtissier : et vos rêves 

gourmands deviennent réalité 
 



9.   ENSITIV, médium  Manuel de survie après la mort : expériences d’un 
voyageur astral 

 
10. GAUTHIER, Caroline  Les saints protecteurs et guérisseurs : découvrez 

leurs pouvoirs 
 
11. GERVAIS, André On ne sait pas ce que le passé nous réserve : 

écrire sa vie pour la comprendre 
 
12. GHERARDI, Romain Kroum Toxic story : deux ou trois vérités embarrassantes 

sur les adjuvants des vaccins 
 
13. LAROCHELLE, Ghislain L’immobilier à la portée de tous : s’enrichir et faire 

fortune 
 
14. LEBOEUF, Michel Homo carnivorus : l’impact de l’alimentation 

carnée 
 
15. LYSEBETH, André van Yoga : encyclopédie : hatha yoga : toutes les 

âsanas pas à pas 
 
16. MILES, Elske  Le grand livre des huiles essentielles pour les nuls 
 
17. MYTTING, Lars L’homme et le bois : fendre, stocker et sécher le 

bois : les secrets de la méthode scandinave 
 
18. PASSONI, Laura Au cœur de Daesh avec mon fils (récit) 
 
19.  Perdus & sans colliers ("Histoires vraies de chats et 

chiens abandonnés qui ont changé la vie de leurs 
nouvelles familles") 

 

20. Ripley’s, l’encyclopédie de l’incroyable! : 2017 : 
vous n’en croirez pas vos yeux! 

 
21. ROBERTS, John Morris Histoire du monde (3 tomes) 
 
22. ROBICHAUD, Léon Ce que je crois, je le deviens : sortir de ses 

dysfonctions 
 
23. SAMSON, Alain Dindes, goélands, grenouilles, abeilles et 

manchots empereurs : 10 leçons qui changeront 
votre vie, vous permettront d’aller plus loin, de 
vivre mieux et d’être un meilleur leader 

 
24. SASSEVILLE, Sébastien Un pas à la fois : choisir l’obstacle qui nous fait 

grandir 
 
25. STAVISH, Mark Entre les portes : rêve lucide, projection astrale et 

corps de lumière dans l’ésotérisme occidental 
 



26. WAGGONER, Robert Le rêve lucide : une approche simple et claire 
 
27. WEST, Da-Hae K food : cuisine coréenne d’hier et d’aujourd’hui 
 
JEUNES – ROMANS (9 ans +) 
 
10 titres dans des collections différentes. 
 
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. 
 
 
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 


