
 

 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 30 août 2017       NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BOURDON, Françoise  Les roses sont éternelles (nouvelles) (gros caractères) 
 
2.   CLERMONT-TONNERRE,  Adélaïde de  Le dernier des nôtres : une histoire d’amour interdite, à 

l’époque où tout étais permis (amour, secrets de famille) 
 
3.   COOK, Robin    Cobayes (médical, suspense) 
 
4.   DUPUY, Marie-Bernadette   v.3 Un festival meurtrier (policier) (gros caractères) 
      (Collection : Les enquêtes de Maud Delage) 
 
5.   FERRANTE, Elena    Le nouveau nom (2 tomes) (amitié féminine) 
      (gros caractères) 
 
6.   G., Sylvie     v.4 Overdose 
      (policier) (Collection : Les enquêtes de Kelly McDade) 
 
7.   HARRIS, Robert    Conclave (suspense) 
 
8.   HILLERMAN, Anne    Le rocher avec des ailes (policier) 
 
9.   JONCOUR, Serge    Repose-toi sur moi (histoire d’amour) 
 
10. LEDIG, Agnès    Juste avant le bonheur (destin d’une femme) 
 
11. LIU,  Cixin     Le problème à trois corps (science-fiction) 
 
12. NAAM, Ramez    v. 1 Nexus (A pour suite : Crux (et) Apex  

(science-fiction, suspense) 
 
13. PATTERSON,  James   Cross, cœur de cible (suspense) 
 
 



14. PENNY, Louise    Un outrage mortel (policier) 
 
15. PHILIPPE, Édouard    L’heure de vérité (politique-fiction, policier) 
 
16. QUINDLEN, Anna    La ferme des Miller (familial) 
 
17. ROBILLARD, Anne    Les chevaliers d’Antarès (fantastique) 
      v.7 Vent de trahison 
 
18. STEEL, Danielle    Agent secret (policier) 
 
19. STEEL, Danielle    Musique (sentimental) (gros caractères) 
 
20. TREMBLAY-D’ESSIAMBRE, Louise  « Queen size » (gros caractères) 
 
21. TREMBLAY-D’ESSIAMBRE, Louise  Une simple histoire d’amour (familial) 
      v.2 La déroute 
     
22. VRETOU, Stella    Les souliers vernis rouges (familial, historique) 
 
23. WILD,  Meredith    v.5 Ultime tentation (érotique) 
 
24. WILLIAMS, Beatriz    Les lumières de Cape Cod  

(suspense, historique, sentimental) 
 
25. YOUNG, William P.    Ève (suspense) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.      L’annuel de l’automobile 2018 
 
2.   ANTHONY, Mark (médium)  Preuves d’éternité : communiquer avec les esprits pour 

démontrer l’existence d’une vie après la mort 
 
3.   ARKADY, Eva    Dépendance affective : oser être soi pour s’en libérer 
 
4.   BARTER, Guy  Pourquoi mon compost est-il chaud? : et autres questions 

essentielles sur le jardin 
 
5.   BÉRUBÉ, Caty  Galettes, muffins & pains (recettes) 
 
6.   CERQUEIRA, Elisabeth Sans gluten : 21 jours de menus  

 (Collection : Savoir quoi manger) 
 
7.  Cuisiner sans viande : 250 recettes meilleures pour la 

santé et le portefeuille 
 

8.   DAVANT, Sophie    Il est temps de choisir sa vie! (biographie) 



 
9.   DEWARRAT, Maryse   Le désir après bébé : devenir parents et rester amants 
 
10. GRAY,  John  Réinventer le couple au 21e siècle : pour une vie entière 

d’amour et de passion 
 
11. LEDUC, Alexandra  Hypertension : 21 jours de menus  
  (Collection : Savoir quoi manger) 

 
12. LE PAGE,  Rosenn    Toute la taille en pas-à-pas photos : ornement, fruitiers 
 
13. MAYNIAL, Philippe    Madeleine Pauliac : l’insoumise (biographie) 
 
14. PEARCE, Bobby  Le grand livre des fleurs en papier : 35 fleurs 

éblouissantes à réaliser étape par étape 
 
15. POIRIER, Nathalie  Accompagner un enfant autiste : guide pour les parents et 

les intervenants 
 
16. POIRIER, Nathalie Autisme et adolescence 
 
17. REYNAUD, Alexandra  Asperger et fière de l’être : voyage au cœur d’un autisme 

pas comme les autres 
 
18. ROQUEFORT, Clémence Naturalista : 100 produits alternatifs et 150 recettes 

associées pour se nourrir autrement 
 
19. TELMISSANY, May  Ceci n’est pas un paradis : chroniques nomades 
 
20. VOYER,  Lyne  Escapades pour chien et autres idées de sorties : guide 

pratique pour tout le Québec 
 
 
BANDES DESSINÉES 
 
1.   ECKARTSBERG, Benjamin von  La chronique des immortels 
      v.1 Au bord du gouffre : première partie 
      v.2 Le vampyre : première partie 
 
2.   GLORIS,  Thierry    v.2 NSA 
 
3.   LOISELET, Hervé    Sigurd & Vigdis 
      v.2 Le Kourgane 
 
4.   MONFÉRY,  Dominique   Evil road 
 
 
 
 
 



 
JEUNES – ALBUMS (9 ans et plus) 
 
1.   ADDISON, Marilou    v.3 Deux amies en plein tournage 
      (Lolita Star ; 3. Mon BIG à moi) 
 
2.   BÉRUBÉ, François    v.2 La vengeance 
      (Collection : Planète soccer) 
 
3.   BRADFORD, Chris    v.4 La cible (Collection : Bodyguard) 
 
4.   CHARLAND,  Ariane   Corps étranger (Collection : Tabou ; 39) 
 
5.   GUILBAULT, Geneviève   v.3 Top zone 3.0 
      (Collection : Les aventuriers des jeux vidéo) 
 
6.   LEPAGE-BOILY, Élizabeth   v.7 Maude ou Comment survivre à un déménagement 
      (Collection : Maude) 
 
7.   PELLETIER, Marthe    v.1 Le méchant qui voulait être pire 
      (Collection : Méchant Far West) 
 
8.   PETIT, Richard    King Crotte (Collection : Mon mini big à moi) 
 
9.   PICHON, Liz    Oui! non (peut-être…) 
 
10. POTVIN, Marie    v.3 L’orphelin égaré 

v.4 Le voleur de tartes  
(Collection : Zoélie l’allumette) 

       
11. STILTON,  Geronimo   v.81 Une souris à la mer! 
      (Collection : Geronimo Stilton) 
 
12. SUTHERLAND, Joel A.   La maison abandonnée (suspense) 
 
13. TROTTIER, Yves    v.2 Les mines de la veuve 
      (Collection : Tigres bleus) 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :  
«Auteurs québécois à l’honneur ». Suggestions de livres pour vous divertir tout au long de vos vacances 
estivales. 
 
Pour les jeunes « Laisse aller ta créativité ! ».  Trouve toi un projet qui t’allume pis laisse aller ta 
créativité !  Ça peut être de l’origami, du collage à partir de vieux magazines, de la peinture, des sculptures 
avec du bois, des galets et des coquillages, objets recyclés…  Pleins de projets s’offre à toi !   
Une panoplie de livres qui t’aideront à découvrir comment réaliser tes projets et te suggérer des idées. 
 
        Bienvenue et bonne lecture à tous ! 


