2017 Nouvelles acquisi ons JANVIER
(d) = don

Albums (enfants)
4x4 de Jack (Le) / Coll. P’ t Garçon / ALB PTG v.22
À la ferme / Liesbet Slegers / ALB SLE
J’ai deux maisons / Cécile Beaucourt / ALB BEA
Le res (Les) / Coll. Je découvre avec Gale e / ALB ROU
Sais-tu comment je t’aime / Susan Larkin / ALB LAR (d)
Vétérinaire (Le) / ALB SLE

Bandes dessinées (jeunes)

Eﬀroyables missions de Margo Maloo / Drew Weig / BD WEI

Fantômes / Raina Telgemeier / 2016 / BD TEL
Gameover, v.14 Fatal a rac on / BD GAM v.14
Légendaires, v.18 La ﬁn de l’histoire? / Patrick Sobral / BD LEG v.18
Légendaires, v.19 Artémus le légendaire / Patrick Sobral / BD LEG v.19
Lou!, v.7 La cabane / Julien Neel / 2016 / BD LOU v.7
Univers est un Ninja (L’), v.1 Le livre bleu / Alex A. / 2016 / BD UNI v.1
Vie compliquée de Léa Olivier (La), v.3 Chantage / 2016 / BD VCD v.3

Documentaires (adultes)
364.106 097714 C389m 2012 / Maﬁa inc. / André Cédilot (d)
920.9 363232 C1357m / Alex Caine, mé er : inﬁltrateur (d)

Biographies publiées par la Fonda on Azrieli des mémoires
de survivants de l’Holocauste :

920.9 9405318 B7365c / Citoyen de nulle part / Max Bornstein (d)
920.9 9405318 D5477o / Objec f : survivre / Tommy Dick (d)
920.9 9405318 D666t / Traqué / Marian Domanski (d)
920.9 9405318 F8897f / La ﬁn du printemps / John Freund (d)
920.9 9405318 J63n / Nous chan ons en sourdine / Helena Jockel (d)
920.9 9405318 L6651e / Étoile jaune, étoile rouge / Alex Levin (d)
920.9 9405318 M5152s / Soudain, les ténèbres / Leslie Meisels (d)
920.9 9405318 M9966L / Les lieux du courage / Mugue e Myers (d)
920.9 9405318 N568h / L’heure W / Arthur Ney (d)
920.9 9405318 O611a / L’an chambre de l’enfer / Felix Opatowski (d)
920.9 9405318 R498s / Seule au monde / Be y Rich (d)

920.9 9405318 R593m / Matricule E/96 / Paul-Henri Rips (d)
920.9 9405318 S8392j / Une jeunesse perdue / George Stern (d)
920.9 9405318 S9972a / L’album de ma vie / Ann Szedlecki (d)
920.9 9405318 T1664s / Souvenirs de l’abîme / William Tannenzapt et Le bonheur de l’innocence
/ Renate Krakauer (d)
920.9 9405318 T558d / De généra on en généra on / Agnès Tomasov (d)
971.446 E5613 ex.2 / En souvenir du centenaire de la catastrophe de St-Alban 27 avril 1894

Documentaires (jeunes)
J 599.74442 G814cm / Le coyote. Le monarque (d)

Romans (adultes)

Carrière du mal (La) / Robert Galbraith / G148cdm
« Une nouvelle enquête de Cormoran Strike »

Fois où… (La) j’ai suivi les ﬂèches jaunes / Amélie Dubois / D815foj

Sacriﬁce / Joyce Carol Oates / O117sac (d

Romans (jeunes)

Vie compliquée de Léa Olivier, v.9 Résolu ons / Catherine Girard-Audet / 2016 / RJ G517vcd v.9
Gangster, v.1 Méﬁez-vous de ceux qui n’aiment pas les chats / RJ M5554gan v.1
Léo P. détec ve privé, v.1 La dispari on / Carine Paquin + Fred / RJ P21908Lpd v.1

Magazines et revues

5 ingrédients, 15 minutes, janv. 2017
On cuisine nos cadeaux / Bouchées qui se préparent en 10 minutes ou moins / Cocktails WOW! /
La visite débarque : pas de panique, on a la solu on! / Astuces pour apprêter les restes de dinde
autrement.

5 ingrédients, 15 minutes, févr. 2017
Rece es pour des repas sans casse-tête / Bouﬀe fes ve pour soirée de match / On capote sur le
gâteau aux caro es! / Aliments aphrodisiaques / Smoothies : couleurs.

L’Actualité, 1er nov.
Les québécois parlent mal… et puis après? / Panneaux solaires, voitures électriques? Les choix
payants! / Sommeil : Le pouvoir caché des rêves / Hillary?

L’Actualité, 15 nov.
Les nouveaux diplômes payants / Comment Lisée copte redonner le pouvoir au PQ / Un
surprenant orchestre… de jeux vidéos! / Le visionnaire des dépanneurs (Alain Bouchard,
cofondateur de la chaîne Couche-Tard).

L’Actualité, 1er déc.
Le boom des héritages, le Québec s’apprête à vivre le plus grand transfert de richesse de son
histoire. Sommes-nous prêts? / Le ville du bonheur est en Australie / Libre-échange : Les
tribunaux de l’ombre / La revanche des vic mes d’actes criminels.

Bel âge, févr. 2017
Que dit mon cœur? Je décode ses signaux / Jeux de mémoire, notre sélec on / Terminé! La
douleur chronique et les bouﬀées de chaleur / Argent : Bourse 101 et Quoi vériﬁer avant de
louer? / Sexualité : Raviver la ﬂamme.

Châtelaine, janv. 2017
Recevoir sans tracas / Pourquoi on va aimer 2017 : déco, société, nutri on… / Mode et beauté :
toutes nos solu ons.

Châtelaine, févr. 2017
Spécial sexe : Les secrets des couples qui durent / Mariana Mazza, j’aime plaire! / Hétéro, homo
ou ﬂuide? / 100% plats d’hiver.

Coup de pouce, févr. 2017
Être heureuse au travail / Pâtes gra nées / Gruaux gourmands / Brownies décadents! / On
s’hydrate! / Réduire la facture d’électricité.

Débrouillards (Les), janv. 2017
35 ans de science!

Explorateurs (Les), janv. 2017
Le cerveau sous la loupe!

Géo, déc. 2016
Birmanie : le pays de l’année / Magie blanche en Islande / Grand reportage : Au Kenya, l’empire
de la rose / Amazonie : Les Kichwas, héros mondiaux de la forêt / Série photo 2016 : Nord et Pasde-Calais, terres d’histoire.

Géo ado, déc. 2016
Sucre tous accros! / Marine na onale : en mission avec les hommes du Jean-Bart / Turquie,
entre l’Europe et l’Asie / Jennifer Lawrence : je ne suis pas un produits.

Géo Plein Air, janv.-févr. 2017
L’hiver au Québec : pa n, raque e, glissage… 5 sor es accessibles, peu importe la météo /
Planète ski : Japon, dévaler les pentes d’Hakuba et la France, haute route en Haute-Savoie /
Sites de raque e incontournables / Randonnée : le Costa Rica en famille / À bas le facteur vent!
/ Tendances 2017 : tout ce qu’il faut savoir pour bien s’équiper ce e année.

Idées de ma maison (Les), janv.-févr. 2017
Tendances déco / Rece es véganes / Le retour du rétro, shopping déco du mid-century aux
années 1980 / Les ma ères naturelles, comment les entretenir?

J’aime lire, déc. 2016
Les trois étoiles.

J’aime lire, janv. 2017
En garde Duramor!
« Grâce aux récits de leurs aventures extraordinaires, Marc et Rud sont les héros du royaume.
Ce e fois, avec Elena, ils doivent aﬀronter un terrible monstre! »

Naître et grandir, janv.-févr. 2017
Aimer l’hiver de A à Z (Dossier) / Aider l’enfant à parler aux adultes / Diﬀérent à la maison et à la
garderie? / Grossesse, médicaments en vente libre / Comportement : Il est surexcité!

Protégez-vous, janv. 2017
Palmarès des meilleurs produits / 59 bons achats / Tests : Grille-pain, ba eurs sur socle,
mélangeurs, mijoteuses, robots culinaires / Qu’est-ce qu’on mange? / La fraude dans l’assie e /
Vede e malgré lui, on dénonce les échographies souvenirs / Surveillez le surveillant
(copropriété) / Les bardeaux / La média on / Couvir bébé? (assurances) / Alcootests : une fausse
bonne idée.

Protégez-vous, févr. 2017
Test : Céréales (produits recommandés) / Palmarès voyage : Les des na ons abordables à
découvrir / Cellulaire pas cher : Des téléphones, forfaits et applis qui réduiront votre facture.

Ricardo, déc.-janv. 2016-17
Brioches au caramel / Cuisiner à pe t budget / Coq au vin / Desserts chauds au chocolat.

Véro, no 7, hiv. 2017
Menu citronné : Josée met du zeste dans ses plats! / Relâche scolaire 25 escapades pour épicer
vos vacances / Spécial Sexe : on exploite les sujets tabous!

Préparé par Marcelle Lauzon, le 25 janvier 2017

