
 

 
 
 
 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 24 juillet 2019    NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   AUDIC, Morgan    De bonnes raisons de mourir (policier, suspense) 
 
2.   BESSON, Philippe    Dîner à Montréal (autobiographique) 
 
3.   CAMERON, Rita    La muse (amour, historique, biographique) 
 
4.   CARLIN, Laura    L’œillet de velours (suspense) 
 
5.   COBERT, Harold    Belle-Amie (politique) 
 
6.   EXPERT, Jacques    Le jour de ma mort (suspense, psychologique) 
 
7.   FERNANDEZ, Carine   Un jardin au désert  
 
8.   HEABERLIN, Julia    Fantômes de papier (suspense, psychologique) 
 
9.   JAMES, E. L.    Monsieur (érotique) 
 
10. KLING, Marc-Uwe    Les chroniques du kangourou : considérations d’un 
      Marsupial impertinent (humoristique) 
 
11. MARTIN, George R.R.   Feu et sang (2 tomes) (fantastique) 
 
12. MIZUSHIMA, Margaret   Les sentiers de l’oubli (policier, suspense) 
 
13. PARIAT, Janice    Variations d’un cœur (amour) 
 
14. PARRY, Ambrose    Le cœur et la chair (suspense) 
 
 



15. RADEMACHER, Cay   Le faussaire de Hambourg (policier) 
 
16. SAVIANO, Roberto    v.1 Piranhas (violence) (A pour suite : v.2 Baiser féroce) 
 
17. SCARROW, Simon    v.1 L’aigle de la légion (historique)  
      (Collection : Les aigles de l’Empire) 
 
18. SLAUGHTER, Karin    Son vrai visage (suspense) 
 
19. WHYTE, Jack    v.3 La chute de l’ordre (historique) 
      (Collection : La trilogie des Templiers) 
 
20. WIAZEMSKY, Léa    Comme si tout recommençait (psychologique) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   BANDELIER, Pauline  Paroles de migrants 
 
2.   BEAUREPAIRE, Albane de  Intelligences multiples : révéler les talents de son enfant 
 
3.   CHARLET, Olivia  L’alimentation cétogène hypotoxique 
 
4.   CHOPRA, Deepak  Développez vos faculté d’autoguérison : un programme 

innovant en 7 jours pour renforcer votre immunité et agir 
positivement sur votre santé 

 
5.   DEERY, Natacha Ces phrases à ne jamais dire à son enfant! : communiquer 

avec bienveillance 
 
6.   DY, Benjamin  Québec (Collection : Clés pour bien voyager) 
 
7.   GAGNON, Jean-Pierre Une vie de soldat : le général Jacques A. Dextraze  

(1919-1993) 
 

8.   GUILBEAULT, Steven  Le bon, la brute et le truand ou Comment l’intelligence 
artificielle transforme nos vies 

 
9.   HONNET, Chantal Aujourd’hui, je choisis d’être qui je suis : l’impact positif 

des crises personnelles ou de société 
 
10. HURSTON, Zora Neale Barracoon : l’histoire de la dernière « cargaison noire » 
  (biographie) 
 
11. LHUILLERY, Delphine Tout sur l’endométriose : soulager la douleur, soigner la 

maladie 
 
12. LINDSAY, Jocelyn L’île Verte : phare de belles traditions 
 



13. LUSSIER, Judith On peut plus rien dire : le militantisme à l’ère des réseaux 
sociaux 

 
14. MUELLER, John Paul L’intelligence artificielle pour les nuls 
 
15. NORET, Marine  Ma victoire contre l’anorexie : de la maladie à 

l’épanouissement par le sport 
 
16. ORIN (Esprit)  Choisir la conscience : pour un réel pouvoir personnel 
 
17. ORIN, (Esprit) Choisir la joie : clés pour la force intérieure et la 

transformation spirituelle 
 
18. PICHON, Jérémie Famille en transition écologique : ze guide 2: changer son 

monde pour changer le monde 
 
19. SCHNEIDER, Marjorie Aider son enfant à grandir avec Montessori : 

accompagner, donner confiance, rendre autonome 
 
20. TESSIER, Annie Dyslexie et dysorthographie (Collection : La boîte à outils) 
 
 
JEUNES – ALBUMS CARTONNÉS (4 ans et plus) 
 
 
1.   ASHMORE, Diane    La fée et ses amis  
      (Coll. : Livres scintillants) 
 
2.   BERGEVIN, Dominique   Des animaux extraordinaires  
      (Coll. : Mon premier cherche et trouve) 
 
3.   BERGEVIN, Dominique   Princesses, fées et sirènes  

(Coll. : Mon premier cherche et trouve) 
 

4.      v.8 Le Chat botté 
(Coll. : Mes premières histoires) 
 

5.   DUFRESNE, Rhéa    Un bon jour pour la chasse aux dragons 
      (Coll. : Mes premiers coups) 

 
6.   FUNGCAP, Nedgine    C’est dans ma nature! 
      (Coll. : Valeurs, peurs et sentiments) 
 
7.   FUNGCAP, Nadine    C’est aussi dans ma nature! 
      (Coll. : Valeurs, peurs et sentiments) 

 
8.   LAMBERT, Fabien Öckto   v.1 Le cache-cache des émotions de Petit Chat 
      (Coll. : Les émotions de Petit Chat) 
 
9.   MCNEIL, Kelli     Au dodo, mon coco!  
 



10.      v.7 Madame Neige 
      (Coll. : Mes premières histoires)    
  
11.      Pourquoi j’aime le Québec 
 
DOCUMENTAIRES (6 ans et plus) 
 
 
1.   AUBERT, Irena    Le chantier  
      (Coll. : Mon premier doc (Auzou)) 
 
2.   CARRIER, Jérôme    La nature du Québec  
      (Coll. : Mon premier doc (Auzou)) 
 
3.   DE SEVE, Karen    Mon grand livre des moyens de transport 
      (Coll. : National Geographic kids) 
 
4.      Mon premier imagier de la ferme : 100 photos de la ferme 
 
5.   MULLENHEIM, Sophie de   100 activités frères et sœurs (Coll. Happy family) 
 
6.   OUSSET, Emmanuelle   Les pirates (Coll. : Archidoc) 
 
7.   SANDERS, Jessica    Cher corps, je t’aime 
 
8.   TRÉDEZ, Emmanuel   Le corps humain (Coll. : Archidoc) 
 
9.   WHITEHILL, Simcha   Tout un Pikachu (Coll. : Pokémon) 
 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 17 AOÛT 2019 
 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème 
« Travaux d’aménagement pour la maison et le jardin ».  Suggestions de livres pour rénover votre 
maison, découvrir nos meilleures idées d’aménagement de jardin et terrasse. 
 
 Pour les jeunes « Les grandes vacances ».  Suggestions de lecture d’été. 
 

 
Bienvenue et bonne lecture à tous ! 

 

 

 


