2019 Nouvelles acquisitions NOVEMBRE
(d) don

Albums (jeunes)

À bord, les trésors! / Katie Deneault / ALB DEN (d)
Au lit, mon petit monstre! / ALB FIE
Azuro à l’école des monstres / ALB SOU
La Fête de l’Halloween / ALB PEP
Petit Billy Stuart. 2. La promenade de FrouFrou / ALB PEB 2
Les plus belles histoires du soir pour les petits garçons / ALB PLU
Wapi le wapiti et les citrouilles géantes / ALB BAI

Bandes dessinées (jeunes)

Frigiel et Fluffy. 6, Le manoir d’Herobrine / BD FRI v.6
Givrés! 4, Fichu climat / Madaule / BD GIV v.4
Guiby, le superbébé. 1, Le mystère des gadelles / BD GUI v.1
Lucie et sa licorne. 5, Attention, traversée de licorne! / Dana Simpson / BD LUC v.5
Les Vacheries des Nombrils. 2, Une fille en or / BD VAC v.2

Documentaires (adultes)

#onepotpasta / Sonia Lizotte / 641.822 L789o 2016 (d)
1000 sauces trempettes et vinaigrettes / Nadia Arumugam / 641.814 A793m (d)
À l’école des chiots : les bases d’une éduction positive réussie / Agnès Matthys / 636.70887
M443a (d)

Les aliments contre le cancer : la prévention du cancer par l’alimentation / 10 ans plus tard,
nouv. Éd., nouveaux aliments / Richard Béliveau / 616.9940 B431a (d)
La cuisine vietnamienne au Québec / Coll. Baguettes et fourchette / Lilly Nguyen / 641.59597
N5766c (d)
Cuisinez! 275 recettes pour célébrer les aliments de la terre à la table / Mary Sue Waisman /
641.563 W143c (d)
Éduquer son chien Agility et jeux pour les nuls / Sarah Hodgson / 636.70835 H6917e (d)
Plenty : l’exquise cuisine végétarienne du chef Yotam Ottolenghi / Éd. québécoise / 641.5636
O918p (d)

Documentaires (jeunes)

Dis, comment tu nais? / J 591.56 G944d

Romans (adultes)

Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas / Amélie Dubois / D815cqs
Ces femmes aux yeux cernés : une enquête d’Alexandre Jobin / André Jacques / J187cfa
Chienne / Marie-Pier Lafontaine / L166chi (d)
Le deuxième mari / Larry Tremblay / T78916dem
La faute des autres. 1, Les rêves / Josée Ouimet / O9362fda v.1
La faute des autres. 2, Les réalités / Josée Ouimet / O9362fda v.2
Ici n’est plus ici / Tommy Orange / O638ine
Les Jolis deuils. 1, Retour à Port-aux-Esprits / Marjolaine Bouchard / B7525jod v.1
Marie-Camille. 1. / France Lorrain / L876mar v.1
Pas devant les enfants! / Claudia Lupien / L965pde
La Rivière aux adieux. 2, L’engagement / Lise Bergeron / B4968raa v.2
Rumeurs d’un village. 2, L’Heure des choix / Marylène Pion / P6622rdu v.2
Les testaments / Margaret Atwood / A8873tes

Ta mort à moi / David Goudreault / G688tma
Traverser la nuit / Marie Laberge / L117trn

Romans (jeunes)

Le Chien des Baskerville / Arthur Conan Doyle / RJ D754chb 2018 (d)
Miaou aime la plage / Héjène Bernier / Coll. Micro Big / RJ B528map
Pétronille inc. 1, Bave de crapaux bio / Annie Bacon / RJ B1281pei v.1
Prochain arrêt. 2, Le lab / Simon Lafrance / RJ L169pra v.2 (ADO) (d)
Vrouuum babounes / Richard Petit / Coll. Mini Big / RJ P489vrb

Magazines
5 ingrédients 15 minutes, nov. 2019
Fondue, idées pour cuisiner nos restes / Comment couper de moitié le prix de 25 aliments de
base / Ces desserts qui ont bercé notre enfance / On cuisine les meilleurs pâtés! Wow! Un pain
à la mijoteuse!

Bel âge, nov. 2019
Décaissez vos actifs en 10 questions / Économisez sur vos achats / Quel antidouleur choisir? / Je
travaille mon équilibre / Je prends ma place! (Psycho).

Continuité, aut. 2019
À la conquête du territoire. Dossier spécial : Patrimoine et aviation.

Coup de pouce, déc. 2019
Vive le temps des fêtes! / Idées cadeaux pour tous les goûts / Des tenues pour faire la fête /
Idées à petits prix pour créer la magie de Noël / Délicieux gâteau au fromage de Noël.

Curium, oct. 2019
13 nuances de noir : tourisme, mode, humour, réglisse, poulet… [sic]

Géo, sept. 2019
Vienne : la ville la plus agréable du monde / Écosse, la grand traversée de l’île de Skye / Afrique
du sud dans la solitude du Karroo / Curaçao, un flamant rose, activiste écolo / Guide pratique :
Les conseils exclusifs de nos reporters.

J’aime lire, sept. 2019
Bonne rentrée, Vampirette! [roman]

J’aime lire, oct. 2019
La vengeance d’Aphrodite [roman]

Planète jardin, sept. 2019
Sacrés raisins! / Graminée fiables / Éloigner les écureuils / Cuisiner l’argousier / Les chauvesouris / Diviser les vivaces / Un jardin xéri quoi? / Kiwi arctique / Champignons versicolores / Les
organismes au service de l’alimentation citoyenne.

Protègez-vous, oct. 2019
Enquête : Des lunettes à bon prix! / Tofu / Cosmétiques faits maison / Gestion privée du
patrimoine / Essais sur route.

Protègez-vous, nov. 2019
Les meilleures crèmes pour le corps sans siloxanes, etc. / Tests cuisine : batteurs sur socle,
robots culinaires et fours à micro-ondes / Tests pneus d’hiver /

Ricardo, sept.-oct. 2019
On fête nos 18 ans avec vous! / Plats préférés de l’automne / Croustade aux pommes / Pâté
chinois végé / Gâteau au chocolat créé par nos fans.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 30 octobre 2019

