
 

 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 20 septembre 2017       NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   ATWOOD,  Margaret  C’est le cœur qui lâche en dernier (dystopique) 
 
2.   BRADFORD,  Barbara Taylor  Trois femmes blessées (amour, nouvelles) 
 
3.   CLARK, Mary Higgins  Le temps des regrets (suspense)  

(gros caractères) 
 
4.   CLARK, Mary Jane  Pièce montée : une enquête de Peter Donovan 

(policier) 
 
5.   CONDON,  Richard  La conspiration K. (suspense) 
 
6.   CÔTES,  Gilles  La famille du lac (secrets de famille) 
  v.3 Héléna 
 
7.   DUFAULT, Olivier  Bénédiction (biographique, western) 
 
8.   DAVE,  Laura  Dernières vendanges (sentimental, humoristique) 
 (gros caractères) 
 
9.   EL AKKAD, Omar American War (politique, dystopique) 
 
10. FLOURNOY, Angela    La maison des Turner (familial) 
 
11. FOURMENT, Caroline    # la mère coupable (humoristique) 
 
12. GEIGER, A. V.     Follow me back (harcèlement criminel) 
 
13. HAUUY, Vincent     Le tricycle rouge (policier) 
 
14. HAYES-MCCOY, Felicity    La petite bibliothèque du bonheur  

(destin d’une femme) 



 
15. LAGERCRANTZ, David    Millénium (policier) 
       v.5 La fille qui rendait coup pour coup 
 
16. LÉVY-BERTHERAT, Déborah   Le châle de Marie Curie (récit) 
 
17. MAGNANI, Clara     Joie (amour) (gros caractères) 
 
18. PITLOR, Heidi     Quelques heures à tuer (policier) 
 
19. ROLLAND, Tobby     La dernière licorne (suspense, occulte) 
 
20. SCHMITT, Éric-Emmanuel    La vengeance du pardon (nouvelles) 
 
21. STRANDBERG, Mats    Le ferry (suspense, horreur) 
 
22. VILLEMAIRE, Yolande    La rose des temps 
 
23. WHITEHEAD, Colson    Underground railroad (historique) 
 
24. WILKINS, Kim     v.2 Les sœurs de feu (fantastique) 
       (Collection : Sang et l’or) 
 
25. ZENITER, Alice     L’art de perdre (familial, psychologique) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.  Apprendre à coudre à la main et à la machine 
 
2.   BEAUVAL, Éric Bien choisir ses chaussures de running 
 
3.   BÉRUBÉ,  Caty Zéro gaspillage : un mois de menus et des trucs 

pour arrêter de jeter nos aliments 
 
4.   CHARLOV Tricot zen : 15 modèles pour lâcher prise et se 

détendre 
 
5.  Coca-Cola au Canada : 120 années 

rafraîchissantes 
 
6.   DUCHARME,  Réjean Le Lactume 
 
7.   FARRAR, John Laird Les arbres du Canada  
 
8.   FOWLER, Maudy Murmures des anges : des messages d’espoir et 

de guérison de la part des amoureux 
 



9.   HUOT, Isabelle Cesser de manger vos émotions : briser le cycle 
de la compulsion alimentaire 

 
10. QUEFFÉLEC, Yann  L’homme de ma vie (récit personnel)  
 (autobiographique) (gros caractères) 
 
11. RENÉ, Jacynthe La beauté : l’essentiel pour déculper sa vitalité, 

resplendir & se réaliser pleinement 
 
12. ROUMANOFF, Colette Le bonheur plus fort que l’oubli : comment bien 

vivre avec Alzheimer (gros caractères) 
 
13. STEWART,  Andrea Recettes éclair : cuisiner en toute simplicité 
 
14. THOUMIEUX, Anne Le livre du lagom : l’art suédois du ni trop, ni trop 

peu 
 
15. WEBSTER,  Richard Votre animal de compagnie possède-t-il un 

sixième sens? : développez une communication 
psychique avec votre compagnon 

 
 
LES CONTES DE MARIE 
 
Le jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « Le soldat de plomb » animé par Marie-
Brigitte Lehouillier.  L’activité est gratuite.  Soyez au rendez-vous samedi, le 30 septembre à 14h. 
 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :  
« Les véhicules ». Une panoplie de livres sur les différents véhicules : pour se transporter, voyager, se 
balader, explorer, travailler. 
 
Pour les jeunes « Premiers romans ». Viens découvrir une sélection de romans pour jeunes lecteurs. 
 
 
        Bienvenue et bonne lecture à tous ! 


