
 

 
 
 
 
Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 19 février 2020    NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 

 
 
1.   BEAULIEU, Alain    Visions de Manuel Mendoza 
 
2.   BELLAVANCE, Dominic   Le silence des sept nuits (fantastique) 
      v.2 L’ultime réveil 
 
3.   DESROCHERS, Lisa   v.3 Rite ultime (amour, fantastique) 
      (Collection : Personal demons) 
 
4.   ECHENOZ, Jean    Vie de Gérard Fulmard 
 
5.   EYITAYO, Iman    Cœur de flammes 
      v.2 L’héritier 
      (Suite de : Le visage de l’ombre) 
 
6.   GAUTHIER, Louise    Tricheurs d’élite (science-fiction) 
      v.1 Génomes 
 
7.   GORKYNIAN, Jean-Pierre   Tireur embusqué  
 
8.   GRÉGOIRE, Mélissa   Une joie sans remède  
 
9.   JONES, Tara    Ma pire ennemie (sentimental, suspense) 
 
10. KING, Stephen    L’institut (suspense, horreur) 
 
11. KOZLOVA, Anna    F20 (familial) 
 
12. LAFLÈCHE, Isabelle   v.2 Bonjour Shangai (social) (Collection : Bonjour girl) 
      (Suite de : v.1 Mode à Manhattan)  
           



 
 
 
13. LALANCETTE, Guy    Les cachettes (policier) 
 
14. LAUREN, Christina    Love and other words (sentimental) 
 
15. LAVOIE, Marie-Renée   Diane demande un recomptage 
 
16. LEMAY, Laurent    Punaises 
 
17. MCALISTAIR, Kate    La cité du lotus rose (aventures, amour) 
 
18. MCEWAN, Ian    Une machine comme moi (science-fiction) 
 
19. MORGAN, Sarah    Les vœux secrets des sœurs McBride (sentimental) 
 
20. OLSEN, Florian     Un automne noir (policier) 
 
21. PROVENCE, Nicole    La saga Chèvrefeuilles (secrets de famille) 
      v.2 L’étoile de Clara 
      (Suite de : v.1 L’enfant des solitudes) 
 
22. PESSL, Marisha    Le matin de Neverworld (science-fiction, suspense) 
 
23. ROMIG, Aleatha    v.3 Déception (sentimental, érotique) 
      (Suite de : v.1 Trahison v.2 Ruse) 
 
24. ROMPRÉ, Marie-Andrée   Livre de plage (littérature de filles) 
 
25. ROY, Lori     Sous les eaux noires (suspense) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   AFZAL, Uz  La pleine conscience pour les enfants : aidez votre enfant 

à être serein et heureux du petit-déjeuner au coucher 
 
2.   B., Bill  Ne mangez pas vos émotions! : un processus de 

transformation émotionnelle et spirituelle 
 
3.   BENEYTOUT, Christelle Guide de couture à la surjeteuse et à la recouvreuse 
 
4.   BOUDREAU, Benoit Diabète : 125 recettes simples et savoureuses pour 

toujours bien manger 
 
5.   BRODEUR, Jennifer La peau et ses secrets : la comprendre, la protéger 
 
 



 
 
6.   CRAWFORD, Stacey L’alimentation keto avec votre autocuiseur : perdez du 

poids avec le régime cétogène 
 
7.   DESACHY, Florence  Bien vivre avec mon Golden retriever : éducation, 

comportement, soins 
 
8.   DUBLOIS, Blaise La clinique du coureur : la santé par la course à pied 
 
9.   DUFOUR, Marc-André  Se donner le droit d’être malheureux 
 
10. FETJAINE, Jean-Louis La science-fiction pour les nuls 
 
11. FRISOU, Caroline  Les 4 trésors de la sagesse indienne : s’apaiser pour saisir 

sa vérité 
 
12. FUNG, Jason Code obésité : les recettes, gérer son insuline et perdre du 

poids grâce au jeûne intermittent 
 
13. GRAVEL, Jean-Pier  Moments (extra) ordinaires 
 
14. HARRAP Harrap’s japonais 
 
15. HÉBERT, Émilie Beauty & food : recettes et conseils nutrition pour 

magnifier sa beauté 
 
16. HINCKS, Julia Coudre à la surjeteuse : elle surfile, pique, assemble : tous 

les conseils et techniques pour bien l’utiliser et obtenir des 
finitions parfaites tout en gagnant du temps! 

 
17. HODGSON, Larry  Les semis du jardinier paresseux 
 
18. LACOURBE, Roland Laurel et Hardy : la véritable histoire (biographie) 
 
19. LAPOINTE, Monique Connexion divine : une nouvelle approche énergétique 

accessible à tous pour favoriser la guérison 
 
20. LIEBSCHER-BRACHT, Roland Arthrose : le grand mensonge : pourquoi souffrir sans 

raison? 
 
21. LUGAVERE, Max  Supernutrition du cerveau 
 
22. MARTEL, Marie-Christine Ma vie parfaitement imparfaite : l’histoire inspirante de la 

cofondatrice des restaurants Thaïzone 
 
23. O’GLEMAN, Geneviève  Soupers rapides (recettes) 
 
24. POIRIER, Judes  La maladie d’Alzheimer : diagnostic, traitement, recherche, 

prévention 



 
25. PROVENCHER, Jean Histoires naturelles 
 
26. PROVENCHER, Sylvie Quand revient le Soleil : récit initiatique qui éclairera les 

âmes et réchauffera les cœurs (biographie) 
 
27. RICHTEL, Matt La grande histoire du système immunitaire 
 
28. SEAGER, Joni  Atlas des femmes 
 
29. TREMBLAY, Yvon Choix et entretien des tracteurs agricoles 
 
30. ULMER, Kristen  L’art de la peur : comprendre et accepter ses peurs pour 

mieux vivre au quotidien et atteindre ses objectifs 
 
31. VAILLANCOURT, Yves L’Évangile selon Bergman (essai) 
 
32. WALLACE-WELLS, David  La terre inhabitable : vivre avec 4° C de plus 
 
33. ZUBRZYCKI, Geneviève  Jean-Baptiste décapité : nationalisme, religion et 

sécuralisme au Québec 
 
 
JEUNES (ALBUM) (6 ans et plus) 
 
 
BOULERICE, Simon    Le pelleteur de nuages     
 
 
 (DOCUMENTAIRES) (6 ans et plus) 
 
 
1.   BEAUMONT, Émilie    L’automobile (Collection : La grande imagerie) 
 
2.   BERTOZZI, Delphine   Les droits de l’enfant : 4 histoires pour le respect de tous 
 
3.   HARVEY, Derek  Super animaux : encyclopédie des 100 animaux les plus 

impressionnants, féroces et rapides de la Terre 
 
4.   HARVEY, Derek    Super requins et autres créatures des profondeurs 
 
5.   KANER, Etta  Du chocolat chaud pour les grenouilles? : comment les 

animaux se réchauffent 
 
6.   PLÉNARD, Marilyn  Les droits des femmes : 4 histoires pour le respect de 

toutes 
 
 
 
 



 
 
COLLECTION : Je sais tout (6 ans et plus) 
 
 
1.   ABERKAN, Naila    -Football 
      -Les animaux fantastiques 
      -Les fêtes et célébrations du monde 
 
2.   AUDET-MICHAUD, Gabrielle  -Les dinosaures 
 
3.   LUPIEN, Jessica    -L’Halloween 

-L’hibernation 
-La conquête de l’espace 

      -La danse 
      -Le chocolat 
      -Le soccer 

-Les animaux du Canada 
-Les autochtones du Canada 

      -Les continents 
 
4.   MARCHAND, Christel   -Les chiens de traîneau 
      -Les lamas 
      -Les pompiers 
 
5.   THIBAULT, Nathalie    La musique 
 
COLLECTION : Virage vert (6 ans et plus) 
 
-La conservation des forêts 
-Le réchauffement climatique 
-Les écosystèmes : le réseau de la vie 
-Les énergies renouvelables 
-Les 3R : réduire, réutiliser, recycler 
 
 
EXPOSITIONS  
 
Jusqu’au 1er mars 2020 
 
Pour les adultes : ROMANS D’AMOUR 
Une panoplie de romans d’amour tendres, romanesques, ou un peu coquins ! 
 
Pour les jeunes : HISTOIRES DE COEUR 
 
 

Bienvenue et bonne lecture à tous ! 
 


