2019 Nouvelles acquisitions FÉVRIER
(d) = don

Albums (jeunes)
Le garçon invisible / Trudy et Patrice Barton / ALB LUD (« Ce ravissant album montre à quel
point les petites attentions peuvent permettre à un enfant de s’intégrer à un groupe et de
s’épanouir. »)

Bandes dessinées (jeunes)

Frigiel et Fluffy. 2, Tous populaires! / BD FRI v.2
Ninn. 3, Les oubliés / BD NIN v.3
Les mégaventures de Maddox. 3, Un vampire au grenier / BD MDM v.3
Mortelle Adèle. 15, Funky moumoute / BD ADE v.15
Pince sans rire, Les Aventures de Hugo et Marjo / Jacques Goldstyn / BD GOL

Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut / BD RIV

Documentaires (adultes)

Étienne Boulay, le parcours d’un battant / Marc-André Chabot / 927.96335 B763c
Gabriel Dumont, souvenirs de résistance d’un immortel de l’Ouest / 920.9 971054 D893g (d)
Portneuf, une mémoire en images / 971.446 D395p (quelques photos de St-Alban!)
La sagesse des loups / Elli H. Radinger / 599.77315 R129s (d)

Romans (adultes)
1661 (Thriller historique) / Yves Jégo, Denis Lépée / J476scs
Island Fever [en français] / Helena Hunting / H948isf
La Route du lilas / Éric Dupont/ D938rdl
Sérotonine / Michel Houellebecq / H837ser

Turbulences du cœur / Nathalie Roy / R8883tdc ex.2

Romans (jeunes)
Les ailes d’Alexanne. 7, James / Anne Robillard / RJ R6549ad v.7
Chocobelle, la licorne / Hélène Bernier / Mini Big à moi / RJ B528chl (7 ans et +)
Les filles modèles. 10, Réponses troublantes / RJ P8719fim v.10
Gummie la licorne / Mika / Mini Big à moi / RJ M6364gul (7 ans et +)
Journal d’un dégonflé. 13, Totalement givré! / Jeff Kinney / RJ K558jdd v.13
M. Loup toujours prêt. 2, Trop bon, le dinosaure! / RJ B8599mlt v.2 (6 ans et +)
Moi, Thérèse Miaou. 2, Souriez vous êtes filmés / RJ M738mtm v.2 (6 ans et +)
Mystères à l’école / Collectif / M9987mae (12 ans et +)
Les secrets sucrés de Lolly. 3, Abracada barbe à papa! / Mon Big à moi / RJ G953ssd v.3 (8 ans +)
Ti-Guy la Puck. 1, La révolte des mascottes / Geneviève Guilbault / RJ G953tip (8 ans et +)

Magazines
L’actualité, nov. 2017 (d)
Le bulletin des ministères / Passée de mode, la barbe? / École : le défi des enfants transgenres /
Le prochain Québec inc. , les immigrants sont les champions de l’entrepreneuriat.

L’actualité, janv. 2018 (d)
Le grand récit de la crise du verglas / Voyage au pays de l’émeraude / La seconde vie des
cadeaux mal aimés / Avoir 18 ans en 2018 : dans quel monde les enfants de l’an 2000 vivrontils?

L’actualité, févr. 2018 (d)
Argent : où investir en 2018? / Combattre l’obsolescence programmée / La ville la plus fière du
Québec / Mourir seul, une grande enquête sur un phénomène alarmant.

L’actualité, oct. 2018 (d)
Spécial élections : 30 pages d’analyses et de reportages / Abolissons les patrons! / Et si on
arrêtait de fiancer les écoles privées? / Les mordus de la cours en sentier.

L’actualité, nov. 2018 (d)
Le Québec après #moiaussi : un grand sondage SOM-L’ACTUALITÉ-98,5 révèle le chemin
parcouru… et celui qui reste à faire / La campagne électorale que vous n’avez pas vue par Alec
Castonguay.

L’actualité, déc. 2018 (d)
J’ai choisi mon camp : populisme, minorités religieuses, texte sur le carbone… à un an des
élections, Justin Trudeau se prépare à la bataille / Le pari de Valérie Plante / Un psy pour tous,
ça presse! / Les meilleurs livres de 2018.

5 ingrédients 15 minutes, janv. 2019
Noël à la dernière minute, 120 solutions pour épater vos invités / Wow! Des soupers chics / Les
indispensables des Fêtes / Suppl. de 48 pages : Recevoir en 3 ingrédients / Miam! P’tits desserts
pas compliqués.

5 ingrédients 15 minutes, févr. 2019
Idées pour manger plus santé / Meilleures protéines faibles en gras / Succulentes soupes-repas!
/ Combien coûte vraiment une épicerie pour une famille de 4? / Les recettes préférées des
enfants en version santé / Nos courgettes farcies à l’italienne!

Bel-âge, janv. 2019
Fini l’insomnie! / L’optimisme, votre meilleur allié / Combien dépenser sans manquer à la
retraite? / Ricardo en tête-à-tête / Croisières de Noël.

Bel-âge, févr. 2019
Décaisser sans vous ruiner / Mariage, les meilleures formules / Envie de soleil? / Défions le
diabète!

Continuité, hiver 2019
Dossier spécial : Patrimoine et diversité / Des presbytères qui ont du style / Lifting pour une
cinquantenaire.

Curium, janv. 2019 (pour les 14 +)
C’est normal docteur? (Dossier santé mentale)

Curium, févr. 2019 (pour les 14 +)
Transgenre, le bouleversement / Lumière sur le LI-FI / Œuvres d’art : alerte aux faux.

Coup de pouce, janv.-févr. 2019
Macaroni au fromage : 4 façons simples de le réinventer / Le jeûne, bon ou mauvais? /
Destinations à découvrir en 2019 / Courriels frauduleux, on ne se fait pas prendre / Rénos qui
rapportent gros.

Les débrouillards, janv. 2019
Noyés sous le plastique! / Faits surprenants sur la lune / Dossier : Maths contre intuition / Flash
futur : Le gratte-ciel flottant.

Les Explorateurs, janv. 2019
Sauvons les animaux! / Parlons du maïs soufflé / Délicieuses crêpes au cacao.

Géo, nov. 2018
L’Île Maurice, voyage au-delà des cocotiers / Animaux, les plus belles photos de l’année / Le
grand tour du Grand Nord / Californie, dans l’est sauvage des pionniers / Irak, menace sur les
joyaux du patrimoine.

Géo, déc. 2018
La Louisiane et la Nouvelle-Orléans / Antarctique : La péninsule des aventuriers / Sahara :
Retour dans l’Adrar de Mauritanie / Haut-Karabakh : voyage dans le jardin noir du Caucase.

Géo, janv. 2019
Le grand spectacle du Cap-Vert / Palerme : la nouvelle star italienne / Pays-Bas : montée des
eaux, les hollandais innovent / Californie : La vallée de la mort, plein soleil / Chili : Notre odyssée
en terres australes / Nos reportages en réalité augmentée.

Géo plein air, janv.-févr. 2019
L’hiver sur les planches / Fatbikes sous la loupe / Tendances plein air / Spas chauds pour l’aprèsplein air / Résolutions sportives en 2019 / Un « Spotify » de la mise en forme / La Norvège, de
fjords en montagnes.

Idées de ma maison, janv.-févr. 2019
Tendances déco 2019 + couleurs de l’année / La chaise longue, nouveau must du coin lecture! /
Accessoires pas bêtes pour piou et minou / Trouvailles pour un décor wow! / Trucs de designer :
une ambiance douillette en deux temps, trois mouvements!

J’aime lire, déc. 2018
Le Père Noël chez les martiens (roman).

J’aime lire, janv. 2019
Duel sur les rails [roman]

Maison & demeure, déc. 2018-janv. 2019
La magie de l’hiver : des idées festives pour créer des pièces chaleureuses et accueillantes /
Chalet rustique dans les Laurentides / Cuisine idéale pour la vie de famille.

Protégez-vous, janv. 2019
Plus de 30 bons achats : le meilleur de l’année / Sorties hivernales à moins de 60$ / Préservez la
batterie en hiver.

Protégez-vous, févr. 2019
Céréales le top 100 / Cellulaire et tablette : l’art d’en optimiser la performance / Comment agir
envers vos locataires / Tout pour bien choisir votre lampe (Luminothérapie).

Ricardo, déc.-janv. 2018-19
Plats réconfortants à partager / Poulet chasseur… le meilleur / Fondues inattendues / Croissants
maison cuits à la perfection! / Recettes aux saveurs thaïes pour pimenter l’hiver.

Simplement vôtre, aut. 2018 (Bulletin du Groupe de simplicité volontaire de Québec)
Le destin de l’humanité : espoir et effondrement… les 27-28 octobre 2018 à l’Université Laval.

Sport débrouillards, janv. 2019
Les 10 sports d’hiver les plus rapides! / Le défi du parkour / Les aventuriers du froid / Max
Parrot, le pro de la planche à neige.

Véro, hiver 2019
Spécial tendances : tout ce qu’on aura envie de manger, porter, lire, écouter et découvrir en
2019!

Préparé par Marcelle Lauzon, le 30 janvier 2019

