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Le 26 avril 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BERGERON, Claire     Ciel de guerre sur nos amours (amour) 
 
2.   BRETON, Pierre     Le zouave qui aimait les vélocipèdes 
 
3.   CARRIER, Roch     Demain matin, j’écris un roman 
 
4.   CHEVALIER, Tracy     À l’orée du verger (historique) 
       (livre en gros caractères) 
 
5.   COUTURIER, Anne-Marie  v.2 Le clan Plourde : De Kamouraska à 

Madoueskak 
  v.3 Dans le regard de Flavie Plourde 
       (historique) 
 
6.   DEMERS, Dominique    Mon fol amour (amour, humoristique) 
 
7.   FOURNIER, Johanne    Tout doit partir 
 
8.   GERRITSEN, Tess     Écorchures (policier) 
 
9.   HARAN, Élizabeth     Le pays du soleil rouge (amour, historique) 
 
10. JEANPIERRE, Pascale    2+2=5 (Suite de : 1+1= 3) 
 
11. JONG, Erica     Le Complexe d’Éos (psychologique) 
 
12. KALLENTOFT, Mons    v.2 Leon (policier) 
       (Collection : Zack) 
      
13. LAMBERT, Kevin     Tu aimeras ce que tu as tué 
 
 
 



14. LEFEBVRE, Geneviève    Toutes les fois où je ne suis pas morte 
(terrorisme) 

 
15. LÉVESQUE, Micheline    Vers Saba 
 
16. MCADAMS, Molly     Enfin toi (sentimental) 
 
17. OSTER, Christian     La vie automatique (psychologique) 
 
18. PEETZ, Monika     En route pour Compostelle (amitié féminine) 

(livre en gros caractères) 
 
19. POLIQUIN, Daniel     Cherche rouquine, coupe garçonne (récit) 
 
20. QUINTIN, Annie     Quelque part entre toi et moi (amour) 
 
21. ROSE, Karen     v.1 Sur tes traces (secrets de famille, suspense) 
       (Collection : Cincinatti) 
 
22. SHALEV, Zeruya     Douleur (psychologique) 
 
23. SOLER, Silvia     À l’été qui commence! (familial)  

(livre en gros caractères) 
 
24. SOLLERS, Philippe     Beauté (mythologie grecque) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   BARRETT, Sondra Le secret de vos cellules : découvrir l’intelligence 

intérieure de votre corps pour favoriser votre bien-
être et votre guérison 

 
2.   CYMES, Michel  Votre cerveau : « Comment le chouchouter » 
 
3.   CYR, Michèle Adieu ego, bonjour esprit : retrouver la paix 

intérieure grâce au recadrage spirituel 
 
4.   DALLAIRE, Yvon Conflits et disputes dans le couple : Comment les 

gérer? 
 
5.   DOYON, Nancy Parent gros bon sens 
 
6.   DUHAIME, Éric La fin de l’homosexualité et le dernier gay 
 
7.   DURAND FOLCO, Jonathan À nous la ville! : traité de municipalisme 
 
8.   EVERELL, Geneviève  Il était une fois… Miss Sushi  (biographie) 
 



9.   GAGNON, Denise De l’érablière à la cuisinière (recettes) 
 
10. GINGRAS, André Grand-maman fume du pot! : 70 questions et 

réponses sur la marijuana et sa consommation 
 
11.  Le guide info Parkinson : vivre au quotidien avec 

la maladie de Parkinson 
 
12. HARRISSON, Brigitte  L’autisme expliqué aux non-autistes 
 
13. HASTIE, Jason  Le code zéro dette : découvrez le vôtre et libérez-

vous de vos dette$ 
 
14. LABELLE, Ghislaine Florence À la découverte de soi : transformez votre vie à 

tout jamais 
 
15. LEMIEUX, Brigitte Se prendre en main pour faire face au cancer : 12 

clés pour augmenter votre potentiel de guérison 
  
16. MARSHALL, Judith  Vies antérieures, histoires d’aujourd’hui : guérison 

et sagesse par les existences passées 
 
17. PRINDLE, Tanya Izquierdo Asperguide : guide du syndrome d’Asperger 
 
18. RAICHLEN, Steven Pro du fumoir : techniques et recettes 
 
19. ROBINETT, Kristy  C’est formidable l’après-vie! : histoires vraies et 

inspirantes d’une médium et voyante 
 
20. ROSS, Janine Une victoire par jour pour changer votre vie : guide 

pour cultiver sa fierté 
 
21. SAMSON, Alain  Devenez auteur : concevez, rédigez, exploitez 
 
 
JEUNES – ALBUMS (5 ans +) 
 
COLLECTION : Pokémon la série XY 
 
TITRES : 
-À l’arène de Neuvartault 
-Bienvenue à Kalos! 
-De nouveaux compagnons! 
-Un mystérieux champion 
 
 
ALBUMS CARTONNÉS (4 ans +) 
 
1.   BÉLINEAU, Nathalie    Le sous-marin de Robin  
       (Collection : P’tit Garçon) 



 
2.   CHURCH, Caroline Jayne    Je suis un grand frère 
 
3.       Mes comptines 1,2,3 
 
4.       Sur le chantier 
 
 
ROMANS (9 ans et +) 
 
1.   HOOVER, Colleen     Losing Hope 
 
2.   LU, Marie      v.7 L’arbre éternel 
       (Collection : Animal Totem) 
 
3.   POTVIN, Marie     v.6 Monstre fragile  
       (Collection : Les filles modèles) 
 
 
4.   SAM, Virginy L.     v.3 Journal d’une peste 
 
5.   SUTHERLAND, Tui T.    v.6 La montagne de Jade 
       (Collection : Les royaumes de feu) 
 
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 de l’agriculture urbaine ou rurale, de loisir ou de travail, nous avons bien des livres 
à vous proposer. 
 
Pour les jeunes « Les dinosaures ». Découvrez notre vaste sélection de livres sous le thème des 
dinosaures. Un monde à découvrir. 
 
LES CONTES DE MARIE – 29 AVRIL 2017 
 
Le jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « Les trois petits cochons » animé par Marie-
Brigitte Lehouillier.  L’activité est gratuite.  Soyez au rendez-vous samedi, le 29 avril 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 


