
 

 
 
 
 
Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 4 mars 2020    NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 

 
 
1.   COLLETTE, Sandrine   Et toujours les forêts 
 
2.   DANE, Lauren    v.1 Au cœur des ténèbres  
      v.2 Les flammes du chaos 
      v.3 Le plongeon 

(Collection : Unis par la magie) 
 
3.   DELAUNOIS, Angèle   La plume rouge (historique) 

 
4.   FOURNIER, Jacynthe-Mona   À l’aube des grands jours (amour, psychologique) 
 
5.   GAUTHIER, Stéphanie   Inacceptable (policier) 
 
6.   GELOSKI, Richard Abraham  Long Island story (familial) 
 
7.   GRAU, T. E.    Je suis le fleuve  
 
8.   HERO, Natalia Colibri (histoire d’une femme, viol) 
 
9.   JACOBS, R. J.    Et soudain tu n’étais plus là (suspense, psychologique) 
 
10. JEAN, Natalie    Le goût des pensées sauvages : et autres nouvelles 
 
11.  KERNEL, Brigitte    Le secret Hemingway (biographique) 
 
12.  MACDONALD, Patricia J.   La fille dans les bois (suspense, psychologique)  

(gros caractères) 
 
13. ORSENNA, Erik    Briser en nous la mer gelée 

 



 
 
 
14. PION, Marylène    Le cabaret (historique, destin, amour) 
 
15. ROME, Claude-Michel                                    Dieu pardonne, moi pas (judiciaire, policier) 
 
16. ST-PIERRE, Thomas O.   Absence d’explosion (psychologique) 
 
17. SEGURA, Mauricio    Viral  
 
18. TACKIAN, Nicolas    Celle qui pleurait sous l’eau (policier, suspense) 
 
19. TIXIER, Marjorie    Un matin ordinaire (histoire d’une femme) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   ALVAREZ, Céline Une année pour tout changer : et permettre à l’enfant de 

se révéler 
 
2.   BEAUSOLEIL, Jean-Marc Le chrome et le noir : lecture critique et amoureuse du 

graffiti montréalais 
 
3.   BOWEN, James  Bob, le chat philosophe 
 
4.   CHARLTON, Victoria Gardez l’œil ouvert : 15 histoires de disparitions 

mystérieuses 
 
5.   CORNELL, Joseph Bharat  Vivre la nature avec les enfants : un programme de 

découvertes 
 
6.   DAISLEY, Bruce  (Re)tombez amoureux de votre job : 30 astuces concrètes 

pour retrouver enthousiasme et créativité au travail 
 
7.   GAGNON, Eliane  La sobriété : repenser nos habitudes de consommation 

pour un mode de vie sain 
 
8. Guide visuel de la philosophie 
 
9.   HÉBERT, Émilie  Cuisinez éco-responsable : pour comprendre, agir et se 

régaler! 
 
10. JELBERT, Will  La sagesse du koala : 5 animaux totems pour muscler 

votre bonheur 
 
11. KELLY, Christopher R.  Docteur vais-je mourir? : sachez distinguer les vraies 

pathologies des petits bobos 
 



 
 
 
 
12. KERSHAW, Ian  L’âge global : l’Europe, de 1950 à nos jours 
 
13. KLEB, Karine  Mon yoga, mon équilibre : postures, méditation, 

aromathérapie, cristaux, rituels bien-être : une rencontre 
avec soi au fil des saisons 

 
14. KORDUCKI, Kelli Maria   Pas facile : l’étonnante histoire féministe de la  
      rupture amoureuse 
 
15. MEZERAI, Stéphanie   Mieux vivre sa ménopause sans médicaments 
 
16. MONGRAIN-DONTIGNY, Micheline  L’érable, c’est bon en sirop (recettes) 
 
17. ONFRAY, Michel  Grandeur du petit peuple : heurs et malheurs des Gilets 

jaunes 
 
18. PAYETTE, Denis    Le secret est dans la sauce : 80 sauces à spaghetti des  

4 coins du Québec 
 

19. PEUCAT, Yann  La vie sauvage : « vivre intensément au plus proche de la 
nature » 

 
20. PROUT, Sarah  Je m’adresse à l’univers : 200 mini-méditations pour attirer 

le bonheur dans ma vie 
 
21. SEIDAH, Amélie  L’anxiété apprivoisée : transformer son stress en 

ressource positive 
 
22. SIMPSON, Leanne    On se perd toujours par accident (poésie) 
 
23. SWANSON, Ann  La science du yoga : comprendre les postures pour 

optimiser leurs bienfaits 
 
24. TOUTANT, Paul J’ai risqué ma vie pour des images : derrière la caméra de  
  Patrice Massenet (récit) 
 
25. VIDALING, Raphaele   Astuces écolo : tout faire soi-même 
 
26. VIDALING, Raphaele   Zéro budget : tout faire soi-même 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JEUNES (ALBUMS) (4 ans et plus) 
 
 
1.   BILODEAU, Eric    Un Câlingouin et le caca du cacatoès 

Un Câlingouin et les allergies de Pitchoum 
Un Câlingouin et les dents d’Adam 
(Collection : Kellystoire) 
 

2.   BRISSY, Pascal    Augustin, maître Corbeau et la chocogalette 
      (Collection : Mes p’tits albums)  
 
3.   DEMUY, Yvan    Copain et moi 

 
4.   GODEAU, Natacha    Grisette et la petite souris 
      (Collection : Mes p’tits albums) 
 
5.   LENAIN, Thierry    Maman, papa, comment vous vous êtes rencontrés? 
 
6.   MÉLOU     v.2 Voyage surprise (Collection : Mélou) 
 
7.   ROQUE, Caroline    Le bisou de Justin 
      (Collection : Mes p’tits albums) 
 
8.   VERDE, Susan    Je suis humain : un livre sur l’empathie 
 
 
(DOCUMENTAIRES) (6 ans et plus) 
 
 
1.   AMIOT, Romain    Tout savoir sur les dinosaures 
 
2.   BERGERON, Alain M.   Les hippocampes  
 
3.   DE LA BÉDOYÈRE, Camilla   -L’œuf et l’abeille 
      -L’œuf et la poule 

-La chenille et le papillon  
      -La graine et le tournesol 
      -Le têtard et la grenouille    
 
4.   DESPRAIRIES, Cécile   365 gestes et activités pour protéger la planète  

toute l’année 
 

5.   LECLERC, Julie    Mon premier livre de recettes avec Les Ateliers cinq 
      épices 

 
6.   MARLEAU, Brigitte    Mes deux mamans à moi (homoparentalité) 
      (Collection : Au cœur des différences) 
 



 
 
 
ALBUMS (DYSLEXIQUES) (8 ans +) 
 
COLLECTION : Le club des DYS 
 
BRUN-COSME, Nadine    -Angèle et la trampoline 
      -Le cadeau pour Lou 
      -Charlie et le petit chat 
      -Les lunettes de Benoît 
      -Le secret d’Aimée 
      -Le tonton de Léon 
 
EXPOSITIONS  
 

1er au 29 mars 2020 

Pour les adultes :  

 

Le bonheur... tout simplement 

Atteindre le bonheur, n'est-ce pas le souhait de tous? On vous offre une belle 

suggestion de livres pour vous aider à trouver la clé du bonheur. 

Pour les jeunes : 

Bricolage et activités  

Des idées de bricolage et autres activités à faire à la maison. 

 

Bienvenue et bonne lecture à tous ! 
 


