2020 Nouvelles acquisitions JANVIER-FÉVRIER
(d) : don

Albums (jeunes)
Le chaton du Père Noël / ALB ROW
Les étoiles / Jacques Goldstyn / ALB GOL
Où est mon Père Noël? / ALB WAT
La vérité selon Arthur (un livre amusant sur le mensonge) / ALB HOP
Les 3 R : réduire, réutiliser, recycler / Coll. Virage vert / ALB TRO
La case 144 / Nadine Poirier / ALB POI
Comment on fait les bébés ? / Isabelle Jameson, Maud Legrand / ALB JAM (d)
La dinde qui voulait voter [sic] / ALB PAQ
Noël au printemps / Dedieu / ALB DED
Sofia et le marchand ambulant / Katia Canciani / ALB CAN

Bandes dessinées (jeunes)
Game Over. 18, Bad Cave / Midam / BD GAM v.18
Le Légendaires. World Without. 22, Les éveillés / BD LEG v.22
Club Licornes. 1, Espions à Pointe-aux-cornes / Tristan Demers / BD CLU v.1
La sorcière secrète / Molly Knox Ostertag / BD OST
Tizombi. 3, Amis mortels / Cazenove / BD TIZ v.3

Documentaires (adultes)
Confluence. À la rencontre de la littérature d’ici / 848.6 C74897 (d)
Serge Savard, canadien jusqu’au bout / Philippe Cantin / 927.96962 S265c

Documentaires (jeunes)
C’est quoi un réfugié ? / Élise Gravel / J 305.9 06914 G775c

Romans (adultes)
Ceux de là-bas / Patrick Senécal / S4754cdl
Un livre de martyrs américains / Joyce Carol Oates / O117ldm (d)
La maîtresse de l'horloger / Denis Monette / M7429mdh
Vingt-trois secrets bien gardés / Michel Tremblay / T789vsb (d)
21 amants, sans remords ni regrets

/ Mélanie Couture / C872via

Les filles préfèrent les salauds / Joanie Mailhot Poissant / M219fps
Les Foley / Annie-Claude Thériault / T399fol

Romans (jeunes)
Défense d’entrer ! Filles. 1, La revanche de Mélie ! / Caroline Héroux / RJ H562dde f
v.1
Les filles modèles. v.11.1 et v.11.2, Héros recherché / Marie Potvin / RJ P8719fim v.
Journal d’un dégonflé. v. 14, Ça déménage ! / Jeff Kinney / RJ K558jdd v.14
Olga par-dessus la tête ! / Élise Gravel / RJ G775opt
Le Père Noël n’est pas un cadeau / Richard Petit / RJ P489pnn

Les ailes d’Alexanne. 9, Éire / Anne Robillard / RJ R6549ad v.9
Béatrice. La parfaite chasseuse de lutins / Aline Charlebois / RJ C474bea

Fanny Cloutier. 3, ou L’été des grandes vérités / Stéphanie Lapointe / RJ L3154fac v.3 (ADO)
Gamer. 7, Rétrovirus / Pierre-Yves Villeneuve / RJ V738gam v.7
Léo P. détective privé. 6, Le naufrage / Carine Paquin / RJ P2198Lpd v.6
Savannah. En plein cœur

/ Sylvie Payette / P344epc (d)

Les surdoués. Théo policier pour vrai / Valérie Fontaine / RJ F678sur

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, janv. 2020
100 recettes pour les Fêtes! / Trempette chaude aux artichauts, oignons verts et bacon! / OMG!
/ Des desserts au sucre à la crème! / Potluck de dernière minute / Biscuits de Noël!

Coup de pouce, janv.-févr. 2020
Canapés / On ose les couleurs / Une soirée raclette réussie / La Barbade, une île enchanteresse /
Tendances déco 2020 / Couple : Comment vivre le désir?

Les débrouillards, janv. 2020
La téléportation et-ce possible ? / Faits surprenants sur le blanc / Les motos du ciel / Animaux
frileux… et ingénieux ! / La banane.

Les explorateurs, janv. 2020
Glissage glacée ! Notre ami le froid ! / faut-il s’améliorer ? (BD) / Courants colorés ! (Créer
un courant marin… dans un verre !) / Étonnants mélanges ! / Une vétérinaire te répond !

Les idées de ma maison, janv.-févr. 2020
Tout sur la déco 2020 : le numéro tendance de l’année ! / Accessoires clés pour un hiver
douillet.

J’aime lire, déc. 2019
Le Pacte de Noël [roman].

Maison & demeure, févr. 2020
Le nouveau style Shaker et comment le créer / Goodee, par Byron et Dexter Peart : l’avenir du
luxe / Transformations formidables / Recette de saumon en croûte de pistaches, léger et
croustillant.

Protégez-vous, janv. 2020
Café : Cafetières et guide d'achat, café écoresponsable / Meilleurs produits de 2019 / Essai
routier : Tesla Model 3, Hyundai Kona électrique Kia Soul EV, Nissan Leaf Plus / Chevrolet Bolt.

Protégez-vous, févr. 2020
Données personnelles, reprenez le contrôle / TEST Mélangeurs / Déglaçants et abrasifs / Tapis
roulant, elliptique ou vélo d’intérieur ? / Yoga et entraînement sur YouTube.

Ricardo, déc.-janv. 2020
Idées pour décompresser / Légumes verts / Desserts chauds pour jours froids / Les meilleures
pâtes carbonara.

Sport débrouillards, janv. 2020
Le bloc, escalader en liberté / Scandale en patinage ! / Les grands joueurs des Canadiens /
Entrevue avec Kim Boutin (patinage de vitesse) / Glisser vers la perfection : faits étonnants sur le
patinage artistique.

5 ingrédients 15 minutes, févr. 2020
Un mois de soupers préparés en 15 minutes / Sous-marin avec des restes de viande à fondue /
On fait nos bagels maison / Le chocolat ! meilleur remède contre le froid / Pratiques et
savoureuses, les saucisses italiennes !

L’Actualité, janv. 2020
Comment régler la crise du recyclage / Ressusciter la langue wendate / À la recherche des
épaves du Saint-Laurent / Les personnalités de l’année : les jeunes pour le climat, François
Legault, Louis Robert, Nicole Gladu et Jean Truchon / La fillette de Granby.

Bel-âge, févr. 2020
Cancers tabous, on en parle ! / Je lâche enfin prise ! / Fini l’âgisme au travail ? / Croisière : sur
les traces des tsars / Spécial Télécom : Le bon forfait pour moi, trop de sollicitations ? : nos
solutions, Succession numérique : comment procéder.

Continuité, hiver 2020
Dossier patrimoine bâti: Agir localement : Nourrir la fierté, Des moyens d'agir, Soins de première
ligne, Histoires de passion.

Curium, janv. 2020
Selfie : tous égo ?

Géo, déc. 2019
Japon, les mille villages de Tokyo / Australie : un voyage à travers l’outback / Iles Malouines : la
beauté pure des cinquantièmes hurlants / Amazonie : 180 jours dans l’enfer vert.

J’aime lire, janv. 2020
Le grand voyage de Rumio [roman]

Véro, hiver 2020
Un hiver vivifiant / Les recettes réconfortantes de Stefano Faita.

Préparée par Marcelle Lauzon, 29 janvier 2020

