
 

 
 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 22 mars 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BATALHA, Martha     Les mille talents d’Euridice Gusmâo 
 
2.   BOLDUC, Mario     Le tsar de Peshawar (suspense, politique-fiction) 
 
3.   COMBES, Bruno     Ce que je n’oserai jamais te dire… 
 
4.   DALEY, Melissa     Le Café Chat  
 
5.   DUFOUR, Michel     Le démon de la faim (récit) 
 
6.   FLAMENT, Flavie     La consolation (thème : abus sexuels) 
 
7.   GOLDEN, Christie     Assassin’s creed : le roman du film  

(aventures, science-fiction) 
 
8.       Histoires de filles au chalet (littérature de filles) 
 
9.   KENNEDY, Elle     L’entente (sentimental) 
 
10. KING, Stephen     Fin de ronde (suspense, récit d’horreur) 
 
11. KUBICA, Mary     Ne pleure pas (policier, suspense) 
 
12. LABONTÉ-CHARTRAND, Martine   Fantasmes d’une femme mariée (histoire érotique) 
 
13. LAMER, Christine     Le clan Bouquet 
 
14. LEMIEUX, Julie Les fiançailles au berceau (historique)  

(Collection : L’année sans été) 
 
15. LEY, Rosanna     Le goût secret du passé (histoire d’amour) 



 
16. LUSTBADER, Éric     La revanche dans la peau (suspense) 
 
17. MAILHOT POISSANT, Joanie   Y a juste les folles qui changent d’idée  

(littérature de filles) 
 
18. SLAUGHTER, Karin     Au fond des bois (suspense, policier) 
 
19. TAILLEFER, Jean-Marie    Mes jeunes années (éducation) 
 
20. YANCEY, Rick     Le monstrologue (fantastique) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   ALLALI, Frédéric     99 truc$ pour s’enrichir : mieux consommer, mieux 
       épargner 
 
2.   ANN, Bénédicte  C’est décidé, j’arrête d’être célib! : 100 conseils 

pour trouver l’Amour 
 
3.       Canada Ouest 
 
4.   DALE, Cyndi  Le corps subtil : la grande encyclopédie de 

l’anatomie énergétique 
 
5.   DUFOUR, Gilles     L’histoire du karaté au Québec 
 
6.   ELGER, Robert  Les nouveaux potagers : sur bottes de paille, sur 

buttes, sous couvert végétal permanent, sur 
lasagnes, en carrés, sous abri, en bacs 

 
7.   FISHER, Marc  Le marchand de bonheur : les 7 (ou plutôt 17) 

habitudes des gens heureux 
 
8.   JULIEN, Gilles  Enfants à livre ouvert 
 
9.   JUNEAU, Martin  Un cœur pour la vie : prévention cardiovasculaire 

globale 
 
10. LENCIONI, Patrick  Le coéquipier idéal : reconnaître et cultiver les 

trois vertus essentielles d’un bon coéquipier 
 
11. MARDIGAN, Tara La cuisine pour sportifs : pour les mordus et les 

athlètes du dimanche : 100 recettes 
 
12. MELTON, Glennon Doyle    Rescapée de l’amour (biographie) 
 



13. MILBIN, Julie  Le guide des prénoms 2017 : tout pour bien 
choisir le prénom de bébé 

 
14. MONTIGNY, Johanne de    Ce vif de la vie qui jamais ne meurt  
 
15. NAVARRO, Joe  Ces gestes qui parlent à votre place : les secrets 

du langage corporel 
 
16.  Ne renonçons à rien : le livre de la tournée « Faut 

qu’on se parle » 
 
17. SAUVÉE, Frédérique    Explorez Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon 
 
18. SCHMITT, Éric-Emmanuel  Plus tard, je serai un enfant : entretiens avec 

Catherine Lalanne 
 
19. SEIGNEUR, Dominique  Allergique et gourmand : plus de 100 recettes 

pour bien manger sans danger 
 
20. TOBAR, Hector     Les 33 : la fureur de survivre 
 
JEUNES – BANDES DESSINÉES 
 
15 titres dans des collections différentes (Les Débrouillards, Ellana, Michel Vaillant, Les Mondes de 
Thorgal, Nelson, Pico Bogue, Sortilèges, Ultimate Spider-Man). 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 28 AVRIL 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :  
«L’agriculture ».   
 
Pour les jeunes « Les dinosaures ». Découvrez notre vaste sélection de livres sous le thème des 
dinosaures. Un monde à découvrir. 
. 
LES CONTES DE MARIE – 25 MARS 
 
Le jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « Jacques et le haricot magique » animé par 
Marie-Brigitte Lehouillier.  L’activité est gratuite.  Soyez au rendez-vous samedi, le 25 mars 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 


