Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ
Le 21 mars 2018

NOUVEAUTÉS

ROMANS
1. BESSETTE, Ariane

La crue (psychologique)

2. BOURASSA, Marie-Ève

Red light (policier)
v.3 Le sentier des bêtes
(Suite de : v.1 Adieu Mignonne v.2 Frères d’infortune)

3. CAVALIER, Emma

v.2 Le gardien des secrets (érotique)
(Collection : Les trois talents ; saison 2)

4. DANIELS, Carol

Peau d’ours

5. DESLAURIERS, Camille

Les ovaires, l’hypothalamus et le cœur (nouvelles)

6. DUBÉ, Cécile

v.2 Aux brumes basses de la mémoire : une histoire
familiale sur la Côte-du-Sud au dix-neuvième siècle
(Suite de : Trop de secrets dans les vents de
Kamouraska)

7. GARCIN, Jérôme

Le syndrome de Garcin (récit)

8. GAY, Michel

Ce sera tout

9. HALLE, Karina

À la poursuite du soleil (sentimental)
(Collection : New romance)

10. KAMAL, Sheena

Des yeux comme les miens (suspense)

11. KHIARI, Wahiba

Nos silences (psychologique)

12. KISHKAN, Theresa

Courtepointe

13. LANGLOIS, Michel

Le temps de le dire (historique)
v.3 Les années fastes

14. LÉTOURNEAU, Éléonore

Il n’y a pas d’erreur : je suis ici (psychologique)

15. LEVITHAN, David

v.2 Aujourd’hui est un autre jour (sentimental, occulte)
(Suite de : A, comme aujourd’hui)

16. LORRAIN, France

Au chant des marées (sentimental, familial)
v.2 La vie sue l’île Verte

17. LU, Marie

Warcross (espionnage)

18. LUSSIER, Laurent

Un mal terrible se prépare

19. MATHIEU, Éric

Le goupil (psychologique)

20. MONING, Karen Marie

v.1 Iced
v.2 Burned
v.3 Fièvre née
(Collection : Les chroniques de Dani Mega O’Malley)
(fantastique)

21. O’CONNOR, Deborah

L’enfant de mon mari (drame psychologique)

22. RIVARD, Yvon

Le dernier chalet

23. ROBERTS, Nora

Lieutenant Eve Dallas (policier)
v.43 Crimes sous silence

24. SOUCY, Jean-Yves

Les pieds dans la mousse de caribou, la tête dans le
cosmos (récit)

25. TORRE, Alessandra

Hollywood dirt (sentimental) (Collection : New romance)

DIVERS
1. ANGUS, Ian

Face à l’anthropocène : le capitalisme fossile et la crise du
système terrestre

2. AUGET, Daniel

Un désir de fuir pour vivre (biographie)

3. BLUTEAU, Marc-André

Charlesbourg : des gens tricotés serrés

4. COUTURIER, Stéphanie

Aider votre enfant à développer son empathie : exercices
et outils pour apprendre à se mettre à la place des autres

5. DUBREUIL, Émilie

L’humanité, ça sent fort : chroniques 2011-2017

6. DUFOUR, Daniel

Le bout du tunnel : guérir du trouble de stress posttraumatique

7. FORTIER, Denis

Lève-toi et marche ! : le remède miracle existe et il est
gratuit

8. GRÉGOIRE, Mélanie

Les quatre saisons de votre potager

9. IZZO, John Baptist

Les voleurs de bonheur : cessez de chercher le bonheur ;
laissez-lui plutôt la voie libre

10. NADEAU, Jean-Benoît

Le guide de la rénovation heureuse

11. ONSTAD, Katrina

Où est passé mon week-end ? : retrouver les bienfaits du
farniente

12. PIKE, Charlotte

Fermentation : guide d’initiation pour faire vos propres
produits fermentés : levain, yogourt, choucroute, kéfir,
kimchi, etc.

13. PILOTE, Marie-Lise

Tout bas ou à voix haute (biographie)

14. PRÉVÉLAKIS, Georges

Qui sont les Grecs ? : une identité en crise

15. REES, Laurence

Holocauste : une nouvelle histoire

16. RICHARD, Annie

Au rythme des transitions : outils et stratégies pour mieux
vivre le changement

17. ROBIN, Marie-Monique

Le Roundup face à ses juges

18. ROUSSEAU, Guildo

La légende de l’Iroquoise : aux sources historiques de
l’imaginaire québécois

19. RUBINSTEIN, Dan

Un pied devant l’autre ou Comment survivre au 21e siècle
grâce à la marche

20. SAMSON, Claude

Et si ma fille fuguait ? : guide pratique pour prévenir et
réagir

JEUNES – ROMANS (9 ans et plus)
1. ADDISON, Marilou

Taxi baboune

2. BRASSET, Rose-Line

Juliette à Londres (Collection : Juliette)

3. BURNELL, Cerrie

Marie-Mélodie et le cirque des rêves
Marie-Mélodie et le parapluie rouge

4. BUTCHART, Pamela

L’espionne qui aimait la cantine

5. CHAMPAGNE, Samuel

Adam

6. CHARLAND, Ariane

Indésirable (Collection : Tabou)

7. HÉNEN, Michèle

v.2 À deux c’est toujours mieux !
(Suite de : À deux c’est mieux !)
Mon beau-père est un agent secret

8. LAROCHE, Sophie
9. MURPHY, Hacker

L’affaire phytomaniaque
v.1 La racine du mal
v.2 Bienvenue dans la jungle

10. PETIT, Richard

Lady Caca (Collection : Mon mini big à moi)

11. POTVIN, Marie

Pas de chicane dans ma cabane !

12. RONDEAU, Sophie

Parce que je ne peux pas aller au bal avec Shawn
Mendes

DOCUMENTAIRES (9 ans et plus)
1. GODIN, Joanie

Jean Béliveau (biographie) (Collection : Raconte-moi)

2. RIOUX, Benoît

Russell Martin (biographie) (Collection : Raconte-moi)

3. SHANKLAND, Rébecca

L’anorexie, un guide pour comprendre

CONFÉRENCE : Le pouvoir du moment présent
Conférence animée par une intervenante en promotion à Santé mentale Québec – Bas-Saint-Laurent.
L’entrée est gratuite, mais on doit s’inscrire au préalable à la bibliothèque. Cette conférence aura lieu à la
bibliothèque le mercredi, 21 mars à 19h.

LES CONTES DE MARIE
Le jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « Boucles d’or et les trois ours » animé
par Marie-Brigitte Lehouillier. L’activité est gratuite. Soyez au rendez-vous samedi, le 24 mars à 14h.
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 7 AVRIL 2018
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :
« Prenons soin de nos aînés ».
Pour les jeunes : « Autour de Pâques ».
Bienvenue et bonne lecture à tous !

