
 

 
 
 
 
Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 12 février 2020    NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 

 
 
1.   AUDUR AVA OLAFSDOTTIR  Miss Islande (histoire d’une femme) 
 
2.   BELLAVANCE, Dominic   v.1 Alégracia et le serpent d’argent 
      v.2 Alégracia et les Xayiris 
      v.3 Alégracia et le dernier assaut 
      (Collection : Alégracia) (fantastique) 
 
3.   BENEDICT, Marie    Madame Einstein (biographique) (gros caractères) 
 
4.   GOODKIND, Terry    v.1 L’homme griffonné 
      v.2 Les carnassiers de la haine 
      (Collection : Les enfants de d’Hara) (fantastique) 
 
5.   GRANT, Michael    Monster (2 tomes) (horreur, science-fiction) 
 
6.   HAGE, Rawi    La Société du feu de l’enfer 
 
7.   JUTRAS, Claude    v.7 L’autre continent  
      (Collection : La vengeance des ténébryss) 
 
8.   LAFAYE, Vanessa    Les brumes de Key West (policier, amour)  
      (gros caractères) 
 
9.   LEBERT, Karine    Les amants de l’été 44 (guerre) (gros caractères)  
 
10. LECLAIR, Didier    Le vieil homme sans voix (thème : personnes âgées) 
 
11. MACOMBER, Debbie   Bon retour à la maison (histoire de femmes)  

(gros caractères)  
 



 
 
 
 
12. MANEL, Laure    L’embarras du choix (amour) 
 
13. MARCH, Meghan    v.2 L’empire du mal (psychologique)  

(Collection : Mount série) 
 
14. MARRS, John    Les passagers (suspense) 
 
15. RASPAIL, Jean    L’anneau du pêcheur  
 
16. RIOUX, Hélène    v.2 Âmes en peine au paradis perdu  (récit) 
      v.3 Nuits blanches et jours de gloire : soltisce d’été 
      (Collection : Fragments du monde) 
 
17. STEEL, Danielle    La duchesse (sentimental) 
 
18. TAQUET, Mélanie    Reste aussi longtemps que tu voudras 

(amour) (gros caractères) 
 
19. VANDERKAM, Laura  Julie et l’univers des possibilités : une petite histoire sur le 

pouvoir des priorités (destin d’une femme) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.  Active pour la vie : l’activité physique pendant et après 
  la grossesse 
 
2.   BARAHONA, Denaye  La simplicité familiale : le secret pour vivre heureux avec 

moins 
 
3.   BÉDARD, Jean  Se soigner du cancer sans se faire tuer (récit) (essai) 
 
4.   BLAIS, François  Un livre sur Mélanie Cabay (biographie) 
 
5.   BRUCKNER, Pascal  Une brève éternité : philosophie de la longévité 
 
6.   CAMPBELL, Bruce  Enquête sur la catastrophe de Lac-Mégantic : quand les 

pouvoirs publics déraillent 
 
7.   COOPER, Gwen Jamais sans un chat 
 
8.   CONRADI, Alexa Les angles morts : perspectives sur le Québec actuel 
 
9.   CÔTÉ, André-Philippe  De tous les… Côté 2019 
 



 
 
10. DEAN, Rosamund Boire en toute conscience : diminuer votre consommation : 
  changez votre vie 
 
11. DELERM, Philippe L’extase du selfie : et autres gestes qui nous disent 
 
12. DESGENT, Jean-Marc Misère et dialogue des bêtes (poésie) 
 
13. DORIDOT, Jean  Le bonheur est une science exacte! 
 
14. DOUCET, Patrick Ces tabous tenaces : la masturbation, la pornographie et 

l’éducation 
 
15. DUPONT-DAGUET, Deborah Le cookie de nos rêves : textures et techniques ultimes 
 
16. GAUTHIER, France Chroniques d’éveil : pour mordre dans la vie les yeux 

grands ouverts 
 
17. GUNDRY, Steven R. 100 recettes sans lectines : pour éviter les dangers cachés 

de l’alimentation « saine » 
 
18. GUNDRY, Steven R. Les dangers cachés de l’alimentation « saine » : 

découvrez le paradoxe des plantes 
 
19.  Jouer aux exercices! : jeux et exercices pour parents et 

enfants 
 
20. MÉCHOULAM, Ingrid  Sous le soleil de Sagan (biographie) 
 
21. MORENCY, Pierre  Grand fanal : poèmes et proses 
 
22. O’GLEMAN, Geneviève Presque végé 
 
23. OLICARD, Fabien  Votre temps est infini : et si votre journée était plus longue 

que vous ne le pensiez? 
 
24. OUELLETTE, Fernand  Où tu n’es plus, je ne suis nulle part (2015-2016) (poésie) 
 
25.   Palestine, le fardeau de l’espoir : témoignages 
 
26. PAQUIN, Laurent Le petit Laurent illustré 
 
27. PORTELANCE, Colette  Surmonter les conflits relationnels le cœur en paix 
 
28. QUEFFÉLEC, Yann Dictionnaire amoureux illustré de la mer 
 
29. RAMSAY, Gordon  À table en moins de 30 minutes 
 



30. Sauve ta bouffe : guide et recettes pour réduire le 
gaspillage alimentaire au quotidien 

 
31. VERRET, Nathalie  Reprenez le contrôle de votre poids 
 
 
JEUNES (ALBUMS CARTONNÉS) (2-6 ans)  
 
 
1.   BOUTON, Sylvain    Gouache! 
 
2.   BUNTING, Rose    Petits bonheurs de tous les jours 
 
3.   CLAIRET, Anne    -La cabane de Liselotte  
      -Le foulard d’Élias 
      -Tristan joue avec le vent 
      (Collection : Jeux d’enfants) 
 
4.   LALLEMAND, Orianne   Mes 7 histoires de la semaine avec P’tit Loup 
      (Collection : P’tit Loup) 
 
5.   LOVE-BYRD, Cheri    Combien je t’aime? (Collection : P’tit chou) 
 
6.   PICOULY, Daniel    -Tilou bleu aime sa maman 
      -Tilou bleu aime son papa 

-Tilou bleu ne veut pas se coucher! 
      -Tilou bleu ne veut plus faire de colères! 
      -Tilou bleu part en vacances 
      -Tilou bleu veut aller à l’école 
      -Tilou bleu veut être chercheur d’oeufs 

-Tilou bleu veut un pot à roulettes! 
      (Collection : Tilou bleu) 
 
 
 (ROMANS) (6 ans et plus) 
 
 
1.   COUSINEAU, Mélanie   MDJ  
      v.1 Bienvenue à la planque 
 
2.   FLINTHAM, Thomas   v.7 Allez, Robot-Super Lapin! 
      (Collection : Nouvelle partie) 
 
3.   FONTAINE, Valérie    Théo, policier pour vrai (Collection : Les surdoués) 
 
4.   GAGNON, Julia    v.3 Ben s’amuse! 

v.4 Ben part en voyage! 
      (Collection : Le défi de Ben) 
 
5.   GUILBAULT, Geneviève   La faille : un autre monde 



 
 
 
6.   KORMAN, Gordon    Repartir 
 
7.   PAOLINI, Christopher   v.1 La fourchette, la sorcière et le dragon 
      (Collection : Légendes d’Alagaësia) 
 
8.   SIMARD, Jonathan    Mor-lath : l’étranger (Collection : Contes So-Lam) 
 
9.   STILTON, Téa    Le joyau de la reine 
      (Collection : Téa Sisters.  Les trésors perdus) 
 
10. THOMAS, Daniel    Pupu a disparu (Collection : Les Émo-J. Mon mini  
      big à moi) 
 
 
(Livres audio) (6 ans et plus) 
 
LALLEMAND, Orianne    -Le loup qui cherchait une amoureuse 
      -Le loup qui fêtait son anniversaire 
      -Le loup qui voulait changer de couleur 
      -Le loup qui voulait faire le tour du monde 
 
 

Bienvenue et bonne lecture à tous ! 
 


