2019 Nouvelles acquisitions MAI
(d) = don

Albums (jeunes)
Le coq qui voulait être une poule / Carine Paquin / ALB PAQ

Bandes dessinées (jeunes)
Les Dragouilles. 21, Les vertes d’Honolulu / Maxim Cyr & Karine Gottot / BD DRA v.21
Léon. Jamais deux sans trois / Annie Groovie / BD LEO
Ninn. 2, Les grands lointains / Darlot / BD NIN v.2
Le pire livre du monde / Élise Gravel / BD GRA

Documentaires (adultes)
Le carnet rouge, notes pour les temps de fête / Josée Di Stasio / 641.568 D6141c (d)
Grands procès : 38 affaires judiciaires qui ont secoué le Québec, de 1965 à aujourd’hui / Daniel
Proulx / 374.71407 P968g
Manuel des nœuds, plus de 100 nœuds présentés étape par étape / Gordon Perry / Camping,
escalade, nautisme, artisanat, décoration, spéléologie / 623.8882 P4632m (d)

Documentaires (jeunes)
Anne Frank / Coll. Les grandes vies / J 920.9 9405318 F828t (d)

Romans (adultes)
À l’ombre de la mine. 2, Clara et Yuri / France Lorrain / L876aod v.2
L’appart de ma nouvelle vie / Catherine Bourgault / B7721adm
Les chars meurent aussi / Marie-Renée Lavoie / L4143cma (d)
Le clan Picard. 3, Les ambitions d’Aglaé / C4743clp v.3
Comment devenir un ange / Jean Barbe / B2337cdu (d)
Le crime de sœur Marie-Hosanna / Claire Bergeron / S4967cds

Le destin d’Éva / Lise Bergeron / B4968dde ex.2
Deux sœurs / David Foenkinos / F6547des
Le fait du prince / Amélie Nothomb / N9123fdp (d)
Le fardeau de Jacob / Lise Bergeron / B4968fdj
Fils cherche père, si affinités / Maxime Landry / L2627fcp
Inhumaine, une enquête de Kay Scarpetta / Patricia Cornwell / C8213inh (d)
Mariachi Plaza / Michael Connelly / C7522map (d)
Pour l’amour de Marie / Lise Bergeron / B4968pad
Rapide-danseur / Louise Desjardins / D4594rap (d)
Rue Principale. 1, Été 1966 / Rosette Laberge / L1178rup v.1
La vie secrète des écrivains / Guillaume Musso / M9896vsd
Vox (Quand parler tue) / Christina Dalcher / D138vox

Romans (jeunes)
Les #Colocs 5 / Nadia Lakhdari / RJ L1928cot v.5 (ADO)
Dans l’enfer de Fortnite / Olivier Gay / RJ G2856ded
Défense d’entrer! 11, Mission rattrapage!!! / Caroline Héroux / RJ H562ded v.11
Dreamcraft. 1, Monde 1-1 / L.P. Sicard / RJ S565dre v.1 (d)
Gardiensavertis.net. 1, Dragon barbu / Marilou Addison / RJ A2262gar v.1
Girlz. 1, Ma vie pleine [pas] d’allure / Mylène Fortier / RJ F742gir v.1 (ADO)
James / Samuel Champagne / RJ C449jam (ADO)
Juliette à Athènes / Rose-Line Brasset / RJ B8238jaa
Lucie la mouffette qui pète. 2, Contre les ratons morons / RJ S5281Lmq v.2
Les Méga zaventures [sic] de Billy Stuart / Alain M. Bergeron / RJ B49673mzd v.1
Neuro / François Gravel / RJ G7755neu (d)
Zoélie l’allumette. 8, Le veilleur de morts / Marie Potvin / RJ P8719zoé v.8

Magazines
3 fois par jour, mai 2019

Festin mexicain / Brochettes et marinades / Bar à jus et smoothies.

5 ingrédients, 15 minutes, mai 2019
On « starte » le BBQ! / Recettes pour entamer la saison / Secrets d’experts pour tout cuire à la
perfection / Grillades du commerce vs maison : combien on épargne?

Bel âge, mai 2019
Marie-Claude Barrette porte-parole de l’action / Dossier spécial : Tous ensemble contre
l’isolement! Retrouvons-nous le 4 mai / Si je retournais travailler? / Rente ou FERR Faites le bon
choix / Perte d’audition, des solutions.

Coup de pouce, mai 2019
Façons de se gâter : en famille, en amoureux, en solo / En route vers la bonne voiture /
Tartelettes! / Qu’est-ce que la parentalité positive? / Suivre la tendance peu importe son âge /
La femme cougar existe-t-elle vraiment?

Curium, avr. 2019
Changements climatique : et maintenant on fait quoi? / SPÉCIAL environnement de 52 pages!

Les Débrouillards, avr. 2019
Planète bleue, Planète verte!

Les Explorateurs, avr. 2019
Lentement mais sûrement! L’Escargot! / Poissons d’avril [à ne pas découper…] / Le secret de la
toupie et bien d’autres articles…

Géo, mars 2019
Numéro anniversaire 40 ans / Corée du Sud : Nos reportages au pays du matin clair / Arctique :
Souvenir d’icebergs… / Afghanistan : Dans la vallée oubliée du Wakhan / Nature : Sauvons nos
graines! / Les photos qui ont marqué l’histoire de GEO (40 ans).

Les Idées de ma maison, mai 2019
Réveillez votre ambiance grâce à la couleur! / Aménager la salle d’eau de façon originale / Visite
exclusive : Le spectaculaire intérieur d’un artiste peintre.

J’aime lire, avr. 2019
Le mystère de la chambre 13 [roman].

Maison & demeure, avr. 2019
Métamorphoses à Laval, à Toronto et à Nashville / Transformer votre espace / Moderniser votre
salon avec style / Des recettes du nouveau resto indien à la mode de Calgary / Vision fraîche de
la déco classique [Sarah Richardson].

Naître et grandir, avr. 2019
L’évolution de l’humour / Vivre en logement avec des enfants / Comportements : Interdit-on
trop de choses aux enfants? / Langage : Il ne parle pas encore…

Protégez-vous, mai 2019
Achat local / Communauto, auto-mobile, Car2go ou Turo?

Sentier chasse-pêche, avr. 2019
Mouchetée au jig-mouche / Ver, mouche ou plastique souple? / Pêche à la traîne à la mouche /
Dindon sauvage, erreurs à éviter / Invention ingénieuse pour chasser l’ours / Statistiques de
récolte 2018.

Préparé par Marcelle Lauzon, le 29 avril 2019

